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La Commission a l’honneur de répondre aux questions préjudicielles du 

Bundesfinanzhof par les observations ci-après. 

I. CADRE JURIDIQUE 

1. Droit de l’Union 

1. Le titre IX, «Exonérations», de la directive 2006/112/CE (ci-après la «directive 

TVA») prévoit, en son chapitre 2, diverses «exonérations en faveur de certaines 

activités d’intérêt général». Ce chapitre dispose d’une part ce qui suit: 

 «Article 132 

 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes: 

 (...) 

g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à 

la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées 

par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme 

ayant un caractère social par l’État membre concerné; 

(...)» 
 
2. D’autre part, on y trouve la disposition suivante: 

 «Article 133 

 Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l’octroi, à des organismes 

autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l’article 132, 

paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), au respect de l’une ou plusieurs des 

conditions suivantes: 

 a) les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche 

systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais 

devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations fournies; 

 b) ces organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole 

par des personnes n’ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun 

intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation;  
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 c) ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques 

ou n’excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles 

d’homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations 

analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA; 

 d) les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de 

concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA. 

 Les États membres qui, en vertu de l’annexe E de la directive 77/388/CEE, 

appliquaient, au 1er janvier 1989, la TVA aux opérations visées à l’article 132, 

paragraphe 1, points m) et n), peuvent également appliquer les conditions prévues 

au premier alinéa, point d), lorsque lesdites livraisons de biens ou prestations de 

services effectuées par des organismes de droit public sont exonérées.» 

3. Enfin, ledit chapitre 2 du titre IX de la directive TVA contient également la 

disposition suivante: 

 «Article 134 

 Les livraisons de biens et les prestations de services sont exclues du bénéfice de 

l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), 

dans les cas suivants: 

 a) lorsqu’elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations 

exonérées; 

 b) lorsqu’elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes 

supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe 

avec celles d’entreprises commerciales soumises à la TVA.» 

 

2. Droit national 

4. La loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz, ci-

après «UStG») contient, en son chapitre 2, un certain nombre de dispositions 

concernant les «exonérations et remboursements de la taxe». L’article 4 contient 

une liste d’exonérations applicables aux livraisons de biens et prestations de 

services. Cet article dispose notamment, dans sa version en vigueur depuis le 

1er janvier 2009, introduite par la loi fiscale annuelle (Jahressteuergesetz - JStG) de 
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20091, que les opérations suivantes relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point 1, de 

l’UStG (et donc imposables en Allemagne) sont exonérées: 

 «16. les prestations de services étroitement liées à l’exploitation d’établissements 

apportant une assistance ou des soins à des personnes nécessitant une aide physique, 

mentale ou psychologique fournies par 

 a) des personnes morales de droit public, 

 b) des établissements avec lesquels un contrat a été conclu en vertu de l’article 132 

du cinquième livre du code de la sécurité sociale, 

 c) des établissements avec lesquels un contrat a été conclu en vertu de l’article 132a 

du cinquième livre ou de l’article 72 ou 77 du onzième livre dudit code de la 

sécurité sociale ou qui fournissent des services de soins à domicile ou en maison de 

soins et qui sont désignés à cet effet en vertu de l’article 26, paragraphe 5, en liaison 

avec l’article 44, du septième livre dudit code, 

 d) des établissements qui fournissent des services de soins ou d’aide à domicile et 

qui sont désignés à cet effet en vertu de l’article 26, paragraphe 5, en liaison avec 

les articles 32 et 42, du septième livre du code de la sécurité sociale, 

 e) des établissements avec lesquels un contrat a été conclu en vertu de l’article 111 

du neuvième livre du code de la sécurité sociale, 

 f) des établissements reconnus en vertu de l’article 142 du neuvième livre du code 

de la sécurité sociale, 

 g) des établissements qui fournissent des services reconnus par le droit des Länder 

comme des service de garde à accès facilité conformément à l’article 45b du 

onzième livre du code de la sécurité sociale, 

 h) des établissements avec lesquels une convention a été conclue en vertu de 

l’article 75 du neuvième livre du code de la sécurité sociale, 

 i) des établissements avec lesquels un contrat a été conclu en vertu de l’article 16 de 

la deuxième loi relative à l’assurance maladie des agriculteurs (Zweites Gesetz über 

die Krankenversicherung der Landwirte), de l’article 53, paragraphe 2, point 1, en 

liaison avec l’article 10, de la loi sur l’assurance vieillesse des agriculteurs (Gesetz 

                                                 
1  JStG 2009 du 19 décembre 2008, Bundesgesetzblatt I 2008, 2974. 
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über die Alterssicherung der Landwirte) ou de l’article 143e, paragraphe 4, point 2, 

en liaison avec l’article 54, paragraphe 2, du septième livre du code de la sécurité 

sociale en ce qui concerne la fourniture de soins ou d’aide à domicile, 

 j) des établissements reconnus comme centres interdisciplinaires d’intervention 

précoce disposant des compétences requises, en vertu d’une recommandation-cadre  

d’un Land conformément à l’article 2 de l’arrêté sur l’intervention précoce  

Frühförderungsverordnung), ou 

 k) des établissements dont les frais d’assistance ou de soins ont, durant l’année 

civile précédente, été couverts en totalité ou dans une très large mesure, dans au 

moins 40% des cas, par les organismes légaux d’assurance ou d’aide sociales ou par 

l’administration chargée des pensions de guerre, y compris l’organisme chargé de 

l’aide sociale aux victimes de guerre. 

 Les prestations de services au sens de la première phrase qui sont fournies par des 

établissements relevant des points b) à k) sont exonérées dans la mesure où il s’agit, 

d’après leur nature, de prestations de services visées par la reconnaissance, le 

contrat ou la convention en vertu du droit social, ou par la rémunération.» 

5. En ce qui concerne les différentes dispositions de la législation non fiscale 

considérées comme pertinentes par le Bundesfinanzhof (ci-après le «BFH»), 

à savoir la loi relative aux professions des soins infirmiers (Gesetz über 

die Berufe in der Krankenpflege - KrPflG), la loi relative aux professions des soins 

aux personnes âgées (Gesetz über die Berufe in der Altenpflege - AltPflG), ainsi que 

la loi relative à la mise à disposition de travailleurs (Gesetz zur Regelung 

 der Arbeitnehmeruberlassung - AÜG), la Commission renvoie aux citations 

correspondantes de l’ordonnance de renvoi2. 

