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Décision du 21 juin 2004

en la cause

X., …, recourant,

contre

L’Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur
ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, (réf. …)

concernant
la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) ;
assujettissement ; radiation
________________________

I. En fait :

A.− X. exerça dès 1984 une activité de commerce de caisses enregistreuses sous la raison
individuelle Y, à …, et s’annonça auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC)
en date du 19 janvier 1995 en vue de s’enregistrer comme contribuable à la taxe sur la valeur

-2-

ajoutée (TVA). Il déposa à ce titre un double « questionnaire pour l’enregistrement comme
contribuable TVA » (ci-après : le formulaire d’assujettissement) à la date précitée. Sur base des
indications fournies, l’AFC procéda à l’inscription de X. dans le registre des assujettis à la TVA
avec effet au 1er janvier 1995. En outre, l’AFC accorda à X. en date du 21 avril 1995
l’application du taux de dette fiscale nette.
B.– Alors que dans les formulaires précités d’assujettissement, X. avait fait état d'un
chiffre d'affaires prévisible pour 1994 de Fr. 260'000.–, respectivement de
Fr. 200'000.–, celui-ci informa l'AFC, en date du 3 octobre 1995, que son chiffre d'affaires pour
l’année en cours ne dépasserait pas Fr. 150'000.– et que sa dette fiscale serait ainsi inférieure à
Fr. 4'000.–. Il confirma cet état de fait dans un courrier du 14 février 1996 et demanda d’être
radié du registre des assujettis en joignant le compte des pertes et profits pour 1994, ainsi qu'un
extrait de sa déclaration d'impôt 1995-1996. Par la suite, l'autorité fiscale pria à plusieurs reprises
l'assujetti de lui remettre les décomptes le concernant depuis le début de son assujettissement,
afin de pouvoir déterminer si les conditions d'une éventuelle radiation étaient effectivement
réunies (courriers des 28 novembre 1996, 26 février 1997, 22 mai 1997, 22 août 1997 et 7
octobre 1997). Le recourant invoqua entre autres son état de santé pour justifier son impossibilité
de communiquer dans l'immédiat la composition exacte de son chiffre d'affaires.
C.– En l'absence de décomptes remis par l'assujetti, l'AFC fixa l'impôt dû pour les
périodes fiscales allant du 1er trimestre 1995 au 4e trimestre 1995 et du 1er semestre 1996 (du 1er
janvier 1995 au 30 juin 1996) par voie d'évaluation et établit à cet effet un décompte
complémentaire « A », du 25 avril 1997, d'un montant de Fr. 8'000.–, plus intérêt moratoire de
5% dès le 30 mai 1996 (échéance moyenne). Le 4 août 1997, X. remit ses décomptes pour les
périodes fiscales couvertes par l'estimation, ainsi que pour le 2e semestre 1996 et le 1er semestre
1997. Sur base desdits décomptes, l’AFC établit un avis de crédit « B » en date du 13 août 1997
pour un montant de Fr. 1'537.35, rectifiant ainsi l’impôt dû selon décompte « A » à un montant
de Fr. 6'462.65.
D.– X. ne s’acquitta pas de la dette fiscale précitée. L’AFC lui fit donc notifier un
premier commandement de payer n° … par l’Office des poursuites de … en date du 12
novembre 1997 pour un montant de Fr. 6'462.65, intérêts moratoires en sus, pour les périodes
fiscales du 1er trimestre 1995 au 1er semestre 1996, puis un second commandement de payer
n° … le 22 octobre 1997 pour une somme de Fr. 1'060.20, plus intérêts moratoires,
correspondant au décompte remis par l’assujetti pour le 2e semestre 1996 et enfin un dernier
commandement de payer n° … d’un montant de Fr. 1'526.40 en date du 3 décembre 1997
conformément au décompte remis relatif au 1er semestre 1997. X. fit opposition aux trois
commandements de payer précités.
E.– Par décisions des 22, 23 et 24 avril 1998, l’AFC confirma les dettes fiscales
susmentionnées et leva les oppositions formées aux commandements de payer. X. forma
réclamation en date du 18 mai 1998, alléguant qu’il faisait valoir sa radiation depuis le 2 octobre
1995 (recte : 3 octobre 1995). Il remit en outre en date du 1er juillet 1998 son décompte pour le 2e
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semestre 1997, sans s’acquitter de la dette fiscale en résultant. L’AFC lui fit notifier une nouvelle
fois un commandement de payer n° … en date du 17 septembre 1998 pour un montant de
Fr. 2'416.70 correspondant à la somme d’impôt déclarée par l’assujetti lui-même. Ce dernier
forma opposition. Par décision du 25 janvier 1999, l’AFC confirma la dette fiscale précitée et
prononça la mainlevée de l’opposition jusqu’à due concurrence. A l’encontre de cette dernière
décision, X. déposa une nouvelle fois une réclamation auprès de l’AFC par acte du 18 février
1999.
F.– Par décision du 26 juin 2002, l’AFC rejeta les réclamations ainsi formulées,
confirmant entre autres les dettes fiscales résultant des décisions premières des 22, 23, 24 avril
1998 et 25 janvier 1999, sous réserve d’un éventuel redressement fiscal après contrôle au sens de
l’art. 50 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA ; RO
1994 1464 et les modifications ultérieures). Dite autorité estima par ailleurs que c’était à bon
droit que la radiation de X. du registre des contribuables TVA n’avait pris effet qu’au 31
décembre 1998.
G.− A l’encontre de cette décision, X. (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès
de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après : la Commission de
recours ou la Commission de céans) par acte du 19 juillet 2002, faisant valoir que la dette fiscale
nette était inférieure à Fr. 4'000.– depuis l’année 1995 et qu’il ne devait donc pas être assujetti. Il
justifia enfin la tardiveté de la remise des décomptes TVA par des difficultés d’ordre personnel
et professionnel. Le recourant ayant requis l’assistance judiciaire, celle-ci lui a été refusée par
décision incidente du 24 octobre 2002, laquelle n’a pas été contestée.
H.– L’AFC a déposé sa réponse en date du 15 janvier 2003, concluant au rejet du recours,
avec suite de frais. Elle se réfère à cet effet intégralement au contenu de sa décision sur
réclamation du 26 juin 2002. Par courrier du 28 janvier 2003, le recourant a présenté
spontanément ses observations, donnant lieu ainsi à un second échange d’écritures qui s’est clos
par la correspondance de l’AFC du 19 février 2003.
Par lettre du 13 novembre 2003, le recourant a requis pour la seconde fois l’octroi de
l’assistance judiciaire.
Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « En droit » de la
présente décision.

