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La notion de « prestations de publicité » au
sens de l'article 9, paragraphe 2, sous e), de
la sixième directive 77/388, relatif au lieu de
rattachement fiscal de certaines prestations
de services, est une notion communautaire,
qui doit être interprétée uniformément, afin
d'éviter des situations de double imposition
ou de non-imposition
pouvant
résulter
d'interprétations divergentes.

Rentre dans cette notion une action de
promotion, telles la vente de marchandises à
prix réduit, la distribution aux consomma
teurs de biens meubles corporels vendus au
preneur par une agence de publicité, la pres
tation de services à prix réduit ou à titre
gratuit, ou l'organisation d'un cocktail ou
d'un banquet, dès lors qu'elle comporte la
transmission
d'un
message
destiné
à
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informer le public de l'existence et des
qualités du produit ou service faisant l'objet
de cette action, dans le but d'en augmenter
les ventes. Il en est de même de toute opéra
tion qui fait indissociablement partie d'une
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campagne publicitaire et qui concourt, de ce
fait, à la transmission du message publici
taire, ce qui est le cas de la fabrication de
supports utilisés pour une publicité déter
minée.
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son activité professionnelle,
il convient
toutefois de fixer ce lieu dans le pays du
preneur, notamment pour certaines presta
tions de services effectuées entre assujettis et
dont le coût entre dans le prix des biens ».

A — La réglementation communautaire

1. Le septième considérant de la directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977,
en matière d'harmonisation des législations
des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires-Système commun de taxe
sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO
L 145, p.1, ci-après la «sixième directive»),
se lit comme suit:

« considérant que la détermination du lieu
des opérations imposables a entraîné des
conflits de compétence entre les Etats
membres, notamment en ce qui concerne la
livraison d'un bien avec montage et les pres
tations de services; que, si le lieu des presta
tions de services doit en principe être fixé à
l'endroit où le prestataire a établi le siège de
* Langue de procédure: le français.
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2. Dans la poursuite de l'objectif indiqué
par ce considérant, le paragraphe 1, de
l'article 9 de la directive dispose que:

« le lieu des prestations de services est en
principe réputé se situer à l'endroit où le
prestataire a établi le siège de son activité
économique... ».

3. Le paragraphe 2 du même article, intro
duit une série d'exceptions à ce principe.
Concernant les prestations de publicité, ce
paragraphe 2 énonce ce qui suit:

