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LEGISLATION - REGLEMENTATION 
 
 

1 - Le livre vert sur l’avenir de la TVA - Commission Européenne 
 

La Commission Européenne a engagé depuis 2011, un nouveau processus de réflexion sur les 
évolutions indispensables du système TVA intra-UE (depuis le traité de Lisbonne, le terme 
« intracommunautaire » devrait être remplacé par celui d’ « intra-UE »). 

 
Première piste de réflexion : l’abandon du principe de taxation dans le pays d’origine 
 
Lors de la mise en place du Marché Unique en 1993, le principe de taxation dans l’Etat 
d’origine des échanges intra-UE (à l’instar de la taxation des opérations à l’intérieur de 
chaque Etat membre) était vu comme le système idéal à atteindre ; les mesures réellement 
mises en place en 1993 de taxation des échanges dans l’Etat de destination étaient conçues 
comme devant ne s’appliquer que de manière provisoire. 
Désormais, un consensus au sein des Etats membres et des institutions communautaires se 
dégage : le système de la taxation dans l’Etat d’origine est un objectif inatteignable 
politiquement qui doit être abandonné ; le perfectionnement du principe de taxation dans 
l’Etat de destination doit permettre de simplifier et rendre plus efficace les règles de TVA 
intra-UE. 

 
Deuxième piste de réflexion : améliorer la neutralité du système TVA 

 
 Dans cette thématique, la Commission entend concentrer son analyse sur la situation des 

organismes publics dont le régime spécial (hors champ, exonérés, etc.) introduit un élément 
important de distorsion de concurrence. De même le régime des exonérations appelle 
l’attention de la Commission, les exonérations, appliquées différemment selon les activités et 
les Etat membres, étant une source de discrimination fiscale. Autres éléments de réflexion 
autour de la neutralité : le régime des déductions, dont la mise en œuvre par les Etats 
membres doit être améliorée. A cet égard, il est notamment envisager de faire coïncider  
droit à déduction et paiement (et non plus dès la réalisation de la livraison/prestation) pour 
neutraliser les effets de trésorerie (TVA à payer avant d’avoir perçu le prix) et limiter les 
risques liés à l’insolvabilité du débiteur. Autre proposition pour accélérer la déduction 
effective de la taxe : la création d’un guichet unique permettant aux entreprises établies 
dans un autre Etat membre de compenser la TVA payée en amont dans un Etat membre avec 
celle qui y est due. 

 
 

Troisième piste de réflexion : l’harmonisation des règles TVA des Etats membres 
 
 La commission envisage de privilégier le règlement comme instrument juridique pour 

l’harmonisation afin de réduire les incohérences de législation entre Etats membres 
constatées liées à l’adoption des normes par des directives qui laissent plus de marge de 
manœuvre aux Etats. 

 
 



Les autres pistes de réflexion : 
 

 Réduire la « paperasserie » 

 Petites entreprises : revoir pour l’améliorer le régime de la franchise dans une 
optique d’allègement, pour les TPE-PME, des obligations et coûts liés aux règles TVA 

 Limiter les risques de fraude carrousel en revoyant les règles de perception de la 
TVA : par ex. gestion des paiements par les banques qui versent directement à 
l’administration fiscale la fraction du paiement correspondant à la TVA ; 

 Protéger les opérateurs de bonne foi du risque d’appartenance à une « chaîne 
frauduleuse » : par ex. les opérateurs, lorsqu’ils sont débiteurs pourraient payer 
directement à l’administration la TVA due et non au créancier 

 
 
2 - Loi de Finances Rectificative pour 2011 : création du taux de 7% 
 

 
Désormais, 4 taux de TVA : 
 

 Taux normal à 19,6% 

 Taux réduit à 7% 

 Taux réduit à 5,5% 

 Taux spécifique à 2,1% (publications de presse, contribution à l’audiovisuel public, 
certains médicaments, les 140 premières représentations théâtrales ou de cirque, ventes 
d’animaux de boucherie ou de charcuterie à des non-assujettis) 

 
Taux de 5,5% : produits et services qui continuent d’en bénéficier : 
 

 

 L’eau, les boissons non alcooliques et les produits destinés à l’alimentation humaine (les 
ventes de nourriture et/ou de boissons destinées à une consommation immédiate sont 
soumises au taux de 7%) ; 

 

 Les appareillages et équipements spéciaux pour handicapés ; 
 

 Les abonnements aux livraisons d’électricité de petite puissance, d’énergie calorifique et de 
gaz combustible, distribués par les réseaux et la fourniture de chaleur produite à au moins 
50% par énergies renouvelables ; 

