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DECISIONS RENDUES PAR LE CONSEIL D’ETAT EN CASSATION
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P R E S E N T A T I O N

T.V.A. – biens d'occasion – opérations portant sur des véhicules d’occasion d’origine
intracommunautaire acquis auprès d'un fournisseur français – application abusive du régime de la
marge (C.G.I., art. 297 A. à 297 F.).

Par deux arrêts du 29 octobre 2008, le Conseil d'Etat a appliqué les principes dégagés par sa
décision « Warsemann automobiles » (n° 278274 du 4 août 2006) à des opérations réalisées par des
négociants français ayant acquis des véhicules d'occasion auprès d'un assujetti-revendeur français qui
s'est lui-même fourni auprès d'assujettis-revendeurs établis dans un autre Etat membre.

Ainsi, la Haute juridiction a jugé que la Cour a pu estimer, par une appréciation souveraine des faits
et sans commettre d'erreur de droit, que le service était fondé à remettre en cause l'application du régime
de la marge par les sociétés requérantes dans la mesure où, nonobstant la circonstance que les factures
délivrées à ces dernières par leurs fournisseurs aient expressément fait référence aux dispositions fiscales
permettant une taxation de la vente selon le régime de la marge, l'administration devait être regardée
comme ayant établi, d'une part, le caractère inexact de ces mentions, d'autre part, la circonstance que ces
sociétés ne pouvaient ignorer cette situation.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a considéré que la seule apposition du visa de l'administration sur le
certificat prévu au I. de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts (C.G.I.) ne
constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi
fiscale, au sens de l'article L. 80 B. du livre des procédures fiscales (L.P.F.).

D.B. liée : 3 K 322 à jour au 15 août 1995

Le Chef de Service

Jean-Pierre LIEB
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Décision du Conseil d'Etat du 29 octobre 2008, n° 292894, S.A. Nord distribution automobile – S.E..

ARRET DU CONSEIL D’ETAT :

« [...] qu'il résulte desdites dispositions1 qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297
A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur implanté en
France qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de
l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a
aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois
remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que
son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime
de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; [...]

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé dans les motifs de son arrêt, d'une part, que
l'administration a fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les véhicules litigieux avaient été achetés
globalement par les fournisseurs de la S.A. NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE – S.E. auprès d'utilisateurs
professionnels allemands ou espagnols, qui, en leur qualité de loueurs de véhicules, étaient autorisés à facturer
la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules qu'ils cédaient en vertu de règles objectives applicables en matière
de taxe sur la valeur ajoutée, que la société requérante, en sa qualité de professionnel de l'achat et de la vente
de véhicules d'occasion, devait connaître et, d'autre part, que l'administration faisait encore valoir que la société
requérante ne pouvait ignorer l'origine exacte des véhicules achetés auprès de la société Tag ou de ses autres
fournisseurs, dès lors que l'un des directeurs salariés du groupe de concessionnaires et vendeurs de véhicules
neufs et d'occasion qu'elle constitue avec la société Garage de l'Autoroute SE était le gérant de la société Tag et
qu'elle était en possession de l'ensemble des cartes grises desdits véhicules dont les mentions révélaient, sans
qu'aucun doute ne puisse s'élever sur ces informations, l'origine des véhicules achetés par ses fournisseurs,
l'identité de leurs premiers propriétaires et la circonstance qu'ils avaient été initialement affectés à une activité de
location de voitures ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour a pu estimer, par une
appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que nonobstant la circonstance que les factures
délivrées à la société requérante par ses fournisseurs aient expressément fait référence aux dispositions fiscales
permettant une taxation de la vente selon le régime de la marge, l'administration devait être regardée comme
ayant établi d'une part, le caractère inexact des mentions portées sur les factures émises par les fournisseurs de
la S.A. NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE – S.E. et, d'autre part, la circonstance que cette société ne pouvait
ignorer cette situation, et déduire de ce constat, sans commettre d'erreur de droit et en motivant suffisamment
son arrêt, que le service était fondé à remettre en cause l'application par la S.A. NORD DISTRIBUTION
AUTOMOBILE – S.E. du régime de taxation sur marge ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général
des impôts, dans sa rédaction applicable aux documents invoqués : Un certificat délivré par l'administration
fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport
visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ; qu'il résulte de ces dispositions que le visa apposé par l'administration fiscale sur le
certificat 1993 VT est délivré par l'administration, sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents
présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en
France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur
ajoutée, ainsi d'ailleurs qu'en témoignent les mentions figurant sur ce certificat ; que la délivrance de ce document
ne peut être regardée, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, comme ayant le caractère d'une prise
de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction ;
que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que la S.A. NORD
DISTRIBUTION AUTOMOBILE – S.E. ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des
procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au
regard de la loi fiscale résultant de la seule apposition de ce visa ; [...]