II. FAITS AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

6. La requérante et requérante en «Revision» de la procédure au principal est une 

société en nom collectif établie à Hambourg dont l’objet social est la mise à 

disposition de travailleurs sur la base de l’AÜG. Elle est spécialisée, en tant que 

société de travail intérimaire, dans la mise à disposition de travailleurs dans le 

                                                 
2  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, points II.1.b.bb. et II.1.b.cc. 
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domaine des soins infirmiers et des soins aux personnes âgées. En 2010, année des 

faits litigieux, la requérante a mis, à titre onéreux, le personnel soignant qu’elle 

employait (infirmiers et aides-soignants gériatriques) à la disposition 

d’établissements de soins remplissant pour leur part les conditions d’une 

exonération en vertu de l’article 4, paragraphe 16, de l’UStG. Du point de vue 

organisationnel, les travailleurs de la requérante étaient intégrés dans 

l’établissement de soins concerné et y fournissaient les services de soins au nom et 

selon les instructions de cet établissement. La surveillance hiérarchique et technique 

de l’activité des travailleurs intérimaires incombait également à l’établissement de 

soins concerné.  

7. La requérante est en désaccord avec le Finanzamt défendeur sur la question de 

savoir si les prestations de services qu’elle a fournies aux établissements de soins 

concernés, sous la forme de la mise à disposition, à titre onéreux, de son personnel 

soignant, doivent être considérées comme des prestations exonérées. Pour 

l’année 2010, année des faits litigieux, le Finanzamt a considéré que l’exonération 

prévue à l’article 4, paragraphe 16, point k, de l’UStG n’était pas applicable à la 

requérante et lui a par conséquent réclamé la TVA. La requérante a formé à 

l’encontre de cette décision un recours, jugé recevable, directement3 devant le 

Finanzgericht Hamburg, qui a rejeté celui-ci4.   

8. La requérante a formé devant le BFH un pourvoi en Revision à l’encontre de l’arrêt 

du Finanzgericht, après avoir gagné un recours pour refus de «Revision»5. Le BFH a 

constaté que, selon le droit national, la requérante ne remplissait pas les conditions 

de l’exonération au titre de l’article 4, paragraphe 16, point k, de l’UStG, étant 

donné qu’elle n’exploitait pas elle-même un établissement offrant une assistance ou 

des soins destinés à des personnes nécessitant une aide physique, mentale ou 

psychologique, mais fournissait un service de louage de travailleurs pour une durée 

déterminée, même si ce service portait exclusivement sur du personnel soignant6. 

Toutefois, le BFH a estimé possible que la requérante puisse invoquer directement 

                                                 
3  Sprungklage. Cette possibilité est prévue par le droit national, en vertu de l’article 45 du code de 

procédure des tribunaux fiscaux (Finanzgerichtsordnung - FGO). 
4  Finanzgericht Hamburg, arrêt du 24 novembre 2011, 6 K 233/10. 
5  BFH, arrêt du 20 juillet 2012, V B 120/11. 
6  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, point II.2. 
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les dispositions du droit de l’Union établies à l’article 132, paragraphe 1, point g), 

de la directive TVA pour obtenir l’exonération de ses opérations, sans que 

l’article 134 de ladite directive n’y fasse obstacle7. 

9. Dans ce contexte, le BFH a sursis à statuer et posé à la Cour les questions 

préjudicielles suivantes: 

 1. En ce qui concerne l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, point g), de la 

directive TVA: 

 a) Un État membre peut-il exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est accordé 

pour reconnaître une entité en tant qu’organisme à caractère social en ce sens qu’il 

reconnaît certes les personnes qui fournissent leurs services à des caisses sociales 

et d’assurance dépendance, mais non le personnel soignant diplômé d’État qui 

fournit ses services directement à des personnes nécessitant des soins? 

 b) Si le personnel soignant diplômé d’État doit être reconnu comme un organisme à 

caractère social: 

la reconnaissance d’une société de travail intérimaire qui loue du personnel 

soignant diplômé d’État à des établissements de soins reconnus (établissements 

destinataires) découle-t-elle de la reconnaissance du personnel loué? 

2. En ce qui concerne l’interprétation de l’article 134, point a), de la directive TVA: 

La mise à disposition de personnel soignant diplômé d’État, en tant qu’opération 

étroitement liée à l’assistance et à la sécurité sociale, est-elle indispensable en vue 

de la fourniture des services de soins de l’établissement destinataire (emprunteur de 

main d’œuvre), lorsque celui-ci ne peut pas opérer sans un tel personnel? 

III. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

10. Par ses questions préjudicielles, le BFH cherche à savoir si une société de travail 

intérimaire spécialisée dans la mise à disposition, à titre onéreux, de personnel 

soignant qualifié à des établissements de soins exonérés de la taxe sur le chiffre 

d’affaires en vertu de l’article 4, paragraphe 16, de l’UStG peut, en ce qui concerne 

                                                 
7  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, points II.3 et II.4. 
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les opérations réalisées dans le cadre de cette mise à disposition8 de travailleurs, 

invoquer directement l’article 132, paragraphe 1, point g), de la directive TVA, de 

sorte que ces opérations doivent être considérées comme des opérations exonérées. 

Tandis que la première question préjudicielle concerne les conditions dans 

lesquelles l’article 132, paragraphe 1, point g), de la directive TVA prévoit une 

exonération pour certaines opérations, la deuxième question porte sur l’existence 

d’un éventuel motif d’exclusion conformément à l’article 134 de la directive TVA. 

1. Éléments permettant de mieux comprendre les questions préjudicielles 

11. Avant d’analyser en détail les questions préjudicielles, la Commission souhaite 

rappeler les principes pertinents que la Cour a définis, en général, pour 

l’interprétation des dispositions des articles 132 et suivants de la directive TVA 

(précédemment, article 13, parties A et B, de la sixième directive TVA9). Selon la 

jurisprudence de la Cour, les exonérations prévues par ces dispositions comprennent 

des notions autonomes du droit de l’Union, qui constituent des dérogations au 

principe général de l’imposition des livraisons de biens et prestations de services 

effectuées à titre onéreux et sont par conséquent d’interprétation stricte10. Leur 

interprétation doit toutefois concorder avec les objectifs poursuivis par les 

exonérations. Les notions contenues dans les dispositions relatives aux exonérations 

ne doivent donc pas être interprétées d’une manière qui priverait ces dernières de 

leurs effets11, mais doivent être interprétées à la lumière du contexte dans lequel 

                                                 
8  Le terme du langage courant Arbeitnehmerverleih utilisé par la juridiction de renvoi pour désigner le 

type de mise à disposition de travailleurs dont il est question en l’espèce est imprécis du point de vue 
de la taxe sur le chiffre d’affaires, puisque le terme allemand Leihe se définit comme la mise à 
disposition d’un objet à titre gracieux (voir article 598 du code civil allemand), alors qu’en l’espèce, 
il s’agit précisément d’une mise à disposition de personnel à titre onéreux. 

9  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des 
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1, modifiée à plusieurs reprises par 
la suite). 

