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En l’absence de fraude, le droit à déduction de la TVA nait 

au moment où toutes les conditions sont réunies (27 avril 2018) 

(Note sous CJUE, 21 mars 2018, aff. C-533/16, Volkswagen AG) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

  

Dans un arrêt du 8 mai 2008, la Cour de justice avait estimé que le fait que l’administration 

dispose pour recouvrir la TVA d’un délai plus long que celui dont dispose l’assujetti pour 

pouvoir déduire cette TVA ne porte pas atteinte au principe d’égalité  (aff. C-95/07, 

Ecotrade). Aussi, est-il d’usage de recommander la prudence lors d’une régularisation – 

forcée ou spontanée -  intervenant peu avant ou après l’expiration du de délai de 

prescription permettant de déduire la TVA (en Belgique, 3 années après celle qui celle au 

cours de laquelle la TVA est devenue exigible), alors que le délai de recouvrement en faveur 

de l’administration est beaucoup plus long (en Belgique, 7 années après celle qui suit celle au 

cours de laquelle la TVA est devenue exigibilité) : le fisc pourrait bien être tenté d’encaisser 

la TVA due par l’acheteur et puis de refuser la déduction de la TVA par l’acquéreur (voir 

Yves Bernaerts, Autoliquidation – discordance entre le délai pour l’action en recouvrement 

et de délai prefix pour exercer le droit à déduction – obligation pour les Etats membres de 

tenir compte du droit à déduction, Revue Générale de Fiscalité 2008, n° 4). Pour d’autres 

auteurs, lorsque la déduction n’a pas été exercée dans les délais et selon les modalités 

précisées, l’assujetti ne peut plus exercer son droit à déduction (Emmanuel Rivera et Aurélie 

Soldai, Manuel TVA,3ième éd, Anthémis 2015, p. 221). C’est ainsi que selon le Conseil d’Etat 

français, l’émission d’une facture rectificative destinée à régulariser l’absence de mention  de 

la TVA sur la facture initiale n’ouvre pas un nouveau délai de déduction (CE, 24 février 2010, 

Saint Gobain). C’est ainsi qu’après avoir accepté une régularisation spontanée par son 

fournisseur,  Volkswagen AG s’était vue refuser le droit de déduire la TVA qui lui avait été 

facturée à la suite de cette régularisation spontanée. La solution qu’apporte la Cour de 

justice dans l’affaire Volkswagen AG est intéressante pour ceux qui n’ont commis aucune 

fraude. 

Une régularisation spontanée après les délais déduction de la TVA 

De 2004 à 2010, l’entreprise slovake Hella avait livré à Volkswagen AG Allemagne des 

moules destinés à la fabrication de phares pour véhicules.  Hella avait qualifiée ces livraisons 

d’opérations financières exemptées de TVA. En 2010,  Hella a constaté que la qualification 

était incorrecte. Aussi, avait-elle émis des factures mentionnant la TVA pour les livraisons de 

biens, introduit des déclarations fiscales complémentaires pour l’ensemble des années 2004 à 

2010 et versé la TVA au fisc slovake. 

En 2011, Volkswagen adresse à l’administration slovake une demande de remboursement. 

Celle- ci accepte le remboursement pour les années 2007 à 2010. Toutefois, pour les années 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dated_date_lec_s=24/02/2010&datef_date_lec_s=24/02/2010
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dated_date_lec_s=24/02/2010&datef_date_lec_s=24/02/2010
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2004 à 2006, la demande est rejetée en raison de l’expiration du délai de forclusion de cinq 

ans prévu par la législation slovake. 

Droit à déduction nait à partir du moment où l’assujetti est en possession d’une facture 

L’affaire est portée devant la Cour de justice. Celle-ci estime que le droit de l’Union 

européenne s’oppose à une législation nationale selon laquelle une TVA facturée à 

Volkswagen et payée par ce dernier plusieurs années après la livraison des biens se verrait 

privée du droit au remboursement pour le motif que le délai de forclusion  aurait commencé 

à courir à compte de la date de la livraison et aurait expiré avant l’introduction de la 

demande de remboursement. En effet, selon la Cour, 

  l’exercice du droit à déduction n’est possible qu’à partir du moment où l’assujetti est 

en possession d’une facture (remarque: Hella n’avait-elle pas émis de facture sans 

TVA ?) ; 

  c’est seulement à la suite de cette régularisation que les conditions matérielles et 

formelles ouvrant droit à déduction de la TVA ont été réunies et que Volkswagen 

pouvait demander à être soulagé du poids de la TVA. 

Une protection particulière des assujettis diligents et de bonne foi 

La Cour rappelle également que, selon la Directive TVA, le droit à déduction s’exerce au 

cours de la même période que celle pendant laquelle il a pris naissance, à savoir au moment 

où la taxe devient exigible. Néanmoins, un assujetti peut être autorisé à procéder à la 

déduction de la TVA, même s’il n’a pas exercé son droit au cours de la période pendant 

laquelle ce droit a pris naissance, sou réserve cependant du respect  des conditions et des 

modalités fixées par les réglementations nationales. Toutefois, 

  la possibilité d’exercer le droit à déduction de la TVA, sans limitation dans le temps, 

irait à l’encontre du principe de sécurité juridique. Ce Principe exige que la situation 

fiscale de l’assujetti, eu égard à ses droits et obligations vis-à-vis de l’administration 

fiscale, ne soit pas indéfiniment susceptible d’être remise en cause (aff. C-332/15, 

Astone, point 33) ; 

  qu’un délai de forclusion dont l’échéance a pour conséquence de sanctionner le 

contribuable insuffisamment diligent, qui a omis de réclamer la déduction de la TVA 

en amont, en lui faisant perdre le droit à déduction de la TVA, ne saurait être 

considéré comme incompatible avec le régime établi par la directive 2006/112 pour 

autant, d’une part, que ce délai s’applique de la même manière aux droits analogues 

en matière fiscale fondés sur le droit interne et à ceux fondés sur le droit de l’Union 

(principe d’équivalence) et, d’autre part, qu’il ne rend pas en pratique impossible ou 

excessivement difficile l’exercice du droit à déduction de la TVA (principe 

d’effectivité) (aff. C-332/15, Astone, points 34 et 35) ; 



 
 

Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif 
mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée 

3 
 

  les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires 

pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude. 

