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M AT H I A S  B O P P

M I C H A Ë L  V I N C K E

M A U D E  V O N  A R X

La réforme la plus importante en matière de TVA européenne est imminente. Le ré-
gime transitoire mis en place en 1993 va être progressivement transféré dans le ré-
gime dit «définitif». La TVA européenne doit être simplifiée, plus favorable aux entre-
prises et lutter contre la fraude. Elle doit s’adapter d’urgence à la mondialisation et 
à la digitalisation du 21e siècle.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE TVA 
AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE
Ce que les experts fiscaux devraient savoir sur les 
changements qui interviendront en 2019, 2021 et 2022 *

1. CONTEXTE
Le système commun de TVA est un élément fondamental du 
marché unique européen. Il a été introduit [1] afin que les opé-
rations transfrontières au sein de l’UE ne soient pas discrimi-
nées faces aux transactions nationales. Malgré certaines ré-
formes, le système de TVA en vigueur est encore considéré 
comme trop complexe, trop vulnérable à la fraude et trop 
contraignant pour s’adapter à la mondialisation et à la numé-
risation.

La différence (écart de TVA) au sein de l’UE entre les re-
cettes légalement attendues et celles effectivement perçues 
est estimée actuellement à EUR 150 milliards [2]. Selon la 
Commission européenne, EUR 50 milliards proviennent de 
fraudes transfrontières et EUR 5 milliards de ventes en 
ligne non-déclarées.

Dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numé-
rique, l’UE a présenté un projet législatif contenant des me-
sures visant la suppression des obstacles liés à la TVA qui en-
travent le commerce électronique transfrontalier [3]. Ces me-
sures seront progressivement mises en œuvre par les États 
membres d’ici le 1er janvier 2021.

Dans le cadre du «plan d’action sur la TVA», la Commission 
européenne aimerait abroger le «régime transitoire» mis 
en place en 1992 pour les prestations intracommunautaires. 
Selon le projet législatif, le fournisseur devra percevoir la TVA 
et la déclarer dans «son» État membre. Toutefois, le système 

de TVA définitif se fondera sur le principe de taxation au lieu 
de destination (c.-à-d. l’état présumé de consommation) [4]. 
La répartition appropriée de l’assiette fiscale sera réglemen-
tée entre les États membres (cf. tableau).

2. MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE (B2C)
2.1 Promotion des prestations de services électroniques 
au sens large (B2C e-commerce [5]). Seront visés par la ré-
vision les prestations de services en matière de télécommuni-
cation, de radiodiffusion et de télévision (broadcasting) ainsi 
que les services fournis par voie électronique, comme p. ex. la 
fourniture et le traitement de données ainsi que l’exploita-
tion ou la mise sous licence de logiciels. Les allégements qui 
seront mis en place devraient permettre, en particulier, aux 
petites et moyennes entreprises (PME) d’étendre leur marché 
domestique aux consommateurs finaux se trouvant dans 
d’autres pays de l’UE [6].

À partir du 1er janvier 2019, lesdites prestations de services 
fournies par des entreprises établies dans l’UE seront impo-
sées aux taux de l’État membre d’origine, tant que ces pres-
tations ne franchissent pas le seuil de chiffre d’affaires de 
EUR 10 000 par an. Une fois ce seuil atteint, ces prestations 
seront imposées au taux de l’État membre de destination du 
consommateur final [7]. Toutefois, les entreprises pourront 
continuer à déclarer et à payer la TVA dans leur État de rési-
dence. Ce concept est communément appelée le «guichet 
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unique» (One-Stop-Shop). Il s’appliquera également aux entre-
prises non établies dans l’UE qui fournissent des presta-
tions de services électroniques à des consommateurs finaux 
dans l’UE.