10  Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, Horizon College, 
Rec. 2007, p. I-4793, point 15 et 16, plus récemment, les arrêts du 18 novembre 2010 dans 
l’affaire C-156/156, Verigen Transplantation Service International, Rec. 2010, p. I-11733, points 22 
et 23, du 5 juillet 2012 dans l’affaire C-259/11, DTZ Zadelhoff, non encore publié au Recueil, 
points 20 et 21, et du 12 juillet 2012 dans l’affaire C-326/11, Komen en Zonen Beheer 
Heerhugowaard, non encore publié au Recueil, point 20. 

11  Voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, Horizon College, 
Rec. 2007, p. I-4793, point 16, du 18 novembre 2010 dans l’affaire C-156/09, Verigen 
Transplantation Service International, Rec. 2010, p. I-11733, point 23, du 5 juillet 2012 dans 
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elles s’inscrivent, ainsi que des finalités et de l’économie de la directive TVA, eu 

égard en particulier à la ratio legis de chaque exonération12.  

12. En ce qui concerne spécifiquement les activités d’intérêt général, la Cour a déjà 

indiqué expressément au sujet de l’article 13, partie A, de la sixième directive TVA 

(auquel a succédé l’article 132, paragraphe 1, de la directive TVA) que cet article ne 

couvre nullement toutes les activités d’intérêt général, mais uniquement certaines 

d’entre elles, qui sont énumérées soigneusement et décrites de manière très 

détaillée13. En particulier, la Cour s’est déjà penchée sur la compatibilité de 

certaines dispositions du régime allemand prévu à l’article 4, paragraphe 16, de 

l’UStG avec les prescriptions du droit de l’Union.14 

13. Dans l’arrêt Zimmermann, la Cour a constaté, à propos de l’article 13, partie A, 

point g), de la sixième directive TVA, dont le libellé est pratiquement identique à 

celui de l’article 132, paragraphe 1, point g), de la directive TVA, en cause dans la 

présente affaire, que l’exonération prévue par cette disposition est subordonnée au 

respect de deux conditions: les prestations de services et livraisons de biens 

concernées doivent, premièrement, être «étroitement liées à l’aide et à la sécurité 

sociales», et, deuxièmement, être «fournies par les maisons de retraite, effectuées 

par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme 

ayant un caractère social par l’État membre concerné»15. La première condition se 

                                                                                                                                                 

l’affaire C-259/11, DTZ Zadelhoff, non encore publié au Recueil, point 21 et du 12 juillet 2012 dans 
l’affaire C-326/11, Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard, non encore publié au Recueil, point 20. 

12  Voir les arrêts de la Cour du 18 novembre 2004 dans l’affaire C-284/03, Temco Europe, Rec. 2004, 
p. I-11237, points 17 et 18, et du 16 octobre 2008 dans l’affaire C-253/07, Canterbury Hockey Club, 
Rec. 2008, p. I-7821, point 17. 

13  Voir les arrêts de la Cour du 11 juillet 1985 dans l’affaire 107/84, Commission/Allemagne, 
Rec. 1985, p. 2655, point 17, du 12 novembre 1998 dans l’affaire C-149/97, Institute of the Motor 
Industry, Rec. 1998, p. I-7053, point 18, du 1er décembre 2005 dans les affaires jointes C-394/04 et 
C-395/04, Ygeia, Rec. 2005, p. I-10373, point 16, du 14 décembre 2006 dans l’affaire C-401/05, 
VDP Dental Laboratory, Rec. 2006, p. I-12121, point 24, et du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, 
Horizon College, Rec. 2007, p. I-4793, point 14.  

14  Voir les arrêts de la Cour du 10 septembre 2002 dans l’affaire C-141/00, Ambulanter Pflegedienst 
Kügler, Rec. 2002, p. I-6833, du 6 novembre 2003 dans l’affaire C-45-01, Christoph-Dornier-
Stiftung, Rec. 2003, p. I-12911, et du 15 novembre 2012, dans l’affaire C-174/11, Zimmermann, non 
encore publié au Recueil. 

15  Voir à ce sujet l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2012, dans l’affaire C-174/11, Zimmermann, non 
encore publié au Recueil, points 20 et 21. 
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réfère donc objectivement à la nature des opérations réalisées et la seconde 

subjectivement à la personne réalisant lesdites opérations. 

14. En ce qui concerne la première des deux conditions (condition objective), le BFH 

indique à juste titre dans son ordonnance de renvoi16 que la Cour a reconnu que des 

prestations qui sont fournies par des services de soins ambulatoires à des personnes 

en état de dépendance physique ou économique constituent des «services 

étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale» au sens de l’article 

13, partie A, paragraphe 1, point g), de la sixième directive TVA17. La Commission 

doute cependant que l’on puisse transposer cette appréciation au cas d’espèce, dans 

lequel une société de travail intérimaire met ses travailleurs à disposition 

d’établissements de soins qui, pour leur part, fournissent des soins à des tiers en 

utilisant les travailleurs ainsi mis à disposition. 

15. Selon la jurisprudence de la Cour, doivent être considérées comme «étroitement 

liées» à une activité d’intérêt général donnée, en l’espèce l’assistance et la sécurité 

sociales en faveur de personnes nécessitant une assistance ou des soins, les 

prestations qui ne constituent pas une fin en elles-mêmes, mais revêtent un caractère 

accessoire, c’est-à-dire qui, du point de vue du bénéficiaire d’une prestation 

principale donnée, ne constituent qu’un moyen de bénéficier du service principal 

dans les meilleures conditions18. Dans l’arrêt Horizon College invoqué par le BFH, 

la Cour a certes estimé que la mise à disposition d’enseignants dans une école 

constituait une «prestation de services étroitement liée» au service principal, à 

savoir l’enseignement19. Toutefois, contrairement au BFH20, la Commission estime 

que les critères établis par la Cour dans l’arrêt précité aux fins de l’exonération de la 

mise à disposition de personnel ne sont pas entièrement remplis en l’espèce. 

                                                 
16  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, point II.3.b. 
17  Voir les arrêts de la Cour du 10 septembre 2002 dans l’affaire C-141/00, Ambulanter Pflegedienst 

Kügler, Rec. 2002, p. I- 6833, point 44 et 61, et du 15 novembre 2012, dans l’affaire C-174/11, 
Zimmermann, non encore publié au Recueil, point 24. 

18  Voir les arrêts de la Cour du 11 janvier 2001 dans l’affaire C-76/99, Commission/Allemagne, 
Rec. 2001, p. I-249, point 27-30, du 6 novembre 2003 dans l’affaire C-45-01, Christoph-Dornier-
Stiftung, Rec. 2003, p. I-12911, points 33 à 35, et du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, Horizon 
College, Rec. 2007, p. I-4793, points 28 et 29. 

