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Le Conseil d'Etat vient de mettre un terme à une jurisprudence ahurissante des cours administratives 
d'appel qui appliquait la théorie de l'acte anormal de gestion à la TVA et taxait les recettes non 
encaissées! Nos lecteurs trouveront ci-joint les extraits d'un article que nous avons publié à Droit 
Fiscal, juillet 2018, et que nous avons rédigé avec Jean-Claude BOUCHARD, expert TVA auprès de la 
Commission européenne. Nous recommandons la lecture des conclusions du rapporteur public 
Vincent Daumas qui sont complémentaires. 
 

Nous avions fait un mauvais rêve. La décision du Conseil d’Etat du 2 mai 2018 n° 404 161, rendue aux 
conclusions limpides du rapporteur public Vincent Daumas, nous a réveillés avant que ce mauvais rêve 
ne tourne au cauchemar. 

1) De quoi s’agit-il ? Un exploitant individuel propriétaire d’un fonds de commerce de fabrications 
métalliques le donne en location-gérance à une SARL qu’il contrôle. Il devient donc loueur de fonds. 
Cette activité est de nature industrielle et commerciale. L’intéressé aurait donc dû déclarer cette 
nouvelle activité à centre de formalités des entreprises : il ne l’a pas fait. L’intéressé aurait dû percevoir 
les redevances prévues par le contrat de location gérance et dues par la SARL locataire-gérant : il ne 
les a pas perçues. A vrai dire, le contribuable aurait été plus avisé de conclure un contrat de commodat 
(CE 11 mai 1984 n°37522 : RJF 7/84 n°825, concl. O. Fouquet p. 408) : mais il ne pas fait davantage. 
L’intéressé fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur la taxation d’office de l’activité occulte. Le 
vérificateur réintègre les redevances non perçues dans les résultats du bailleur en location-gérance sur 
le fondement de l’acte anormal de gestion. L’affaire aurait pu s’en arrêter là. Point du tout. Le 
vérificateur, sans doute adepte de la méthode du « redressement expérimental » (on jette une pierre 
dans le cocotier, et on attend de voir si une noix de coco tombe), assujettit en outre le contribuable à 
la TVA le montant des redevances non perçues. 

Stupeur ! L’article 269 du CGI, universellement connu, dispose : « 2. La taxe est exigible … c. Pour les 
prestations de service, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ». En l’espèce, 
il n’y a eu à l’évidence aucun encaissement. Comment dès lors justifier l’application de la TVA à des 
redevances non encaissées ? Le vérificateur qui ne manquait pas d’imagination, ou alternativement ne 
connaissait rien à la TVA, justifie l’imposition à la TVA par le motif que le bailleur avait commis un acte 
de disposition en ne percevant pas les redevances et que cet acte traduisait une libéralité qui n’avait 
pu en fait être octroyée par le bailleur que dans la mesure où ce dernier devait être réputé avoir encaissé 
les redevances. En résumé, le vérificateur asseyait la TVA sur l’encaissement « fictif » des redevances. 
A vrai dire, si le bailleur avait enregistré fictivement dans sa comptabilité les redevances, puis, que pour 
contester son imposition, il était venu dire qu’il ne les avait pas encaissées en fait, l’administration lui 
aurait opposé la théorie de l’apparence. Mais en l’espèce, nous sommes dans la situation inverse : le 
contribuable n’a pas encaissé les redevances et l’administration soutient que néanmoins il doit être 
réputé les avoir encaissées. 

Le litige TVA provoqué par ce redressement n’aurait pas dû prospérer. Un tel redressement aurait dû 
être balayé par le premier tribunal venu, tant il était évidemment contraire aux principes et à la logique 
de la TVA. Pourtant, il n’en a rien été. La CAA de Nancy, par son arrêt annulé du 5 août 2016 
n°15NC00621, entérinant la thèse de l’administration, a jugé que l’abandon de créances consenti en 



l’espèce «s’analyse comme un encaissement suivi d’une libéralité », de sorte que « les sommes 
abandonnées constituaient un encaissement au sens de l’article 269 du CGI ». Arrêt isolé? Non pas ! 
La CAA de Bordeaux avait déjà jugé la même chose dans des termes identiques par son arrêt du 7 mai 
2008 n°06BX011398 (RJF 10/08 n°1064), puis de même la CAA de Bordeaux de Versailles par son 
arrêt du 27 mars 2012 n°10VE001514. Enfin, « perseverare diabolicum », la CAA de Nacy avait 
confirmé son analyse par un nouvel arrêt du 2 février 2017 n°13NC01640. On aurait pu s’attendre à ce 
que la doctrine universitaire critique vigoureusement cette jurisprudence. Il n’en a rien été. 