DECIDE :
-----------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE NORD DISTRIBUTION AUTOMOBILE – S.E. est rejeté. [...] ».

                                                          
1 Article 256 bis.-I. 1° et 2° bis ainsi que 297 A.-1° et 297 E. du C.G.I. issus de la loi de finances rectificative du
29 décembre 1994 et ayant pour objet de transposer l'article 26 bis de la 6ème directive du 17 mai 1977, lui-même
issu de l'article 1er de la 7ème directive du 14 février 1994.
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Décision du Conseil d'Etat du 29 octobre 2008, n° 292895, S.A.S. Garage de l'autoroute – S.E..

ARRET DU CONSEIL D’ETAT :

« [...] qu'il résulte desdites dispositions2 qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297
A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur implanté en
France qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de
l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a
aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois
remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que
son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime
de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; [...]

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé dans les motifs de son arrêt, d'une part, que
l'administration a fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les véhicules litigieux avaient été achetés
globalement par les fournisseurs de la S.A.S. GARAGE DE L'AUTOROUTE-S.E. auprès d'utilisateurs
professionnels allemands ou espagnols, qui, en leur qualité de loueurs de véhicules, étaient autorisés à facturer
la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules qu'ils cédaient en vertu de règles objectives applicables en matière
de taxe sur la valeur ajoutée, que la société requérante, en sa qualité de professionnel de l'achat et de la vente
de véhicules d'occasion, devait connaître et, d'autre part, que l'administration faisait encore valoir que la société
requérante ne pouvait ignorer l'origine exacte des véhicules achetés auprès de la société Tag ou de ses autres
fournisseurs, dès lors que l'un des directeurs salariés du groupe de concessionnaires et vendeurs de véhicules
neufs et d'occasion qu'elle constitue avec la SA Nord Distribution-S.E. était le gérant de la société Tag et qu'elle
était en possession de l'ensemble des cartes grises desdits véhicules dont les mentions révélaient, sans
qu'aucun doute ne puisse s'élever sur ces informations, l'origine des véhicules achetés par ses fournisseurs,
l'identité de leurs premiers propriétaires et la circonstance qu'ils avaient été initialement affectés à une activité de
location de voitures ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour a pu estimer, par une
appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que nonobstant la circonstance que les factures
délivrées à la société requérante par ses fournisseurs aient expressément fait référence aux dispositions fiscales
permettant une taxation de la vente selon le régime de la marge, l'administration devait être regardée comme
ayant établi d'une part, le caractère inexact des mentions portées sur les factures émises par les fournisseurs de
la S.A.S. GARAGE DE L'AUTOROUTE-S.E. et, d'autre part, la circonstance que cette société ne pouvait ignorer
cette situation, et déduire de ce constat, sans commettre d'erreur de droit et en motivant suffisamment son arrêt,
que le service était fondé à remettre en cause l'application par la S.A.S. GARAGE DE L'AUTOROUTE-S.E. du
régime de taxation sur marge ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général
des impôts, dans sa rédaction applicable aux documents invoqués : Un certificat délivré par l'administration
fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport
visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ; qu'il résulte de ces dispositions que le visa apposé par l'administration fiscale sur le
certificat 1993 VT est délivré par l'administration, sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents
présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en
France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur
ajoutée, ainsi d'ailleurs qu'en témoignent les mentions figurant sur ce certificat ; que la délivrance de ce document
ne peut être regardée, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, comme ayant le caractère d'une prise
de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction ;
que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que la S.A.S. GARAGE DE
L'AUTOROUTE-S.E. ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales,
d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi
fiscale résultant de la seule apposition de ce visa ; [...]

DECIDE :

-------------

Article 1er : Le pourvoi de la S.A.S. GARAGE DE L'AUTOROUTE-S.E. est rejeté. [...] ».

                                                          
2 Article 256 bis.-I. 1° et 2° bis ainsi que 297 A.-1° et 297 E. du C.G.I. issus de la loi de finances rectificative
pour 1994 du 29 décembre 1994 et ayant pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du
17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994.