Des règles qui s’appliquent différemment suivant qu’il y a ou non fraude ou négligence de 

l’assujetti ? Mais alors sur quelle base ? 

La solution favorable à Volkswagen n’est pas vraiment neuve. On se souviendra que, en 1989 

déjà,  dans l’affaire 342/87, Genius Holding BV (un cas de TVA facturée indûment), la Cour de 

justice avait déjà estimé  « qu’il appartient aux États membres de prévoir, dans leurs ordres 

juridiques internes, la possibilité de correction de toute taxe indûment facturée, dès lors que 

l'émetteur de la facture démontre sa bonne foi ». 

Malgré cette jurisprudence assez ancienne de la Cour de justice, on ne trouvera que très 

exceptionnellement  dans la législation TVA belge, une disposition particulière en faveur 

d’assujettis de bonne foi. Dans l’état actuel de législation belge, la bonne foi ne  pourrait être 

invoquée que devant les tribunaux. Et encore, la Cour de cassation ne manquerait pas 

d’observer que les dispositions en matière de déduction ou de facturation ne font pas de 

distinction selon qu’il y ait bonne foi ou non (voir notamment Cass. 16 janvier 2014). On 

utilise bien la notion d’assujetti « qui savait ou devait savoir » pour engager sa responsabilité 

dans une fraude dans laquelle il est présumé avoir participé (aff. C-439/04, Kittel), mais il n’en 

reste pas moins que, en droit fiscal belge, la notion de bonne foi reste exceptionnelle dans 

son application. Peut-être est-ce dû au fait que la notion de bonne foi demande une 

appréciation des faits trop subtile pour être confiée à des agents du fisc chargés du contrôle 

et qu’un usage trop fréquent pourrait conduire à des abus et une violation du Principe de 

Légalité et par conséquent d’égalité des belges devant l’impôt. Mais n’est-ce pas déjà le cas en 

matière d’amendes administratives qui varient de 200 % à parfois moins de 10%, sans que 

l’on sache toujours très bien pourquoi ? 

La bonne foi pourrait toutefois être utilement être soulevée dès le stade du contrôle, 

surtout si une erreur découle d’une difficulté d’interprétation et que le Trésor n’a subi aucun 

dommage : dans un tel cas les tribunaux accordent déjà une remise totale des amendes 

administratives (voir Cass. 17 mars 2015 et FiscalNet Hebdo, 22 octobre 2016 ; Anvers, 28 

novembre 2017). La bonne foi doit donc s’accompagner de l’absence de négligence. 

Une simple erreur administrative ne peut être sanctionnée par un refus de déduction de la 

TVA, malgré la prescription ! 

En 2000 déjà, dans un arrêt Gablafrisa aff. C-110/98, la Cour de Justice avait déjà rappelé sa 

jurisprudence selon laquelle que les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter 

afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà 

de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs (Principe de proportionnalité). Elles 

ne peuvent dès lors pas être utilisées de manière telle qu'elles remettraient 

systématiquement en cause le droit à la déduction de la TVA, lequel est un principe 

fondamental du système commun de la TVA mis en place par la législation communautaire 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=95727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=331805
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en la matière (voir notamment aff. C-286/94, C-340/95, C-401/95 et C-47/96 Molenheide 

e.a). 

Dans un arrêt du 7 mars 2018, la Cour rappelle que le fait de sanctionner le non-respect par 

l’assujetti des obligations de comptabilité et de déclaration par un refus du droit à déduction 

va clairement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer l’application 

correcte de ces obligations, dès lors que le droit de l’Union n’empêche pas les États 

membres d’infliger, le cas échéant, une amende ou une sanction pécuniaire proportionnée à 

la gravité de l’infraction (aff. C-159/17, Marius et aff. C-183/14,  Salomie et Oltean). 

En revanche, si la violation d’exigences formelles avait pour effet d’empêcher la preuve 

certaine que les exigences de fond ont été satisfaites, un rejet du droit à déduction se 

justifierait (aff. C-332/15, Astone ; aff. C-590/13, Idexx Laboratories Italia). De même, le droit à 

déduction peut être refusé s’il était établi, au vu d’éléments objectifs, que ce droit est 

invoqué frauduleusement ou abusivement (aff. C-1101/16, Paper Consult). 

Cela voudrait-il dire que selon la Cour de Justice, l’assujetti aurait toujours un droit à 

déduction pour autant que les preuves du droit à déduction sont satisfaites et qu’il n’y a pas 

eu de fraude ? Peut-être bien, mais alors comment introduire une telle nuance dans le Code 

TVA? Dans l’attente d’une improbable adaptation du Code, les assujettis devront donc 

invoquer une jurisprudence claire et constante de la Cour de justice. A suivre … 
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