 

 Les prestations de logement et de nourriture fournies dans les maisons de retraite et 
établissements pour handicapés et les prestations liées à l’état de dépendance ou au besoin 
d’aide des personnes hébergées (nota : tx réduit s’applique aux établissements privés 
lucratifs / établissements publics gérés par collectivités publiques sont hors champ) 

 

 Les prestations de services à dom exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie 
quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes ; 

 

 La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés 
d’enseignement du premier et du second degré. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

A compter du 1/1/2012, les produits qui relevaient du taux de 5,5% passent à 7% (sauf ceux 
énoncés précédemment qui restent à 5,5%), notamment : 

 

 Transports de voyageurs ; 
 

 Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi 
aucune transformation et non destinés à la consommation humaine ; 

 

 Médicaments non remboursables ; 
 

 Livres (LF 2011 : tx réduit sur livre électronique) ; 
 

 Spectacles, jeux et divertissements 
 

 Abonnement aux télévisions privées ; 
 

 Collecte et tri sélectifs ainsi que traitement des déchets ménagers ; 
 

 Prestations relatives à la fourniture et à l’évacuation de l’eau dans le cadre de la gestion 
municipale du service public de l’eau ; 

 

 Fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie ou d’accueil ; 
 

 Fourniture de logement en hôtel ou en meublé et en camping classé ; 
 

 Opérations immobilières portant sur certains locaux et logements sociaux ; 
 

 Travaux portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans 
 

 Services d’aide à la personne autres que ceux à 5,5% ; 
 

 Ventes à consommer sur place, y compris les cantines (sauf les cantines scolaires) ; 
 

 Ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires en vue d’une consommation 
immédiate (voir projet d’instruction au FR 1/12) ; 

 

 Activités équestres (prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins 
d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet) ; 

 

 A noter : application du taux normal aux produits antiparasitaires 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Taux de 7% - Entrée en vigueur 
 
 

 Biens livrés à compter du 1/1/2012 ; prestations dont l’encaissement du prix ou des 
acomptes intervient à compter du 1/1/2012 ; 

 

 Travaux dans le logement : devis daté et accepté avant le 20/12/2011 et 1 acompte payé 
avant cette date = tx de 5,5 quelle que soit la date de réalisation et de paiement du solde ; 

 

 Livres : sauf livre par téléchargement, TVA à 7 sera exigible à compter du 1/4/2012 (pb des 
stocks et du ré-étiquetage) ; 

 

 Logement social : construction, LASM…en gros si début opération avant 1/1/2012, continue 
de bénéficier du taux de 5,5. 

 
 
 
 

3 - Loi de Finances Rectificative p. 2010 : Groupe de sociétés – consolidation du paiement 
TVA 

 
 

A compter du 1er janvier 2012, les groupes de sociétés remplissant un certain nombre de 
conditions pourront opter pour la centralisation, au niveau de la société tête de groupe, du 
paiement de la TVA dues par les membres du groupe. 
 
Moins sophistiqué que le régime d’intégration IS (la consolidation est notamment limitée au 
paiement de la TVA et non aux obligations déclaratives), le régime « groupe TVA » pourra 
toutefois aboutir à des gains de trésorerie appréciables selon les cas. 
 
Voir FR 57/10 
 
 
 
JURISPRUDENCE 
 
 
1- CAA NANTES 3 février 2011, n° 10NT00524 – « Voyages RICHOU » 
 
Position du problème : les collectivités publiques délèguent la gestion de services publics 
(DSP), au cas particulier transport de voyageurs. Dans le cadre de la DSP est souvent prévue 
une compensation forfaitaire d’équilibre, versée ex-post, en vue de couvrir les déficits liés 
aux contraintes de services (obligations du cahier des charges pesant sur le transporteur 
(fréquence, prix, etc.). 
 



Contexte juridique particulier : ces contributions étaient considérées comme non imposables 
par principe (subvention versée par le déléguant sans contrepartie et qui ne complète pas le 
prix de la prestation aux tiers) mais étaient imposées sur option pour éviter la dégradation du 
droit à déduction des assujettis percevant des recettes hors champ – A la suite des arrêts 
CJCE com c France 245/03 et com c Espagne 204/03 (non-conformité de la doctrine française 
dite de la condition financière), les délégataires pouvaient réclamer la TVA collectée à tort  
sur ces contributions. 
 