II. En droit :

1.− a) Conformément à l’art. 8 al. 1 des dispositions transitoires (disp. trans.) de
l’ancienne Constitution de 1874 (aCst.), respectivement à l’art. 196 ch. 14 al. 1 de la nouvelle
Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), le Conseil
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fédéral était tenu d’édicter des dispositions d’exécution relatives à la TVA, qui devaient avoir
effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une législation fédérale en la matière. Sur cette base, le
Conseil fédéral a adopté l’OTVA. Le 2 septembre 1999, le parlement a accepté la loi fédérale du
2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA ; RS 641.20). Cette dernière
étant entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 2000 ; RO 2000
1346), il en résulte que l’OTVA a été abrogée à partir de cette même date. Toutefois, selon
l’art. 93 al. 1 LTVA, les dispositions abrogées ainsi que leurs dispositions d’exécution sont
applicables, sous réserve de l’art. 94 LTVA, à tous les faits et rapports juridiques ayant pris
naissance au cours de leur validité. En l’espèce, l’art. 94 LTVA n’entre pas en considération, si
bien que l’OTVA demeure seule applicable.
b) Aux termes de l’art. 53 OTVA en relation avec l’art. 71a al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), les décisions sur réclamation
rendues par l’AFC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission fédérale de
recours en matière de contributions dans les trente jours qui suivent leur notification. En
l’occurrence, la décision sur réclamation de l’autorité fiscale, datée du 26 juin 2002, a été
notifiée au recourant le 3 juillet 2002 (selon indications de la Poste Suisse). Le recours du 19
juillet 2002 a donc été interjeté dans le délai prescrit par l'art. 50 PA. En outre, un examen
préliminaire du recours révèle qu'il remplit pleinement les exigences posées aux art. 51 et 52 PA
et qu'il ne présente aucune carence de forme ni de fond. Il importe donc d'entrer en matière.
c) Par lettre signature du 20 janvier 2003, le recourant et l’AFC ont été informés de la
composition de la Commission de recours chargée de connaître le fond de la présente cause.
Suite au remplacement de l’un des juges et de la greffière initialement nommés, la nouvelle
composition de la Commission de céans a été communiquée aux parties par lettre du 11 juin
2003. A cette occasion, il a été indiqué de manière erronée que la composition n’avait été
modifiée qu’en ce qui concerne la greffière responsable. Ce point ne porte toutefois pas à
conséquence, dans la mesure où les parties ont eu l’occasion de faire part à la Commission de
céans de leurs éventuels motifs de récusation dans le délai imparti à cet effet. Tel n’ayant pas été
le cas, la Commission de recours peut donc considérer que la nouvelle composition telle que
formulée dans la lettre du 11 juin 2003 a été admise par les parties (voir sur ce point, André
Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 3.36 ss, 3.38 et 3.47).
d) Il sied enfin de préciser l’objet du litige, dans la mesure où, par ses conclusions, le
recourant est à même de réduire ce dernier (en n'attaquant pas ou plus certains points de la
décision entreprise) (Moser, op. cit., ch. 2.13 et 2.85).
En l’occurrence, le recourant conteste le principe même de son assujettissement et de sa
radiation avec effet seulement au 31 décembre 1998, sans contester les chiffres d’affaires retenus
à ce titre, qu’il a lui-même déclarés au moyen des décomptes remis avec un certain retard. Il ne
remet par ailleurs pas en cause les montants de TVA calculés, sous réserve de la question de
l’application du taux de dette fiscale nette de 3% ou de 2%. Il ne fait que préciser à l’appui de
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1995. Aussi les montants des chiffres d’affaires et de TVA ne seront-ils pas discutés par la suite.
L’objet du litige se limite par conséquent à l’examen de la question du début de
l’assujettissement, de la radiation du contribuable et du taux de dette fiscale effectivement
applicable au chiffre d’affaires réalisé.