2) On s’étonnera d’abord d’un tel redressement qui ne trouve aucune inspiration dans la doctrine 
administrative. Certes au début des années 1980, cette doctrine avait estimé que les abandons de 
créance à caractère commercial équivalaient à une subvention imposable à la TVA entre les mains de 
l’entreprise bénéficiaire de l’abandon. Mais jamais la doctrine n'était allée jusqu'à envisager que la 
taxation puisse être recherchée chez celui qui consent l'abandon de créances… 

Prétendre soumettre à la TVA une subvention chez celui qui la reçoit était déjà novateur. Procéder à la 
taxation chez celui qui consent l'abandon de créances est contraire à la nature même de l'impôt en 
cause. 

La TVA en effet est un impôt réel en ce qu'il s’attache à la chose qu'il entend taxer. Ce sont en effet les 
« opérations », matérielles ou immatérielles qui sont soumises à cet impôt. C’est en outre un impôt sur 
le chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur la recette prélevée à l'occasion de l'opération. 

 Selon l’article 2 de la 1ère directive du 11 avril 1967 (repris à l'article 1er-1-2 de la directive 
consolidation du 28 novembre 2006) : « Le principe commun de la TVA est d'appliquer aux biens et 
aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des 
services./ À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à 
ce bien ou ce service est exigible… » 

L’article 8 de la 2ème directive du 11 avril 1967 (repris à l'article 73 de la directive du 28 novembre 
2006) précise que « la base d'imposition est constituée… pour les livraisons de biens et les prestations 
par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir… pour ces opérations, du preneur ou d'un 
tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. » 

Si l’on veut bien simplifier le propos, l'équation de la taxation se présente de façon binaire. Pour pouvoir 
soumettre une opération à la TVA, 

           — il faut être en présence d'une opération économique, 

— réalisée à titre onéreux, ce qui implique que cette opération génère une recette. 

A contrario, il ne saurait y avoir de taxation sur les sommes perçues lorsqu'elles ne proviennent pas « 
d'opérations ». Nous visons ici la catégorie des « non opérations » que la jurisprudence française a eu 
du mal à appréhender. 

Faute d'avoir correctement transposées en droit interne les directives du 11 avril 1967 qui placent « 
l'opération » au centre de l'imposition (le CGI à l'époque taxait les « affaires »), il en était résulté une 
jurisprudence attrape-tout selon laquelle devaient être soumises à la TVA toutes sommes perçues par 
un assujetti à raison de son activité, qu'il s'agisse de subventions, d'indemnités diverses, d'abandon de 
créances etc… 

L'arrêt CJUE Apple and Pear Developpement Council du 8 mars 1988, aff.n° 102/86 (point 12) a mis 
un terme à cette dérive jurisprudentielle en précisant que « l'opération taxable » suppose l'existence 
d'un lien direct entre une opération et le prix payé. Cette jurisprudence est depuis  constante et 
régulièrement réitérée (cf notamment CJUE du 29 octobre 2015, aff. 174/14 ,Saudaçor ; 22 février 
2018,aff. 182/17,Nagyszénas…) 

 



3) Se rangeant à la jurisprudence communautaire, le Conseil d'État a abandonné sa jurisprudence 
antérieure. Dès 1991, par sa décision du 10 juillet 1991 n°61575, CCI de 
Perpignan                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  
Le Conseil d’Etat  a jugé que les subventions versées sans contrepartie ne pouvaient être regardées 
comme entrant dans le champ d'application de TVA, faute d'être la contrepartie d'une opération. 