19  Voir l’arrêt du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, Horizon College, Rec. 2007, p. I-4793, point 30. 
20  Ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, point II.3.c. 
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16. La Cour a en effet jugé, dans l’affaire Horizon College, que trois critères doivent 

être remplis pour que l’exonération prévue à l’article 13, partie A, paragraphe 1, de 

la sixième directive TVA (aujourd’hui article 132, paragraphe 1, de la directive 

TVA) puisse s’appliquer à une prestation (accessoire) «étroitement liée» à une 

prestation principale. En premier lieu, tant l’opération principale concernée que la 

prestation de services accessoire doivent être effectuées par l’un des organismes 

visés par l’exonération en cause21. En deuxième lieu, la prestation accessoire ne 

peut être exonérée en tant que telle que si elle est «indispensable» à 

l’accomplissement de l’activité principale22. Et en troisième lieu, l’exonération est 

exclue si les prestations de services considérées sont essentiellement destinées à 

procurer à l’organisme relevant en principe de la disposition en cause des recettes 

supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe 

avec celles d’entreprises commerciales soumises à la taxe23. 

17. La Commission comprend toutefois ces critères d’une manière qui diverge en partie 

de celle dont le BFH les interprète manifestement24. En effet, tout d’abord, pour la 

Commission, une simple analyse systématique de ces trois critères montre que le 

premier critère mentionné correspond ici à la deuxième des conditions précitées 

(condition subjective) pour l’application de l’exonération prévue à l’article 132, 

paragraphe 1, point b), de la directive TVA (voir le point 13 ci-dessus), à savoir la 

nécessité que le prestataire, et en particulier dans le cas d’espèce celui qui réalise la 

prestation accessoire «étroitement liée» à la prestation principale (c’est-à-dire la 

requérante «go fair» Zeitarbeit OHG), relève lui-même des «organismes» visés dans 

ladite disposition. Contrairement à l’interprétation manifestement défendue par le 

BFH, ce point précis a été confirmé par la Cour dans l’arrêt «Euregio»25. 

18. Il convient en outre de constater que le deuxième critère mentionné dans l’arrêt 

Horizon College, qui concerne le caractère indispensable de la prestation accessoire 

pour la prestation principale, se rapporte aux dispositions de l’ancien article 13, 

                                                 
21  Voir l’arrêt du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, Horizon College, Rec. 2007, p. I-4793, point 34. 
22  Voir l’arrêt du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, Horizon College, Rec. 2007, p. I-4793, point 38. 
23  Voir l’arrêt du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, Horizon College, Rec. 2007, p. I-4793, point 42. 
24  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, point II.3.c.aa. 
25  Voir l’arrêt de la Cour du 25 mars 2010 dans l’affaire 76/09, Commission/Pays-Bas, Rec. 2010, 

p. I-00040*, point 61. 
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partie A, paragraphe 2, point b), premier tiret, de la sixième directive TVA 

[aujourd’hui devenu l’article 134, point a), de la directive TVA], ainsi qu’il ressort 

des arrêts antérieurs de la Cour cités dans ce contexte26. Le troisième critère de 

l’arrêt Horizon College correspond en revanche à l’article 13, partie A, 

paragraphe 2, point b), deuxième tiret, de la sixième directive TVA [aujourd’hui 

devenu l’article 134, point b), de la directive TVA], ainsi qu’il ressort directement 

de l’arrêt lui-même27. 

19. Conformément à la jurisprudence de la Cour, les conditions visées dans ces deux 

dispositions de l’article 134 de la directive TVA, dont la réalisation entraîne 

obligatoirement une exclusion du bénéfice des exonérations prévues à l’article 132, 

paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), de la directive TVA, doivent être 

prises en compte pour l’interprétation des différents cas d’exonération28. Dans 

l’arrêt Horizon College, la Cour a également constaté dans le même sens, à propos 

des dispositions de la sixième directive TVA antérieurement applicables, que 

l’article 13, partie A, paragraphe 1, devait être lu «en combinaison avec» 

l’article 13, partie A, paragraphe 2, de la sixième directive TVA29. Outre 

l’article 13, partie A, paragraphe 2, point b), cela suppose également la prise en 

compte du point a) de cette dernière disposition (aujourd’hui l’article 133, de la 

directive TVA) dans la mesure où l’État membre a fait usage de la faculté 

d’introduire certaines conditions restrictives en ce qui concerne les «organismes 

autres que ceux de droit public»30.  

                                                 
26  Voir les renvois effectués dans l’arrêt de la Cour du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, Horizon 

College, Rec. 2007, p. I-4793, point 38, principalement aux arrêts du 1er décembre 2005 dans les 
affaires jointes C-394/04 et C-395/04, Ygeai, Rec. 2005, p. I-10373, point 26, ainsi que 
du 9 février 2006 dans l’affaire C-415/04, Kinderopvang Enschede, Rec. 2006, p. I-1385, point 25, 
qui renvoient tous deux explicitement à l’article 13, partie A, paragraphe 2 (premier tiret), de la 
sixième directive TVA. 

27  Voir l’arrêt de la Cour du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, Horizon College, Rec. 2007, 
p. I-4793, point 38, et principalement les références aux arrêts du 1er décembre 2005 dans les affaires 
jointes C-394/04 et C-395/04, Ygeai, Rec. 2005, p. I-10373, point 26, ainsi que du 9 février 2006 
dans l’affaire C-415/04, Kinderopvang Enschede, Rec. 2006, p. I-1385, point 25, qui renvoient tous 
deux explicitement à l’article 13, partie A, paragraphe 2 (premier tiret), de la sixième directive TVA. 

28  Voir l’arrêt de la Cour du 1er décembre 2005 dans les affaires jointes C-394/04 et C-395/04, Ygeia, 
Rec. 2005, p. I-10373, point 26 et la référence aux conclusions de l’avocat général Léger du 15 
septembre 2005 dans cette affaire, point 30 à 32. 

29  Voir l’arrêt du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, Horizon College, Rec. 2007, p. I-4793, point 46. 
30  Voir l’arrêt du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, Horizon College, Rec. 2007, p. I-4793, point 45. 
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20. Dans ce contexte, la transposabilité de l’arrêt Horizon College au cas d’espèce, que 

le BFH considère comme possible, suppose 1) qu’outre les établissements de soins 

effectuant la prestation principale au bénéfice des personnes nécessitant des soins, la 

requérante elle-même relève subjectivement des «organismes» visés à l’article 132, 

paragraphe 1, point g), de la directive TVA et ne soit soumise par l’Allemagne à 

aucune des conditions établies à l’article 133 de la directive TVA, 2) que les mises à 

disposition de travailleurs objectivement assurées par la requérante soient non 

seulement «étroitement liées» aux prestations principales des établissements de 

soins au sens de l’article 132, paragraphe 1, point g), de la directive TVA, mais 

également indispensables à la réalisation desdites prestations au sens de 

l’article 134, point a), de cette directive, l’appréciation de ce caractère indispensable 

se fondant sur la nature équivalente des prestations du point de vue des personnes 

nécessitant des soins, et 3) que, conformément à l’article 134, point b), de la 

directive TVA, ces mises à dispositions de personnel ne soient pas essentiellement 

destinées à procurer aux établissements de soins effectuant la prestation principale 

des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en 

concurrence directe avec des entreprises commerciales soumises à la taxe31.  

