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L'administration tente parfois d'accroître le montant de la TVA collectée, ou le montant de la 
TVA non déductible, en faisant appel à la notion de « l'accessoire suit le principal ». Il s'agit 
d'un principe général de droit selon lequel une opération bénéficiant d'un taux de TVA réduit 
ou d'une exonération suit le régime de l'opération principale soumise à un taux plus élevé 
et/ou taxable (ou inversement). 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 (CJ, 25 février 1999, aff. C-349/96, Card Protection Plan). 

Ceci a donné lieu à de très nombreux litiges, en particulier dans le secteur de la distribution et 
le secteur automobile. Il n'est pas toujours facile de savoir quand ce principe s'applique ou 
non, surtout lorsque la question est soulevée à l'occasion d'actions promotionnelles 
occasionnelles ou comme le moyen de convaincre un client hésitant. 

De l'analyse de la jurisprudence belge, française, anglaise, néerlandaise et européenne, il 
ressort que les opérations suivantes sont l'accessoire de l'opération principale : 

• Le transport est l'accessoire d'une livraison de marchandises 
• La sonorisation est l'accessoire d'un concert 
• Des prestations administratives sont l'accessoire de prestations d'assurances 
• Le transport de prélèvements médicaux est l'accessoire de l'analyse 
• Les adaptations de logiciels sont l'accessoire des livraisons de logiciels 
• Le conseil patrimonial est l'accessoire de la gestion de crédit 
• Le branchement au réseau public de distribution d'eau est l'accessoire de la livraison 

d'eau. 

En revanche, l'on observe que la jurisprudence traite de manière distincte les opérations 
suivantes : 

• 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 
• Les prestations d'assurance et la location de voitures à long terme 
• Les excursions sur la Seine et les repas offerts par la même occasion 
• Les hamburgers et les cadeaux offerts aux enfants. 
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Il ressort de ces décisions que la distinction entre le caractère accessoire ou non dépend des 
critères suivants : 

• 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) 

• La partie du prix relative à l'opération accessoire est-elle significative? 
• L'élément accessoire ne serait-il pas naturellement vendu sans l'opération principale? 
• Le prix est-il distinct? (mais ce critère n'est pas absolu). 

Il s'agit donc d'une manière complexe, mais la jurisprudence a progressivement dégagé des 
critères précis permettant aux assujettis de se défendre. 
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