À partir du 1er janvier 2021, cette règle du guichet unique 
sera appliquée à l’ensemble des prestations de services four-
nies par un assujetti aux consommateurs finaux au sein de 
l’UE [8]. Cette modification devrait apporter un allégement 
aux prestataires de services B2C établis au sein ou en dehors 
de l’UE. Pour le moment, cette modification ne concerne pas 
les indépendants (p. ex. les avocats et consultants). Ces der-
niers continueront à être imposés selon le principe du lieu du 
prestataire. Une réévaluation est toutefois prévue en 2027.

2.2 Livraisons de biens en ligne (B2C e-commerce [6]). À 
partir du 1er janvier 2021, le concept du guichet unique sera 
étendu aux livraisons de biens transfrontières. En principe, 
la vente transfrontière de biens aux consommateurs finaux 
sera déclarée par l’entreprise dans son État membre de rési-
dence également au taux de l’État membre de destination. Au 
niveau de l’imposition, une distinction devra être faite entre 
les biens qui seront livrés depuis l’UE (ventes à distance in-
tracommunautaires [6]) et les biens qui seront importés vers 
la Communauté (ventes à distance en provenance d’États 
tiers [6]).

2.2.1 Marchés électroniques (Plateforme). La nouvelle réglementa-
tion de l’UE en matière de TVA introduira deux scénarios 
concernant l’assujettissement à la TVA des marchés électro-
niques [9] (plateforme) pour les ventes réalisées par le biais 
de ces derniers. Les nouvelles règles s’appliqueront (1) aux 
importations de biens d’une valeur intrinsèque inférieure à 
EUR 150 et (2) aux ventes à distance au sein de l’UE par des 

fournisseurs établis en dehors de l’UE [10]. À l’avenir, il sera 
juridiquement considéré que le vendeur fournisse ses presta-
tions à la plateforme et que cette dernière fournisse à son tour 
les mêmes prestations à l’acheteur. Les plateformes seront 
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en leur nom propre 
pour les factures d’achat et de vente. Elles seront par consé-
quent traitées comme des commissionnaires [11], indépen-

damment de leur conception en droit civil. Les ventes traitées 
à travers ces marchés électroniques, seront essentiellement 
imposées au taux de l’État membre de destination. Dès lors, 
une partie significative des ventes internationales à dis-
tance pourra être traitée sur ces plateformes.

Aujourd’hui, les vendeurs doivent se charger de l’imposi-
tion et du taux dans l’État membre de destination, alors 
qu’avec les nouvelles règles, ils ne fourniront que des livrai-
sons B2B aux marchés. Ces livraisons, du point de vue du ven-
deur, seront soit exonérées, soit soumises au taux d’imposi-
tion de l’État membre d’origine. L’imposition dans l’État 
membre de destination incombera ainsi aux marchés et par 
conséquent, la charge administrative sera transférée des ven-
deurs aux marchés.

2.2.2 Ventes à distance intracommunautaires (UE–UE B2C). Les 
seuils actuels de chiffres d’affaires spécifiques à chaque État 
membre (EUR 35 000 – EUR 100 000) seront remplacés dès le 
1er janvier 2021 par un seuil commun à l’échelle européenne 
de EUR 10 000. Cette limite s’applique à l’ensemble des pres-
tations (biens et services) intracommunautaires à des consom-
mateurs finaux. Les prestations fournies par des entreprises 
qui franchissent ce seuil seront assujetties au taux applicable 
dans l’État membre de destination, c’est-à-dire au lieu du 
destinataire de la prestation ainsi qu’au lieu de livraison de 
la marchandise. Seules les prestations des entreprises qui 
auront un chiffre d’affaires intracommunautaire inférieur à 
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Tableau: CALENDRIER

2018 2019 2020 2021 2022 2027

VAT Action Plan
Quick fixes

Digital Single
Market

Simplifications
B2C e-services

Digital Single
Market
Reform

B2C e-commerce

VAT Action Plan
Reform
Cross border B2B
supplies of goods

VAT Action
Plan
Evaluation

« À partir du 1er janvier 2021, 
le concept du guichet unique sera 
étendu aux livraisons de biens 
transfrontières à des consommateurs 
finaux.»
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EUR 10 000 seront imposables au taux de l’État membre 
d’origine.