21. Ainsi que la Cour a expressément jugé dans l’arrêt Horizon College , la vérification 

de ces conditions appartient au juge national32. D’après l’ordonnance de renvoi, le 

BFH part du principe que la dernière condition (3) est remplie en l’espèce et que 

l’article 134, point b), de la directive TVA ne s’applique donc pas33. En ce qui 

concerne la première condition (1), le BFH constate à tout le moins que le 

législateur allemand n’a pas fait usage de la faculté, prévue à l’article 133 de la 

directive TVA, d’imposer des conditions restrictives aux prestataires «autres que 

[les organismes] de droit public»34. 

22. Compte tenu de ce qui précède, les autres explications du BFH concernant ses 

questions préjudicielles sont, de l’avis de la Commission, peu compréhensibles. La 

première question préjudicielle concerne, tant pour le point a) que pour le point b), 

                                                 
31  Voir à cet égard, la liste de conditions établie dans l’arrêt de la Cour du 14 juin 2007 dans 

l’affaire C-434/05, Horizon College, Rec. 2007, p. I-4793, point 46. 
32  Voir l’arrêt du 14 juin 2007 dans l’affaire C-434/05, Horizon College, Rec. 2007, p. I-4793, point 46. 
33  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, point II.4.c.cc. 
34  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, point II.4.c.dd. 
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la qualité subjective d’«organisme» de la requérante au sens de l’article 132, 

paragraphe 1, point g), de la directive TVA, et donc l’élément central de la première 

condition (1) de l’arrêt Horizon College (voir les points 20 et 13 ci-dessus). À cet 

égard, le BFH indique lui-même que, d’après lui, cette condition est remplie35, ce 

qui, en soi, rend cette question préjudicielle caduque. Toutefois, dans la mesure où 

la Commission estime que le BFH fait une interprétation erronée des arrêts de la 

Cour dans les affaires Horizon College et «Euregio», elle propose de répondre 

malgré tout à cette question préjudicielle (voir ci-dessous, partie III.2). 

23. La deuxième question préjudicielle du BFH porte en revanche explicitement sur la 

deuxième condition (2) de l’arrêt Horizon College, à savoir sur la classification 

objective des mises à disposition de travailleurs assurées par la requérante en tant 

que «prestations de services [...] étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales» 

au sens de l’article 132, paragraphe 1, point g), de la directive TVA, qui, en outre, 

conformément à l’article 134, point a), de ladite directive doivent être 

«indispensables» pour les opérations (exonérées) des établissements de soins (voir 

les points 20 et 13 ci-dessus)36. Il s’agit là de questions de détail à examiner au cas 

par cas, que la Cour a, pour de bonnes raisons, laissées à l’appréciation du juge 

national, plus proche du dossier, non seulement dans l’affaire Horizon College (voir 

point 21 ci-dessus), mais aussi dans l’affaire Zimmermann37. En l’espèce, une 

réponse à cette deuxième question préjudicielle, et par conséquent une prise de 

position de la Commission à ce sujet, est toutefois superflue, puisque la première 

question préjudicielle appelle une réponse négative.  

2. Sur la première question préjudicielle 

24. La première question préjudicielle comporte deux parties, qui ont chacune trait à 

l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, point g), de la directive TVA. La 

première partie (point a) concerne la question de savoir si le fait que, aux fins de 

l’exonération de la TVA, le droit allemand reconnaisse comme «organismes ayant 

un caractère social» les personnes qui fournissent leurs services à des caisses 

                                                 
35  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, point II.4.c.aa avec renvoi au point II.3.c.bb. 
36  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, point II.4.c.bb. 
37  Voir l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2012, dans l’affaire C-174/11, Zimmermann, non encore 

publié au Recueil, point 61. 
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sociales et d’assurance dépendance, mais non le personnel soignant diplômé d’État 

qui fournit ses services directement à des personnes nécessitant des soins, est 

compatible avec la disposition précitée de la directive TVA. La deuxième partie de 

la question (point b) est posée par le BFH uniquement pour le cas où il convient «de 

répondre par la négative à la [première partie] et [où] la reconnaissance requise en 

vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive [TVA] est acquise sur le 

fondement de l’examen d’État du personnel loué»; dans ce cas, le BFH demande si 

une société de travail intérimaire telle que la requérante «peut [également] invoquer 

cette reconnaissance»38. 

25. La Commission estime toutefois qu’il n’est pas possible de répondre séparément 

aux deux parties de la question. La première partie (point a) se réfère explicitement 

au «personnel soignant diplômé d’État qui fournit ses services directement à des 

personnes nécessitant des soins» et à la possibilité de reconnaître ce personnel 

soignant comme «organisme ayant un caractère social» (et donc d’exonérer ses 

prestations de la taxe sur le chiffre d’affaires). Cette situation, dans laquelle un 

prestataire de soins fournit des soins directement à des personnes en état de 

dépendance, se présentait dans l’affaire Zimmermann, où la requérante, infirmière 

diplômée, exploitait un service de soins ambulatoires39, ou encore dans l’affaire 

Ambulanter Pflegedienst Kügler, où une société fournissait notamment des 

prestations de soins à domicile par du personnel infirmier qualifié40.  

26. La procédure au principal pendante devant le juge national en l’espèce ne concerne 

toutefois pas cette situation, étant donné qu’il s’agit d’un cas de mise à disposition 

de personnel soignant qualifié par la requérante en faveur de certains établissements 

de soins. Cette mise à disposition s’effectue en outre sur la base de l’AÜG, ce qui, 

conformément à l’article 12, paragraphe 1, de cette loi41, mentionné par le BFH, 

suppose l’existence d’un contrat entre un «loueur de main-d’œuvre» (en 

l’occurrence la requérante) et un «emprunteur de main-d’œuvre» (en l’occurrence 

                                                 
38  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, point II.4.b. 
39  Voir l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2012, dans l’affaire C-174/11, Zimmermann, non encore 

publié au Recueil. 
40  Voir l’arrêt de la Cour du 10 septembre 2002 dans l’affaire C-141/00, Ambulanter Pflegedienst 

Kügler, Rec. 2002, p. I- 6833. 
41  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, point II.1.b.cc 
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l’établissement de soins) au sujet d’un «travailleur intérimaire». D’une part, il en 

résulte que le personnel soignant concerné est composé de travailleurs salariés, qui, 

conformément à l’article 9, paragraphe 1, en liaison avec l’article 10, de la 

directive TVA, n’ont pas la qualité d’«assujettis», car ils n’exercent pas leur activité 

de façon indépendante, et pour lesquels, par conséquent, la question d’une 

éventuelle exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires en vertu de l’article 132 de 

la directive TVA ne se pose même pas. 