Curieusement, la CAA Nantes prend le contre-pied de cette analyse en requalifiant de 
subvention complément de prix ces compensations d’équilibre (il y a en quelque sorte, 
substitution de motif pour taxer à la TVA les contributions d’équilibre). 
 
La CAA, qui dans cette affaire semble reprendre en apparence le raisonnement adopté par le 
Conseil d’Etat dans une décision Carilis elle-même controversée (CE 10/6.2010, Sté Carilis, 
RJF 2010 n° 884), ne convainc pas sur le fond, notamment parce que le rapporteur public n’a 
pas procédé à une analyse sur le prix des prestations en cause. 
 
 
 
2- CAA LYON 12 mai 2011, n° 10LY01230 – « Association CECIM » 
 
Par convention la Communauté Urbaine de Lyon apporte sons concours financier à la 
constitution d’une banque de données dans le domaine immobilier. 
 
Arrêt intéressant au regard du raisonnement retenu par la CAA : la Cour souligne que l’objet 
de la prestation en cause est au cœur d’une des compétences dévolues par la loi à la CUL. Le 
paiement des études concernées, peu importe la qualification de subvention retenue par les 
parties à la convention, a donc un lien direct avec l’exercice par la collectivité de cette 
compétence. 
 
Il y a donc paiement d’une prestation de services et la « subvention » est bien dans le champ 
de la TVA. 
 
 
 
3- CE 8 juin 2011, n° 331848 – « Société SOFIC », RJF 2011 n° 936 
 
Position du problème : les sociétés dont moins de 90% du CA de N-1 a été soumis à TVA sont 
soumises à la taxe sur les salaires (TS) en N. Le rapport d’assujettissement à la TS est égal au 
ratio « Recettes échappant à TVA / Recettes totales HT », ce ratio étant appliqué à la masse 
salariale pour calculer la TS (suivant un barème progressif). Lorsqu’il existe des secteurs 
distincts pour l’exercice du droit à déduction, la TS doit être établie également par secteur, 
par application aux salariés dudit secteur du rapport d’assujettissement concerné (arrêt 
Boone de 1999, RJF 10/99 n° 1173). Pour les salariés affectés à plusieurs secteurs, on reprend 
le rapport « général » d’assujettissement, soit « Recettes échappant à TVA / Recettes totales 
HT ». 
 
Dans l’arrêt Sofic se pose la question de l’assujettissement à TS des dirigeants de holdings 
mixtes, la société ayant un secteur soumis à TVA (prestations de services) et un secteur hors 
champ (activité financière). Selon la société Sofic, ses dirigeants étaient exclusivement 
affectés au secteur dans le champ, les fonctions financières étant déléguées à un salarié 
déterminé. Ce type d’analyse avait été validé par certains juges du fond (CAA Paris), écarté 



par d’autres (CAA Nantes et Nancy). Le Conseil d’Etat a retenu l’approche de ces derniers en 
considérant que, compte tenu de leurs attributions juridiques, les dirigeants (Pdtsd es CA, 
PDG, DG, DGD) ont des pouvoirs qui s’étendent à toute la société, peu importe qu’un salarié 
spécialisé soit en charge des opérations financières, par ailleurs de faible importance. Cette 
présomption d’affectation mixte des dirigeants peut être écartée s’il est démontré que 
certains dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier. Cette condition de 
« spécialisation » des dirigeants sera difficilement remplie dans les petites sociétés. 
 
 
4- CE 23 décembre 2011, n° 330094 – « Société Kéolis Cherbourg », RJF 2012 n° 300 
 
Arrêt intéressant sous bien des aspects, à commencer par celui de l’application du délai 
spécial de réclamation de l’article L 190 §3,4 LPF en cas d’invalidation de la norme sur 
laquelle était fondé l’impôt au regard d’une norme supérieure. 
 
Au cas particulier, la société Kéolis Cherbourg, délégataire de service public de transport de 
voyageurs, percevait une compensation forfaitaire d’équilibre en principe non soumise à TVA 
mais que la doctrine administrative française visait comme pouvant être taxée 
« volontairement » afin de bénéficier d’un droit à déduction à 100%. Le raisonnement sous-
jacent de la doctrine était que, percevant ces subventions non passibles de TVA, la société 
devait (sauf justement en optant pour la taxation de la somme) se voir appliqué un prorata 
de déduction TVA reflétant cette soumission partielle à TVA. Toutefois, la CJCE, dans son 
arrêt 204-03 Commission c Espagne du 6/10/2005, invalidait une disposition espagnole, 
identique à l’approche administrative française précitée, comme étant incompatible avec le 
droit à déduction prévu par la 6ème directive (la seule perception de somme non soumise à 
TVA ne justifie pas l’application d’un prorata réduisant le droit à déduction de l’assujetti dit 
total, puisque par ailleurs cet assujetti se livre à une activité taxable à la TVA, activité ouvrant 
donc pleinement droit à déduire la TVA d’amont). 
 