La simplification réside dans le fait qu’à l’avenir, il ne fau-
dra plus se préoccuper des seuils de chiffre d’affaires diffé-
rents dans chaque État membre. Le contrôle de ces seuils par 
État membre sera donc supprimé et par conséquent il sera ré-
duit à un contrôle unique (chiffre d’affaires intracommunau-
taire). Les assujettissements qui existent à ce jour dans les 
États membres de destination ne seront plus nécessaires en 

raison de l’utilisation du guichet unique et réduiront ainsi les 
risques potentiels et les efforts administratifs. Cela élimi-
nera également l’exigence de facturation pour ces ventes in-
tracommunautaires.

Cependant, l’assujettissement dans l’État membre de rési-
dence (choisi) s’appliquera aux entreprises en dehors de la 
Communauté.

2.2.3 Ventes à distance de biens importés de pays en provenance de pays 
tiers (importations B2C vers l’UE). À l’instar des ventes intracom-
munautaires, les ventes à distance de biens importés de pays 
en dehors de l’UE à des clients privés au sein de l’UE seront 
imposées au taux de l’État membre de destination.

Les exonérations actuelles pour les importations de petits 
envois (< EUR 22) seront abolies afin d’éviter la distorsion de 
concurrence entre les vendeurs au sein de la Communauté 
et ceux en dehors de cette dernière. Une mesure similaire sera 
implémentée en Suisse à partir du 1er janvier 2019 [12].

À partir de 2021, une déclaration en douane complète ne 
sera nécessaire que pour les livraisons de biens soumis à des 
droits d’accises [13] ou des biens de valeur intrinsèque supé-
rieure à EUR 150. D’autres livraisons de biens pourront être 
déclarées par le «guichet unique d’importation» [14] ou par 
des procédures douanières simplifiées.

Contrairement aux ventes à distance intracommunautaires, 
l’obligation d’émettre une facture ne sera pas supprimée.

2.2.3.1 Guichet unique d’importation (Import-One-Stop-
Shop). Ces règles seront similaires aux règles concernant les 
ventes à distance intracommunautaires; néanmoins, les ven-
deurs devront utiliser un numéro d’identification TVA dis-
tinct et spécifique.

Ce numéro d’identification TVA devra être indiqué pour 
chaque livraison de bien (colis) avant de franchir la frontière. 
Par cette indication, les autorités douanières renonceront à 
percevoir la TVA à l’importation. Ces livraisons seront décla-

rées en lieu et place dans les décomptes TVA du guichet 
unique d’importation par les vendeurs assujettis [15]. L’UE 
créera, à cet effet, une base de données par laquelle les numé-
ros d’identification TVA spécifiques pourront être vérifiés 
en temps réel.

Les vendeurs qui ne sont pas établis dans la Communauté 
devront désigner un «intermédiaire» [16]. Font exception, les 
vendeurs établis dans des pays ayant conclu avec l’UE un ac-
cord en matière d’assistance mutuelle. Actuellement, seule 
la Norvège semble être concernée [17].

Le numéro d’identification TVA utilisé pour toutes les im-
portations du vendeur sera celui de l’intermédiaire et ce 
dernier répondra de l’assujettissement subjectif du vendeur 
(entre autres le paiement de la TVA) au nom et pour le compte 
de ce dernier. Le rôle de cet intermédiaire semble être plus 
large que celui du représentant fiscal en vigueur actuelle-
ment dans plusieurs États membres. Bien que certains États 
membres prévoient une responsabilité solidaire pour les 
dettes fiscales, ils ne disposent pas, en l’état actuel, de procu-
ration légale permettant de répondre directement de l’obli-
gation fiscale liée à l’assujettissement subjectif de la per-
sonne représentée.