2.– a) aa) S’agissant du début de l’assujettissement, celui-ci commence à l’expiration de
l’année civile au cours de laquelle le chiffre d’affaires déterminant, c’est-à-dire Fr. 75'000.–, a
été atteint (art. 21 al. 1 OTVA ; Jean-Marc Rivier/Annie Rochat, Droit fiscal suisse – la taxe sur
la valeur ajoutée, Fribourg 2000, p. 108 ss). Pour déterminer si l’assujettissement commence
avec l’entrée en vigueur de l’OTVA, soit au 1er janvier 1995, le nouveau droit doit être appliqué
aux opérations imposables qui ont été exécutées dans les douze mois précédents (art. 84 al. 2
OTVA ; cf. également sur ce point la brochure éditée par l’AFC en septembre 1994 « Passage du
régime de l’impôt sur le chiffre d’affaires à celui de la taxe sur la valeur ajoutée », ch. 3.1 ss). La
règle découlant de l’art. 21 al. 1 OTVA est en soi contraire au principe de la neutralité TVA et de
l’égalité de traitement, mais permet de tenir compte des principes du transfert de l’impôt et de la
sécurité du droit. Sa constitutionnalité n’est dès lors pas contestée et ne saurait être remise en
cause, comme le confirme la jurisprudence déjà rendue dans ce cadre (voir à ce sujet les
décisions de la Commission de recours du 20 janvier 2003, publiée dans la Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.80 consid. 2 [Steuer Revue [StR] 78/2003 p. 549] et du 3 décembre 1998, publiée dans la JAAC 63.76 consid. 3b/bb). Il est rappelé
qu’à côté de la limite précitée de Fr. 75'000.–, l’art. 19 al. 1 let. a OTVA prévoit une deuxième
limite, en dessous de laquelle un entrepreneur peut ne pas être assujetti à la TVA. Ainsi, les
entrepreneurs, dont le chiffre annuel ne dépasse pas Fr. 250'000.– ne sont pas assujettis à l’impôt
si la dette fiscale nette, à savoir la différence entre l’impôt sur le chiffre d’affaires et l’impôt
préalable, ne dépasse pas régulièrement Fr. 4'000.– par année (arrêt du Tribunal fédéral du 20
septembre 2000, publié dans les Archives de droit fiscal suisse [Archives] 71 57 consid. 2 ;
décision non publiée de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 10
février 2004, en la cause M. [CRC 2003-081], consid. 2a ; décisions de la Commission de
recours du 20 janvier 2003, in JAAC 67.79 consid. 2a ; du 9 décembre 2002, in JAAC 67.51
consid. 2a/aa et du 3 décembre 1998, in JAAC 63.76 consid. 3 ; Alois Camenzind/Niklaus
Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée (TVA) destiné aux entreprises
et conseillers fiscaux, Ed. française par Marco Molino, Berne 1996, p. 199). Pour être exempté
de l’assujettissement, il faut encore que la limite de Fr. 4'000.– ne soit pas atteinte pendant
plusieurs années. Ainsi, si ce n’est qu’à titre occasionnel que la limite n’est pas dépassée,
l’assujetti ne peut être sans autres libéré de ses obligations fiscales (cf. notamment décision de la
Commission de céans du 3 décembre 1998, in JAAC 67.76 consid. 3 et 6a et ch. 2.4 de la
brochure du mois d’août 1999 « Assujettissement à la TVA »). Celui qui est exempté de
l’assujettissement selon cette dernière disposition sera toutefois assujetti dès la fin de l’année
civile au cours de laquelle son chiffre d’affaires déterminant l’assujettissement aura dépassé
Fr. 250'000.–, ou au cours de laquelle l’impôt restant dû après déduction de l’impôt préalable
sera supérieur à Fr. 4'000.– (art. 21 al. 3 1ère phrase OTVA).
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bb) Selon la pratique administrative, la charge fiscale se calcule selon la méthode
effective ou selon la méthode forfaitaire simplificatrice mise en œuvre par l’AFC pour faciliter la
détermination de l’assujettissement des petites entreprises. Selon la méthode dite simplifiée, la
TVA doit être calculée aux taux prévus sur les recettes de l’année considérée. L’impôt préalable
se calcule quant à lui aux taux prévus sur les achats de marchandises et/ou de matières premières
auquel on ajoute le forfait de 0,7% (0,6% jusqu’au 31 décembre 1998) du chiffre d’affaires pour
les autres charges (investissements, moyens d’exploitation et frais généraux) (brochure
« Assujettissement à la TVA », édition août 1999, ch. 2.5-2.7 ; Camenzind/Honauer, op. cit.,
p. 201). La Commission de recours a déjà pu considérer que la méthode forfaitaire ne violait pas
le droit fédéral (cf. art. 47 al. 3 OTVA), dans la mesure où le fournisseur de prestations peut à
tout moment déterminer sa charge fiscale conditionnant son assujettissement en fonction de la
méthode effective, notamment s’il pense que la méthode simplifiée ne conduit pas à un résultat
correct (voir à ce sujet, les décisions de la Commission de recours en matière de contributions du
10 février 2004, en la cause M. [CRC 2003-081], consid. 2b et du 20 janvier 2003, in JAAC
67.79 consid. 2b). Ces deux méthodes s’emploient également pour déterminer si un assujetti doit
être radié du registre des contribuables, dans la mesure où la charge fiscale nette est
régulièrement inférieure à Fr. 4'000.– pour un chiffre d’affaires se situant entre Fr. 75'000.– et
250'000.–. Il n’est en revanche pas possible d’utiliser le taux de dette fiscale nette que ce soit
pour déterminer le début ou la fin de l’assujettissement (décision précitée du 10 février 2004, en
la cause M. [CRC 2003-081], consid. 3d).
b) aa) S’agissant du taux applicable au chiffre d’affaires aval, l’assujetti appliquera le
taux normal, respectivement le taux réduit s’il en remplit les conditions (art. 27 al. 1 let. a
OTVA). Il importe de distinguer les taux précités avec le taux de dette fiscale nette issu de
l’art. 47 al. 3 OTVA. Cette disposition prévoit en effet que si l'enregistrement exact de certains
faits essentiels au calcul de l'impôt cause une charge excessive à l'assujetti, l'AFC peut lui
accorder certaines facilités, aux conditions fixées par elle, ou admettre qu'il calcule l'impôt par
approximation, pour autant qu'il n'en résulte aucune diminution notable de l'impôt, aucune
distorsion marquante des conditions de concurrence, et que cela ne complique pas de manière
excessive les décomptes d'autres assujettis et les contrôles fiscaux. En conformité avec le droit,
le Conseil fédéral a délégué à l'AFC la compétence de déterminer dans quels domaines et à
quelles conditions les simplifications devaient être prévues.
bb) Plus précisément, pour le taux de dette fiscale nette, l’AFC s'est ainsi fait l'auteur,
pour la période de l'OTVA déterminante en l'espèce, de trois brochures sur le taux de dette
fiscale nette pour la TVA. La première, de septembre 1994 (ci-après : la Brochure 1994), était
valable dès le 1er janvier 1995. Elle a été remplacée par une deuxième brochure en juin 1995 (ciaprès : la Brochure 1995), dont la validité s'est étendue jusqu'au 31 décembre 1996. Enfin, une
troisième brochure a été publiée en novembre 1996 (ci-après : la Brochure 1996) et était valable
depuis le 1er janvier 1997. En ce qui concerne le début du calcul au moyen du taux de dette
fiscale nette, les trois brochures précitées prévoient que le contribuable peut dès le 1er janvier
1995 – respectivement dès le début de l'assujettissement – décompter selon le régime forfaitaire
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par branches et s'engage à s'y tenir pour une année civile au minimum. Les nouveaux
contribuables devaient déposer leur demande jusqu'à fin février 1995, respectivement avant de
remettre leur premier décompte, respectivement enfin au plus tard avec cette remise du premier
décompte (Introduction et ch. 2.1 de la Brochure 1994 et de la Brochure 1995 ; ch. 5.1 de la
Brochure 1996). S'agissant de la fin du calcul au moyen du taux de dette fiscale nette, l'ancienne
pratique prévoyait qu'une demande de renonciation pouvait être présentée par écrit jusqu'à fin
février de l'année suivante (ch. 2.1 de la Brochure 1994 et de la Brochure 1995). La
réglementation plus récente n'est pas fondamentalement différente, mais est formulée de manière
plus claire : elle prévoit en effet qu'une révocation n'est possible que pour le 31 décembre de
chaque année. La demande de révocation doit revêtir la forme écrite et doit être faite au plus tard
jusqu'à fin février de l'année suivante. Les demandes qui ont été postées à partir du 1er mars ne
déploient leurs effets que pour l'année qui suit (ch. 5.1 de la Brochure 1996). La Commission de
céans examine cette réglementation et son application avec un plein pouvoir de cognition (art. 49
let. a à c PA ; décision de la Commission de recours en matière de contributions du 24 juin 1999,
publiée dans la JAAC 64.11 consid. 3d).
cc) Le but du décompte de la TVA au moyen du taux de dette fiscale nette est de
simplifier l'administration de la comptabilité (TVA/MWST/VAT-Journal 4/2000 p. 178 consid.
3c ; décision précitée, in JAAC 64.11 consid. 4b). Ainsi, le contribuable peut déjà ne produire
que des décomptes semestriels (art. 36 al. 1 let. b OTVA; Brochure « Modifications à partir du
1er janvier 1996 » de décembre 1995, p. 22). Mais il n'a surtout plus besoin de calculer l'impôt
préalable qui grève son chiffre d'affaires imposable (cf. Jörg Bühlmann, Das Schweizer Mehrwertsteuer-Handbuch, Zurich 1994, p. 331 s.). Lors de la fixation des taux de dette fiscale nette,
l'AFC tient compte des spécificités de chaque branche (taux d'impôt, impôt préalable, etc.), afin
que le montant d'impôt net à payer ne présente pas d'écart ou qu'un écart infime par rapport à la
méthode effective de décompte (Brochure 1996 ch. 1.2). En effet, selon la volonté du
Constituant et du législateur, le mode de décompte à forfait selon le taux de dette fiscale nette
doit simplement engendrer des simplifications administratives, mais pas des avantages ou des
désavantages fiscaux pour le contribuable (Camenzind/Honauer, op. cit., p. 284; cf. ég. Ernst
Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht Band I, 9ème éd., Berne, Stuttgart et Vienne 2001, §24
ch. 204). Enfin, pour des raisons d'équité fiscale, les taux de dette fiscale doivent avoir, sur la
durée, un impact neutre sur les rentrées d'impôt de la Confédération. Cela n'est pas remis en
cause par le fait que les taux de dette fiscale sont fondés sur une analyse par branche et non par
entreprise individuelle (Brochure 1996 ch. 1.2) et qu'une charge fiscale différente à court ou à
moyen terme ne saurait ainsi être exclue dans un cas individuel, par rapport à la méthode de
décompte effective.
c) aa) S’agissant de la fin de l’assujettissement, celui-ci intervient en principe avec la
cessation de l’activité soumise à l’impôt ou, en cas de liquidation d’un patrimoine, à la clôture de
la procédure de liquidation (art. 22 let. a). L’assujettissement volontaire prend en règle générale
fin au moment fixé par l’AFC, soit normalement à la fin de l’année civile ou de la période de
décompte en cours (art. 22 let. b OTVA). Dans tous les autres cas, l’assujettissement cesse à la
fin de l’année civile au cours de laquelle les montants déterminant l’assujettissement n’ont plus
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été dépassés et si l’on peut s’attendre à ce qu’ils ne le soient pas non plus pendant l’année civile
suivante (art. 22 let. c ; décision de la Commission fédérale de recours en matière de
contributions du 10 mars 1999, publiée dans la JAAC 63.92 consid. 4a ; décisions non publiées
de la Commission de recours des 30 septembre et 5 juillet 1999, en les causes P.
[CRC 1999-016], consid. 5a et L. [CRC 1998-076], consid. 5 ; Camenzind/Honauer, op. cit.
p. 208).
bb) Si l’assujettissement prend fin au sens de l’art. 22 let. a et c OTVA (art. 45 al. 2
OTVA), il appartient également à l’assujetti d’avertir l’AFC par écrit. Si l’assujetti omet
d’annoncer auprès de l’administration fiscale qu’il ne réalise plus le chiffre d’affaires minimum
déterminant l’assujettissement, il est censé avoir opté pour l’assujettissement (art. 45 al. 3
OTVA). Il en résulte que dans l’hypothèse où l’entrepreneur ne procède pas à la communication
en temps utile, l’AFC ne radie l’inscription au registre des assujettis qu’au terme de la période de
décompte concernée (décisions non publiées de la Commission fédérale de recours en matière de
contributions du 25 mars 2004, en la cause J. [CRC 2003-170], consid, 2c ; du 5 janvier 2000, en
la cause B. [CRC 1998-188], consid. 2 et décision de la Commission de céans du 12 octobre
1999, publiée dans la JAAC 64.48 consid. 4c/dd et 5a).
cc) En revanche, si l’assujetti s’annonce en conformité de ce qui précède, la radiation
intervient en règle générale avec un effet « ex tunc », c’est à-dire qu’elle devra intervenir au
terme de la période fiscale au cours de laquelle elle a été déposée (voir à ce sujet, décision
précitée de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 12 octobre 1999,
publiée dans la JAAC 64.48 consid. 4). Il va de soi que l’assujetti doit attester par des moyens de
preuve adéquats qu’il ne remplit plus les conditions d’assujettissement (cf. notamment l’art. 46
OTVA). Si le recourant tarde à produire de tels éléments justificatifs, et qu’il atteste donc avec
retard qu’il ne réalisait plus les conditions d’assujettissement au moment de l’annonce au sens de
l’art. 45 al. 2 OTVA, il n’en demeure pas moins que la législation est claire et que les effets de la
radiation doivent être reportés à la période fiscale au cours de laquelle l’assujetti s’est annoncé.
Naturellement, si l’assujetti ne produit pas de moyens de preuves ou si ceux-ci révèlent qu’une
radiation ne peut entrer en ligne de compte, l’assujettissement doit, le cas échéant, perdurer selon
la réglementation légale.

