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

de TVA, visant notamment à la taxation des échanges entre Etats membres pour les petites 

entreprises en échange d'un hypothétique certificat d'honnêteté fiscale pour certains autres. 

Comme on pouvait le craindre, l'accueil par les administrations nationales a été glacial. Au 

niveau des associations professionnelles, Business Europe a été aussi bref que cinglant (voir 

Definitive System for cross-border trade, 22 December 2017 

https://www.businesseurope.eu/publications/definitive-vat-system-cross-border-trade-

businesseurope-position-paper). Et la Confédération Fiscale Européenne a publié un premier 

et long catalogue des incohérences de ces textes (Opinion Statement FC9/2017 on European 

Commission Proposals on the way towards a single European VAT area, 5 December 2017 

http://www.cfe-

eutax.org/sites/default/files/04.CFE%20Opinion%20Statement%20FC9_17%20Proposals%20to

wards%20a%20single%20European%20VAT%20area_0.pdf). 

La Commission européenne a déposé ce 18 janvier 2018 une proposition en matière de taux 

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6ba9e0ba-fc39-11e7-b8f5-

01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF) et une autre concernant le régime des petites 

et moyennes entreprises 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/18012018_proposal_vat_smes_fr.

pdf). A première vue, ces propositions vont dans le bon sens, à savoir une révision de la liste 

des taux réduits de TVA et une extension de ce que nous appelons le régime des petites 

entreprises. Mais ces propositions sont tellement larges et irréalistes que l'on se demande ce 

que la Commission européenne recherche. 

Plus de souplesse en matière de taux : la voie vers le chaos ? 

Le système de TVA dans le pays d'origine proposé en 1988 par la Commission Européenne 

rendait nécessaire un rapprochement des taux de TVA. Le système proposé par la 

Commission avait été à l'époque rejeté pour d'excellentes raisons par les Etats membres, 

mais on avait conservé cette directive taux de TVA, en oubliant ce à quoi cela pouvait bien 

servir. 

En 2017, la Commission revient à quelques détails près avec son projet de collecte dans le 

pays d'établissement du fournisseur mais suggère que la TVA soit perçue au taux du pays du 

consommateur. Ce qui change par rapport à 1988 c'est plus terminologie (pays de 

destination au lieu de pays d'origine) que le système proposé (dans les deux cas, la 

Commission veut s'imposer comme intermédiaire incontournable). Conceptuellement, selon 
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le nouveau système proposé par la Commission, des fourchettes rigides de taux comme par 

le passé ne seraient plus nécessaires. 

La Commission propose un taux normal de 15 % minimum et suggère que les Etats membres 

puissent mettre en place : 

- deux taux réduits distincts compris entre 5% et le taux normal ; 

- une franchise TVA (ou taux nul) ; 

- un taux réduit fixé à un niveau de compris entre 0% et celui des taux réduits. 

L'actuelle liste des biens et services pouvant faire l'objet de taux réduits serait supprimée et 

remplacée par une nouvelle liste de produits auquel le taux normal sera toujours appliqué. 

Les Etats devront veiller à ce que le taux moyen pondéré de TVA soit d'au moins 12%. 

Cette proposition appelle les objections suivantes : 

 Il n'est pas sûr que les ministres des finances accepteront de prendre le risque 

politique de faire face à leurs entreprises qui réclameront toutes de bénéficier de 

taux réduits. Il est tellement plus confortable de rejeter la responsabilité sur l'Europe, 

en omettant de dire qu'en Europe, ce sont les Etats qui décident et eux seuls ; 

 Une plus grande diversité des taux sera difficile à gérer pour les entreprises qui 

devront procéder à des opérations intracommunautaires en appliquant la TVA du 

pays de l'acquéreur ; 

 Il serait dommage d'introduire des taux réduits pour des opérations actuellement 

taxables, tout en maintenant pour une série de services des exemptions de TVA qui 

sont d'une complexité outrancière dans leur application et d'un impact économique 

désastreux sur les coûts de production. Or les taux réduits ou zéro et les 

exemptions ont le même objectif politique et économique, à savoir réduire la charge 

fiscale au niveau du consommateur fiscale ; 

 Il s'agit d'une véritable aubaine pour les consultants et les avocats: il est tellement 

facile de trouver d'excellents arguments théoriques pour affirmer que n'importe quel 

produit, fût-il nocif et contraire à l'éthique mérite un avantage et donc un taux réduit 

de TVA. Il suffit pour cela de disposer des moyens financiers pour de telles études. 

