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Coopération administrative en TVA : une législation en 

avance sur son époque ou inadaptée ? (3 juin 2017) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Il se passe peu de semaines sans que des responsables politiques ne se lamentent sur le 

manque de moyens dont les administrations fiscales disposeraient pour contrôler les 

activités internationales des assujettis. Mais comment cela se passe-t-il en pratique ? 

Les arrêts Hydratec du 24 mars 2015 de la Cour administrative d'appel de Nancy et 

WebMindLicenses aff. C-419/14 de la Cour de Justice sont particulièrement révélateurs. Dans 

un commentaire ce ces arrêts, Jean-Claude Bouchard démonte dans le menu une succession 

de défaillances dans les interprétations juridiques des administrations fiscales nationales, des 

juridictions nationales, mais aussi de la Commission européenne et de la Cour de Justice 

(voir « La double imposition en matière de TVA : une situation kafkaïenne » - Revue de Droit 

Fiscal du 9 mars 2017). 

Cross-border lease et sites de charme 

Hydratec avait son siège social au grand-duché de Luxembourg et donnait des véhicules en 

location à des résidents français, mais appliquait de la TVA Luxembourgeoise (règles 

applicables avant 2013). Le fisc français estimait que l'activité était effectuée au départ d'un 

établissement en France et avait exigé l'application de la TVA française sur les mêmes 

opérations. Ignorant tous les documents communiqués à l'occasion de contrôles au 

Luxembourg, la Cour administrative d'appel de Nancy estime qu'Hydratec n'a produit avant 

la clôture de l'instruction aucun document émanant de l'administration fiscale 

luxembourgeoise et démontrant qu'il y aurait eu une double taxation. Et Bouchard de 

s'interroger : pourquoi traiter plus sévèrement une entreprise établie à l'étranger, alors qu'il 

aurait été facile pour l'administration française d'interroger l'administration luxembourgeoise 

? 

WebMindLicences (WML) était établie en Hongrie et avait acquis d'une société établie au 

Portugal un savoir- faire (en l'espèce, des services audiovisuels interactifs à caractère 

érotique) et puis, il l'avait donné en location à Lalib, établie à Madère. Le fisc hongrois 

estimait que le transfert de WML à Lalib ne correspondait pas à une opération économique 

réelle et, par conséquent, l'exploitation du savoir-faire en question avait lieu sur le territoire 

hongrois. Or dans le cas d'espèce, l'administration portugaise disposait des informations 

utiles, voire indispensables pour déterminer si la TVA était due en Hongrie et non au 

Portugal, comme l'estimait WML. Le litige est porté devant la Cour de Justice qui observe 

que le règlement n° 904/2010 ne précise pas dans quelles conditions l'autorité fiscale d'un 

Etat membre pourrait être obligée d'adresser une demande de coopération administrative à 

un autre membre. La Cour estime toutefois qu'une administration nationale est tenue 

d'adresser telle demande de renseignements lorsqu'elle est utile, voire indispensable pour 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6c40f143210184a3aaeffd7c74cc0fc6a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLbNf0?text=&docid=173127&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=252278
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déterminer que la TVA est exigible. Bouchard dénonce le fait que si les administrations 

fiscales ont l'opportunité de faire ou ne pas faire appel à la coopération administrative, 

l'obligation posée par le juge apparaît plus théorique que réelle. 

Bouchard rappelle que le Principe de confiance mutuelle et de coopération est un Principe 

Général de Droit de l'Union qui est consacré par les articles 4(3) et 26 du Traité sur le 

Fonctionnement de l'Union Européenne. Un tel principe général a un caractère obligatoire et 

cela d'autant plus qu'un refus d'une administration nationale de coopérer avec les autres 

administrations nationales aurait pour conséquence une double imposition. Une telle 

obligation de coopération administrative a déjà été consacrée par la Cour de Justice dans 

son arrêt du 11 mai 1989, aff. C-25/88, Wurmser. On pourrait également se référer à la 

jurisprudence de la Cour concernant la déduction des charges professionnelles en matière 

d'impôts sur les revenus (voir notamment aff. C-55/98, Vestergaard ; aff. C-254/97, Baxter ; 

aff. C-250/95, Futura et Singer). 

Le Fisc belge aussi ... 

Le fisc belge refuse lui aussi de faire appel aux procédures de coopération administrative 

lorsque cela pourrait bénéficier à l'assujetti, même si la lenteur de la justice lui permet 

d'éviter une publicité assez gênante. Il est surprenant d'entendre l'Etat belge justifier la 

passivité de ses agents pour le motif qu'il ne souhaite pas surcharger de travail les autres 

administrations nationales. L'Etat belge se réfère à cette fin à l'affaire C-148/05, Twoh de la 

Cour de Justice pour affirmer que les Directives sur l'assistance mutuelle et le Règlement sur 

le coopération administrative n'ont pas été adoptés afin de mettre en place un système 

d'échange d'information entre les administrations fiscales des Etats membres leur permettant 

d'établir que les conditions d'une non taxation ne sont pas remplies par un assujetti qui n'est 

pas en mesure de fournir lui-même les preuves nécessaires à cette fin (et cela même si, dans 

les faits, l'assujetti est dans l'impossibilité d'apporter lui-même une telle preuve !). Et lorsque 

l'assujetti insiste, l'Etat belge produit parfois de telles demandes de renseignement à des 

autres administrations nationales. Mais ces demandes sont rédigées de manière 

incompréhensible, et fort logiquement le fisc étranger est incapable d'y répondre. C'est ainsi 

que l'on parvient à affirmer, non sans raison, que la coopération administrative ne fonctionne 

pas et ne fonctionnera jamais. 

