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Avant-Propos 

 

La présente étude a été réalisée par la division Marché intérieur de la direction générale 
Études du Parlement européen, à la demande de la commission économique, monétaire et da 
la politique industrielle du Parlement. 

Elle s�adresse aux membres du Parlement et aux autres personnes intéressées et a  pour but de 
décrire le contexte du système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée et d�examiner les 
options possibles pour un système de TVA �définitif� après 1997. 

Les conclusions principales sont résumées dans la parties finale. Le document comporte 
également une brève bibliographie et un index général. 
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Résumé 

Introduction 

Le 31 décembre 1992 à minuit, un nouveau système de perception de la taxe sur la valeur 
ajoutée sur les opérations commerciales entre États membres est entré en vigueur. La taxe est 
désormais généralement exigible au lieu de livraison, plutôt qu'aux frontières intérieures, ce qui 
permet d'abolir tous les contrôles fiscaux aux frontières.  

Ce système ne devrait être que "transitoire". Les dispositions législatives en la matière 
requièrent que la Commission présente avant la fin de 1994 des propositions pour un système 
"définitif", à instaurer au début de 1997. Il devrait reposer sur le "principe de l'origine", plutôt 
que sur le "principe de la destination" - ce qui veut dire que les marchandises seraient facturées 
taxe comprise lorsqu'elles sont envoyées à un autre État membre, plutôt que hors taxe, comme à 
l'heure actuelle. 

Jusqu'à présent, la Commission n'a encore rendu publique aucune proposition. En revanche, elle 
a décidé de procéder à une consultation très complète, avec la participation des opérateurs 
commerciaux, des autorités fiscales, des institutions universitaires, etc. sur la forme que doit 
revêtir le système "définitif" de TVA. Le présent document de travail est une contribution à ce 
débat. 

Historique de la TVA 

Le principal avantage de la TVA sur d'autres types d'impôts indirects - par exemple la taxe "en 
cascade" sur le chiffre d'affaires autrefois utilisée en Allemagne ou la taxe unique à l'achat au 
Royaume-Uni - est qu'elle permet de calculer exactement le contenu fiscal d'un produit à tous 
les stades de la chaîne de production et de distribution. La TVA a été choisie comme type 
essentiel d'impôt indirect dans la Communauté européenne parce que les exportations pouvaient 
être détaxées puis retaxées au taux du pays importateur, afin d'éviter les distorsions de 
concurrence. 

Dans les années 1970, un pourcentage de TVA a également été attribué aux "ressources 
propres" de la Communauté. D'autre part, la sixième directive TVA de 1977 a été adoptée pour 
garantir que la taxe couvre les mêmes transactions dans tous les États membres - c'est-à-dire que 
"l'assiette de TVA" soit harmonisée. 

Enfin, l'un des objectifs majeurs du programme du marché unique de 1985 était l'abolition des 
"frontières fiscales". La proposition initiale de la Commission était d'adopter immédiatement le 
principe de l'origine: les entreprises factureraient les livraisons dans les autres États membres 
exactement de la même façon que dans leur pays. Elle se heurta toutefois à deux problèmes. 
Pour éviter des déplacements de recettes importants entre États membres, un "système de 
compensation" devrait être mis en place pour rembourser la TVA aux pays de consommation; 
en outre, le degré d'harmonisation nécessaire des taux de TVA faisait l'objet de désaccords 
importants. En fin de compte, c'est le compromis transitoire actuel qui a été mis en place. 

Le système transitoire 

Le système de TVA qui est entré en vigueur au début de 1993 est un système hybride. 

• En ce qui concerne la plupart des consommateurs finals, c'est le principe de l'origine qui 
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s'applique. Une fois que la TVA a été payée dans un État membre, les biens circulent 
librement dans l'ensemble de la Communauté. 

• Dans le cas des transactions commerciales et de certaines ventes aux consommateurs finals 
dans le cadre de trois "régimes spéciaux" (ventes à distance; voitures, bateaux et avions; 
ventes aux organismes exemptés de TVA), c'est le principe de la destination qui s'applique. 
Les opérateurs doivent garder la trace de toutes les ventes vers un autre État membre et de 
toutes les acquisitions provenant des autres États membres. Chaque opérateur doit posséder 
un numéro de TVA, de façon à ce que les vendeurs puissent vérifier le statut fiscal de leurs 
clients par un "système d'échange d'information sur la TVA". 

Les réactions au nouveau système ont été partagées. Bien que l'abolition des contrôles aux 
frontières ait réduit les frais des opérateurs, beaucoup d'entre eux ont estimé que ces économies 
étaient réduites à néant par de nouvelles charges administratives. D'après certains éléments, 
celles-ci seraient plutôt dues aux exigences en matière de statistiques commerciales Intrastat 
qu'au système de TVA lui-même. 

L'option "suppression de la TVA" 

La TVA a été choisie au départ pour remplacer toutes les autres taxes sur le chiffre d'affaires et 
sur la consommation au sein de la Communauté, parce qu'elle permettait une détaxation et une 
retaxation précises - c'est-à-dire l'application du principe de la destination. Si, à présent, ce 
système doit être modifié pour passer au principe de l'origine, ne serait-il pas préférable, au lieu 
de cela, de supprimer purement et simplement la TVA? L'alternative principale serait une taxe à 
la vente, comme celle imposée par les différents États aux USA. L'avantage serait que les 
recettes iraient automatiquement au pays de consommation. Toutefois, pour des raisons de 
contrôle et de concurrence, le taux de cette taxe devrait être limité à 8% maximum. 

L'option "lieu d'établissement" 

Dans le cadre du système transitoire, des problèmes particuliers se posent lorsqu'il s'agit de 
déterminer à des fins fiscales où une transaction a lieu: par exemple dans le cas de services 
comme les transports ou de transactions "triangulaires" ou "en chaîne". 

En principe, les services sont imposés à l'endroit où le fournisseur exerce son activité; 
cependant, dans la pratique, la plupart des transactions font exception à la règle. Les fournitures 
de marchandises sont imposées sur la base de leur localisation physique au moment de la vente. 
Ceci oblige les opérateurs à s'inscrire au registre de TVA dans chaque État membre où ils font 
des affaires, à nommer un agent fiscal ou à obtenir des remboursements de TVA par les 
procédures complexes prévues par la 8e directive TVA. 

Ces problèmes disparaîtraient si toutes les transactions étaient imposées sur la base du lieu 
d'établissement des activités du fournisseur. En revanche, des difficultés sont à prévoir en ce qui 
concerne les transferts de recettes entre États membres, les distorsions de concurrence résultant 
des différences de taux de TVA et la définition précise de "l'établissement". 

L'option "cercle de TVA" 

Lorsque les entreprises transfèrent des marchandises entre les États membres, même s'il n'y a 
pas de changement de propriétaire, elles sont censées réaliser une transaction imposable. La 
charge administrative est considérable. Si la TVA était suspendue dans de tels cas, environ 80% 
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de tous les transferts entre États membres pourraient être sortis du système. 

La suspension pourrait s'appliquer aux transferts au sein des entreprises, entre entreprises d'un 
même groupe ou entre toutes firmes liées entre elles au sein d'un "cercle de TVA". La taxe ne 
serait alors due que pour les ventes aux consommateurs finals. 

L'option "TVA fédérale" 

La solution la plus complète - et aussi la moins chère, tant pour les entreprises que pour les 
administrations - serait de transformer l'Union européenne en une seule zone fiscale, aux fins de 
la TVA. Il y aurait une seule structure de taux de TVA et toutes les recettes seraient versées au 
budget de la Communauté. Le lieu où se déroulent les transactions n'aurait plus d'importance. 

La perte de recettes pour les États membres pourrait être compensée par des remboursements du 
budget communautaire ou des programmes de dépenses communautaires. Le budget, qui 
représente 9% du PIB de la Communauté, pourrait être utilisé comme instrument fiscal au 
niveau communautaire. 

L'option de l'origine 

La législation actuelle (article 35bis de la sixième directive TVA) stipule que le système 
"définitif" de TVA doit être basé sur le principe de l'origine. Si celui-ci devait être appliqué sans 
système de compensation, on assisterait à d'importants transferts de recettes TVA entre États 
membres. 

Un tel système de compensation pourrait être bilatéral (c'est-à-dire que chaque État membre 
calculerait sa position nette par rapport à chacun des autres) ou multilatéral (c'est-à-dire que les 
positions nettes seraient calculées par l'intermédiaire d'un compte central). C'est la deuxième 
solution qui a été proposée par la Commission en 1987. 

La compensation pourrait également être microéconomique (fondée sur les rentrées de TVA 
des opérateurs) ou macroéconomique (fondée sur les statistiques de commerce globales, les 
chiffres de la consommation nationale ou sur un échantillonnage). 

Un système bilatéral microéconomique produirait les résultats les plus précis mais imposerait 
également les charges administratives les plus lourdes aux opérateurs. 

Taux de TVA 

Les différences de taux de TVA entre États membres créeraient également des problèmes dans 
le cadre du système fondé sur le principe de l'origine. Si les différences sont trop grandes, la 
concurrence pourrait être faussée. En outre, il y a actuellement 27 taux de TVA différents (sans 
compter les biens et services exemptés), ce qui compliquerait énormément la déduction de la 
taxe en amont par les acheteurs. 

Toutefois, l'application du principe de l'origine depuis 1993 aux achats de la plupart des 
consommateurs finals ne paraît pas avoir modifié les habitudes en matière d'achats 
transfrontaliers. En tout cas, les taux de TVA ont connu une convergence graduelle et seuls trois 
États membres (le Danemark, la Finlande et la Suède) appliquent aujourd'hui un taux normal 
qui se situe en-dehors de la fourchette de 15-21% (la Commission considérait un écart de 6% 
compatible avec l'abolition des frontières fiscales dans ses propositions de 1987). 

Les principaux problèmes sont la multiplicité des taux réduits et des dérogations ainsi que la 
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sélection et la définition des catégories auxquelles un taux réduit peut s'appliquer. 

L'option "statu quo" 

Pour passer du régime de TVA antérieur au régime transitoire introduit en 1993, les entreprises 
et les administrations ont dû faire face à des coûts initiaux élevés, compensés par la fin des 
contrôles fiscaux aux frontières. Bon nombre de personnes doutent que de nouvelle économies 
éventuelles puissent justifier les coûts supplémentaires engendrés par l'adaptation à un autre 
système encore en l'espace de quelques années. 

Au lieu de cela, la structure du régime transitoire pourrait être conservée, tout en simplifiant son 
application, par exemple: 

• en supprimant les régimes spéciaux; 

• en harmonisant les seuils de TVA; 

• en coordonnant les exigences de la TVA et d'Intrastat; 

• en standardisant l'information sur les factures; 

• en supprimant les listes de ventes; 

• en instaurant un seul enregistrement et un seul numéro de TVA dans l'ensemble de la 
Communauté. 

En outre, la sixième directive TVA pourrait être utilement modernisée. Ainsi: 

• le droit à la déduction des taxes en amont devrait être clarifié (projet de 12e directive); 

• le champ d'exemption de la TVA pourrait être réduit; 

• les dispositions législatives en suspens concernant la taxation de l'or, les transports de 
passagers, etc. devraient être adoptées; 

• le traitement TVA appliqué aux PME devrait être clarifié et amélioré; 

• il conviendrait de définir la notion d'"activité économique"; 

• la taxation des services liés à la fourniture de biens (et vice versa) devrait être simplifiée. 

Conclusions 
Le choix entre ces options impliquera divers arbitrages: par exemple entre la simplicité et 
l'efficacité du système de TVA lui-même et la préservation de la souveraineté nationale en 
matière fiscale. L'alternative essentielle opposera les avantages (et les coûts) du changement et 
les avantages (et les coûts) d'un presque statu quo. 

Le calendrier d'adoption du système définitif établi par la sixième directive TVA ne peut d'ores 
et déjà plus être respecté. Ce système ne pourrait être en vigueur qu'en 1998 au plus tôt. Quelle 
que soit la date, il importe de veiller à ce que l'incertitude et la précarité prennent fin et à ce que 
les entreprises évoluent dans un environnement fiscal stable. 
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INTRODUCTION 

Le 31 décembre 1992 à minuit, tous les contrôles fiscaux aux frontières intérieures de la 
Communauté européenne ont été supprimés. Les opérateurs ne sont plus redevables de la taxe 
sur la valeur ajoutée lorsque leurs marchandises passent d'un État membre à l'autre. Les 
vacanciers ne sont plus tenus de respecter un plafond de 45 écus pour les marchandises achetées 
à l'étranger en franchise TVA. D'un seul coup, les franchises sont devenues illimitées: un signe 
tangible de la concrétisation du marché unique européen. 

Pour en arriver à cette suppression des contrôles fiscaux, il a fallu se mettre d'accord sur des 
changements considérables à apporter au système d'application de la TVA aux transactions 
commerciales intra-communautaires. Ce n'est cependant qu'au tout dernier moment que les 
dispositions législatives nécessaires ont été mises en place. Les propositions initiales de la 
Commission - dont les grandes lignes furent exposées pour la première fois dans le Livre blanc 
de 1985 sur le marché unique - ont été débattues sans résultat jusqu'en octobre 1989, date à 
laquelle on a pris conscience que le délai restant jusqu'en janvier 1993 ne permettait plus 
d'assurer leur mise en �uvre. Une autre solution, moins ambitieuse, a été élaborée pour 
permettre la suppression des contrôles fiscaux aux frontières, tout en conservant les éléments 
principaux des systèmes existants. 

C'est ce système de TVA qui est à présent en vigueur. 

Le texte législatif, toutefois, indique clairement que le nouveau système ne doit être que 
"transitoire". Il impose à la Commission de présenter "un rapport sur le fonctionnement du 
régime transitoire, accompagné de propositions sur les modalités du régime définitif" et stipule 
que le Conseil, après consultation du Parlement européen, "décidera, avant le 31 décembre 
1995, sur les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur et au fonctionnement du régime 
définitif". Dans l'intervalle, le régime transitoire s'appliquera jusqu'à la fin de 19961. 