3.– En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu la question du début de
l’assujettissement (let. a), puis de déterminer quel était le taux applicable aux chiffres d’affaires
imposables non contestés (let. b) et en dernier lieu, de vérifier si le recourant doit être radié du
registre des assujettis à la TVA et, dans l’affirmative, à partir de quel moment (let. c).
a) Le recourant s’est annoncé auprès de l’AFC en remplissant deux formulaires
d’assujettissement, tous deux datés du 19 janvier 1995 et tous deux portant la signature du
recourant avec le timbre de la raison individuelle Y. L’un mentionnait cependant le montant de
Fr. 260'000.– au titre de chiffre d’affaires déterminant prévisible pour l’année 1994 (pièce …),
alors que l’autre indiquait au même titre un montant de Fr. 200'000.– (pièce …). Dans ce dernier
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cas, le recourant a omis de remplir le verso du questionnaire concernant le calcul de la dette
fiscale nette lorsque le chiffre d’affaires déterminant se situe précisément entre Fr. 75'000.– et
250'000.–. Au vu des circonstances, l’AFC a estimé que le recourant remplissait les conditions
d’assujettissement au sens des art. 17 et 19 OTVA quel que soit le montant retenu.
Tel est en effet bien le cas, même si l’on ne prend en considération que le chiffre
d’affaires le plus bas annoncé à l’AFC par le recourant, soit le chiffre d’affaires déterminant de
200'000.– déclaré pour l’année 1994 conformément à l’art. 84 al. 2 OTVA. Dans cette hypothèse
et dans la mesure où ce montant était en deçà de la limite de Fr. 250'000.– au sens de l’art. 19
al. 1 let. a OTVA, le recourant se devait de remplir correctement le questionnaire
d’assujettissement, dont le calcul de la charge fiscale nette. A défaut, le calcul devait être opéré
par l’administration fiscale selon les éléments en sa possession aux fins de déterminer si les
conditions d’assujettissement étaient réalisées. Il s’impose donc d’examiner le calcul de la
charge fiscale nette du contribuable et de déterminer si la limite formulée à l’art. 19 al. 1 let. a
OTVA de Fr. 4'000.– était atteinte et depuis quelle date précisément.
Le recourant ne proposant que l’application du taux de dette fiscale nette pour déterminer
le début de son assujettissement, il s’impose de suivre la méthode de calcul simplifiée. Dite
méthode permet ainsi de déterminer approximativement la charge fiscale nette annuelle selon les
propres prévisions du recourant, (voir à ce sujet ch. 2.6 de la brochure du mois d’août 1999
« Assujettissement à la TVA » confirmant cette pratique). Celle-ci s’élèverait à près de
Fr. 5’513.65 si l’on estime les achats de marchandises à près de 45% du chiffre d’affaires, selon
le calcul suivant :
Impôt:

200'000.– x 6.5
106.5

Impôt préalable
sur les achats de
marchandises : 90'000.– x 6.5
106.5
sur les autres
charges :
200'000.– x 0.6 %
Dette fiscale :

Fr. 12'206.60

Fr. 5'492.95
Fr. 1'200

–

Fr. 6'692.95
Fr. 5'513.65

Il importe au demeurant de préciser qu’il en irait de même si l’on prenait en considération
le chiffre d’affaires ressortant du compte de pertes et profits de l’année 1994 que le recourant a
fait parvenir à l’administration fiscale à l’appui de son courrier du 14 février 1996. Le chiffre
d’affaires réel tel qu’il ressort de ce document est certes inférieur à ceux déclarés à l’appui des
formulaires d’assujettissement du 19 janvier 1995, puisqu’il s’élève à Fr. 186'848.10, mais la
charge fiscale nette reste supérieure à la limite de Fr. 4'000.– si l’on retient la somme de
Fr. 84'636.80, mentionnée sous le compte « achats et coût réparations » comme étant le montant
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des achats de marchandises à prendre en compte. La dette fiscale nette serait en effet de
Fr. 5'117.15 selon le calcul suivant :

Impôt:

186'848.10.– x 6.5
106.5

Impôt préalable
sur les achats de
marchandises : 84'636.80.– x 6.5
106.5
sur les autres
charges :
186'848.10.– x 0.6 %
Dette fiscale :

