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TVA : serez-vous aussi un «assujetti TVA certifié » (et 

bénéficierez-vous aussi d’autres avantages fiscaux…) ?  

(4 novembre 2017) 

 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Le 4 octobre 2017, la Commission européenne a déposé trois propositions en matière de 

TVA. La plus importante est une proposition modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui 

concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de TVA et 

instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_proposal_-

_definitive_system_for_the_taxation_of_trade_between_member_states_fr.pdf   

Les deux autres propositions sont des règlements d'application. 

Ces documents ne constituent pas une proposition complète et cohérente d'un nouveau 

système de taxation, mais une annonce de principe sous forme de textes légaux : alors 

qu'aujourd'hui, les livraisons de biens et les prestations de services intracommunautaires 

sont exemptées de TVA, la Commission propose qu'à partir de 2019 ( !) ces opérations 

soient soumises à la TVA au taux du pays de destination. Toutefois, comme ce changement 

est une charge administrative et financière très lourde, les « assujettis certifiés » pourront 

traiter les opérations intracommunautaires comme maintenant, sans TVA. Or ceci a un 

impact direct sur les conditions de concurrence. En outre, la Commission offre à ces « 

assujettis certifiés », et uniquement à eux, des facilités concernant les formalités pour les 

ventes en chaîne intracommunautaires et les ventes en consignation. 

Taxation des opérations intra-communautaires dans le pays de destination 

La Commission suggère tout d'abord de remplacer, à compter du 1er janvier 2019, l'actuel 

régime d'exonération des opérations intra-communautaires à des assujettis établis dans un 

autre Etat membre, par la taxation dans l'État membre de destination des livraisons de biens 

et des prestations de services. 

Le redevable de la TVA au taux du pays de destination serait : 

 soit le fournisseur, via un système de guichet unique (MOSS) qui existe déjà pour les 

services électroniques et les services de télécommunication à des personnes privées 

non assujetti. Ce système de guichet unique devrait également permettre de déduire 

la TVA. Ceci entraînerait pour le fournisseur des charges financières égales, mais 

vraisemblablement supérieures aux opérations à l'intérieur d'un Etat membre ; 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_proposal_-_definitive_system_for_the_taxation_of_trade_between_member_states_fr.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_proposal_-_definitive_system_for_the_taxation_of_trade_between_member_states_fr.pdf
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 soit l'acquéreur, pour autant qu'il ait le statut « d'assujetti certifié ». Ce serait une 

continuation du régime actuel, avec ses avantages de préfinancement de la TVA en 

opération internationales. 

Facilités pour les « assujettis certifiés » 

L'actuel système de report de paiement devrait être maintenu pour les « assujettis certifiés 

», c'est-à-dire les assujettis qui peuvent démontrer : 

 l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation TVA ou douanière, ainsi que 

toute infraction pénale liée à l'activité économique du demandeur ; 

 un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et mouvements ; 

 une solvabilité financière. 

Selon la proposition, tous les assujettis devraient pouvoir bénéficier un tel régime, à 

l'exclusion des assujettis dont les activités sont exonérées, occasionnelles ou encore 

tombent sous le régime agricole ou forfaitaire. 

Ce régime s'apparente à celui des Opérateurs Economiques Agrées (OEA) qui permet aux 

services douaniers d'identifier les opérateurs économiques fiables et de les faire bénéficier 

d'un traitement personnalisé et allégé en matière de contrôles. L'objectif de l'OEA est 

d'accélérer les procédures de dédouanement et rendre plus fluides et plus sûrs les échanges. 

Il permet également aux douanes de concentrer leurs efforts de contrôle sur les opérations 

potentiellement frauduleuses. Ce statut est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Il est valable 

dans l'ensemble de l'Union européenne. Selon la Commission de régime serait sur le point 

d'être étendu à la TVA dans plusieurs Etats membres. Toutefois, contrairement à l'OEA, le 

régime de « l'assujetti certifié » touchera un grand nombre d'entreprises et aura un impact 

direct sur les prix via le préfinancement de la TVA et la déduction de la TVA. Il réduira la 

charge administrative et les risques d'erreurs des entreprises bénéficiaires qui ne seront pas 

obligées de s'informer sur le taux de TVA applicable dans le pays de destination. 

Harmonisation du régime de l'envoi en consignation 

La Commission propose que le régime des stocks sous contrat de dépôt donne lieu à une 

livraison unique dans l'État membre de départ et à une acquisition intracommunautaire dans 

l'État membre où le stock se trouve pour autant que l'opération soit effectuée entre deux 

assujettis certifiés. Cette disposition permettra d'éviter au fournisseur de devoir s'identifier 

dans chaque État membre où il a placé des biens sous le régime des stocks sous contrat de 

dépôt. Cependant, pour garantir un suivi adéquat des biens par les administrations fiscales, le 

fournisseur ainsi que l'acquéreur auront l'obligation de tenir un registre des biens issus de 

stocks sous contrat de dépôt auxquels ces règles s'appliquent. Par ailleurs, l'état récapitulatif 

du fournisseur doit mentionner l'identité des acquéreurs auxquels des biens expédiés sous le 

régime des stocks sous contrat de dépôt seront livrés à un stade ultérieur. 
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La mesure de simplification est réservée seulement aux « assujettis certifiés ». 