Bien entendu, ce calendrier ne peut plus être respecté à l'heure actuelle. Bien que la Commission 
ait présenté en novembre 1994 un rapport sur le fonctionnement du système en vigueur, aucune 
proposition de régime définitif n'a été avancée, ni à l'époque, ni aujourd'hui. On peut affirmer 
sans grand risque d'erreur que les dispositions spéciales prévues pour proroger le régime 
transitoire au-delà de la fin de 1996 seront appliquées. Il est donc possible d'envisager à loisir 
les différentes options: c'est le but du présent document. 

L'une est bien évidemment de ne rien faire - de décider que le régime "transitoire" est 
dorénavant "définitif", sans plus. Il existe des arguments pratiques de poids qui plaident en ce 
sens. 

Une solution plus révolutionnaire consisterait à transformer la TVA en véritable impôt 
"fédéral". Bien des problèmes épineux seraient résolus si elle était perçue aux même taux dans 
l'ensemble de l'Union, en vertu des mêmes lois fiscales, et versée directement au budget 
communautaire. 

Enfin, la TVA pourrait être purement et simplement supprimée et remplacée par quelque chose 
de plus simple. C'est peut-être là la solution qu'il convient d'envisager en premier, car la 
discussion qu'elle suscitera permettra d'éclairer certaines questions fondamentales qui appellent 

1  Cf. article 35 bis de la sixième directive TVA (77/388/CEE, JO L 145 du 13.6.1977 et L  149 du 17.6.1977), 
modifiée par la directive sur l'abolition des frontières fiscales (91/680/CEE, JO L 376 du 31.12.1991 et L 272 du 
17.9.1992) 
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une décision. 
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1.  HISTORIQUE DE LA TVA 

La taxe sur la valeur ajoutée possède une élégance logique qui trahit ses origines françaises. Au 
fil du cheminement des produits dans les méandres de l'économie moderne vers le stade final de 
la consommation, chaque transaction est taxée - mais taxée une seule fois. L'assiette de l'impôt 
est large et comprend les biens et les services. Dans une certaine mesure, le système s'administre 
et se contrôle par lui-même. Il constitue une source de recettes efficace. Il n'est donc pas 
étonnant qu'il ait été adopté sous une forme ou sous une autre par une cinquantaine de pays dans 
le monde entier! 

1.1  Origines 
Les avantages de la TVA par rapport à des solutions moins sophistiquées sont illustrées par son 
histoire. 

Après la première guerre mondiale, un certain nombre de pays européens, y compris la France et 
l'Allemagne, ont instauré des taxes sur le chiffre d'affaires brut des entreprises. Aussi longtemps 
que les taux sont restés très bas (0,5 % en Allemagne en 1918), les effets économiques ont été 
peu importants. Toutefois, lorsque les taux ont augmenté, il s'est avéré que le système produisait 
certaines distorsions indésirables. 

Celles-ci découlaient du phénomène d'imposition "en cascade". Lorsqu'un producteur vendait 
ses marchandises à un autre, l'impôt était prélevé sur la totalité de la valeur du produit, y 
compris l'élément fiscal. Donc, moins il y avait de transactions, moins l'impôt final était élevé: 
un incitant à une intégration économique verticale sans justification économique par ailleurs ou 
à la formation de groupes d'entreprises artificiels à vocation fiscale (Organschaften). 

Tandis que l'Allemagne conservait la taxe sur le chiffre d'affaires brut au cours des années 30, 
40 et (à l'Ouest) 50, la France explorait d'autres voies. Diverses combinaisons d'une taxe sur le 
chiffre d'affaires et d'une taxe à la consommation furent essayées jusqu'en 1936, date à laquelle 
elles furent remplacées par une taxe sur la production. Étant donné que celle-ci était prélevée sur 
beaucoup de matières premières et d'autres moyens de production, elle aurait pu poser le même 
problème de "cascade" que la taxe sur le chiffre d'affaires brut. Pour corriger cet effet, un régime 
suspensif fut instauré, qui dispensait les entreprises de payer la taxe sur leurs facteurs de 
production physiques. 

Toutefois, comme les biens étaient transférés entre entreprises avec suspension de la taxe, les 
recettes étaient différées. De ce fait, en 1948, un système de paiements fractionnés fut mis en 
place. Au lieu de transférer les marchandises en franchise de taxe, les entreprises reçurent la 
possibilité de déduire à chaque stade les taxes payées sur leurs facteurs de production physique 
du montant de la taxe dont elles étaient elles-mêmes redevables. Ceci ne s'appliquait encore qu'à 
l'éventail limité de biens couverts par la taxe à la production et non, en particulier, aux biens de 
capital. La dernière pièce du puzzle fut mise en place en 1954, lorsque les déductions 
"financières" furent autorisées au même titre que les déductions "physiques". C'est à ce moment 
que Maurice Lauré2 forgea l'expression taxe sur la valeur ajoutée. 
Entre-temps, en Allemagne - où la taxe sur le chiffre d'affaires avait atteint 4% au début des 
années 1950 - des tentatives étaient faites pour corriger les effets de cascade par des taux 
d'imposition différentiels. Ceux-ci créèrent cependant autant de distorsions qu'ils n'en 
corrigèrent. 

2  Inspecteur général des finances; en 1954, professeur à l'École nationale d'administration 
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Les différences entre une taxe sur le chiffre d'affaires brut, qui a des effets de cascade, et une 
taxe sur le chiffre d'affaires net (TVA) sont illustrées ci-contre. 

1.2  La TVA et la CEE 
Cependant, c'est la croissance du commerce en Europe occidentale qui a révélé de façon 
déterminante les avantages de la TVA. 

Lorsqu'une taxe est prévue pour porter sur la consommation finale, il est logique qu'elle soit 
prélevée sur les importations mais non sur les exportations. Par conséquent, lorsque des 
marchandises sont exportées, toute taxe déjà payée devrait être remboursée d'une façon ou d'une 
autre; en revanche, les importations devraient être frappées d'une taxe équivalente à celle 
supportée par les produits nationaux concurrents. 

C'est toutefois virtuellement impossible avec la plupart des formes d'impôts indirects. On ne 
saurait déterminer avec précision la part de taxes en cascade que contient la valeur d'un produit, 
ce qui ouvre la porte à des subventions à l'exportation déguisées, sous forme de remboursements 
excessifs, et à un protectionnisme voilé, sous la forme d'une taxation exagérée des importations. 
Dans le cas d'une taxe unique à l'achat - comme au Royaume-Uni dans les années 1950 et 1960 
- les exportations peuvent être exonérées; il n'y a toutefois aucun moyen de rembourser la part 
exacte de taxes contenue dans la valeur des facteurs de production utilisés. 

La TVA fait disparaître ces problèmes. A chaque stade de la production et de la distribution, la 
charge fiscale contenue dans le prix peut être calculée avec précision. 

Les ajustements fiscaux aux frontières nationales sont rapidement devenus une question cruciale 
pour les six pays membres de la CEE. Le Comité fiscal et financier mis sur pied par la 
Commission en 1960 et placé sous la présidence du professeur Fritz Neumark s'est donné pour 
objectif prioritaire l'élimination des distorsions de concurrence provoquées par les disparités des 
systèmes nationaux d'impôts indirects. Dans son rapport3, il recommande fermement qu'aucun 
État membre ne conserve un système de taxe sur le chiffre d'affaires "en cascade". 