Fr. 11'403.90

Fr. 5'165.65
Fr. 1'121.10

–

Fr. 6'286.75
Fr. 5'117.15

Cela étant, et même si ce mode de faire n’est par principe pas conforme à la pratique
usuelle et admise en la matière (cf. ci-dessus, consid. 2a/bb), il n’en demeure pas moins que la
charge fiscale nette est également bien supérieure à Fr. 4'000.– si l’on suit la méthode employée
par l’administration fiscale dans le cas présent, savoir le calcul sur base du taux de dette fiscale
nette. En effet, le montant de l’impôt s’élèverait, selon les chiffres prévisibles déclarés, à près de
Fr. 6'000.– pour un chiffre d’affaires de Fr. 200'000.–, respectivement de Fr. 5’605.45 pour le
chiffre d’affaires inférieur résultant du compte de pertes et profits, selon le taux de dette fiscale
nette applicable de 3% (cf. ch. 10.7 de la brochure de juin 1995 « Taux de dette fiscale nette pour
la taxe sur la valeur ajoutée », ch. 16.3.7 de la brochure de novembre 1996 « Taux de la dette
fiscale nette pour la taxe sur la valeur ajoutée », valable dès le 1er janvier 1997).
Vu ce qui précède et dans la mesure où le recourant a déclaré un chiffre d’affaires
déterminant en 1994 supérieur à Fr. 75'000.– pour une dette fiscale nette supérieure à la limite de
Fr. 4'000.– au sens de l’art. 19 al. 1 let. a OTVA (pour un chiffre d’affaires inférieur à
Fr. 250'000.–), le début de son assujettissement a commencé le 1er janvier 1995, ceci en
conformité de l’art. 21 al. 1 1ère phrase OTVA. C’est donc à juste titre que l’AFC a fixé le début
de l’assujettissement du recourant à la date précitée et l’a donc inscrit au registre des
contribuables.
b) S'agissant du taux applicable aux opérations imposables, lesquelles ne sont pas
contestée en soi, il est manifeste, dans la mesure où il ressort clairement des brochures spéciales
en la matière que le taux de dette fiscale nette applicable aux activités du recourant est de 3%, tel
qu’il ressort également de la déclaration d’adhésion du 8 mars 1995, dûment corrigée par l’AFC
par son aval du 21 avril 1995. Le recourant entend toutefois se prévaloir du taux de 2% appliqué
par l’administration fiscale à un autre assujetti, sis …, exerçant lui-aussi le commerce de caisses
enregistreuses. Il résulte pourtant clairement des éléments en possession de la Commission de
recours que le taux de dette fiscale nette de 2% accordé à l’assujetti concerné était le résultat
d’une simple erreur de l’administration, laquelle fut corrigée de suite par courrier du 29 mai
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1995 (réponse de l’AFC du 15 janvier 2003, …; pièces …) et que le taux de dette fiscale nette
applicable au commerce des caisses enregistreuses s’élève bien à 3% (cf. ch. 10.7 de la Brochure
1995, ch. 16.3.7 de la Brochure 1996). L’AFC a par ailleurs expliqué au recourant que, dans la
mesure où le taux de 2% ne pouvait être appliqué dans son cas, il pouvait encore annuler sa
demande de bénéficier du taux de dette fiscale nette par lettre écrite à l’administration fiscale
(pièce … des pièces de l’AFC). Le recourant n’ayant pas déposé une telle demande, c’est à bon
droit que l’AFC a fait application en l’occurrence du taux de dette fiscale nette de 3%.
c) aa) En ce qui concerne la fin de l’assujettissement, il faut que le contribuable déclare et
s’annonce auprès de l’AFC. Le recourant s’est ainsi annoncé une première fois par
correspondance du 3 octobre 1995 (et non 2 octobre 1995, comme allégué de manière erronée
par le recourant). A l’appui de cette dernière, le recourant a constaté que son chiffre d’affaires ne
se développait pas comme prévu et a déclaré à l’AFC que son chiffre d’affaires prévisible pour
l’année en cours ne devrait pas aller au delà du montant de Fr. 150'000.–, pour une dette fiscale
nette estimée à un montant inférieur à Fr. 4'000.–. Il a même confirmé ensuite la situation par
correspondance adressée à l’AFC le 14 février 1996, aux termes de laquelle il sollicite d’être
radié du registre des assujettis à la TVA. Il n’a toutefois produit à l’appui de cette demande de
radiation que le compte de pertes et profits de l’année 1994 établi par sa fiduciaire, ainsi qu’un
extrait de sa déclaration d’impôt 1995-1996 et aucun des documents requis par l’AFC. Dite
autorité a pourtant demandé au recourant à plusieurs reprises (par courrier des 28 novembre
1996, 26 février 1997, 22 mai 1997) de produire tous documents permettant de justifier les
montant et composition de son chiffre d’affaires pour les périodes comprises entre le 1er janvier
1995 et le 31 décembre 1996. Le recourant ne s’étant toujours pas exécuté et ayant formulé une
nouvelle demande de radiation en date du 28 juillet 1997, l’AFC lui a rappelé par lettre du 22
août 1997 l’importance de produire des justificatifs et des renseignements complémentaires, dont
désormais le chiffre d’affaires exact pour l’année 1997, les bilans et comptes de pertes et profits
pour les années 1995 à 1997, ainsi que les prévisions du chiffre d’affaires de 1998. Suite à divers
échanges de correspondances, l’AFC a adressé au recourant un dernier rappel en date du 7
octobre 1997, expliquant que la radiation du registre des contribuables ne pourra être examinée
qu’à réception des documents requis.
Il est exact que ce n’est qu’à réception de l’ensemble des pièces justificatives requises
que l’AFC pouvait examiner si le recourant devait encore être assujetti ou non. Autrement
formulé, ce n’est que dès le moment où l’ensemble des décomptes trimestriels, respectivement
semestriels, des comptes de pertes et profits et bilans pour les années passées, ainsi que,
éventuellement, les perspectives pour l’année à venir au sens de l’art. 22 let. c OTVA, ont été
remis à l’administration fiscale que cette dernière pouvait déterminer si le recourant remplissait
encore les conditions matérielles d’assujettissement. Toutefois, à partir du moment où les
moyens de preuve ont été déposés et qu’il en résulte que les conditions de l’assujettissement ne
sont plus remplies, il s’impose de radier le recourant du registre des contribuables avec effet au
jour de l’annonce, à savoir au terme de la période de décompte en question. Pour cela, il faut
encore que le recourant se soit annoncé en temps utile auprès de l’administration fiscale, soit
dans le délai de remise du décompte relatif à la période fiscale en cause, sinon il sera considéré
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comme ayant opté pour l’assujettissement. Dans le cas présent, le recourant, par ses annonces du
3 octobre 1995, puis du 14 février 1996, s’est adressé à l’administration fiscale en temps utile et
devrait pouvoir être radié du registre au 31 décembre 1995 s’il prouve que les montants
déterminant l’assujettissement n’ont plus été dépassés au cours de l’année 1995 et si l’on peut
s’attendre à ce qu’ils ne le soient plus non plus pendant l’année 1996 (art. 22 let. c OTVA). Il va
de soi par ailleurs que le calcul de la limite de Fr. 4'000.– doit être effectué selon les deux
méthodes reconnues, à savoir la méthode simplifiée ou effective (cf. consid. 2a/bb ci-dessus). En
effet, comme on l’a vu, il est exclu de déterminer la limite conditionnant l’assujettissement au
moyen du taux de dette fiscale nette.
En l’occurrence, l’AFC a procédé de manière erronée, en ayant en premier lieu calculé la
charge fiscale nette au sens de l’art. 19 al. 1 let. a OTVA au moyen du taux de dette fiscale nette,
puis estimé devoir fixer les effets de la radiation seulement au terme de la période au cour de
laquelle le recourant a produit l’ensemble des pièces justificatives requises. Il s’agit certes de
souligner la tardiveté avec laquelle le recourant a remis les documents, se prévalant à chaque fois
du retard pris par sa propre fiduciaire dans le bouclement des comptes et de problèmes de santé.
Ce faisant, il est manifeste que le recourant a violé gravement le principe de l’auto-taxation tel
qu’il ressort de l’art. 46 OTVA. Il n’en demeure pas moins qu’une telle violation ne peut avoir
des conséquences négatives sur le fond, mais seulement sous l’angle procédural par la prise en
charge par le recourant des frais inutilement provoqués (art. 56 al. 3 OTVA), voire également
sous l’angle pénal (art. 61 al. 1 let. a OTVA).
bb) Cela étant, même si la procédure de recours est régie de manière générale par le
principe de la maxime inquisitoire, il n'incombe toutefois pas aux autorités de recours de
reconstituer, depuis le début, l'état de fait déterminant pour la décision (cf. Alfred Kölz/Isabelle
Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998,
ch. 676). Dans le cadre de la procédure de recours, il s'agit plutôt d'examiner l'état de fait tel qu'il
a été établi par les autorités inférieures et, le cas échéant, de le confirmer ou de le compléter. En
principe, lorsque l'autorité admet entièrement ou en partie un recours, elle statue elle-même sur
l'affaire (décision en réforme; art. 61 al. 1 PA in initio). Exceptionnellement, il existe également
la possibilité de renvoyer l'affaire, avec des instructions impératives, à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision (décision cassatoire, art. 61 al. 1 PA in fine). Un tel renvoi se justifie
notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure
d'administration des preuves s'avère trop lourde (décision de la Commission fédérale de recours
du 30 mai 2000, en la cause T. SA [CRC 1998-011], consid. 2b ; Kölz/Häner, op. cit., ch. 694 ;
cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 691). Il s’agit de
sauvegarder ainsi le principe de la double instance, puisque le recourant pourra à nouveau
contester ces points, qui, par définition, seront nouveaux, ce qui serait exclu si la Commission de
recours statuait elle-même (voir à ce sujet, Moor, op. cit., vol. II, p. 691). Même si l'autorité de
recours a la compétence de procéder à d'autres éclaircissements de l'état de fait, il est enfin
préférable que l'autorité la mieux au courant des particularités locales ou bien la plus compétente
dans le domaine se prononce sur la cause du recourant. Le renvoi est en revanche indispensable
lorsqu'il apparaît que l'état de fait déterminant a été manifestement constaté de manière inexacte
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ou incomplète et qu'il y a donc eu une violation grave de l'art. 49 let. b PA. Dans ces cas, une
décision en réforme de la Commission de recours n'entre plus en ligne de compte (Moser, op.
cit., ch. 3.87 s.).
En l’espèce, il s’avère que la Commission de céans n’est pas à même de déterminer avec
précision la charge fiscale nette du recourant au cours des périodes litigieuses et donc de
déterminer si les conditions matérielles d’une radiation étaient remplies au cours du dernier
trimestre 1995, date de la première annonce du recourant auprès de l’AFC. En effet,
contrairement au calcul opéré par cette dernière autorité sur base du taux de dette fiscale nette et
comme on l’a vu précédemment, il importe d’effectuer le calcul de la charge fiscale nette et donc
de la limite de l’impôt préalable de Fr. 4'000.– selon l’art. 19 al. 1 let. a OTVA au moyen de la
méthode effective ou simplifiée. Dans le cadre de cette dernière, il faut encore connaître le
montant consacré par le recourant aux achats de marchandises ou de matières premières, dans la
mesure où ce montant intervient dans le calcul de l’impôt préalable. Il découle certes quelques
indications à ce sujet des trois comptes de pertes et profits produits par le recourant pour les
années 1994, 1995 et 1996. Ces indications nécessitent toutefois des clarifications, dans la
mesure où les chiffres d’affaires pour 1995 et 1996 sont inférieurs à ceux déclarés au moyen des
décomptes trimestriels, respectivement semestriels remis. Il est dès lors manifeste que les
chiffres indiqués sous le compte des « achats et coût réparations » des comptes de pertes et
profits produits par le recourant ne peuvent être repris sans autres dans le calcul de la charge
fiscale nette. Les clarifications requises nécessitant des mesures d’instruction longues et
complexes, il s’impose de renvoyer la présente cause à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision. Cette manière de procéder permet par ailleurs de respecter le
principe de la double instance.