2.2.3.2 Procédure d’importation simplifiée. Une procédure 
d’importation simplifiée existera lorsque les vendeurs déci-
deront de ne pas déclarer leurs marchandises par l'intermé-
diaire du guichet unique d’importation. Il est attendu que 
cette procédure sera utilisée dans le cadre du trafic postal et 
de courrier.

Dans cette procédure, le déclarant en douane collectera la 
TVA à l’importation auprès du destinataire de la marchan-
dise. Ensuite, il déclarera et paiera mensuellement la TVA à 
l’importation aux autorités douanières. Ainsi, aucun préfi-
nancement de la TVA à l’importation ne sera requis de la part 
du déclarant en douane.

En revanche, les États membres auront la possibilité 
 d’exclure l’application du taux de TVA réduit pour cette 
procédure.

3. PLAN D’ACTION SUR LA TVA (B2B) [18]
Avant l’introduction du système de TVA définitif le 1er juillet 
2022, des mesures immédiates («solutions rapides») seront 
mises en œuvre le 1er janvier 2019.

3.1 Introduction de la notion «assujetti certifié». Le sta-
tut d’«assujetti certifié» devrait être initialement introduit 
le 1er janvier 2019 [19].

Une distinction sera faite entre les contribuables subjecti-
vement assujettis et les entreprises établies dans la Commu-
nauté remplissant des exigences plus élevées qui pourront 
ainsi être considérées comme particulièrement dignes de 
confiance («assujetti certifié»).

La question de savoir si le fournisseur de la prestation, dans 
le cadre de transactions B2B intracommunautaires, sera im-
posé ou non, dépendra de la qualification du destinataire 
comme assujetti certifié ou non.

En sus de cette exonération fiscale des livraisons intracom-
munautaires pour les assujettis certifiés, les simplifications 

« La question de savoir si le 
fournisseur de la prestation, dans 
le cadre de transactions B2B 
intracommunautaires, sera imposé 
ou non, dépendra de la qualifica-
tion du destinataire comme assujetti 
certifié ou non.»
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suivantes seront, à partir du 1er juillet 2022, rattachées au sta-
tut d’assujetti certifié:
1. Simplification pour les stocks sous contrat de dépôt [20]
Dans la mesure où le fournisseur et le destinataire seront 
considérés comme des assujettis certifiés, le transfert des 
marchandises dans l’entrepôt et l’enlèvement desdites mar-
chandises de cet entrepôt seront traités comme un seul objet 

fiscal en matière de TVA. Le fournisseur ne sera donc pas 
tenu de s’assujettir dans l’État membre de situation de l’en-
trepôt [21].
2. Simplification pour les opérations en chaîne
La proposition législative réglemente les cas où le premier 
fournisseur et le fournisseur intermédiaire seront des assu-
jettis certifiés et que le transport sera organisé par ou pour le 
compte du fournisseur intermédiaire. La livraison de l’inter-
médiaire (subsidiaire) sera exonérée de TVA lorsque: (a) l’in-
termédiaire communiquera au fournisseur le nom de l’État 
membre d’arrivée des biens et (b) l’intermédiaire sera identi-
fié aux fins de la TVA dans un État membre autre que celui du 
départ de l’expédition ou du transport des biens [22].
3. Simplification de la preuve d’exonération des livraisons in-
tra-UE [23]
Les exigences de preuve seront allégées pour les assujettis 
certifiés dans le cadre des expéditions et des livraisons avec 
prise en charge (Incoterms EXW ou FCA). Selon la proposi-
tion, l’exonération fiscale sera présumée si le contribuable 
peut présenter deux preuves non contradictoires, telles que: 
la facture du transporteur, le bon de commande, ainsi que 
le contrat ou la correspondance indiquant l’État membre de 
destination des biens [24].