Il convient de rappeler, toutefois, que le rapport Neumark se montrait moins net quant aux 
solutions de remplacement. Il recommandait de substituer aux taxes sur le chiffre d'affaires brut 
une taxe sur la valeur ajoutée ou éventuellement une taxe prélevée à un stade unique. Une 
majorité a estimé que le "meilleur compromis" pour un système CEE était le suivant: 

• un système de base de taxe sur le chiffre d'affaires net (c'est-à-dire de TVA), avec des 
taux identiques ou presque identiques, prélevée jusqu'au stade de la vente au détail non 
inclus; et 

 
• une taxe prélevée au stade de la vente au détail, que les États membres pourraient adapter 

- notamment en ce qui concerne les taux - à leurs besoins particuliers4. 
Cette conclusion découlait de l'analyse préalable, par le rapport, des différences de structure 
fiscale et d'objectifs politiques/fiscaux entre les six pays de la CEE. Les contraintes des États 
membres en matière de recettes étaient trop diverses pour permettre une harmonisation 
complète. 

3  "Rapport du Comité fiscal et financier" (Commission CEE, 1962) 
4  op cit. p.44 
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ILLUSTRATION 1: comparaison de la taxe en cascade sur le chiffre d'affaires brut et 
de la TVA 

 
Les modèles indiquent l'effet sur le prix final et sur le montant total de la taxe, lorsqu'on 
applique un taux de 10% au chiffre d'affaires de cinq entreprises dans une chaîne de production. 

Dans le cas d'une taxe sur le chiffre d'affaires brut, illustré par le modèle 1, la valeur totale du 
produit, y compris son contenu fiscal, est taxée à chaque étape. C'est là un puissant incitant à 
réduire le nombre de maillons de la chaîne: si les cinq entreprises étaient intégrées, la  taxe sur 
la valeur totale cumulée pourrait être réduite de 34,31% à 10% seulement. 

Modèle 1: taxe sur le chiffre d'affaires brut 
Entreprise Prix d'achat + valeur ajoutée = prix + taxe 10% = prixe de vente 

total 
A  0  20  20  2  22 
B  22  20  42  4.2  46.2 
C  46.2  20  66.2  6.62  72.82 
D  72.82  20  92.82  9.282  102.102 
E  102.102  20  122.102  12.2102  134.3122 
 
Taxe total 

    
34.3122 

 

 
Taxe en % 

  
34.31% 

   
25.55% 

 
Dans le cas de la taxe sur la valeur ajoutée illustrée par le modèle 2 (ici d'après la "méthode de 
facturation") seule la valeur ajoutée par chaque entreprise est soumise à la taxe. Il en résulte que 
la taxe sur la valeur ajoutée totale reste de 10%, quel que soit le nombre d'entreprises dans la 
chaîne. 

Modèle 2: taxe sur la valeur ajoutée 
Entreprise prix 

d'achat 
- taxe 
amont 

+ val. 
ajoutée 

= prix + taxe 10% taxe 
nette 

prix final 

A  0  0  20  20  2  2  22 
B  22  -2  20  40  4  2  44 
C  44       -4  20  60  6  2  66 
D  66  -6  20  80  8  2  88 
E  88  -8  20  100  10  2  110 
Taxe totale      10  
 
Taxe en % 

   
10 

     
9.09% 
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Dans les deux modèles, il est possible de calculer le taux final d'imposition de deux façons: en 
pourcentage du prix hors taxe (c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée) ou en pourcentage du 
prix taxe comprise. En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires brut, c'est la base taxe 
comprise qui a généralement été utilisée. Dans le cas de la TVA, les deux méthodes ont été 
utilisées mais il est à présent habituel d'exprimer les taux de TVA sur une base hors taxe. 

 



 RÉGIME DÉFINITIF DE TVA 

PE 165.529 7

La première et la deuxième directive TVA du 11 avril 19675 optèrent cependant de façon 
décisive pour la taxe sur la valeur ajoutée. Pour le début de 1970 (délai ensuite reporté à 1972 
par la troisième directive TVA de 19696), il était prévu que les États membres "remplacent leur 
système actuel de taxes sur le chiffre d'affaires par un système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée". L'article 2 stipule que le système de TVA "est appliqué jusqu'au stade du commerce de 
détail inclus", bien qu'une taxe séparée sur le commerce de détail soit autorisée à titre de 
dérogation temporaire. Le préambule de la directive indique également que l'adoption du 
système commun de TVA doit aboutir à une neutralité concurrentielle "même si les taux et les 
exonérations ne sont pas en même temps harmonisés". Etant donné que le montant de la charge 
fiscale supportée par les marchandises serait connu, "une compensation exacte de cette charge" 
pourrait être effectuée.  

1.3  La sixième directive 

Le système commun de TVA fut introduit avec succès dans les États membres au début des 
années 1970. La TVA fut également adoptée par les pays qui rejoignirent la Communauté au 
début de 1973 - et pas uniquement en préparation à leur adhésion. Au Royaume-Uni, par 
exemple, les avantages de la TVA par rapport à la combinaison en vigueur de taxe à l'achat et de 
taxe sélective sur l'emploi avaient déjà persuadé le gouvernement d'Edward Heath de sauter le 
pas. 
Le prochain changement majeur au sein de la Communauté européenne allait cependant 
découler de considérations très différentes. En avril 1970, il avait été décidé de remplacer le 
financement des dépenses de la CEE par un système de "ressources propres". Celles-ci devaient 
inclure, selon les termes du préambule à la sixième directive TVA de 1977, "celles provenant de 
la taxe sur la valeur ajoutée et obtenues par l'application d'un taux commun à une assiette 
déterminée d'une manière uniforme et selon des règles communautaires". 
Le choix de la TVA comme élément des ressources propres se fondait sur un autre avantage de 
cette taxe par rapport aux autres options: son assiette pouvait être déterminée de façon 
suffisamment large pour refléter plus ou moins le produit intérieur brut d'un pays. Au contraire 
des taxes à l'achat ou à la vente, il n'était guère difficile de l'appliquer aux services et aux biens 
en capital. Elle se traduirait par des contributions équitables des États membres, dans la mesure 
où leurs bases d'imposition étaient similaires. Le but principal de la sixième directive était donc 
d'harmoniser l'assiette de la TVA, pour garantir, dans toute la mesure du possible, que 
"l'application du taux communautaire aux opérations imposables conduise à des résultats 
comparables dans tous les États membres". 
A la lumière du malentendu largement répandu qui est apparu par la suite, il est peut-être 
important de faire observer que les taux de TVA effectifs pratiqués par les États membres 
n'influent en rien sur ce qui était l'objectif essentiel de la directive. Le taux de TVA affecté aux 
ressources propres - actuellement 1% - s'applique de manière uniforme à toutes les transactions, 
que le taux effectif payé par les consommateurs soit un taux standard, un taux réduit - ou même 
un taux zéro. En revanche, le fait qu'une opération soit exonérée ou non revêt une importance 
cruciale. 

