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La jurisprudence de la Cour de 
Justice et l’immixtion du fisc dans 
la gestion des entreprises 



Neutralité de la TVA et marché intérieur 

• Interdiction de l’immixtion du fisc dans les 
décisions économiques des entreprises:  
– principe implicite de la TVA européenne qui découle 

de l’objectif de neutralité des taxes sur la 
consommation sur le commerce intra-communautaire 
et donc de non taxation des opérations de production  

 

• Aujourd’hui: application « hyper-juridique» de textes 
particuliers ou l’oubli des objectifs économiques des 
Traités européens (art. 113, Traité de Lisbonne)  et du cadre de 
l’article 1 de la Directive 2006/112/CE (Directive TVA) 
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« L’accessoire suit le principal » 

• Fourniture conjointe de biens et services soumis à 
différents  
–  taux (réduit / normal) 
– règles de localisation (Belgique / étranger) 
–  régimes (taxation/exemption) 

 

• Mais soumis à un même régime 
– « une livraison de biens ou une prestation de services doit 

être considérée comme accessoire à une opération 
principale lorsqu'elle ne constitue pas pour la clientèle une 
fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures 
conditions de la livraison ou du service principal »  
(CJCE,  25 février 1999, aff.  C-349/96, Card Protection Plan). 
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Cas où l’accessoire suit le principal 

• La sonorisation est l’accessoire d’un concert  
(CJCE, Aff. C-327/94, Dudda) 

• Des prestations administratives sont l’accessoire de prestations 
d’assurances (Aff.  C-349/96, Card Protection Plan) 

• Le transport de prélèvements médicaux est l’accessoire de l’analyse 
(Aff. C-76/99, Commission c. France) 

• Les adaptations de logiciels sont l’accessoire des livraisons de 
logiciels (Aff. C-41/04, Levob) 

• Le conseil patrimonial est l’accessoire de la gestion de crédit (Aff. C-
453/05, Volker Ludwig) 

• Le branchement au réseau public de distribution d’eau est 
l’accessoire de la livraison d’eau  
(Aff. C-425/06, Zweckverband zur Trinkwasser versorgung) 

• Parking de voitures dans un aéroport accessoire au transport jusqu’à 
l’aeroport (Aff. C-117/11, Purple Parking Ltd) 
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Cas où les opérations sont traitées 
distinctement 

• La fourniture de brochures et les activités promotionnelles 
lorsqu’un prix distinct est proposé 
 

• Le transport de dépouilles mortelles et les prestations de pompes 
funèbres (CJCE, C-94/09, Commission c. France)  

 

• Les prestations d’assurance et la location de voitures à long terme 
(Civ. Bruxelles) 
 

• Les excursions sur la Seine et les repas offerts par la même occasion 
(CAA Paris, 18 février 2011) 
 

• Les hamburgers et les cadeaux offerts aux enfants (Pays-Bas) 
 

• Le poste de télévision dans la chambre d’hôpital  
(CJCE, aff. C-395/04, Ygea) 
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Quels critères ? 

• L’opération principale ou l’opération accessoire sont-elles 
fournies par la même personne ? (mais ce critère n’est pas 
absolu, s’il n’y a pas de motivation économique – voir p.ex. Aff. C-

425/06, Part Services) 
 

• La partie du prix relative à l’opération accessoire est-elle 
significative ? (Aff. C-308/96 et C-94/97, Madgett and Baldwin) 

 
• Le prix est-il distinct ? (mais ce critère n’est pas absolu – voir 

par exemple – Aff. C-572/07, RLRE Tellmer) 
 

• L’élément accessoire ne serait-il pas naturellement vendu 
sans l’opération principale ? 
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Deux opérations imbriquées l’une dans l’autre ?  
Aff. C-126/78,  Nederlandse Spoorwegen 

• NS livre des marchandises contre remboursement, moyennant le 
prix du transport majorée d’une indemnité dénommée provision de 
remboursement  
 

• Fisc néerlandais : cette provision de remboursement est non  
soumise à la TVA en vertu d’une loi nationale   
 

