
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DE MONTREUIL 

 

 

N° 1602615 

___________ 

 

Société SEA CHEFS CRUISE  

SERVICES GmbH 

___________ 

 

M. Saby 

Rapporteur 

___________ 

 

M. Thobaty 

Rapporteur public 

___________ 

 

Audience du 30 janvier 2018 

Lecture du 14 février 2018 

___________ 

 
 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

 

 

Le Tribunal administratif de Montreuil 

 

(10
ème

 Chambre) 

 

 

 

19-06-02-08-03-06 

C  

 

Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2016 et le 2 janvier 2017, la société 

Sea Chefs Cruise Services GmbH, représentée par Me Martin-Picot, demande au tribunal dans le 

dernier état de ses écritures : 

 

1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant 

de 32 143,47 euros au titre de la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2014 ; 

 

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en 

application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Par des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2016 et le 28 décembre 2017, le directeur 

en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.  

  

 Par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de la société 

Sea Chef Cruise Services GmbH afin de transmettre au Conseil d’Etat, en application des 

dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l’affaire et lui 

soumettre plusieurs questions.  

 

Le Conseil d’Etat a statué sur ces questions par un avis contentieux n° 412053 du 

18 octobre 2017.  

 

Vu les autres pièces du dossier. 
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Vu : 

-  le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 267 ; 

-  la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du 

remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur 

des assujettis qui ne sont pas établis dans l’Etat membre du remboursement mais dans un autre 

Etat membre, et notamment ses articles 20 et 23 ; 

-  le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; 

- le code de justice administrative. 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 

 

Ont été entendus au cours de l'audience publique : 

-  le rapport de M. Saby, rapporteur, 

-  les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public. 

 

1. Considérant que la société Sea Chefs Cruise Services GmbH, établie en Allemagne, a 

demandé, le 17 septembre 2015, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un 

montant de 40 054 euros dont elle disposait au titre de la période du 1
er

 janvier au 

31 décembre 2014, montant limité à 32 143,47 euros dans la présente instance ; que cette 

demande a fait l’objet, le 29 janvier 2016, d’une décision de rejet total faute pour la société 

requérante d’avoir répondu à la demande d’informations complémentaires que l’administration 

fiscale lui avait adressée par courriel le 14 décembre 2015 ; 

 

Sur les conclusions tendant au remboursement : 

 

2. Considérant qu’aux termes du d du V de l’article 271 du code général des impôts : 

« V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la 

valeur ajoutée : (…) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis 

dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en 

France (…) » ; qu’aux termes de l’article 242-0 N de l’annexe II au même code : « Un assujetti 

non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé 

les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres 

assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et 

services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : /1° les opérations dont le lieu 

d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu 

d'imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O » ; 

qu’aux termes de l’article 242-0 R de cette même annexe : « I. - Pour bénéficier du 

remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au 

service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du 

portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi. / II. - L'assujetti 

mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de 

la facture ou du document d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou 

le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 euros. (…) » ; qu’aux 

termes de l’article 41 decies de l’annexe IV au même code : « I.-La demande de remboursement 

mentionnée à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts comporte les 

informations suivantes : (…) 2° Une adresse de contact par voie électronique (…) / II.-Outre les 

informations mentionnées au I, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de 

remboursement comprend les informations suivantes (…) » et qu’aux termes de l’article 

242-0 W de l’annexe II au code général des impôts pris pour la transposition de l’article 20 de la 

directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 susvisée : « I. ― Le service des impôts peut 

demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l'article 242-0 V des 
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informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de 

l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu'il estime ne pas être en 

possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la 

demande de remboursement introduite par le requérant. Lorsque ces informations 

complémentaires sont demandées à une autre personne que le requérant ou que les autorités 

compétentes d'un Etat membre, la demande doit être transmise par voie électronique si le 

destinataire de la demande est équipé en conséquence. / S'il le juge utile, le service des impôts 

peut demander de nouvelles informations complémentaires. / Dans le cadre de ces demandes, le 

service des impôts pourra solliciter du requérant la communication de l'original d'une facture ou 

d'un document d'importation lorsqu'il a des raisons de douter de la validité ou de l'exactitude 

d'une créance particulière. La demande peut viser toutes les opérations sans considération de 

leur montant. / II. ― Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions 

du I doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la 

demande d'informations par le destinataire » ;  

 

 3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte notamment de ces dispositions qu’une 

fois que l’assujetti a souscrit sa demande de remboursement par voie électronique au moyen du 

portail mis, à cette fin, à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi, les 

échanges entre l’administration de l’Etat de remboursement et l’assujetti doivent intervenir par 

voie électronique ; que ces modalités concernent tant les demandes de documents ou 

d’informations complémentaires émanant de cette administration que les réponses qui leur sont 

apportées par l’assujetti ; qu’ainsi, l’administration a régulièrement procédé en l’espèce ; 

 

 4. Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil d’État a précisé, dans son avis 

contentieux n° 412053 du 18 octobre 2017, le mode de preuve à prendre en compte en cas de 

désaccord entre l’administration française et l’assujetti au sujet de la réception d’un échange 

électronique émanant de l’une ou de l’autre, lorsque celui-ci a pris la forme d’un simple courriel 

transitant entre l’adresse de contact par voie électronique mentionnée par l’assujetti dans sa 

demande et l’adresse de contact de l’administration ; que dans un tel cas, il y a lieu de considérer 

qu’un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique qui héberge l’adresse de 

contact de l’envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du 

destinataire permet d’établir la réalité de l’envoi du courriel et de présumer sa réception par le 

destinataire ; qu’il revient en effet au destinataire de s’assurer de la remise effective, par le 

serveur qui gère sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés ; qu’en 

l’espèce, en fournissant le rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique de la 

société requérante, l’administration établit que la demande de renseignement du 

14 décembre 2015 a été effectivement réceptionnée par la société requérante à cette même date à 