En outre, tout avocat qui a été confronté à des litiges en matière de taux sait à quel 

point des interprétations administratives sont à géométrie variable et susceptibles de 

causer des distorsions de concurrence à la limite des aides d'Etat ... 

Un régime étendu des petites entreprises 

La Commission européenne propose d'introduire un nouveau régime dit de Petites 

entreprises et dont les principaux éléments seraient les suivants: 
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 un seuil de 2 millions € de recettes dans l'ensemble de l'Union, en dessous duquel les 

petites entreprises bénéficieraient de mesures de simplification, qu'elles aient ou non 

déjà bénéficié de la franchise de TVA; 

 la possibilité pour les États membres de dispenser toutes les petites entreprises qui 

peuvent bénéficier d'une franchise de TVA des obligations relatives à l'identification, 

la facturation, la comptabilité ou les déclarations; 

 un seuil de garantie fixé à 100 000 € de chiffre d'affaires, qui permettrait aux 

entreprises exerçant leurs activités dans plus d'un État membre de bénéficier de la 

franchise de TVA. 

Ces entreprises pourraient bénéficier de : 

 une dispense d'immatriculation à la TVA ou une procédure d'immatriculation 

simplifiée; 

 une dispense des obligations de facturation; 

 une simplification en ce qui concerne la tenue des registres de TVA; 

 une dispense de l'obligation de remplir une déclaration de TVA ou la possibilité de 

déposer des déclarations de TVA plus simples et moins fréquentes. 

Pour les petites entreprises qui peuvent bénéficier d'une franchise de TVA mais qui 

préfèrent ne pas l'appliquer, ainsi que pour les PME ne bénéficiant pas d'une franchise, la 

Commission propose les obligations simplifiées suivantes: 

 une simplification de l'immatriculation; 

 une simplification en ce qui concerne la tenue des registres de TVA; 

 le dépôt moins fréquent des déclarations de TVA; 

 des mesures de simplification relatives au paiement de la TVA. 

Beaucoup de petites entreprises se contenteraient bien du régime anglais (97 908 EUR), 

voire français (82 000 EUR). La Commission s'est-elle jamais interrogée sur le point de 

savoir si le système qu'elle propose ne risque pas de démanteler toute forme de contrôle ? 

Une absence de réflexion de fond... 

La Commission affirme avoir procédé à diverses consultations publiques et autres, affirme 

avoir pris en compte des contributions spontanées. C'est exact, il y a eu de consultations. 

Mais, sauf à de rares reprises, il n'y a pas eu de discussions sur des points techniques 

concrets. Il n'y a jamais eu de débats contradictoires qui permettraient d'éclairer des 

décisions politiques rationnelles. On peut regretter que contrairement à ce qui se faisait dans 

les années 1970, la Commission ne produise pas des études rédigées en toute indépendance 

par des représentants du monde académique et qui au départ d'objectifs à atteindre, 

décrivaient les différentes solutions possibles et les avantages et les inconvénients de chaque 

solution. Aujourd'hui, les études visent à apporter une caution intellectuelle à quelques 
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orientations décidées à l'avance dans la plus grande opacité. Cela donne le plus souvent de 

longs rapports illisibles et dont l'idée principale tient à un ou deux paragraphes. 

Si comme l'affirme souvent la Commission, le problème résidait vraiment dans la règle de 

l'unanimité des décisions au sein du Conseil, il y aurait longtemps qu'aucune décision n'aurait 

été prise. Or, il est une évidence que depuis près de 30 ans, le fonctionnement du système 

TVA a été considérablement amélioré, malgré cette règle d'unanimité. Le problème tient en 

partie à la qualité des propositions soumises au Conseil des Ministres des finances. Il tient 

sans doute aussi au vieux rêve de la Commission européenne de se voir en super ministère 

des finances qui contrôlerait le transfert des ressources fiscales entre les Etats membres. Et 

là l'enjeu est essentiel. Les prochaines propositions de la Commission seront révélatrices à 

cet égard... 
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