De même dans l'affaire Gefiroute n°146 333 du 29 Juillet 1998 (1), le Conseil d’Etat a estimé que les 
sommes reçues à titre de l'indemnisation financière d'un contrat de location longue durée de véhicules 
détruits par accident (représentant les loyers restant à courir sur la durée du contrat interrompu) 
présentaient un caractère indemnitaire  de sorte qu’elles n’étaient pas imposable à la TVA (revenant 
ainsi sur une jurisprudence bien établie) (2) ;Voir récemment CE 30 mai 2018 n°402447, SCI Armor 
Immo. 

De même, les actes préparatoires à la réalisation d'une opération (contrat de réservation, arrhes ou 
acomptes versés à l'occasion d'une réservation de chambre d'hôtel ou d’un séjour) ne sont pas 
imposables lorsqu'ils sont conservés du fait de la défaillance de l’auteur de la réservation (CJUE 18 
juillet 2007 aff. C-277/05 Sté Thermale d’Eugénie-les-Bains). 

Les exemples abondent aujourd’hui dans la jurisprudence de recettes perçues par une entreprise qui 
ne sont pas imposables à la TVA faute d’être la contrepartie  la contrepartie d'opérations. 

4) En outre, même lorsque l'opération économique existe et qu'elle est fournie à un client, l'imposition 
ne peut être établie que pour autant que l'on est en présence d'une opération réalisée à titre onéreux. 

L'arrêt célèbre de la du 3 mars 1994 aff. C-16/93,Tolsma mars 1994 trace la frontière entre la prestation 
de service fournie à titre onéreux et celle qui ne l’est pas. Une activité déployée en vue d'obtenir des 
recettes par un joueur d'orgue de barbarie dans la rue qui sollicite une obole des passants, ne saurait 
être soumise à TVA,  puisque la recette perçue n'est pas un dû mais dépend de leur seule générosité. 
En l’absence de lien de droit, le lien direct fait défaut. 

De jurisprudence constante ( CJUE 23 novembre 1988 aff. C-230/87, Naturally yours ) l'assiette taxable 
est constituée par le « prix subjectif » c'est-à-dire par le prix effectivement convenu entre les parties en 
contrepartie de la prestation, même si d’ailleurs le prix affiché est différent. Cette notion de « prix 
subjectif » s'oppose à celle de prix « objectif » qui, selon le droit communautaire (cf. l’article 80 de la 
directive du 28 novembre 2006) ne peut être retenu que dans les cas de fraude ou pour le calcul de la 
TVA en douane au titre de l'importation des biens 

En droit français, l’article 266-1-ter-b du CGI permet la taxation sur la valeur vénale des ventes 
d'immeubles, étant expressément souligné que cette taxation, exorbitante du droit commun, ne peut 
être mise en oeuvre qu'en cas de fraude ou d'évasion fiscale, de sorte qu'il appartient à l'administration 
fiscale de démontrer préalablement (cf TA de Lyon 3 juillet 2001 n°97-3956 s., SA Deviq Rhône--Alpes 
du 3 juillet 2001 ; jugement non frappé d'appel) (1) 

En matière d’importation, c’est le prix normal de vente des marchandises qui sert de base d'imposition 
à la TVA (article 85 de la directive du 28 novembre 2006) 

En dehors de ces hypothèses particulières, la logique du prix « subjectif » fait obstacle à la 
détermination de l’assiette de la TVA par référence à la théorie de l'acte anormal de gestion. Alors 
même que l'opération a été conclue à un prix anormalement bas, la logique des textes TVA ne permet 
pas le rehaussement de base taxable (CE 19 février 1945 n°93262, min. c/SARL Entreprises 
Bonnafous Frères, GA 5e éd. Th. n°40 point 4). L’assiette de la TVA est constituée par le prix que les 
parties choisi de retenir en contrepartie de la prestation fournie. Cette jurisprudence est constante et 
vaut d’ailleurs, symétriquement, pour l’exercice du droit à déduction de la TVA (CE 18 mars 1992 
n°62403, Sté LHS, concl. O. Fouquet RJF 5/92 p. 382 ; CE2 avril 2003 n°233375, Sté d’exploitation de 
l’Hôtel des Bains. On constate d’ailleurs, comme l’a indiqué le rapporteur public dans ses conclusions, 
que les cours ont visiblement raisonné, quant à l’analyse de la renonciation du contribuable à percevoir 
les redevances prévues par le contrat, de la même façon en TVA qu’en BIC, c’est-à-dire par une même 



référence dans le cas de chaque impôt à l’acte anormal de gestion. L’erreur commise par les cours 
n’en est pas moins inexcusable. 

