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La directive TVA (2006/112/CE) est une refonte de la 6e directive datant du 17 mai 1977, une
Ã©ternitÃ© ! Cette refonte n'a pas pu remÃ©dier aux problÃ¨mes d'interprÃ©tation
fondamentaux suscitÃ©s par un texte qui reste un contre-exemple de lÃ©gislation intelligible.
Une telle refonte s'apparente Ã un lifting : une cosmÃ©tique de l'apparence ne peut masquer un
contenu identique apte Ã gÃ©nÃ©rer bien des interrogations dans l'interprÃ©tation. Dans ce
cadre, la jurisprudene de la Cour de justice de l'Union europÃ©enne en matiÃ¨re de TVA est,
dÃ¨s lors, plus que jamais une source essentielle pour apprÃ©hender les multiples difficultÃ©s
auxquelles les entreprises sont confrontÃ©es. C'est Ã ce niveau que l'ouvrage vous sera le plus
prÃ©cieux : son objectif est de faire apparaÃ®tre et de mettre Ã la disposition de tous un lien
direct entre les 414 articles et les annexes de la directive avec la jurisprudence de la Cour de
justice telle qu'elle a Ã©voluÃ© en 49 ans, depuis 1970 (arrÃªt Grad du 6 octobre 1970) jusqu'Ã
juillet 2019 (arrÃªt du 29 juillet 2019, B) : 812 arrÃªts et 52 ordonnances ! La jurisprudence
affÃ©rente Ã chacun des articles de la directive TVA est dÃ©cortiquÃ©e sur la base d'une
analyse rigoureuse et d'un renvoi aux paragraphes et alinÃ©as y traitÃ©s. Ainsi, le praticien peut
retrouver instantanÃ©ment les jurisprudences affÃ©rentes Ã chacune des multiples questions Ã
rÃ©soudre dans sa pratique quotidienne. L'ouvrage est complÃ©tÃ© par trois tables,
chronologique, alphabÃ©tique et par rÃ©fÃ©rence aux articles de la directive TVA qui s'avÃ¨rent
toutes d'une grande utilitÃ© pour le lecteur, ainsi que par un grahique Ã©volutif qui permet de
mesurer la progression de la jurisprudence. Cet ouvrage est complÃ©tÃ© par le site internet
www.legis.be accessible Ã tous les acheteurs. Ce site permet d'effectuer des recherches Ã
travers le texte intÃ©gral de la directive TVA (2006/112/CE) et d'autres directives en matiÃ¨re de
TVA. Un outil qui facilitera grandement vos recherches !
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