Une législation européenne en avance sur son temps ou inapplicable ? 

Bouchard s'interroge s'il n'est pas temps de se mettre à l'heure de l'Europe et de relever les 

défis qu'un espace sans frontières fiscales exige de nous ? Dans la pratique quotidienne, ni les 

administrations fiscales et les juridictions nationales, ni dans une certaine mesure, la Cour de 

Justice et la Commission européenne n'ont encore intégré l'impact de la création d'un 

marché intérieur sans contrôles physiques aux frontières tel qu'il est en place depuis 1993. 

La législation européenne en matière de coopération administrative serait en quelque sorte 

en avance sur son temps. L'obstacle n'est pas tant l'absence de législation européenne que 

des procédures internes et des interprétations qui découragent les fonctionnaires de 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=95801&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=253701
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje19991028-c5598-fr/0/20170926-prod-2939-59ca7de55f6c92-60966295
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje19990708-c25497-fr/0/20170926-prod-2023-59ca7de55f6d36-88969783
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje19970515-c25095-fr/0/20170926-prod-2768-59ca7de55f6d92-73401685
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60994&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=254924
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60994&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=254924
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recourir aux législations existantes (en l'espèce des règlements européens qui ne doivent pas 

être transposés par une législation nationale). Or au fil du temps, cette coopération 

administrative internationale est devenue l'élément essentiel du système européen TVA: 

abolition des contrôles physiques aux frontières intérieures de l'Union depuis 1993, Mini 

One Stop Shop applicable depuis 2015 (un seul lieu de perception de la TVA sur les services 

électroniques fournis à des particuliers établis dans l'Union). Toutes les propositions de 

modernisation de la TVA actuellement présentées par la Commission Européenne 

(application de la TVA du pays au taux applicable dans le pays de l'acquéreur, mais paiement 

de la Taxe à l'administration fiscale du pays du fournisseur) se fondent aussi sur la 

coopération administrative et la confiance mutuelle. 

Bouchard soutient qu'il suffirait d'appliquer les règles européennes existantes. Mais ne 

devrait-on pas plutôt se demander si ces règles européennes sont bien compatibles avec le 

fonctionnement quotidien des administrations fiscales et des grandes organisations ? Les 

administrations fiscales, comme les entreprises, ne coopérèrent pas spontanément les unes 

avec les autres, à moins d'être intégrées sous une seule et même autorité supranationale (et 

non 28 autorités nationales, comme c'est le cas actuellement) (voir en ce sens FiscalNet 

Hebdo du 17 décembre 2016, « Aux vieux maux, les vieilles ficelles ») ou d'en tirer 

directement un avantage. C'est une application de l'adage selon lequel nul ne peut servir à la 

fois deux ou plusieurs maîtres. Nul ne peut servir simultanément ses intérêts personnels et 

ceux de concurrents. Certes, un tel objectif de coopération spontanée pourrait être atteint, 

mais il faut alors en accepter clairement l'impact sur les moyens à mettre œuvre : soit 

accepter une seule autorité au niveau européen, soit adopter des règles compatibles avec un 

grand nombre d'acteurs indépendants. 

Des institutions européennes à la poursuite de vieux rêves 

En matière de TVA, l'adoption de règles compatibles avec l'existence d'Etats indépendants 

est une option que la Commission européenne semble refuser depuis la fin des années 1980. 

A l'époque, les Etats avaient prudemment rejeté des propositions de Directives TVA qui 

auraient donné à la Commission européenne un contrôle de fait sur les transferts financiers 

consécutifs à la perception d'une TVA sur les sur opérations intra-communautaires. Et 

depuis lors, la Commission européenne poursuit inlassablement son vieux rêve : contrôler 

les recettes fiscales des Etats ou, du moins, une partie d'entre elles. Les différences entre la 

proposition de Lord Cockfield en 1987 et l'OSS (One Stop Shop ou guichet unique) de 2016 

ne tiennent qu'à deux éléments : aujourd'hui, on propose tout d'abord d'appliquer la TVA au 

taux du pays de destination et non plus à celui du pays de production. Ensuite, la 

Commission fait miroiter aux grandes entreprises un brevet d'honnêteté qui aurait un impact 

important sur leurs coûts administratifs et financiers. Depuis qu'elle discute d'une extension 

du One Stop Shop à toutes les opérations intra-communautaires, la Commission 

européenne se tait sur les modalités pratiques des transferts financiers entre Etats membres. 

Or la question est essentielle ! Elle est essentielle pour les Etats qui se verraient dépossédés 

d'une portion de la gestion de leurs ressources. Elle est essentielle pour les citoyens 

européens qui sont en droit d'exiger un contrôle démocratique sur la collecte de l'impôt. 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_actu_h/ht20161217-1-fr/0/20170926-prod-2824-59ca7de55f6de2-51781111
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_actu_h/ht20161217-1-fr/0/20170926-prod-2824-59ca7de55f6de2-51781111
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Outre son utilité pratique à l'occasion de litiges devant les tribunaux, l'article de Jean-Claude 

Bouchard a le mérite d'attirer l'attention sur le fait que les institutions européennes ne 

soucient pas toujours d'une application de la TVA compatible avec le marché et l'efficacité 

économique. 
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