14 h 08 ; 

 

 5. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de ces mêmes dispositions que, 

lorsque l’administration française ne dispose pas de l’ensemble des éléments lui permettant de 

s’assurer que l’assujetti non établi en France satisfait aux conditions subordonnant le droit au 

remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les 

services qui lui ont été fournis en France, l’administration les lui demande par voie électronique ; 

que cette modalité concerne tant les documents et informations, mentionnés à l’article 242-0 R 

de l’annexe II au code général des impôts et à l’article 41 decies de l’annexe IV au même code, 

qui doivent accompagner la demande de remboursement, que des informations complémentaires 

qui peuvent être requises en vertu de l’article 242-0 W de l’annexe II au même code ; que 

l’assujetti dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande 

d’informations pour fournir ces éléments ; 



N° 1602615 4 

 

  6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que n’ayant reçu aucune réponse à sa 

demande d’informations complémentaires du 14 décembre 2015, l’administration a rejeté la 

demande de remboursement de la société Sea Chefs Cruise Services GmbH ; que la société a 

formé le présent recours contre cette décision ; que l’administration oppose une fin de non 

recevoir à ce recours au motif que la méconnaissance du délai de réponse d’un mois, imparti à 

l’assujetti par les dispositions du II de l’article 20 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 

12 février 2008 susvisée, transposé au dernier alinéa de l’article 242-0 W de l’annexe II au code 

général des impôts, a, selon elle, pour conséquence la forclusion de la demande, qui rend 

impossible une régularisation par la production directement devant le juge de l’impôt des 

éléments propres à établir l’existence du droit à remboursement ; 

 

 7. Considérant qu’afin de garantir l’efficacité du système de taxe sur la valeur 

ajoutée, la directive a prévu des délais qui doivent permettre un traitement rapide des demandes 

de remboursement ; qu’il appartient, dès lors, au demandeur d’effectuer les diligences 

nécessaires pour les respecter ; que, toutefois, ni la directive 2008/9/CE du Conseil du 

12 février 2008 ni aucune disposition nationale ne précise les conséquences sur le droit au 

remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d’une méconnaissance du délai de réponse ; qu’en 

particulier, aucun de ces textes ne précise si l’assujetti dispose de la possibilité de régulariser sa 

demande devant le juge de l’impôt ou si sa demande est frappée de forclusion ; 

 

 8. Considérant que la société requérante fait valoir, d’une part, que l’impossibilité qui 

lui serait faite de régulariser sa situation dans le cadre du recours prévu à l’article 23 de la 

directive est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée garantis par le 

droit de l’Union ; qu’en effet, la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée est assurée par la 

complétude de son régime de déduction, principe fondamental du système commun de la taxe, 

qui comprend le droit au recours ; 

 

 9. Considérant que la société requérante fait valoir, d’autre part, que cette même 

impossibilité est contraire au principe de proportionnalité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’en 

effet, si l’administration doit s'assurer que l'assujetti remplit ses obligations de déclaration et de 

paiement et peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour 

éviter la fraude, celles-ci ne doivent cependant pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour 

atteindre ces objectifs ; 

 

 10. Considérant que la question de la compatibilité de cette règle de forclusion avec 

les principes de neutralité et de proportionnalité est déterminante pour la solution du litige que 

doit trancher le tribunal administratif ; qu’elle présente une difficulté sérieuse ; qu’il y a donc 

lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit 

prononcée sur cette question conformément aux dispositions de l’article 267 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne susvisé ;  

  

 11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de poser à la Cour 

de justice de l’Union européenne la question préjudicielle mentionnée au point 10 et de surseoir 

à statuer jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur cette question ; 

 



N° 1602615 5 

DECIDE : 

 

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Sea Chef Cruise Services 

GmbH tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 

du 1
er

 janvier au 31 décembre 2014, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se 

soit prononcée sur la question suivante :  

 

- les dispositions du II de l’article 20 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 

12 février 2008 doivent elles être interprétées en ce sens qu’elles créent une règle de forclusion 

qui implique qu’un assujetti d’un Etat membre qui demande le remboursement de taxe sur la 

valeur ajoutée à un Etat membre dans lequel il n’est pas établi ne peut régulariser sa demande de 

remboursement devant le juge de l’impôt s’il a méconnu le délai de réponse à une demande 

d’informations formulée par l’administration conformément aux dispositions du I du même 

article ou, au contraire, en ce sens que cet assujetti peut dans le cadre du droit au recours prévu à 

l’article 23 de la directive et au regard des principes de neutralité et de proportionnalité de la taxe 

sur la valeur ajoutée, régulariser sa demande devant le juge de l’impôt ? 

 

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué 

par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance. 

  

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sea Chef Cruise Services GmbH, 

au ministre de l’action et des comptes publics et au greffier de la Cour de justice de l’Union 

européenne. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au directeur en 

charge de la direction des impôts des non-résidents. 

  

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : 

Mme Montagnier, président, 

M. Perroy, premier conseiller, 

M. Saby, premier conseiller. 

 

Lu en audience publique le 14 février 2018. 

 

Le rapporteur, Le président, 

  

  

Signé Signé 

  

  

O. Saby M. Montagnier 

 

Le greffier, 

 

Signé 

 

 

G. Bellebeau 

 

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le 

concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, 

contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 