5  Première directive (67/227/CEE) et deuxième directive (67/228/CEE) publiées toutes deux au JO 71 du 
14.4.1967 
6  La quatrième (1971) et la cinquième directive (1972) concernaient uniquement un nouveau report pour l'Italie, 
jusqu'au début de 1973. 
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Presque aussitôt après son adoption, donc, la sixième directive a fait l'objet de nombreuses 
modifications, introduites par des directives ultérieures, afin de réduire les lacunes, les 
incertitudes, les exceptions et les dérogations du texte initial. Certaines ont mis beaucoup de 
temps à se frayer un chemin dans le processus de décision communautaire: la septième directive 
TVA portant sur la taxation des biens d'occasion, des objets d'art et des antiquités, par exemple, 
a été publiée en 1977 mais n'a pas été adoptée par le Conseil, sous une forme révisée, avant 
1994. 

1.4  La TVA et le marché unique 

En 1985, le centre d'attention s'est à nouveau déplacé, avec la publication du Livre blanc de la 
Commission sur le marché unique, dont la partie III traitait de l'élimination des obstacles 
fiscaux. Celui-ci a été suivi en 1987 par huit documents en matière fiscale, y compris une 
"Communication globale"7 indiquant les problèmes principaux dans leurs grandes lignes. Entre-
temps, l'acte unique européen a renforcé la base juridique de l'action en matière fiscale en 
reformulant l'article 99 du traité CEE. Celui-ci prévoyait au départ que: 
 "La Commission examine de quelle façon les législations des différents États membres 

relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accise et autres impôts indirects (..) 
peuvent être harmonisées dans l'intérêt du marché commun." 

Il stipule à présent: 
 "Le Conseil (..) arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives 

aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la 
mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur (..)" 

Le premier objectif majeur du programme du marché unique était l'abolition des contrôles 
physiques aux frontières intérieures de la Communauté (les avantages en furent quantifiés par la 
suite dans le rapport Cecchini8: une hausse de 0,4% du PIB, une baisse des prix de 1% et 
200.000 emplois supplémentaires). Or, la seule grande raison d'être des frontières intérieures 
était le système de TVA: il fallait s'assurer que les marchandises détaxées quittaient 
effectivement le pays d'origine et étaient retaxées dans le pays de destination. D'où les tristement 
célèbres files de camions à la frontière franco-italienne et les 60 millions de documents 
administratifs uniques (DAU) à 50 cases remplis chaque année pour le commerce 
intracommunautaire. La solution proposée par la Commission était donc de supprimer le 
système de détaxation et de retaxation. Les marchandises transitant entre l'Angleterre et la 
France, par exemple, seraient traitées de la même façon que celles transitant entre l'Angleterre et 
l'Ecosse: c'est-à-dire avec la taxe payée comprise dans la facture. L'acheteur français, comme 
l'acheteur écossais, la déduirait comme taxe en amont. 
Par cette proposition, la Commission ne faisait rien d'autre qu'appliquer les dispositions 
instaurées en 1967 par la première directive TVA. Celle-ci prévoyait en son article 4 que: 
 "la Commission soumet au Conseil, avant la fin de l'année 1968, des propositions 

indiquant de quelle façon et dans quel délai l'harmonisation des taxes sur le chiffre 

7  "Achèvement du marché unique: rapprochement des taux et harmonisation des structures des impôts indirects" 
 (COM(87)320) 
8  "The Economics of 1992: an assessment of the potential economic effect of completing the internal market of 
the European Community" (EUROPEAN ECONOMY n� 35, mars 1988 ISSN 0379.0991) 
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d'affaires peut aboutir à l'objectif de la suppression des taxations à l'importation et des 
détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres, en garantissant la 
neutralité de ces taxes quant à l'origine des biens et des prestations de services". 

Cependant, la proposition souleva immédiatement une tempête d'objections. Deux problèmes se 
détachaient: la "compensation" des recettes TVA et l'harmonisation des taux de TVA. 

1.5  Compensation 

Le premier était une question d'une importance cruciale pour les ministres des finances: les flux 
de recettes. Lorsqu'un Ecossais déduit du montant de TVA dont il est redevable la taxe facturée 
en amont par un fournisseur anglais, il ne s'ensuit aucune perte de recettes pour les finances du 
Royaume-Uni: l'argent va dans les mêmes caisses, qu'il soit payé par un Ecossais ou par un 
Anglais. Ce ne serait cependant pas le cas si un acheteur français faisait de même: il y aurait un 
transfert de recettes du Royaume-Uni vers la France. 
Le problème ne se poserait pas si les déductions de TVA effectuées par des Français achetant au 
Royaume-Uni correspondaient à celles des Britanniques achetant en France; cependant la 
probabilité que cet équilibre se réalise sur un exercice fiscal normal est très faible. Les 
conditions nécessaires sont fonction, non seulement de la balance commerciale mais aussi de la 
structure des taux de TVA. Par exemple, même si le commerce franco-britannique était en exact 
équilibre pour les biens et services couverts par le taux de TVA normal, il y aurait un transfert 
net de recettes fiscales du Royaume-Uni à la France, étant donné qu'un acheteur britannique 
déduirait une taxe de 20,6% payée en France, alors qu'un acheteur français ne déduirait qu'une 
taxe de 17,5% payée au Royaume-Uni. 
Dans le contexte multilatéral du marché unique, les chances de voir s'équilibrer les recettes de 
TVA de chaque État membre à tous égards sont nulles. D'après les propres estimations de la 
Commission9 (basées sur les chiffres du commerce de 1986 et en supposant une harmonisation 
des taux de TVA), l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg gagneraient des 
recettes (les Pays-Bas de façon importante) et tous les autres États membres en perdraient (cf. 
tableau 6, p. 64). 
La solution de la Commission était d'établir un mécanisme de compensation réattribuant les 
recettes par l'intermédiaire d'un compte central. Les chiffres des paiements et des retraits 
seraient basés sur les déclarations de TVA des opérateurs portant sur les ventes et les achats 
dans d'autres États membres. En 1989, la Commission soumit des propositions modifiées 
suggérant plutôt d'effectuer la compensation sur la base de données macroéconomiques. Aucune 
des deux solutions ne s'avéra acceptable pour les gouvernements des États membres. 

1.6  Taux de TVA 

Le second problème était celui des taux de TVA. Les variations entre États membres, tant dans 
la structure que dans les niveaux des taux de TVA, ne compliqueraient pas seulement le 
fonctionnement de tout mécanisme de compensation mais rendraient également plus onéreuse 
pour les entreprises la collecte des statistiques nécessaires - ce qui est effectivement le cas dans 
le régime transitoire actuel. 
Plus importante, toutefois, était la question de la concurrence. Dans un système de 

