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Exemption de TVA sur les livraisons intracommunautaires : 

conditions formelles et conditions de fond (25 mars 2017) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

La Cour de Justice de l'UE (CJUE, 9 février 2017, aff. C-21/16, Euro Tyre BV) condamne une 

nouvelle fois les exigences formelles auxquelles certains pays du sud de l'Europe sont 

semble-t-il particulièrement attachés. 

Euro Tyre Portugal avait vendu, en exemption de TVA, des pneus Euro Tyre Espagne. Celle-

ci était une filiale appartenant au même groupe. Elle était identifiée comme assujetti à la TVA 

en Espagne, mais n'était pas encore soumise au régime espagnol de taxation des opérateurs 

intracommunautaires, ni inscrite dans le système européen d'échange VIES. Ce n'est que plus 

tard que le fisc espagnol devait lui attribuer le statut d'opérateur intracommunautaire et l'a 

inscrite rétroactivement dans le système VIES. 

Le fisc portugais rejette l'exemption de la TVA sur la livraison intra-communautaire par le 

fournisseur portugais. 

Le litige est finalement porté devant la Cour de Justice qui estime que la livraison pouvait 

être exemptée de TVA au Portugal. En effet, 

 le fait pour l'acquéreur de disposer d'un numéro de TVA n'est pas une condition 

matérielle d'exemption de la livraison intra-communautaire (voir notamment CJUE, 6 

septembre 2012, aff. C-273/11, Mecsek-Gabona). A fortiori, l'obligation pour l'acheteur 

d'être enregistré comme opérateur intracommunautaire sur la base d'une législation 

nationale et d'être inscrit dans le système européen VIES n'a aucune importance. 

 l'exemption de TVA sur la livraison intracommunautaire dépend uniquement de 

conditions de fond, à savoir l'expédition ou le transport d'un bien pour un assujetti 

(ou une personne morale non assujettie) dans une Etat membre autre que celui du 

départ. 

 les Etats membres de l'UE doivent respecter les principes généraux du droit de 

l'Union qui interdisent le rejet d'une exemption de TVA sans prendre en compte si 

les exigences de fond sont satisfaites. 

la Directive TVA interprétée à la lumière du principe de proportionnalité s'oppose à 

un rejet de l'exemption lorsque le vendeur avait connaissance des circonstances 

caractérisant la situation de l'acquéreur et était persuadé que, ultérieurement, 

l'acquéreur serait enregistré en tant qu'opérateur intracommunautaire pour le passé. 

  

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20170209-c2116-fr/0/20170420-prod-4368-58f8ef23c425c4-83085173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5a592f3c64fcd4e9482609486e0e239fd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLahr0?text=&docid=126421&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=288949
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5a592f3c64fcd4e9482609486e0e239fd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLahr0?text=&docid=126421&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=288949
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Toutefois, la Cour rappelle qu'il existe deux cas où le non-respect d'une exigence de 

formelle peut entraîner la perte du droit à l'exemption, à savoir : 

 l'assujetti à intentionnellement participé à une fraude fiscale qui a mis en péril le 

fonctionnement du système de TVA ; 

 la violation d'une exigence formelle a pour effet d'empêcher d'apporter la preuve 

certaine que les exigences de fond ont été satisfaites. 

Les cas d'application du Principe de Proportionnalité 

Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il applique le Principe de Proportionnalité à une 

législation nationale. Pour rappel, selon ce Principe, les institutions doivent veiller, dans 

l'exercice de de leurs pouvoirs, à ce que les charges imposées aux opérateurs économiques 

ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs que l'autorité est tenue de 

réaliser. La Belgique a déjà dû modifier sa législation pour respecter ce principe : le cas le 

plus drôle avait été le mariage comme fait générateur de la TVA sur l'importation d'une 

voiture par un luxembourgeois étudiant à Liège. Ceci n'avait pas du tout faire rire des 

fonctionnaires qui, à l'époque, ont accusé la Cour de Justice de décision politique et suggéré 

que des juges avaient agi par vengeance personnelle. 

Ce Principe de Proportionnalité s'applique aussi au législateur européen. Toutefois, la Cour 

de Justice reconnaît au Conseil des Ministres européen un large pouvoir d'appréciation dans 

les domaines qui impliquent de sa part des choix de nature politique, économique et sociale 

et dans lesquelles il est appelé à effectuer des appréciations complexe. Seul le caractère 

manifestement inapproprié d'une mesure par rapport à l'objectif peut affecter la légalité 

d'une mesure. 

Car tel est l'enjeu : la possibilité d'obtenir de la Cour de Justice une annulation d'une 

disposition d'une directive européenne. Les cas sont fréquents en droit européen (publicité 

pour les cigarettes, politique sociale ou agricole), mais pas en TVA. La raison en est peut-

être que cela nécessite de monter une argumentation afin de distinguer entre les 

discriminations autorisées et les discriminations interdites par le Droit Primaire Européen 

(Traités, Principes Généraux du Droit, Chartes des droits fondamentaux) et par le Droit 

Secondaire (Directive et ses objectifs, Structure de la Directive, diverses dispositions 

temporaires et mesures anti-fraude, etc). Cela suppose d'avoir accès à des documents que 

l'on ne retrouve généralement plus que dans les caves de certaines Universités. Dans ses 

conclusions précédant l'affaire C-390/15, RPO, l'Avocat Général Juliane Kokott a suggéré une 

méthode assez simple pour distinguer entre les discriminations autorisées et les 

discriminations interdites. Ceci devrait faciliter le recours à un type d'argumentation qui 

pourrait s'avérer redoutablement efficace. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183141&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=289148

