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Les discussions sur un nouveau régime TVA 

intracommunautaire reprennent… (2 novembre 2019) 

 

Christian Amand, Avocat, Xirius 

Le 24 octobre 2019, Business Europe qui regroupe les associations professionnelles 

nationales d’entreprises organisait une conférence sur les futurs enjeux d’un régime définitif 

de TVA. C’était l’occasion d’attirer l’attention du nouveau Commissaire européen en charge 

de la fiscalité, Paolo Gentiloni sur le fait que depuis 2010 de nombreux travaux ont été 

réalisés à la suite du « Livre vert sur l'avenir de la TVA – vers un système de TVA plus 

simple, plus robuste et plus efficace ». L’idée serait d’appliquer la TVA sur toutes les 

opérations intracommunautaires au taux en vigueur dans le pays de destination. 

L’intérêt des réactions a été de rappeler certaines sensibilités ou divergences entre les 

différents intervenants (entreprises, Commission européenne et administrations fiscales 

nationales). 

La Commission européenne a rappelé l’importance de la taxation des opérations 

intracommunautaires. En effet, une telle taxation est le seul moyen de mettre fin à la 

principale source des fraudes carrousels. Le paiement et la déclaration de la TVA se ferait via 

le guichet unique qui, dès 2021 sera généralisé pour toutes les fournitures 

intracommunautaire  de biens et services à des particuliers. La Commission espère 

convaincre les États membres de l’efficacité de ce guichet unique qui a été mise en doute par 

Marie Lamensch et Emanuele Ceci dans un rapport soumis au Parlement européen. Mais la 

Commission ne parle pas du tout de la manière dont les taxes collectées seront 
redistribuées entre les différents États membres de l’UE. Or c’est pour cela que les États 

avaient déjà rejeté les propositions formulées par la Commission il y a 30 ans déjà. 

Les entreprises sont hostiles à ce système de taxation des opérations intracommunautaires. 

Elles estiment que ce serait compliqué de connaître les taux de TVA applicables dans tous 

les États membres. Elles oublient de dire que ce système est déjà applicable dans le cadre des 

ventes à distance. Mais la véritable raison est que la taxation des opérations 

intracommunautaires leurs causerait un coût gigantesque en matière de cash-flow. Donc un 

préfinancement qu’elles ne veulent pas supporter… D’où les suggestions de « Certified 

taxable persons » qui pourraient continuer à appliquer le régime actuel de suspension de la 

TVA . Les entreprises omettent également de reconnaître que ce coût d’application de la 

TVA sur les opérations intracommunautaires serait largement compensé par la réduction 

des formalités administratives et du risque d’être impliqué dans des fraudes carrousels. 

Autre constatation :  la distinction entre biens et services devient de plus en plus floue. La 

conférence a d’ailleurs été consacrée à illustrer cette réalité : même les grandes entreprises 

industrielles deviennent des prestataires de services. Et après 2020, la distinction entre biens 

et services aura-t-elle encore un sens dans les opérations intracommunautaires ? Et alors 

pourquoi ne pas abandonner le suivi physique des marchandises,  cet héritage de la 

législation douanière et adopter les mêmes règles de localisation pour les biens et les 

services, du moins à l’intérieur de l’Europe ? On n’ose pas trop en parler parce qu’il y a une 
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dizaine d’année, certains États membres n’étaient pas d’accord… Vraiment, mais alors 

pourquoi ? Simplement par habitude ou pour des raisons concrètes ? Certains affirment qu’il 

serait difficile de déterminer quand il existe un établissement pour la TVA. Mais la difficulté 

n’est-elle pas déjà largement résolue par un règlement européen  interprétatif de la directive 

TVA ? 

Certaines administrations nationales tentent de recourir aux nouvelles technologies pour 

renforcer les contrôles et chaque État tente de montrer que son système est le meilleur. Et 

l’on s’aperçoit vite que si les nouvelles technologies offrent des possibilités certaines, elles ne 

sont pas le seul moyen et qu’il faudra recourir à des adaptations législatives. 

Entretemps, les administrations nationales et les entreprises découvrent des zones de 

fraudes qui menacent tout le secteur de la distribution : le commerce en ligne. Pour donner 

une idée de l’ampleur du phénomène, le Conseil français des prélèvements obligatoires 

constatait qu’en France seulement 979 entreprises ayant recours au commerce électronique 

étaient identifiées en France alors que plus de 715.000 étaient actives en Europe. 

L’intérêt de la conférence organisée par Business Europe est de montrer à quel point les 

esprits évoluent vite et sont ouverts à des solutions. Ceux qui sont intéressés par le 

contexte de tels débats trouveront une synthèse documentée dans notre récente 

contribution au Liber Amicorum CFE – Tax Advisers Europe publié récemment par l’IBFD, dans 

un chapitre intitulé « EU VAT or the Emergence of an Efficient Consumption Tax in an 

Internal Market » (IBFD, septembre 2019). J’y observe que la TVA européenne a été une 

suite de réponses simples aux enjeux de leur époque : 

 en 1954, les français devaient transformer leur taxe à la production en une taxe à la 

consommation. Ils devaient pouvoir rembourser cette taxe à la production au 

moment des exportations ; 

 en 1967, les européens devaient absolument trouver des critères objectifs pour 

déterminer le montant des taxes à l’importation et de remboursements des taxes à 

l’exportation vers d’autres États membres de l’UE. Ce furent les première et seconde 

directive TVA ; 

 en 1977, les européens devaient trouver une base uniforme pour déterminer la 

contribution de chaque État membre au budget de l’Union ; 

 en 1991, il fallait absolument supprimer les contrôles physiques aux frontières à 

l’intérieur de l’Union. Ces contrôles étaient devenus inopérants vu le volume des 

transactions. 

Depuis 1993, des améliorations importantes ont été introduites telles que le système VIES, 

une simplification des règles de localisation des services, un guichet unique pour les livraisons 

intracommunautaires  de biens et les prestations de services à des particuliers, etc. 

Nous en sommes là aujourd’hui. Les nombreuses difficultés pratiques rencontrées 

aujourd’hui ne sont que des conséquences de décisions rationnelles prises dans un autre 

contexte. Il est fort possible que les prochains mois s’avèrent décisifs. 