Dans ce contexte, la société avait considéré (à l’instar de nombreux opérateurs français dans 
une situation similaire) que l’arrêt CJCE Com. c Espagne révélait l’invalidité de la doctrine 
française sur le prorata au regard de la directive TVA et donc que la collecte à tort de TVA sur 
les compensations forfaitaires devait donner lieu à remboursement dans les conditions 
spéciales de délai prévues par l’article L 190 § 3, 4 LPF. 
 
Trois « obstacles » majeurs devaient être écartés pour faire droit à cette analyse : 
 
- la doctrine en cause pouvait-elle être considérée comme une « norme », au sens de 

l’article L 190, sur laquelle était fondé l’impôt (la TVA collectée à tort) ? 
 

-  L’arrêt rendu à l’encontre d’un autre Etat membre que la France pouvait-il révéler 
l’invalidité d’une norme française ? 

 
- La règle critiquée dans l’arrêt CJCE étant celle du prorata (en Espagne comme selon la 

doctrine française, le seul encaissement d’une recette hors taxe impliquait l’application 
d’un prorata même si le bénéficiaire était un assujetti total – c'est-à-dire ayant une 
activité dans le champ et non exonérée), pouvait-on admettre que l’arrêt de la CJCE Com. 
c Espagne ait également invalidé (implicitement) l’option française consistant à rétablir 
un droit à déduction de 100% en taxant la recette normalement non taxable ? 

 
 



Sur le premier point, au-delà du débat théorique sur la question du caractère éventuellement 
normatif de la doctrine administrative, le Conseil d’Etat a nécessairement dû prendre en 
compte le contexte communautaire de l’affaire et la position maintes fois répétée de la CJCE 
selon laquelle l’absence de transposition ou la mauvaise transposition d’une directive par un 
Etat membre s’apprécie notamment au regard de ses pratiques administratives.  
 
Sur le deuxième point, il faut rappeler que le Conseil d’Etat avait tranché la question 
quelques mois plus tôt par un avis Santander (23/5/2011, RJF 2011, n° 985) par lequel la 
Haute Cour avait indiqué qu’en principe un arrêt de la CJUE concernant la législation d'un 
autre Etat membre ne peut pas révéler l’invalidité d’une norme française sous réserve, 
notamment, de l'hypothèse où l'arrêt révélerait par l'interprétation donnée d'une directive la 
transposition incorrecte de cette dernière en droit français. 
 
Tel était précisément le cas d’espèce puisque l’arrêt Com c Espagne révélait l’invalidité de la 
doctrine française au regard de la Directive TVA.  
 
Sur le troisième point, les termes même de la doctrine française en cause établissaient un 
lien direct et fort entre, d’une part, l’affirmation d’une dégradation du droit à déduction de 
l’opérateur du seul fait qu’il percevait une somme non soumise à TVA et, d’autre part, 
l’option d’une taxation (à tort) de cette somme pour lui permettre de se voir restituer un 
droit à déduction intégrale. Dès lors, il paraissait difficile de nier que l’invalidation par la CJCE 
du premier terme de la doctrine (recette hors champ = prorata) entrainait nécessairement la 
non-conformité du second (taxation à tort de la somme hors champ). 
 
 
5- CE 30 décembre 2011, n° 323188 – « Société Sodefra Finances », RJF 2012 n° 242 
 
Selon le Conseil d'Etat, quelle que soit l'activité exercée par l’assujetti, il perd sa qualité de 
redevable lorsqu'il a cessé son activité et qu'il ne dispose plus de biens (stocks ou 
immobilisations) dont la cession serait soumise à la TVA. Ainsi, tant qu'il reste dans le 
patrimoine de l'entreprise des biens cessibles pouvant donner lieu à TVA, la société ne perd 
pas la qualité de redevable. Cette notion ne coïncide donc pas nécessairement avec la 
cessation d'activité. 
 
La détermination du moment précis où l’assujetti peut se considérer comme perdant la 
qualité de redevable constitue un enjeu important : la perte de la qualité de redevable est de 
nature à ouvrir à nouveau à ce redevable le droit de réclamer le remboursement d'un crédit 
de TVA. 

 