9  Cf. annexe A du document intitulé "Achèvement du marché intérieur - mise en place d'un mécanisme de 
compensation de TVA pour les ventes intracommunautaires" (COM(87)323, du 5.8.1987) 
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détaxation/retaxation, les différences de taux de TVA entre les pays sont "neutralisées" dans une 
large mesure, étant donné que toutes les importations commerciales entrent dans le système 
d'imposition national au niveau zéro. Toutefois, lorsque les exportations s'effectuent taxe 
comprise et lorsque cette taxe est déductible dans le pays d'importation, les différences de taux 
peuvent provoquer des distorsions de concurrence. Celles-ci peuvent résulter, non seulement de 
différences entre les taux normaux des États membres (la fourchette va actuellement de 15 à 
25%), mais également du classement de marchandises dans des catégories fiscales différentes: 
pour certains produits, le taux peut varier de 0% à 25%. 
Il faut cependant être clair à cet égard. En termes de taxes nettes à payer, il n'y a rien à gagner en 
termes de concurrence (sauf fraude) à acheter des facteurs de production taxés à 0% plutôt qu'à 
25%: la seule conséquence pour l'opérateur est qu'il pourra déduire moins. 
Il y a toutefois un avantage en termes de flux de trésorerie. Une critique adressée au régime 
transitoire actuel est, de fait, que l'achat de produits non taxés dans un autre État membre 
présente un avantage concurrentiel, au niveau de la trésorerie, sur l'achat de produits nationaux 
taxés10. Les système est néanmoins neutre étant donné qu'entre les États membres sources tous 
les produits arrivent au niveau zéro de taxation. Il n'en irait pas de même si le système de 
détaxation/retaxation venait à disparaître. Il y aurait effectivement un avantage, en termes de 
flux de trésorerie, à acheter dans les pays à faible taux de TVA, par rapport aux pays à taux 
élevé. 
Quelque 95% des marchandises qui traversent les frontières intérieures de la Communauté le 
font dans le cadre du système de TVA - c'est-à-dire à l'heure actuelle avec détaxation. Une 
grande partie des controverses sur les taux auxquelles on a assisté entre 1987 et 1992 se sont 
cependant concentrées sur les cinq autres pour cent. D'importantes différences de taux, 
affirmait-on, susciteraient des achats transfrontaliers massifs par les consommateurs finals. 
Toutes les personnes ayant recours à la vente par correspondance achèteraient au Luxembourg, 
pour ne payer que 12% de TVA, et toutes les firmes de vente par correspondance s'établiraient 
dans ce pays! Les organismes exonérés, comme les hôpitaux, qui ne peuvent effectuer de 
déductions de taxes, achèteraient de même tout leur équipement dans des pays à faible taxation. 
La proposition de la Commission consistait à harmoniser les taux à l'intérieur de deux 
fourchettes: un taux normal de 14 à 20% et un taux réduit de 4 à 9%. Elle fut attaquée par deux 
écoles de pensée, que l'on pourrait respectivement qualifier d'école "française" et d'école 
"britannique". La première faisait valoir qu'un écart de six points était trop large pour prévenir 
des distorsions de concurrence et devait être réduit. La seconde affirmait que l'harmonisation 
des taux de TVA était une atteinte intolérable à la souveraineté nationale en matière de fiscalité 
et que les taux convergeraient de toute façon sous l'effet des forces du marché. 
Tant la question de la compensation que celle des taux d'imposition furent résolues 
temporairement par la décision de conserver le système de détaxation/retaxation dans le régime 
transitoire. Les "régime spéciaux" pour la vente à distance et les "personnes morales exonérées" 
apportèrent une solution au problème de la vente par correspondance et des hôpitaux. En ce qui 
concerne les consommateurs finals, les recherches effectuées aussi bien par la Commission que 
par des organisations comme le BEUC11 ont révélé que les différences de taux de TVA ne sont 

10  Cf., par exemple, l'article intitulé "Proposals for a definitive VAT system: Taxation in the Country of Origin 
at the rate of the Country of Destination, without clearing", du Professeur F. Vanistendael dans EC Tax Review, 
no1 1995 
11  Bureau Européen des Unions de Consommateurs 
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pas la cause principale, ni même une cause importante, des différences de prix12. Néanmoins, 
par précaution, un taux normal minimum de 15% a été instauré et des limites ont été imposées 
aux biens et services pouvant bénéficier d'un taux réduit (cf. annexe H de la sixième directive 
révisée). Entre-temps, la Commission fut chargée de soumettre des propositions de système 
permanent pour la fin de 1994. 
Le fait qu'elle n'ait pu s'exécuter est en partie la conséquence d'un calendrier malencontreux: la 
fin du mandat de la Commission Delors en janvier 1995, combinée à l'élargissement de la 
Communauté. La raison principale, cependant, est que les problèmes ne sont pas uniquement 
techniques. Ils résultent d'ambiguïtés théoriques au coeur même de la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12  Le rôle de la TVA dans l'explication des différences de prix entre États membres (document interne de la 
Commission, DG XXI, 1989) 
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2.  PROBLÉMES THÉORIQUES POSÉS PAR LA TVA 

La responsabilité des difficultés auxquelles la Communauté est confrontée en matière d'impôts 
indirects peut être attribuée sans scrupule à Maurice Lauré. En forgeant l'expression "taxe sur la 
valeur ajoutée", il a donné l'impression qu'il s'agissait d'une taxe portant effectivement sur la 
valeur ajoutée. Telle quelle est appliquée à présent, ce n'est pas le cas. 
S'il en était autrement, la suppression du système de détaxation/retaxation poserait moins de 
problèmes. Il ne serait pas nécessaire d'établir un système de compensation. Les recettes iraient 
au pays où la valeur est ajoutée à tout stade de la production. 
Néanmoins, la TVA est habituellement considérée comme une taxe générale à la 
consommation. Bien qu'elle soit perçue à différents stades de la chaîne de production et de 
distribution, elle est répercutée tout au long de cette chaîne pour être payée par le consommateur 
final. Il semble donc logique que la recette revienne au pays où les biens ou services sont 
consommés. 

2.1  Méthodes de calcul 
La différence entre la conception de la TVA essentiellement comme une taxe sur le chiffre 
d'affaires ou comme une taxe générale à la consommation est renforcée par la façon dont elle est 
calculée. Lorsqu'on l'exprime de la façon la plus simple, la valeur ajoutée est la valeur de la 
production (p) moins la valeur des facteurs de production (f). Le montant de la taxe peut donc 
être simplement calculé en pourcentage (t) de ce chiffre net: t(p-f). 
Dans la pratique, la caractéristique de ce système est que le montant dû par chaque entreprise est 
calculé séparément. Aucune taxe ne figure sur les factures mais elle est intégrée totalement ou 
partiellement dans le prix. En outre, il est plus facile de prélever la taxe sur des agrégats 
d'intrants et d'extrants pendant une période donnée, ce qui réduit les coûts de gestion mais ne 
permet pas de calculer la charge fiscale supportée par chaque produit. 
Une autre méthode consiste à déterminer le montant dû en calculant la différence entre la taxe 
sur la production et la taxe sur les facteurs de production: t(p)-t(f). Elle se caractérise par le fait 
que la taxe figure sur la facture (c'est pour cette raison qu'elle est souvent appelée "méthode de 
facturation") et la taxe due par chaque entreprise est liée aux taxes "en amont" et "en aval". Par 
conséquent il y a un élément d'autocontrôle dans le système, étant donné que l'administration 
peut vérifier par recoupement la taxe sur une transaction payée par un vendeur avec la demande 
de déduction introduite par l'acheteur. Enfin, la charge fiscale de chaque produit est connue à 
tous les stades de la chaîne de production, une condition essentielle pour la 
détaxation/retaxation des exportations. 
Il est donc aisé de comprendre pourquoi c'est la seconde méthode qui a été adoptée dans la 
Communauté. 