4.– a) Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis au sens des considérants. La décision sur réclamation de l'AFC du 26 juin 2002 est
annulée en ce qu’elle concerne la radiation et la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure,
afin d'être à nouveau jugée dans le sens des considérations figurant ci-avant.
b) Conformément à l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, lesquels comprennent en
règle générale l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis,
dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que
partiellement, ces frais sont réduits. L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance sur
les frais de procédure correspondants et rembourse les surplus éventuel (art. 1 ss plus
particulièrement art. 5 al. 3 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure
administrative du 10 septembre 1969 [RS 172.041.0]). En outre, aucun frais de procédure n’est
mis à la charge de l’autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). ) Aux termes de l'art. 64 al. 1
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés. Il faut entendre par-là les frais de quelque importance absolument
nécessaires à une défense efficace, eu égard à la nature de l'affaire, à la capacité des parties et au
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comportement de l'autorité (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,
p. 848 ; cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16 décembre 1943, vol. V, Berne 1992, ad art. 159, ch. 1). Ne remplissent pas cette condition, les
dépens prévus par le Tarif du 9 novembre 1978 pour les dépens alloués à la partie adverse dans
les causes portées devant le Tribunal fédéral (tarif ; RS 173.119.1) applicable par analogie (art. 8
al. 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre
1969 [ordonnance sur les frais ; RS 172.041.0]), quand une partie n’a pas été représentée par un
mandataire (voir sur cette question, décision du Conseil fédéral du 17 décembre 2001, publiée
dans la JAAC 66.3 consid. 5 et du 9 novembre 1994, publiée dans la JAAC 60.3 consid. 2 ;
Moser, op. cit., ch. 4.26 et références citées). Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des
assurances ont toutefois précisé qu'une partie qui agit dans sa propre cause peut
exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est
complexe, son enjeu important, que le travail effectué était propre à entraver notablement
l'activité professionnelle ou à entraîner une perte de gain, enfin s'il est raisonnablement
proportionné au résultat obtenu, toutes conditions qui doivent être cumulativement réunies
(cf. Poudret, op. cit., vol. V, ad art. 159, ch. 1 ; cf. ATF 113 Ib 357, consid. 6b ; 110 V 134
consid. 4d ).
En l’espèce, le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, il convient de réduire
les frais de procédure par-devers la Commission de céans de Fr. 600.– à Fr. 400.–, cela en tenant
compte de la responsabilité endossée par le recourant en ce qui concerne l'établissement de l'état
de fait. En application de l'art. 6 al. 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure
administrative, les frais de procédure pour les décisions antérieures sont réduits et mis à la
charge du recourant pour un montant de Fr. 300.–. Enfin, il n’est pas alloué d’indemnité à titre de
dépens, le recourant agissant sans représentant dans sa propre cause et ne remplissant à
l’évidence pas les conditions exceptionnelles d’octroi au sens de la jurisprudence précitée.
Il importe toutefois d’examiner encore la demande d’assistance judiciaire formulée par le
recourant en date du 13 novembre 2003.
c) aa) Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, l'autorité de recours peut, après le dépôt du
recours, dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une partie indigente dont
les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. L'assistance judiciaire, qui découle
également de l’art. 29 al. 3 Cst., garantit à la partie dans le besoin la protection juridique
indispensable. En effet, pour des procès qui ne sont pas perdus d'avance, la justice doit être
accessible à un intéressé indigent comme à une personne fortunée (ATF 122 I 9 consid. 2° ; 121 I
63 consid. 2b ; 120 Ia 14 consid. 3° ; 120 Ia 179 consid. 3 ; JAAC 55.16 ; Christian Favre,
L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 35). L'octroi de
l'assistance judiciaire est donc soumise à deux conditions cumulatives : l'intéressé est dans
l'indigence et son affaire n'est pas manifestement dépourvue de chance. Dans la mesure où l’une
de ces dernières n’est pas remplie, l’autorité appelée à statuer rendra une décision de refus,
savoir une décision incidente au sens de l’art. 45 al. 2 let. h PA susceptible séparément de
recours, à moins qu’elle ne soit jointe à la décision au fond (voir notamment à ce sujet, Poudret,
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op. cit., vol. V, ad art. 152, ch. 8). Une telle décision est une décision gracieuse ou
administrative, et non judiciaire, pouvant être rapportée en tout temps en présence de
circonstances nouvelles (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943, vol. I, Berne 1990, ad art. 38, ch. 5.2). Il importe, pour le
surplus, de souligner que l’assistance judiciaire ne peut en principe être accordée
rétroactivement. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il retenu que si une partie néglige de demander
l'assistance judiciaire – pour n'importe quelle raison – ou si sa situation se modifie en cours de
procédure, on ne peut exiger que l'assistance judiciaire soit accordée rétroactivement, c'est-à-dire
pour la période antérieure à la requête, sous réserve de l'hypothèse, selon laquelle une partie doit
procéder d'urgence, sans pouvoir requérir préalablement l'assistance judiciaire (ATF 122 I 207
consid. 2d, traduit au Journal des Tribunaux [JDT] 1997 I p. 604 et résumé à la Semaine
Judiciaire [SJ] 1996 p. 644).
bb) En l’espèce, il est rappelé que le recourant a sollicité une première fois l’assistance
judiciaire en cours de procédure, laquelle lui a été refusée par décision incidente du 24 octobre
2002, en raison non pas du minimum vital, lequel n’était précisément pas couvert par les revenus
des époux, mais en raison de la fortune mobilière de l’épouse du recourant et du devoir général
d’assistance entre époux au sens de l’art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC ; RS 210). Le recourant n’a pas contesté cette dernière décision et a même régularisé le
montant requis de Fr. 600.– au titre de l’avance de frais dans les délais impartis,
vraisemblablement grâce à la fortune de son épouse. Il a cependant déposé une nouvelle
demande d’assistance judiciaire par courrier du 13 novembre 2003. Il fait valoir à l’appui de
cette dernière que son épouse, … , ne percevrait plus de rente de l’assurance-invalidité (AI)
depuis le 1er janvier 2004. Le recourant demande ainsi que l’avance de frais de Fr. 600.– lui soit
rétrocédée.
De prime abord, l’on peut valablement se poser la question de l’intérêt pour le recourant
de requérir, à ce stade de la procédure, l’assistance judiciaire, celle-ci n’ayant de manière
générale pas d’effet rétroactif et ne permettant pas au recourant de récupérer sans autres le
montant de l’avance de frais versé préalablement. Au surplus, la Commission de céans relève
que, malgré le fait que l’épouse du recourant ne touche plus sa rente AI, ce qui diminue certes
d’autant le minimum vital des époux, les contraignant selon toute vraisemblance à puiser
désormais sur les comptes personnels de celle-ci pour combler les déficits éventuels, le recourant
n’apporte aucun renseignements précis sur la fortune personnelle actuelle de son épouse. Il lui
incombe pourtant de donner des indications complètes sur ses revenus et sa situation de fortune,
preuves à l’appui. Dès lors, la Commission de céans statuera sur base des éléments en sa
possession. Selon ces derniers, il n’apparaît pas exclu que l’épouse du recourant dispose encore
d’une fortune suffisante, tant mobilière qu’immobilière, pour lui permettre de combler le déficit
causé par la cessation de la rente AI. L’épouse du recourant disposait en effet au 1er janvier 2001
d’une fortune mobilière de Fr. 20'605.–, laquelle lui a permis de combler le surplus de dépenses
mensuelles de l’ordre de Fr. 252.60 au jour de la première décision incidente. Il est permis de
penser que le couple a continué de puiser par la suite pour éponger le déficit mensuel qui semble
avoir perdurer. A ce titre, si l’on considère la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre
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2003, le couple a été en mesure de prélever encore sur les comptes de l’épouse un montant de
Fr. 9'093.60 (Fr. 252.60 x 36 mois [janvier 2001 à décembre 2003]). Il sied encore de rajouter le
montant de l’avance de frais de Fr. 600.– déjà versé. Il en résulte un montant disponible de
Fr. 10'911.40. Il reste donc suffisamment d’argent au couple pour assurer le déficit
complémentaire à ce jour et les frais résultant de la présente procédure. Ainsi, faute d’éléments
suffisamment nouveaux, le recourant ne réalise toujours par la première condition d’octroi de
l’assistance judiciaire relative à l’indigence. La demande d’assistance judiciaire doit ainsi être
une nouvelle fois rejetée.