3.1.1 Exigences pour obtenir le statut d’assujetti certifié. Le statut 
d’assujetti certifié nécessitera un établissement dans la Com-
munauté (domicile ou établissement stable). Pour obtenir ce 
statut, les assujettis devront démontrer (i) leur solvabilité, 
(ii) avoir un système de contrôle interne approprié et (iii) pré-
senter leur registre des infractions (pas de faute grave ou ré-
pétée selon la législation douanière et TVA), étant au surplus 
supposé que les entreprises établies dans l’UE acquerront ce 
statut si elles répondent déjà à la qualification douanière 
d’opérateur économique agréé (AEO).

Selon les connaissances actuelles, les entreprises suisses 
non établies dans l’UE ne pourront pas obtenir ce statut, 
même si elles remplissent pleinement les conditions de certi-
fication AEO en Suisse, ou partiellement dans l’UE.

Au vu de ce qui précède, il est essentiel que Bruxelles adopte 
des directives plus détaillées à l’attention des États membres. 
28 cahiers des charges [25] propres à chaque État membre an-

nihileraient les avantages de ce statut. Le statut doit égale-
ment pouvoir être vérifié par les parties prenantes en temps 
réel. La base de données existante VIES [26] sera ainsi com-
plétée par le statut d’assujetti certifié.

3.2 Conditions d’exonération des livraisons intracom-
munautaires. Sur demande des États membres, les condi-
tions suivantes pourront devenir des conditions de fond sup-
plémentaires aux conditions d’exonération des livraisons in-
tracommunautaires [27]: a) le transport intracommunautaire 
effectif, b) le destinataire de la livraison sera assujetti à la TVA 
dans un État membre autre que celui du lieu de départ de l’ex-
pédition ou du transport des biens et c) mention du destina-
taire de la livraison dans l’état récapitulatif des acquéreurs.

Suite aux arrêts rendus par la CJCE [28], ces conditions 
sont considérées actuellement comme étant uniquement 
formelles. Les États membres doivent, par conséquent, accep-
ter l’exonération fiscale de ces livraisons même en l’absence 
d’une de ces conditions. Cependant ils peuvent prononcer 
des sanctions administratives à l’encontre des assujettis.

3.3 Prestations intra-UE (B2B). La nouvelle réglementation 
en matière de TVA européenne devrait en principe entrer en 
vigueur le 1er juillet 2022 [29]. Davantage de détails ont été 
publiés dans la proposition datée du 25 mai 2018. Le principe 
de base sera que les prestations intra-UE seront désormais 
imposées dans l’État membre de destination comme un 
unique événement imposable. La division entre deux événe-
ments imposables dans l’État membre d’origine et dans 
l’État membre de destination sera supprimée.

En principe, le fournisseur de la prestation chargera, en-
caissera, déclarera et paiera la TVA au taux d’imposition de 
l’État membre de destination, auprès des autorités fiscales de 
son État membre d’origine (guichet unique). Le fournisseur 
de la prestation pourra également déclarer dans le même État 
membre d’origine toute la TVA encourue sur les dépenses 
(impôt préalable), c’est-à-dire la TVA de l’État membre d’ori-
gine ainsi que la TVA de tout autre État membre. Grâce à un 
système de compensation, les États membres redistribue-
ront les recettes fiscales selon le principe de l’impôt général 
sur la consommation. Par conséquent, le nombre d’assujet-
tissements TVA sera réduit.