2.2  La TVA en tant que taxe générale à  la consommation 

Outre ces considérations théoriques, il y a la pratique des gouvernements et des autorités 
fiscales. Bien que, dans son pays d'invention, la TVA tire son origine d'une simple taxe sur le 
chiffre d'affaires brut, dans la plupart des autres pays qui l'ont adoptée13, elle est venue 

13  Le plus récent est le Ghana, où les émeutes qui en ont résulté ont fait plusieurs morts; l'introduction de la TVA a 
été suspendue après trois mois seulement. 

 



 RÉGIME DÉFINITIF DE TVA 

PE 165.529 13

remplacer diverses taxes à la vente. 
Lorsque le Royaume-Uni a adopté la TVA en 1973, par exemple, sa structure - notamment 
l'application d'un taux zéro à un grand nombre de biens et services - reflétait celle de la taxe à 
l'achat supprimée au même moment. Cependant, au cours du débat qui a précédé cette décision, 
le remplacement de la taxe à l'achat par la TVA ne s'est pas imposé comme une évidence. La 
valeur ajoutée à tout stade de la production est fonction des salaires, ajoutés aux bénéfices. La 
TVA peut donc être calculée comme une taxe sur les bénéfices plus les salaires: t(b+s), ou 
encore comme une taxe sur les bénéfices plus une taxe sur les salaires: t(b)+t(s). Par 
conséquent, la TVA pouvait être considérée comme un substitut, non de la taxe à l'achat, mais 
de la taxe sur les bénéfices et de la taxe sélective sur l'emploi de l'époque. 
Dans une étude réalisée à un stade précoce, M. Alan Tait, alors professeur d'économie 
financière et monétaire à l'université de Strathclyde, s'est prononcé précisément en faveur de ce 
changement, en conservant la taxe à l'achat, à un taux uniforme de 15%. Observant que la TVA 
était conçue pour être transmise au consommateur, il notait que "bon nombre des arguments 
convaincants en faveur de la TVA en ce qu'elle favorise l'efficacité dans les entreprises sont 
fondés sur l'hypothèse de la non-transmission de la TVA"14. 
L'examen de ces questions est également compliqué par d'autres problèmes théoriques. 

2.2.1  La classification des taxes 
Tout d'abord, les distinctions entre les différentes formes d'impôts ne sont absolument pas 
nettes. Dans sa section consacrée aux systèmes fiscaux en général, le rapport Neumark faisait 
observer que la répartition des impôts en impôts "directs" et "indirects" était contestable, tant en 
théorie qu'en pratique. Il lui préférait les termes "impôts sur le revenu" et "impôts sur 
l'utilisation du revenu" (c'est-à-dire la consommation). 
La consommation, cependant, c'est le revenu déduction faite de l'épargne; et un impôt sur la 
consommation (par exemple sous forme d'un impôt sur les dépenses) équivaut à un impôt sur le 
revenu exonérant l'épargne à 100%. 
Ceci permet de situer bon nombre des arguments concernant la question de savoir s'il est 
préférable d'imposer les revenus ou les dépenses. Les impôts sur la consommation sont 
généralement considérés comme plus "dégressifs"  que les impôts sur le revenu, parce qu'ils 
absorbent une part plus importante des revenus des pauvres que des riches. Un impôt sur le 
revenu forfaitaire, toutefois, serait également dégressif, alors qu'une taxe à la consommation à 
taux faible ou nul sur certains produits, comme au Royaume-Uni et en Irlande dans le cas de la 
TVA, peut présenter un certain degré de progressivité - mais au prix d'une réduction de la base 
d'imposition. 
La question de la base d'imposition revêt effectivement une importance économique 
considérable. Le type d'impôt le moins coûteux à prélever est un droit de douane sur les 
importations; cependant, ses coûts à long terme pour le bien-être économique sont 
probablement les plus élevés. Deuxième type d'impôt par ordre de facilité de perception: les 
droits d'accise sur des produits spécifiques, qui constituent des sources de recettes 
particulièrement efficaces lorsqu'ils frappent des produits essentiels (par exemple le sel, les 
fenêtres) ou entraînant une accoutumance (tabac, boissons alcoolisées, café, etc.). Ce type de 
taxes primitives entraînent cependant des distorsions économiques et sociales: la gabelle, nous 
a-t-on enseigné, fut l'une des cause de la Révolution française. Par contraste, des impôts 
14  "Value Added Tax", Alan A. Tait (Mc Graw Hill, 1972) p.9. Cf. également, en particulier, le chapitre 2 
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comparativement sophistiqués comme la TVA et l'impôt sur le revenu sont plus onéreux à la 
perception mais causent moins de distorsions et d'injustices. 

2.2.2  Qu'est-ce que "la consommation"? 
Deuxième problème: la définition de la "consommation". Une étude ultérieure15 d'Alan Tait, à 
présent directeur adjoint du département des affaires fiscales au Fonds monétaire international, 
contient un chapitre sur les "biens et services difficiles à taxer". Les transactions portant sur 
des terrains, par exemple, doivent-elles être soumises à la TVA? L'achat d'un terrain "n'est pas 
une dépense de consommation au sens habituel, étant donné que rien n'est retiré du produit 
national brut". D'autre part, le traitement des terrains "est lié au statut TVA approprié de 
l'ensemble du secteur, y compris la valorisation des terres, la construction, le crédit-bail et la 
location". Les ventes de terrains agricoles sont généralement exonérées de TVA. Lorsque la 
terre est utilisée pour la construction, cependant, toutes sortes de problèmes peuvent se poser. 
Au Royaume-Uni, par exemple, la construction et la transformation d'une maison bénéficient du 
taux zéro (situation confirmée par un arrêt de la Cour en 198816). Les travaux d'entretien et de 
réparation non. Il en est résulté une série d'interprétations marginales fascinantes mais en fin de 
compte absurdes: 
 "si une construction existante est rasée au niveau de ses fondations, la nouvelle 

construction utilisant les anciennes fondations sera taxée au taux zéro, tout comme une 
nouvelle construction utilisant le mur de l'ancien bâtiment; toutefois, s'il reste davantage 
de murs, constituant une coquille, même sans plancher ou toit, c'est le taux de TVA 
normal qui s'applique"17. 

L'imposition des biens d'occasion suscite d'autres problèmes théoriques; ce n'est pas un hasard 
s'il a fallu 17 ans pour adopter la 7e directive TVA18. La plupart des biens d'occasion sur le 
marché ont déjà été "consommés" au moins une fois et ont été soumis à la TVA sur leur prix 
d'achat lorsqu'ils étaient neuf. Si le prix pour lequel ils changent de mains une seconde fois 
devait donner lieu à la perception complète de la TVA, il y aurait imposition en cascade. Ce 
problème a été abordé spécifiquement par la Cour dans les arrêts Schul, au début des années 
198019. Elle a déclaré que, lorsque la TVA est perçue sur un bien d'occasion transféré par un 
particulier d'un État membre à un autre, il convenait de tenir compte de "la part résiduelle de la 
taxe sur la valeur ajoutée acquittée dans l'État membre d'exportation qui est encore incorporée 
dans la valeur du produit". 
Dans le cas des biens d'occasion, il n'est pas non plus très utile de considérer la TVA comme 
une taxe sur la "valeur ajoutée". Lorsque le produit est une antiquité et gagne de la valeur, la 
TVA peut être appliquée à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, mais qu'en est-il 
si le produit perd de la valeur? 