5) Il en résulte que dans la logique du raisonnement TVA, la non-perception par le contribuable  de la 
recette qu’aurait dû lui verser son  débiteur (situation qui va de l'impayé à l’irrecouvrabilité) constitue 
un non-événement ne déclenchant aucune exigibilité de taxe. 

Pour les prestations de services, puisque la taxe est exigible à l'encaissement (article 269-2-C du CGI, 
sauf option pour les débits), il ne saurait y avoir de taxation en l’absence d'encaissement . 

Lorsque l'exigibilité de la taxe intervient avant l'encaissement de la recette (prestataire acquittant la 
TVA sur les débits ; livraisons de biens meubles corporels,) la taxe est exigible lors de la livraison 
(article 269-1-2-a du CGI) (ou lors de l'émission de la facture), le principe de la neutralité de la TVA 
exige une égalité de traitement entre les opérations qui relèvent de la catégorie des livraisons de biens 
et celles de la catégorie des prestations de services. C’est pourquoi, les  dispositions tant 
communautaires que françaises (article 272-1 du CGI) ont depuis toujours mis en place une procédure 
de récupération ou de restitution de la TVA acquittée au titre d'opérations « impayées », confirmant 
ainsi la règle énoncée en tête de cet article « pas de recettes, pas d'impôt. » 

6) À titre d'observation finale, même si  on peut qu’être consterné de la jurisprudence des cours, il nous 
semble encore plus regrettable qu'un tel redressement ait pu être pratiqué (de surcroît assorti de la 
pénalité de 80 % pour ne pas avoir déclaré à la TVA des recettes non perçues). Ce redressement 
procès de de la catégorie des redressements expérimentaux (on ne sait jamais, tentons notre chance 
même si la logique TVA est à l’évidence en sens contraire) que nous avions fermement condamnés 
dans le rapport que nous avions remis en juin 2008 au ministre du Buget (« Améliorer la sécurité 
juridique dans les rapports entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche »). 
Ce type de redressements « expérimentaux » porte atteinte à la sécurité juridique et accroît la défiance 
des contribuables à l’égard de l’administration. Un directeur général des impôts, promis à un grand 
avenir, avait cru devoir dire la même chose à ses services. 

Par ailleurs, la circonstance qu'il ait fallu attendre le Conseil d'État pour que le règle de droit la plus 
évidente prévale (il se déduit de la rédaction concise de la décision et de la brièveté des conclusions 
du rapporteur public que la Haute assemblée a en effet regardé la solution comme évidente) nous 
paraît révélateur de la grande méconnaissance de la logique TVA et des règles de base qui régissent 
cet impôt. Sans doute devant les cours et tribunaux, il y a plus d’affaires BIC que d’affaires TVA, et le 
magistrat fiscaliste doit, lorsqu’il est saisi d’un dossier mettant en cause la TVA, oublier tout ce qu’il a 
appris en étudiant ses dossiers BIC. La logique TVA n’est pas celle de l’imposition de bénéfices. C’est 
une logique beaucoup plus rigoureuse qui tient plus du thème latin que de la science économique. 
Quand on étudie un dossier TVA, il faut changer de casquette. 

Or il ne faut pas oublier que les entreprises, en tant qu’ « auxiliaires requises » (selon l'expression chère 
à Maurice Lauré) collectent, avec la TVA, plus de la moitié des recettes fiscales de l’Etat. Elles méritent, 
dans cette tâche difficile, une parfaite sécurité juridique porteuse de confiance légitime, principes 
consubstantiels au droit communautaire et qui, comme l'affaire ci-dessus commentée nous le montre, 
ne se sont pas encore totalement acclimatées dans notre droit français. 

 