Par ces motifs,

la Commission fédérale de recours en matière de contributions, statuant par voie de circulation
conformément à l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance concernant l’organisation et la procédure des
commissions fédérales de recours et d’arbitrage du 3 février 1993 (RS 173.31),

prononce :
1. Le recours de X. est partiellement admis et la décision sur réclamation de
l’Administration fédérale des contributions du 26 juin 2002 est annulée en ce
qu’elle concerne la radiation du recourant au registre des contribuables et
confirmée pour le surplus. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
2. La requête d’assistance judiciaire de X. est rejetée.
3. Les frais de procédure, par Fr. 400.– comprenant l’émolument d’arrêté et les
émoluments de chancellerie, sont mis à la charge du recourant et imputés sur
l’avance de frais de Fr. 600.–, le surplus par Fr. 200.– lui étant remboursé dès
l’entrée en force du présent prononcé.
4. Les frais de procédure de première instance sont mis à la charge du recourant
par Fr. 300.–.
5. Il n’est pas alloué d’indemnité à titre de dépens.
6. La présente décision est notifiée par écrit au recourant et à l’Administration
fédérale des contributions.
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_________________________________
Indication des voies de droit
La présente décision est notifiée par écrit aux parties. Elle peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 97 ss de la Loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [ci-après OJ; RS 173.110]), exception
faite des décisions sur l'octroi d'un sursis ou la remise de contributions dues (art. 99 al. 1
let. g OJ). Le mémoire de recours doit être adressé en trois exemplaires au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14. Il indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature
du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent entre ses mains. Le délai ne
court pas (art. 34 al. 1 OJ):
a) Du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b) Du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) Du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.

Commission fédérale de recours en
matière de contributions

Le président

Pascal Mollard

La greffière

Anne Tissot Benedetto