• La Cour : la clause de remboursement est si imbriquée dans le 
transport par la volonté des parties que ces deux prestations ne 
peuvent être dissociées dans leur exécution , car la livraison par le 
transporteur du bien transporte a son destinataire ne peut être 
réalisée que si celui-ci lui remet le prix du bien fixe par l’expéditeur 
et, en cas de non-paiement, le transporteur ne saurait livrer le bien 
a son destinataire  
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L’accessoire suit le principal 

• La règle  

– « chaque prestation de service doit normalement être 
considérée comme distincte et indépendante et que la 
prestation constituée d’un seul service au plan 
économique ne doit pas être artificiellement décomposée 
pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la 
TVA »   
(Aff. C- 453/05, Card Protection Plan, para. 17 se référant à article 1 de la directive 
2006/112/CE )  

 

– « A chaque opération, la TVA , calculée sur le prix du bien 
ou du service au applicable à ce bien ou ce service est 
exigible … » (article 1 (2) de la directive 2006/112/CE ) 
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« Lien direct et immédiat » 
Une nouvelle condition jurisprudentielle de déduction de la TVA ? 

« L'exercice du droit de déduire requiert que 
l'assujetti utilise les biens et les services qui lui ont 
été fournis dont il veut déduire la taxe pour 
effectuer des opérations bien déterminées, à 
savoir des opérations qui sont effectivement taxées, 
ou des opérations qui sont exemptées pour cause 
d'exportation ou parce qu'elles ont lieu à l'étranger; 
si ces biens et services ne sont pas négociés à des 
conditions rendant la taxe sur la valeur ajoutée 
exigible, il n'y a pas de droit à déduction et la taxe 
sur la valeur ajoutée est exigible » (Cassation, 8 avril 2011) 
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Le critère du « lien direct et immédiat » 
 dans la jurisprudence belge 

 
• L’exercice du droit à déduction requiert l’existence d’un lien 

direct et immédiat entre les biens et services fournis à 
l’assujetti et l’application par celui-ci de ces biens et 
services à des opérations imposables, ce que l’assujetti doit 
prouver de manière certaine et de manière objective  
(Liège, 24 mars 2006, Medicom) 

 
• Rejet de la déduction de la TVA sur des équipements de 

leasing déjà revendus (Gand, 20 avril 2010) 

 
• Déduction de la TVA lors d’une reprise d’activités (Gand, 20 avril 2010) 
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Déduction si fait partie des coûts généraux 
Cassation, 26 février 2010, Les Grand Prés 

 

• Il ressort de l’arrêt Investrand  (aff. C-435/05) qu’un 
droit à déduction est également admis en faveur 
de l’assujetti, même en l’absence de lien direct et 
immédiat entre une opération particulière en 
amont et une ou plusieurs opérations en aval 
ouvrant droit à déduction, lorsque le coûts des 
services en cause font partie des frais généraux 
de ce dernier et sont, en tant que tels, des 
éléments constitutif du prix des biens et services 
qu’il fournit. De tels coûts entretiennent, en effet,  
un lien direct et immédiat avec l’ensemble de 
l’activité économique de l’assujetti 
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Le lien direct et immédiat  
et la jurisprudence de la Cour de Justice 

• Aff.  C-4/94, BLP (cessions d’actions) 
• Aff. C-98/98, Midland Bank (services financiers) 
• Aff. C-408/98, Abbey National I (activités d’assurance 
• Aff. C-437/06, Securenta (émission d’actions et de 

participations) 
• Aff. C-29/08, SKF (cessions d’actions) 

 
– La Cour de justice ne se réfère à la notion de lien 

direct et immédiat que dans les cas où un assujetti 
fournit simultanément des opérations taxables  (avec 
droit à déduction) et des opérations  exemptées (sans 
droit à déduction) 
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Que faire ? 
• Caractère absolu du droit à déduction selon les textes et la 

jurisprudence  de la Cour de Justice 
– le droit à déduction (…) fait partie intégrante du mécanisme de TVA et 

ne peut en principe être limité. Selon une jurisprudence constante de 
la Cour (…)il s' exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant 
grevé les opérations effectuées en amont. Toute limitation du droit à 
déduction a une incidence sur le niveau de la charge fiscale et doit s' 
appliquer de manière similaire dans tous les États membres. En 
conséquence, des dérogations ne sont permises que dans les cas 
expressément prévus par la directive  
(voir p.ex. Aff. C62/93, BP Soupergas).  

