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Solidarité du paiement de la TVA par l’acheteur avec le 

fournisseur : oui, mais uniquement lorsque le fournisseur a 

disparu ! (23 mars 2016) 

 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Lorsqu'un fournisseur de biens et services commet une fraude, voire une simple erreur, des 

fonctionnaires taxateurs n'hésitent plus à réclamer à l'acheteur la TVA due par le 

fournisseur, sous prétexte que cet acheteur « savait ou devait savoir » que le fournisseur 

avait omis de verser la TVA au fisc : ce dernier avait peut-être eu un administrateur commun 

avec l'acheteur, appartenait au même groupe de sociétés ou avait entretenu des relations 

commerciales suivies avec l'acheteur. Ou plus prosaïquement, l'acheteur est plus enclin à 

accepter une transaction ou tout simplement plus proche. 

Cette solidarité n'a été introduite qu'en 2006 par l'article 51bis §4 du Code de la TVA : tout 

assujetti est solidairement tenu d'acquitter la taxe avec la personne qui en est redevable en 

vertu de l'article 51§§1er et 2, si au moment où il a effectué une opération, il savait ou 

devrait savoir que le non-paiement de la taxe, dans la chaîne des opérations, est commis ou 

sera commis dans l'intention d'éluder la TVA (Loi du 20 juillet 2006). 

Cette loi a été adoptée à la suite des arrêts de la Cour de Justice dans les affaires C-354/03, 

Optigen et C-384/04, Federation of Technological Industries. Ces arrêts concernaient des cas de 

fraudes dites « carrousel », dont le sens est mieux rendu par les termes anglais « missing 

trader » ou opérateur disparu. Le problème était, et est toujours, que lorsque le fournisseur 

a disparu tout en omettant de verser la TVA au trésor, accorder un droit à déduction à 

l'acheteur revenait à obliger le fisc à subsidier la fraude (la TVA en amont n'avait pas été 

versée au fisc) et créer des distorsions de concurrence. Comme on peut lire dans les 

travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2006, « l'État se doit de réagir face aux 

comportements «déloyaux» des opérateurs et d'adopter des mesures destinées à le 

protéger contre les risques de pertes fiscales liées à l'impossibilité de recouvrer l'impôt 

auprès de celui qui en est le redevable normal ». 

Les termes importants sont qu'il doit y avoir « impossibilité de recouvrer l'impôt auprès de 

celui qui en est le redevable normal ». Cette condition se retrouve au point 28 de la 

circulaire 14/2006. Le simple fait que le redevable normal soit établi dans une autre Région 

(ou rôle linguistique !) ou dépende d'un autre contrôle ne rend pas en soi impossible de 

recouvrer l'impôt : une simple erreur du fournisseur ne devrait pas pouvoir rendre 

l'acheteur solidaire du paiement de TVA. D'ailleurs, la Cour de Justice, les travaux 

préparatoires de la loi du 20 juillet 2006 et la circulaire 14/2006 insistent sur le fait que ces 

mesures exceptionnelles doivent respecter les Principes Généraux du Droit qui font partie 

de l'ordre juridique communautaire, dont notamment les Principes de Sécurité Juridique et 

de Proportionnalité. Or comme la Cour de justice l'a à maintes fois rappelé, ces Principes 
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Généraux du Droit de l'Union priment même sur le texte clair d'une directive Européenne 

(voir par exemple aff. C-6/71 Rheinmülen Düsseldorf et aff. C-122/95, Allemagne c. Conseil). 
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