Selon la proposition, les assujettis certifiés ne devront pas 
payer la TVA en tant que destinataires de «livraison intra- 
UE». Pendant une période transitoire, ils pourront continuer 
à payer la TVA en tant que destinataires subjectivement im-
posables (déclaration du chiffre d’affaires et de l’impôt préa-
lable [30]). À l’avenir, le fournisseur devra donc, pour les li-
vraisons intra-UE, non seulement connaître le numéro 
d’identification TVA du destinataire mais également son sta-
tut. Les livraisons intra-UE à des assujettis certifiés ne seront 
pas imposables contrairement aux livraisons à des destina-
taires non certifiés. Ces dernières seront imposables aux taux 
d’imposition de l’État membre de destination. Cette règle 
pour les assujettis certifiés doit, à nouveau, être comprise 
comme une disposition transitoire. Après un certain temps, 
les assujettis certifiés devraient également être soumis à la ré-
glementation «définitive» en matière de TVA européenne.

« Une procédure d’importation 
simplifiée existera lorsque les vendeurs 
décideront de ne pas déclarer leurs 
marchandises par l'intermédiaire du 
guichet unique d’importation.»
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Ce mécanisme d’autoliquidation sera également applicable 
pour les livraisons intérieures à des assujettis certifiés à 
condition que le fournisseur ne soit pas établi dans l’État 
membre d’imposition.

4. CONCLUSION
De nombreux changements occuperont les contribuables et 
les autorités au cours de ces prochaines années, notamment 
en raison de la modification de la directive sur les marchés 
uniques numériques (vente à distance) en 2021 et de la direc-
tive sur le système commun de TVA (nouvelle réglementation 
pour les livraisons B2B au sein de l’UE) en 2022.

Le temps disponible jusqu’à l’entrée en vigueur de ces der-
nières est court. Par conséquent, les entreprises ont déjà com-
mencé à faire des analyses d’impact, des adaptations de leur 
futur système ERP, la mise en place de nouveaux processus 
ainsi que des modifications des processus existants.

Les entreprises de commerce électronique pourront poten-
tiellement réduire le nombre de leurs assujettissements TVA. 
Elles devront toutefois se préparer à l’imposition systéma-
tique des marchandises dans l’État membre de destination 
et à la structure des prix de marché. Dès lors, environ 
EUR 5 milliards de recettes fiscales supplémentaires devront 

être répercutés sur le marché du commerce électronique. Il 
reste à savoir quelle proportion proviendra des prix plus éle-
vés pratiqués aux consommateurs et quelle partie provien-
dra des marges plus étroites appliquées aux entreprises.

Les entreprises dans le secteur de la livraison de biens B2B 
qui ne sont pas présentes dans l’UE doivent vérifier leur 
structure de livraison afin de détecter d’éventuelles absences 
de liquidités. Des changements organisationnels (tels que la 
création d’établissements stables ou la mise en place de dis-
tributeurs principaux au sein de l’UE) ainsi que l’obtention 
du statut d’assujetti certifié peuvent éventuellement être 
indiqués.

Les autorités au sein de l’UE et de ses États membres ne 
sont pas épargnées. Cela implique de leur part la mise à dis-
position d’informations en temps réel (statut d’assujetti cer-
tifié, numéros d’identification TVA lié au guichet unique 
d’importation, tarification des produits et taux de TVA).

Par conséquent, l’UE doit adopter des instructions détail-
lées afin que les États membres puissent intégrer ces modifi-
cations dans leur législation nationale de manière harmoni-
sée – tout en réduisant les charges administratives pesant 
sur les autorités et les entreprises (réduction de la bureau-
cratie). n

Notes: * Cet article s’inspire de l’article en alle-
mand paru dans l’EF 2018/6–7. 1) Directive 67/227/
CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’har-
monisation des législations des États membres re-
latives aux taxes sur le chiffre d’affaires, JOUE 
14. 4. 1967, n° 1301/67; Directive 67/228/CEE du 
Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisa-
tion des législations des États membres relatives 
aux taxes sur le chiffre d’affaires – Structure et mo-
dalités d’application du système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée, JOUE 14. 4. 1967, n° 1303/67. 
2) Poniatowski/Bonch-Osmolovskiy/Belkindas, 
Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 
Member States: 2017 Final Report, TAXUD/2015/
CC/131, p. 8. 3) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil 
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