27. D’autre part, le contrat concernant la mise à disposition de ce personnel est toujours 

conclu entre la requérante et un établissement de soins. Ainsi, la seule prestation 

pertinente aux fins de la taxe sur le chiffre d’affaires, et dont l’exonération fait 

l’objet du litige au principal, est effectuée dans le cadre de cette relation 

contractuelle externe entre la requérante et l’établissement de soins concerné. Peu 

importe dans ce contexte que ce soient en définitive les travailleurs (personnel 

soignant) mis à disposition qui, de manière purement factuelle, prodiguent 

effectivement les soins aux personnes qui en ont besoin. Ces travailleurs restent en 

effet les travailleurs de la requérante et, même s’ils sont intégrés dans l’organisation 

des établissements de soins concernés dans un lien de subordination, ils n’effectuent 

en faveur des personnes nécessitant des soins aucune prestation propre pertinente du 

point de vue de la taxe sur le chiffre d’affaires; ils constituent plutôt un simple 

«moyen au service d’un objectif» dans le cadre d’une relation contractuelle externe 

plus large, à savoir celle sur la base de laquelle les établissements de soins exercent 

leurs activités au bénéfice desdites personnes. 

28. Prise isolément, la première partie de la question (point a), devrait être considérée 

comme une question purement générale et hypothétique, à laquelle la Cour ne serait 

pas tenue de répondre42. Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que le 

fait que la Cour réponde à une question préjudicielle dont le cadre factuel et 

juridique est suffisamment délimité par la juridiction nationale contribue à 

l’administration de la justice dans les États membres43. La Commission est dès lors 

d’avis que la première partie de cette question préjudicielle (point a) devrait être 

                                                 
42  Voir les arrêts de la Cour du 16 décembre 1981 dans l’affaire 244/80, Foglia, Rec. 1981, p. 3045, 

point 18, et du 3 février 1983 dans l’affaire 149/82, Robards, Rec. 1983, p. 171, point 19. 
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d’emblée examinée conjointement avec la deuxième partie de celle-ci (point b) et 

qu’il y a par conséquent lieu d’apporter une réponse globale et unique à la question. 

Fondamentalement, le BFH cherche à savoir si une société de travail intérimaire, 

telle que la requérante, qui s’est spécialisée dans la mise à disposition de personnel 

soignant qualifié à des établissements de soins exonérés, peut elle aussi invoquer 

directement la directive TVA, et en particulier l’exonération prévue à l’article 132, 

paragraphe 1, point b), de cette dernière. 

29. Tout d’abord, en ce qui concerne le champ d’application subjectif de l’article 132, 

paragraphe 1, point g), de la directive TVA, il ne fait aucun doute que les sociétés 

de personnes créées en vertu du droit civil ou du droit des sociétés d’un État 

membre, comme la requérante l’a été sous la forme d’une société en nom collectif, 

doivent également être considérées comme des «organismes» au sens de cette 

disposition44.  

30. Il est toutefois douteux que la requérante puisse invoquer directement la disposition 

précitée de la directive TVA de manière à en tirer le droit d’être assimilée aux 

«organismes ayant un caractère social» et d’être exonérée de la taxe sur le chiffre 

d’affaires pour ses prestations consistant en la mise à disposition de travailleurs. 

Dans ce contexte, le BFH indique certes à juste titre que les soins aux personnes 

malades et âgées sont des activités d’intérêt général45. Comme indiqué 

précédemment (voir le point 12 ci-dessus), cette caractéristique ne suffit toutefois 

pas pour bénéficier d’une exonération; en effet, seules peuvent être exonérées les 

activités énumérées soigneusement et décrites de manière très détaillée à 

l’article 132 de la directive TVA. Or, à cet égard, le législateur de l’Union a 

expressément prévu à l’article 132, paragraphe 1, point g), de la directive TVA, que 

les «organismes» visés par cette disposition doivent être reconnus par l’État membre 

concerné.  

                                                                                                                                                 
43  Voir par exemple les arrêts de la Cour du 16 juillet 1992 dans l’affaire C-83/91, Meilicke, Rec. 1992, 

p. I-4871, points 25 et 26, et du 7 décembre 2010 dans l’affaire C-285/09, R., Rec. 2010, p. I-12605, 
points 31 à 33. 

44  Voir par exemple les arrêts de la Cour du 7 septembre 1999 dans l’affaire C-216/97, Gregg, 
Rec. 1999, p. I-4947, points 17-20, du 26 mai 2005 dans l’affaire C-498/03, Kingscrest Associates, 
Rec. 2005, p. I-4427, points 35 et 36, et du 15 novembre 2012, dans l’affaire C-174/11, 
Zimmermann, non encore publié au Recueil, point 51. 

45  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, point II.4.a. 
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31. Conformément à la jurisprudence de la Cour, il appartient, en principe, au droit 

national de chaque État membre d’édicter les règles selon lesquelles une 

reconnaissance en tant qu’«organisme ayant un caractère social» peut être accordée 

aux organismes de droit privé qui en font la demande. Les États membres disposent 

ainsi d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition des conditions de 

cette reconnaissance46.  

32. Toutefois, les juridictions nationales doivent vérifier si, lors de la définition de ces 

conditions, les États membres n’ont pas dépassé les limites de leur pouvoir 

d’appréciation. En particulier, les États membres doivent respecter le principe 

d’égalité, dont le principe de neutralité fiscale est l’expression particulière dans le 

domaine de la taxe sur la valeur ajoutée47. Celui-ci proscrit notamment que des 

prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes 

avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA48.   

33. À cet égard, la Commission rappelle premièrement, que, lorsqu’il s’agit de décider 

si une entreprise privée doit être reconnue comme «organisme ayant un caractère 

social» aux fins de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, point g), de la 

directive TVA, les autorités nationales doivent prendre en compte divers aspects. 

Parmi ceux-ci figure en particulier, outre des dispositions spécifiques (qu’elles 

soient nationales ou régionales, législatives ou à caractère administratif, fiscales ou 

de sécurité sociale), le caractère d’intérêt général des activités de l’assujetti 

concerné et le fait que d’autres assujettis ayant les mêmes activités bénéficient déjà 

d’une reconnaissance semblable, le fait que les coûts des prestations en question 

                                                 
46  Voir les arrêts de la Cour du 10 septembre 2002 dans l’affaire C-141/00, Ambulanter Pflegedienst 

Kügler, Rec. 2002, p. I- 6833, point 54, du 6 novembre 2003 dans l’affaire C-45-01, Christoph-
Dornier-Stiftung, Rec. 2003, p. I-12911, points 64 et 81, du 8 juin 2006 dans l’affaire C-106/05, L. u. 
P. GmbH, Rec. 2006, p. I-5123, point 47, et du 15 novembre 2012, dans l’affaire C-174/11, 
Zimmermann, non encore publié au Recueil, point 26. 