 
• Article 1(2) de la directive 2006/112/CE 

 
– « la TVA est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé 

directement le coût des divers éléments constitutifs du prix » 
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« Activité ‘relativement’ passive » 
Critère d’exemption des locations immobilières ? 

• Centre de services 
 

• « Il appartient à la juridiction nationale de prendre en 
considération toutes les circonstances dans lesquelles 
l'opération litigieuse se déroule pour en rechercher les 
éléments caractéristiques et apprécier si elle peut être 
qualifiée de location de biens immeubles au sens de 
l'article 13, B, b), de la sixième directive (…) et il lui 
appartient ainsi de vérifier si les conventions, telles qu'elles 
sont exécutées, ont essentiellement pour objet la mise à 
disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles 
moyennant une rémunération liée à l'écoulement du 
temps, ou si elles mettent en œuvre une prestation de 
service susceptible de recevoir une autre qualification 
(Cassation, 4 juin 2010, Mons Expo) 
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• Un Etat membre ne peut imposer à des assujettis 
des dispositions tirées d’une directive qui ne 
s’adresse qu’aux Etats membres  
(voir Aff.  C-148/79, Ratti)  

 
• Les directives doivent être transformées en des 

règles contraignantes de droit interne qui 
satisfassent aux impératifs de la sécurité et de la 
clarté juridiques et placent l'individu en position 
de justiciable (Fiches techniques du Parlement européen 1.2.1.     Sources et 
portée du droit communautaire et jurisprudence constante: voir par exemple  Aff. C-30/89, 
Commission c. France) 
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Une multiplication de litiges … 

• décision anticipée n° 600.455 dd. 8 mai2007 
• décision n° 600.238 du 29 mai 2007 
• décision anticipée 800.2008 du 19 janvier 2009 
• décision anticipée n° 900.246 du 1 septembre 2009 
• décision n° 20.392 du 21 décembre 2010 

 
• Gand, 9 janvier 2007 
• Bruxelles, 3 septembre 2007  
• Gand,  22 avril 2008, Meerver NV  
• Gand, 20 mai 2008  
• Anvers, 13 mai 2008,  
• Civ. Anvers, 20 janvier 2010 
• Bruxelles, 15 avril 2010,  
• Civ. Mons, 25 mai 2010,  
• Civ. Mons, 12 mai 2011 
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• Dans son arrêt du 4 juin 2010, la Cour de cassation se 
réfère  à l’affaire C-284/03 Temco Europe qui lui-même 
réfère à l’arrêt C-326/99 Goed Wonen 
 

•  « En effet, bien que la location de biens immeubles 
relève en principe de la notion d'activité économique 
au sens de l'article 4 de la sixième directive, elle 
constitue normalement une activité relativement 
passive, ne générant pas une valeur ajoutée 
significative » (Aff. aff. C-326/99,  Goed Wonen  para.52) 

– Mais est-ce bien un critère compatibles avec l’article 1 de 
la directive TVA ? La TVA s’applique sur le prix de biens et 
services, même s’il n’y a pas de « valeur ajoutée », même 
s’il y a perte .. Il suffit d’un échange 
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• Au début, il y avait un trou budgétaire et la cession d’immeubles du 
domaine public à une Sicafi, obligée d’appliquer de la TVA sur la mises à 
disposition des immeubles (voir Rapport de la Cour des Comptes) 
 

• Fin 2004, changement de position administrative: le ministre reconnaît 
« l’erreur de son administration » (sic!) dans l’interprétation de la notion 
location immobilière …. 
 

• Suit des ajustements en cascade, dont la Loi du 31 juillet 2009 sur la mise 
à disposition d’immeubles dans les ports, aéroports et voies navigables 
 

• Une solution ne serait-elle pas que le Parlement modifie une nouvelle fois 
l’article 44§3 CTVA en y incluant les immeubles situés sur le domaine 
public (aff. C-451/06, Walderdorff) et précisant la notion de location est celle du 
Code Civil….? 
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