 

Clarification des opérations en chaîne (A-B-C) dans deux Etats membres 

Ceci vise par exemple le cas où B établi en Belgique achète des marchandises à A en 

Allemagne et B les expédie à un assujetti C établi en Belgique. Dans l'arrêt EMAG aff. C-

245/04, l'entreprise B établie en Belgique avait dû s'identifier à la TVA en Allemagne, acquérir 

les marchandises avec TVA allemande et puis procéder depuis l'Allemagne à une livraison 

intra-communautaire exemptée vers le client C établi en Belgique. 

La Commission propose que lorsque le transport a été effectué par ou pour le compte de 

l'intermédiaire B dans la chaîne, le transport sera imputé : 

i)  à la livraison effectuée par ce fournisseur intermédiaire B si ce dernier est identifié, aux 

fins de la TVA, dans un État membre autre que l'État membre de livraison (Etat Membre de 

A) et a communiqué à son fournisseur A le nom de l'État membre d'arrivée des biens; 

ii)  à la livraison effectuée par le fournisseur intermédiaire B à l'opérateur suivant C dans la 

chaîne, lorsque l'une des deux conditions indiquées au point i) n'est pas remplie. Les règles, 

et la sécurité juridique qu'elles offrent, ne s'appliquent que lorsque le fournisseur 

intermédiaire et l'assujetti qui lui a livré les biens ont tous deux le statut d'assujetti certifié. 

Aucune règle de ce type n'est nécessaire lorsque le transport est effectué pour le compte du 

premier fournisseur dans la chaîne (auquel cas le transport ne peut être imputé qu'à la 

première livraison de biens) ou pour le compte du dernier assujetti dans la chaîne (auquel 

cas le transport ne peut être imputé qu'à la livraison de biens destinée audit assujetti). 

Numéro d'identification du client comme condition d'exonération de certaines opérations 

intra-communautaires 

La Commission propose que l'acquéreur doive être identifié à la TVA dans un Etat membre 

autre que celui de l'expédition des biens. Le dépôt correct du listing des opérations 

trimestrielles deviendrait une condition de fond de l'exonération de la livraison-

intracommunautaire. 

Ceci permet de corriger les conséquences de plusieurs arrêts de la Cour de Justice pour qui 

le fait de ne pas disposer de numéro de TVA à l'étranger n'a pas d'impact sur le droit à 

l'exonération des livraisons intracommunautaires. 
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En attendant la suite... 

Il ne faut pas essayer de trouver dans ces textes un système cohérent et complet et en 

particulier de nouvelles règles concernant les redevables de la TVA et l'exigibilité de la TVA. 

Comme l'écrit Donato Raponi (Directeur de la DG Taxud jusqu'à il y quelques mois à 

peine), ces propositions ne sont que des principes et la Commission européenne ne fait que 

jeter des bases d'actions futures. En effet, la mise en œuvre de ces principes nécessitera des 

mesures d'application que la Commission devrait proposer vers le milieu de l'année 

prochaine (Le Blog de Taj, Réforme du système TVA : une ambition démesurée, 5 octobre 2017). 

En d'autres termes, la Commission fait miroiter aux entreprises, ou du moins aux plus 

grandes d'entre elles, des avantages. L'objectif est de recevoir un soutien unanime et 

chaleureux des entreprises contre les administrations nationales, réputées d'être trop 

prudentes. 

Déjà des critiques .... 

Business Europe, l'influent porte-parole des entreprises au niveau européen s'est félicité des 

propositions de la Commission. Il signale toutefois que ses membres doivent encore 

l'examiner en détail pour savoir si elles conviennent à toutes les entreprises, en ce compris 

les PME en Europe. Le ton est prudent. Et à entendre ce qui se dit en coulisse, il pourrait 

devenir critique. 

Il est vrai que la notion « d'assujetti certifié » ne manque pas de susciter des réactions en 

sens divers : 

 en théorie, les petites et moyennes entreprises devraient pouvoir bénéficier de ce 

régime : mais est-on sûr que les critères seront appliqués uniformément par les 

administrations nationales ? 

 quels seront les critères applicables aux nouvelles entreprises ? 

 toutes les administrations nationales auront-elles les ressources humaines pour 

distribuer le précieux sésame ? Faudra-t-il attendre près d'une année pour l'obtenir, 

comme c'est le cas actuellement du régime douanier OEA ? 

 comment traiter les opérations entre un assujetti certifié et un assujetti non certifié ? 

 n'est-ce pas imposer une charge financière déraisonnable aux opérateurs non certifiés 