47  Voir en ce sens les arrêts de la Cour du 10 septembre 2002 dans l’affaire C-141/00, Ambulanter 
Pflegedienst Kügler, Rec. 2002, p. I- 6833, point 56, du 26 mai 2005 dans l’affaire C-498/03, 
Kingscrest Associates, Rec. 2005, p. I-4427, point 52, du 8 juin 2006 dans l’affaire C-106/05, L. u. P. 
GmbH, Rec. 2006, p. I-5123, point 48, et du 15 novembre 2012, dans l’affaire C-174/11, 
Zimmermann, non encore publié au Recueil, point 51. 

48  Voir par exemple les arrêts de la Cour du 10 septembre 2002 dans l’affaire C-141/00, Ambulanter 
Pflegedienst Kügler, Rec. 2002, p. I- 6833, point 54, du 17 février 2005 dans les affaires jointes 
C-453/02 et C-462/02, Linneweber et Akritidis, Rec. 2005, p. I-1131, point 24, du 26 mai 2005 dans 
l’affaire C-498/03, Kingscrest Associates, Rec. 2005, p. I-4427, point 41, et du 10 novembre 2011 
dans les affaires jointes C-259/10 et C-260/10, Rank Group, Rec. 2011, p. I-10947, point 32. 
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sont éventuellement assumés en grande partie par des caisses de maladie ou par 

d’autres organismes de sécurité sociale49.  

34. À la lumière de cette jurisprudence, en ce qui concerne la présente affaire, la 

Commission estime important le fait que, dans l’affaire L. u. P. GmbH, la Cour se 

soit déjà penchée sur une autre disposition de l’article 4, paragraphe 16, de l’UStG, 

subordonnant l’octroi de l’exonération au respect d’un critère de 40 % très 

semblable à celui qui est utilisé à l’article 4, paragraphe 16, point k), de l’UStG dans 

sa version modifiée par la JStG de 2009, pertinent en l’espèce. Selon l’arrêt de la 

Cour dans cette affaire, en subordonnant, pour les organismes de droit privé, l’octroi 

de l’exonération à la condition qu’au moins 40 % des prestations concernées (en 

l’occurrence, des analyses médicales effectuées par des laboratoires) soient 

destinées à des assurés d’un organisme d’assurance sociale, l’Allemagne n’avait pas 

excédé le pouvoir d’appréciation qui lui était consenti par l’article 13, partie A, 

paragraphe 1, point b), de la sixième directive TVA (aujourd’hui article 132, 

paragraphe 1, point b), de la directive TVA).   

35. L’article 4, paragraphe 16, point k, de l’UStG, pertinent en l’espèce, subordonne 

l’octroi de l’exonération à la condition que, pour l’organisme de droit privé 

concerné, «les frais d’assistance ou de soins [aient], durant l’année civile 

précédente, été couverts en totalité ou dans une très large mesure, dans au moins 

40% des cas, par les organismes légaux d’assurance ou d’aide sociales». Ainsi qu’il 

ressort des documents législatifs, lors de la rédaction de ces dispositions dans la 

JStG de 2009, le législateur allemand s’est même inspiré expressément des 

orientations de la Cour de justice dans l’affaire L. u. P. GmbH50.  

36. En outre, plus récemment, dans l’arrêt Zimmermann, en ce qui concerne la condition 

établie par l’ancien article 4, paragraphe 16, point e, de l’UStG, selon laquelle 

«s’agissant […] des établissements dispensant des soins ambulatoires à des 

                                                 
49  Voir les arrêts de la Cour du 10 septembre 2002 dans l’affaire C-141/00, Ambulanter Pflegedienst 

Kügler, Rec. 2002, p. I- 6833, points 57 et 58, du 6 novembre 2003 dans l’affaire C-45-01, 
Christoph-Dornier-Stiftung, Rec. 2003, p. I-12911, point 72, du 26 mai 2005 dans l’affaire C-498/03, 
Kingscrest Associates, Rec. 2005, p. I-4427, point 53,  du 8 juin 2006 dans l’affaire C-106/05, L. u. 
P. GmbH, Rec. 2006, p. I-5123, point 53, du 10 juin 2010 dans l’affaire C-262/08, Copy Gene, 
Rec. 2010, p. I-5053, point 65, et du 15 novembre 2012, dans l’affaire C-174/11, Zimmermann, non 
encore publié au Recueil, point 31. 

50  Voir à cet égard le rapport de la commission des finances concernant le projet de loi du 
gouvernement fédéral, Bundestags-Drucksache 16/11108 du 27 novembre 2008, p. 37. 
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personnes malades ou ayant nécessité des soins, les frais médicaux et 

pharmaceutiques [doivent avoir] été supportés en tout ou pour leur majeure partie au 

cours de l’année civile précédente, dans au moins deux tiers des cas, par les 

organismes légaux d’assurance sociale ou d’aide sociale», la Cour a également jugé, 

en faisant expressément référence à sa position dans l’arrêt L. u. P. GmbH, que 

l’État membre n’excédait pas en principe le pouvoir d’appréciation consenti par 

l’article 13, partie A, paragraphe 1, point g), de la sixième directive TVA 

(aujourd’hui article 132, paragraphe 1, point g), de la directive TVA). 51 

37. Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission conclut que, si l’on 

applique également aux dispositions de l’article 4, paragraphe 16, point k, de 

l’UStG, dans sa version modifiée par la JStG de 2009, les critères établis par la 

Cour, il convient de partir du principe que les conditions fixées audit article pour la 

reconnaissance d’une entreprise de droit privé en tant qu’«organisme» exonéré de la 

taxe sur le chiffre d’affaires restent dans les limites du pouvoir d’appréciation 

accordée aux États membres par l’article 132, paragraphe 1, point g), de la 

directive TVA. À la lumière de cette conclusion, le fait que la requérante, qui, en sa 

qualité de société de travail intérimaire, met des travailleurs à la disposition 

d’établissements de soins, ne soit pas reconnue comme organisme exonéré en vertu 

de la législation allemande, est par conséquent compatible avec la directive TVA. 

38. Deuxièmement, il existe, de l’avis de la Commission, d’autres motifs plaidant en 

faveur de cette conclusion. Il convient en effet avant tout de rappeler les objectifs 

sous-tendant l’article 132 de la directive TVA, ainsi que le fait que, en tant 

qu’exceptions au principe général de l’imposition des livraisons de biens et des 

prestations de services, les notions utilisées dans cet article sont d’interprétation 

stricte (voir le point 11 ci-dessus).  

