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Les articles 6, paragraphe 1, et 11, partie A,
paragraphe 1, sous a), de la sixième directive
77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires, relatifs, respectivement, à la définition des prestations de services et à la constitution de la base d'imposition, doivent être interprétés en ce sens que
l'engagement, pris par un exploitant agricole
dans le cadre d'un régime d'indemnité
national, de s'abstenir de récolter au moins
20 % des pommes de terre qu'il a cultivées
ne constitue pas une prestation de services au
sens de la directive. Par conséquent,
l'indemnité perçue à cet effet n'est pas
soumise à la taxe sur le chiffre d'affaires.
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En effet, pour relever du système commun
de taxe sur la valeur ajoutée, un tel engagement doit impliquer une consommation,
alors que l'exploitant agricole, en prenant
ledit engagement, ne fournit pas des services
à un consommateur identifiable ni un
avantage susceptible d'être considéré comme
un élément constitutif du coût de l'activité
d'une autre personne dans la chaîne commerciale.

