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Si en matière de d'impôts directs, les commentaires des conventions modèles de l'OCDE sont 
des documents de référence par excellence pour les praticiens, en revanche, les travaux de 
l'OCDE en matière de TVA sont mal connus, mêmes des spécialistes TVA. Or en pratique, 
ces documents ont parfois une influence qui dépasse parfois celle de la jurisprudence de la 
Cour de Justice ou des directives européennes.  

Le 28 juin 2011, le Comité des affaires fiscales de l'OCDE a adopté les un document de 11 
pages décrivant « Principes directeurs internationaux de l'OCDE pour l'application de la 
TVA/TPS » : 

- la charge des taxes sur la valeur ajoutée elles-mêmes ne doit pas reposer sur les entreprises 
assujetties, sauf lorsque cela est explicitement prévu par la législation 

- les entreprises qui se trouvent dans des situations similaires et qui effectuent des transactions 
similaires devraient être soumises à des niveaux d'imposition similaires 

- les règles relatives à la TVA doivent être définies de manière à ne pas être le principal 
facteur qui influence les décisions des entreprises. 

- s'agissant du niveau d'imposition, les entreprises étrangères ne doivent être ni désavantagées, 
ni avantagées par rapport aux entreprises de la juridiction dans laquelle la taxe est due ou 
acquittée 

- les pouvoirs publics doivent pouvoir choisir parmi plusieurs approches pour éviter que les 
entreprises étrangères ne supportent une TVA non récupérable. 

- lorsque des obligations administratives spécifiques sont jugées nécessaires pour les 
entreprises étrangères, elles ne doivent pas leur imposer une charge administrative 
disproportionnée ou injustifiée. 

Ces principes directeurs tirent leur force juridique des règles de l'Organisation Mondiale du 
Commerce (et avant les articles III et XIV des accords du GATT de 1947) qui s'imposent 
même aux Traités Européens, et à fortiori aux directives européennes et aux législations 
nationales transposant ces directives. A une époque d'insécurité juridique, il est important 
d'avoir à l'esprit que les assujettis peuvent s'appuyer sur un cadre légal international très stable 
et surtout mal maîtrisé par les fonctionnaires du fisc, qu'ils soient belges ou européens. 

La prochaine livraison de l'International VAT Monitor contient une étude sur la notion de 
neutralité TVA en combinaison avec la nouvelle notion « d'interdiction de distorsions de 
concurrence en matière de TVA », telle que cette disposition a été insérée dans l'article 113 du 
Traité de Lisbonne qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Le traité européen, qui 
prime sur le texte des directives européennes, interdit à présent les distorsions de concurrence 
nationales causées par la TVA , alors même que ces directives sont conformes aux directives 
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européennes. Par la passé, la Cour de Justice a à plusieurs reprises donné raison à des 
plaignants contre l'application rigoureuse de textes européens par la législation nationale, 
comme par exemple dans les affaires Gaston Schul, Profant, Ledoux, Ryborg, ... Or toute 
exemption TVA avant le stade de la consommation finale cause des distorsions de 
concurrence (voir récemment les conclusions de l'AG Sharpston dans l'affaire Deutsche 
Bank). Et comme la Cour de justice l'a observé à de multiples reprises, l'interdiction de 
discrimination est un principe général de TVA dont tout assujetti peut demander le respect par 
les tribunaux nationaux (voir par exemple l'affaire NCC Denmark). Les entreprises du secteur 
immobilier ou des entreprises du secteur industriel ou commercial, voire même les entreprises 
du secteur financier et dont le droit à déduction de la TVA serait limité pourraient donc 
s'appuyer sur ce nouvel article 113 du Traité de Lisbonne dans le cadre de procédures 
judiciaires. 

De manière générale, on ne peut que conseiller d'invoquer systématiquement les principes 
généraux des Traités européens dans toute procédure contentieuse en matière de TVA. Tout 
d'abord parce que cela déstabilise le fisc et ensuite parce que cela permet d'élargir presque à 
l'infini le cadre dans lequel les juges peuvent motiver leurs décisions. 

En outre, le recours aux travaux de l'OCDE et au droit communautaire donne aux assujettis la 
possibilité de recourir à des modes de solution de divergence d'interprétation avec 
l'administration fiscale autres que les procédures judiciaires, comme par exemple Solve It, les 
plaintes et les pétitions. Ces procédures sont souvent plus rapides que les procédures 
judiciaires traditionnelles et parfois, comme les pétitions, elles peuvent être introduites même 
après des arrêts de la Cour de cassation. 
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