39. À cet égard, la Commission estime tout d’abord que l’objet social même d’une 

société de travail intérimaire, à savoir la réalisation d’opérations (et de bénéfices) 

par la mise de personnel à la disposition de tiers, est sans rapport avec les activités 

d’intérêt général, pour lesquelles l’article 132, paragraphe 1, de la directive TVA 

prévoit diverses exonérations. Pour la Commission, peu importe dans ce contexte 

                                                 
51  Voir l’arrêt de la Cour du 15 novembre 2012, dans l’affaire C-174/11, Zimmermann, non encore 

publié au Recueil, points 36 et 37. 
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que le personnel concerné soit exclusivement du personnel soignant qualifié et qu’il 

soit mis exclusivement à la disposition d’établissements de soins (exerçant pour leur 

part des activités d’intérêt général). 

40. De ce point de vue précisément, les faits de l’espèce diffèrent également sur le plan 

juridique de ceux des affaires Ambulanter Pflegedienst Kügler et L. u. P. GmbH, 

auxquelles le BFH se réfère en ce qui concerne le principe de neutralité fiscale52. 

Dans la première affaire, il s’agissait en effet d’une société qui gérait elle-même un 

service de soins ambulatoires et poursuivait exclusivement et directement des 

objectifs caritatifs en assistant des personnes qui, en raison de leur état physique, 

étaient dépendantes de l’aide d’autres personnes ou qui se trouvaient dans un état de 

dépendance économique53. La deuxième affaire concernait une société réalisant des 

analyses médicales pour des sociétés de laboratoires ayant pour associés des 

médecins qui prescrivaient lesdites analyses dans le cadre des soins qu’ils 

dispensaient54. La Cour a jugé à ce sujet que ces analyses médicales, qui avaient 

pour objet «l’observation et l’examen des patients à titre préventif», étaient 

également susceptibles de relever de l’exonération «des soins médicaux» prévue à 

l’article 13, partie A, paragraphe 1, point b), de la sixième directive TVA 

(aujourd’hui article 132, paragraphe 1, point b), de la directive TVA)55. 

41. Selon la Commission, il était question, dans les deux arrêts précités, de prestations 

pour lesquelles l’exonération au titre de l’article 132, paragraphe 1, de la 

directive TVA avait été accordée car elles bénéficiaient directement au groupe de 

personnes considérées comme méritant une protection dans l’intérêt général, à 

savoir les personnes dépendantes dans le premier cas et les patients dans le second. 

La situation est tout autre en l’espèce, la mise à disposition de travailleurs 

bénéficiant directement à l’«emprunteur» (c’est-à-dire les établissements de soins) 

et lui permettant de mener à bien ses activités de soins.    

                                                 
52  Voir l’ordonnance de renvoi du BFH du 21 août 2013, point II.4.b. 
53  Voir l’arrêt de la Cour du 10 septembre 2002 dans l’affaire C-141/00, Ambulanter Pflegedienst 

Kügler, Rec. 2002, p. I- 6833, point 12. 
54  Voir l’arrêt de la Cour du 8 juin 2006 dans l’affaire C-106/05, L. u. P. GmbH, Rec. 2006, p. I-5123, 

point 9. 
55  Voir l’arrêt de la Cour du 8 juin 2006 dans l’affaire C-106/05, L. u. P. GmbH, Rec. 2006, p. I-5123, 

point 39. 
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42. La Commission estime qu’il ressort également de ce qui précède que le principe de 

neutralité fiscale n’est pas violé en l’espèce. En effet, la question de savoir si deux 

prestations sont similaires et si une différence de traitement donne lieu à des 

distorsions de concurrence inacceptables doit en définitive être appréciée du point 

de vue du consommateur, c’est-à-dire du destinataire potentiel de la prestation56. Or, 

si la personne nécessitant des soins est le bénéficiaire des prestations de soins 

fournies par l’établissement de soins, en l’espèce, la prestation de services de mise à 

disposition de travailleurs fournie par la requérante l’est au bénéfice de 

l’établissement de soins (voir le point 27 ci-dessus). Il s’agit donc de prestations qui 

sont fournies à des bénéficiaires différents et qui, presque inévitablement, ne 

peuvent par conséquent pas, du point de vue de ces bénéficiaires, être considérées 

comme équivalentes ou comme étant en concurrence les unes avec les autres. Étant 

donné que les prestations effectuées par une société de travail intérimaire diffèrent 

fondamentalement des prestations de services d’intérêt général à proprement parler 

au sens de l’article 132, paragraphe 1, point g), de la directive TVA, le refus 

d’octroyer l’exonération fiscale en cause à une entreprise de ce type n’est pas 

constitutif d’une violation du principe de neutralité fiscale. 

43. La Commission est donc d’avis, dans l’ensemble, que le législateur allemand a, en 

l’espèce, fait usage de son pouvoir d’appréciation conformément au droit de l’Union 

en ce qui concerne la reconnaissance des organismes ayant un caractère social, 

même si, dans la présente affaire, cela a pour effet qu’une société de travail 

intérimaire spécialisée dans la mise à disposition de personnel soignant qualifié à 

des établissements de soins exonérés ne peut pas être reconnue en tant 

qu’établissement de ce type. Or, dans la mesure où un État membre respecte les 

limites du pouvoir d’appréciation qui lui est consenti par l’article 132, paragraphe 1, 

point b), de la directive TVA, une entreprise de droit privé ne peut exiger d’être 

reconnue en tant qu’«organisme ayant un caractère social» en invoquant 

directement cette disposition57. 

IV.  PROPOSITION DE RÉPONSE 

                                                 
56  Voir par exemple à cet égard l’arrêt de la Cour du 10 novembre 2011 dans les affaires jointes C-

259/10 et C-260/10, Rank Group, Rec. 2011, p. I-10947, points 33-35, avec d’autres renvois. 
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44. À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission à l’honneur de 

proposer à la Cour de répondre comme suit à la première question du BFH 

uniquement: 

L’article 132, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/112/CE du Conseil 

du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 

doit être interprété en ce sens qu’un État membre n’excède pas les limites du 

pouvoir d’appréciation qui lui est accordé dans le respect des principes généraux 

du droit de l’Union lorsqu’il ne reconnaît pas comme organisme ayant un 

caractère social une société de travail intérimaire dont les prestations consistent 

exclusivement à mettre du personnel soignant à la disposition d’établissements de 

soins, de sorte que les prestations effectuées par ladite société ne bénéficient pas 

de l’exonération prévue audit article.  

 

Axel CORDEWENER   Carine SOULAY 
Agents de la Commission 

                                                                                                                                                 
57  Voir par exemple l’arrêt de la Cour du 10 septembre 2002 dans l’affaire C-141/00, Ambulanter 

Pflegedienst Kügler, Rec. 2002, p. I- 6833, point 55. 
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