? A-t-on songé à l'impact commercial et aux distorsions de concurrence que 

procureront ces « labels d'honnêteté fiscale »? Quel sera l'impact sur les prix, 

spécialement pour les petites entreprises dans les zones frontalières ? 

 quand la TVA sera-t-elle déductible ? Quel sera l'impact sur le préfinancement de la 

TVA par les entreprises qui ne seront pas des « assujettis certifiés » ? 

 quand ce certificat expirera-t-il ? Que faire avec les Unités TVA ? Ne risque-t-on pas 

des doubles taxations ? 

 n'y aurait-il pas une violation du principe d'égalité devant l'impôt garanti par la 

Constitution ? 
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 pourquoi donc réserver les clarifications essentielles au régime de TVA 

intracommunautaire uniquement à des « assujettis certifiés » ? 

 le système est temporaire dit-on : mais a-t-on évalué l'ampleur des modifications des 

systèmes informatiques que cela nécessitera ? Si la proposition vise à introduire un 

système transitoire (pour les trente prochaines années ?), pourquoi ne pas avoir 

déposé un ensemble de textes complets ? 

 la mesure vise à lutter contre les fraudes carrousels. Mais n'est-elle pas trop générale 

? Et par conséquent ne viole-t-elle pas l'article 113 du Traité sur le fonctionnement 

de l'UE (qui vise explicitement l'interdiction de distorsion de concurrence et le 

Principe de Proportionnalité qui prime le texte des directives européennes ? Ce 

serait l'occasion de rappeler pourquoi la Belgique avait été condamnée pour violation 

des Traités européens lorsqu'elle avait transposé dans son ordre juridique des 

dispositions de la sixième directive TVA l'autorisant à introduire une valeur forfaitaire 

sur la revente de véhicules (CJUE, 10 avril 1984, aff. 324/82, Commission c. Belgique). 

o aEtc. 

La taxation dans l'Etat de destination est une excellente suggestion, même si cela est 

susceptible de créer des problèmes pratiques pour les entreprises qui sont confrontées à 27 

séries de taux de TVA différents. Le système de guichet unique fonctionne déjà, mais il serait 

considérablement étendu, notamment aux déductions de TVA. Est-on certain que ce 

système qui semblerait fonctionner pour des opérations limitées pourra fonctionner à 

grande échelle ? A-t-on la moindre certitude que ce système fonctionne ? D'ailleurs, ce 

système ne diffère pas de celui proposé en 1988 par la Commission européenne et qui avait 

été rejeté par les Etats membres pour d'excellentes raisons, même si la Commission 

européenne est toujours restée discrète sur les vrais motifs de ce rejet : comment seront 

transférés les impôts perçus par un Etat pour le compte d'autres Etats ? Il faudra introduire 

des systèmes de compensation ou de clearing : mais comment cela fonctionnera-t-il en 

pratique ? Quelle administration fiscale travaillera-t-elle jamais pour s'appauvrir et collecter 

des impôts pour d'autres administrations ? Qui gérera les sommes collectées et qui 

reviennent aux Etats ? Les textes publiés par la Commission n'abordent pas ce point. Or il 

est essentiel, pour la détermination des recettes fiscales de chaque Etat membre ! 

Dans son blog de Taj, Donato Raponi observe que « la Commission elle-même a souligné 

que la taxation des livraisons intra-communautaires requiert un renforcement considérable 

de la coopération administrative. Tant que celle-ci ne sera pas effective, il ne sera pas 

possible de mettre en œuvre le principe de taxation pour toutes les opérations intra-

communautaires ». C'est exact, mais la solution n'est pas nécessairement une administration 

fiscale européenne gérée par une Commission européenne aux compétences étendues. 

Pourquoi au cours de ces dernières années, la Commission européenne n'a-t-elle pas pris la 

peine d'examiner des solutions moins discriminatoires pour les entreprises et plus sûres 

pour recettes fiscales des Etats ? Les professeurs Frans Vanistendael et Jacques Autenne, 

notamment, avaient fait des propositions qui auraient pu résoudre plus facilement les cas de 

fraude que ne pourraient le faire les actuelles propositions de la Commission. 
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A étudier d'urgence et attentivement ! 

Ces propositions doivent maintenant être examinées par le Parlement européen et le 

Comité Economique et social qui n'ont qu'un pouvoir d'avis. C'est aux Etats unanimes, et 

donc à notre ministre des finances, qu'appartiendra la décision finale, de refuser ou de 

proposer des amendements à ces propositions. C'est donc au ministre des finances qu'il peut 

être utile de faire part de difficultés pratiques que sont susceptibles de causer ces 

propositions. Pour les entreprises, il n'est pas trop tard, mais il est urgent d'évaluer l'impact 

concret de textes qui pourraient définitivement modifier les conditions de concurrence, 

surtout dans les régions frontalières et les entreprises qui n'effectuent qu'occasionnellement 

des opérations avec l'étranger. 

Des propositions à étudier d'urgence et attentivement ! 
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