15  "Value Added Tax: International Practice and Problems" (FMI, 1988), cf. pp. 80-81 
16  Arrêt du 21.6.1988, affaire 416/85 
17  Customs and Excise Guidance note, citée par Tait en note à la p.83  
18  Directive 94/5/CE du 14.12.1994: régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets 

d'art, de collection ou d'antiquité (JO L 60 du 3.3.1994) 
19 Arrêts du 5.5.1982 (affaire 15/81) et du 21.5.1985 (affaire 47/84). La Commission a tenté d'harmoniser 

l'application de ces jugements par le projet de 16e directive TVA (COM(84)318 du 18.7.1984 et COM(86)163 
du 21.3.1986). 
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La solution éventuelle a été de ne pas s'attacher au produit lui-même et de taxer plutôt le service 
fourni par le commerçant. 
 

2.2.3  Qui paie? 
Enfin, la mesure dans laquelle toute taxe - y compris sur les ventes au détail - est payée par le 
consommateur final dépend en dernier lieu de l'élasticité de la demande du produit ou service en 
question. Si la demande est totalement inélastique à un niveau prix donné, la taxe sera 
vraisemblablement entièrement répercutée sur le consommateur. Si elle est totalement élastique, 
la taxe sera absorbée entièrement par le producteur. 
Dans la réalité, en fonction du contexte fiscal et monétaire général, l'incidence sera répartie entre 
les deux dans une certaine proportion. Les études relatives à l'adoption des propositions initiales 
de la Commission sur les taux de TVA et l'imposition des produits alimentaires à 4% au RU par 
exemple ont réfuté l'idée qu'il en résulterait une augmentation de 4% des prix de l'alimentation. 
Environ la moitié de l'augmentation aurait été répercutée et aurait entraîné une modification des 
habitudes de consommation. L'autre moitié aurait été absorbée par les producteurs et les 
distributeurs et aurait suscité une concurrence plus vive20. Des études internationales21 montrent 
qu'il n'y a pas de lien automatique entre les changements des taux de TVA et ceux des taux 
d'inflation, bien que l'introduction de la TVA ait parfois incité les commerçants à majorer les 
prix de façon disproportionnée.  
Du point de vue de la perception des recettes, il importe peu que la TVA soit considérée comme 
une taxe sur le chiffre d'affaires ou une taxe à la consommation, ou qu'elle soit payée par les 
consommateurs ou par les producteurs. Ceci ne vaut cependant que dans le contexte d'une seule 
zone d'imposition avec une seule autorité budgétaire. Dans le cas où il existe plusieurs zones 
d'imposition, les distinctions deviennent importantes. 

2.3  "Destination" et "origine" 

Dans le cadre du commerce international, la question de considérer la TVA comme une taxe à 
la consommation ou une taxe sur le chiffre d'affaires se résume à l'alternative bien connue entre 
le principe de la "destination" et le principe de l'"origine". Toutes les taxes devraient-elles 
aboutir à l'endroit où les produits sont consommés: le pays de destination? Ou une partie des 
taxes devraient-elles être retenues sur le lieu de production: le pays d'origine? Les conséquences 
de chaque principe sont illustrées ci-dessous (page 16). 
Ces principes ne s'appliquent bien sûr pas uniquement à la TVA. Tant en ce qui concerne 
l'imposition des entreprises que l'imposition personnelle directe, il existe des divergences 
d'opinion quant à savoir si les recettes doivent aller au Trésor du pays où l'activité se déroule ou 
à celui du pays où une société est enregistrée ou dans lequel réside un actionnaire. 
Cependant, comme le faisait observer le rapport Neumark, le principe de l'origine s'applique 
généralement dans le domaine de l'impôt des sociétés et de l'impôt sur le revenu pour des 
raisons d'efficacité administrative et d'équité: les entreprises et les individus doivent contribuer 
aux dépenses "des pays où ils gagnent de l'argent". Si la TVA est une taxe sur le chiffre 
d'affaires, ne convient-il pas de lui appliquer le même principe que dans le cas des bénéfices des 

20  Cf. "VAT: the zero rate issue", de Ben Patterson MPE (EDG 1987) 
21  Cf. Tait, tableau 10.2, p.211 
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sociétés? 
D'autre part, on peut également faire valoir que les individus doivent contribuer aux dépenses 
des pays où ils résident. Le rapport Neumark cite l'argument selon lequel, dans le système de la 
destination, "le consommateur n'a ni la possibilité de soustraire sa part de contributions aux 
dépenses publiques dans son propre pays en achetant un produit étranger, ni l'obligation de 
contribuer aux finances publiques d'un autre pays."22 
L'argument principal en faveur du principe de la destination reste cependant la nécessité d'éviter 
les distorsions de concurrence. "Un consommateur d'un pays A devrait toujours payer un prix 
contenant la même charge fiscale, quel que soit le pays où les biens ont été produits". 
Les conclusions du comité Neumark, dûment prises en compte dans l'article 4 de la première 
directive TVA, étaient qu'il serait avantageux d'appliquer un principe unique pour l'ensemble de 
l'imposition. Etant donné "qu'il n'est pas possible d'appliquer le principe de la destination à 
toutes les catégories d'imposition", il s'avérait nécessaire de découvrir un moyen d'appliquer le 
principe de l'origine aux taxes sur le chiffre d'affaires et sur la consommation, sans fausser la 
concurrence. Seuls les droits d'accises devaient se heurter à une impossibilité en la matière. 

2.4  Pour la suppression de la TVA 

Des arguments à la fois théoriques et pratiques ont donc amené la Communauté à adopter 
comme objectif cohérent à long terme l'application du principe de l'origine à la TVA. Cette 
position se reflète dans toute la législation, depuis le délai de fin 1968 fixé par la première 
directive TVA, jusqu'à la date du 1er janvier 1997 prévue pour l'introduction du système 
"définitif". 
Comme nous l'avons vu, cependant, le choix de la TVA comme impôt indirect unique 
généralisé est dû précisément au fait qu'elle permet une stricte application du principe de la 
destination. Si l'on passe au principe de l'origine et que l'on supprime le système de 
détaxation et de retaxation, la question resurgit. 
Interrogeons-nous donc sur le rôle de la TVA en tant que base des "ressources propres" de la 
Communauté. En dépit des dispositions de la sixième directive TVA, la TVA a toujours 
constitué une base fragile pour établir des contributions nationales équitables aux dépenses 
communautaires. Etant donné que les importations y sont incluses, mais non les exportations, 
elle pénalise les pays qui ont un déficit commercial. Plus grave, elle ne tient pas compte des 
variations de la part des économies nationales qui sont soumises à la TVA. Cela a été clairement 
reconnu par la Communauté elle-même lorsque, en 1992, elle a introduit une "quatrième  

ressource" liée au PNB et abaissé le taux maximum de TVA de 1,4% à 1%. Comme les 
contributions totales sont à présent régies par un plafond lié au PNB, la nécessité d'un élément 
TVA distinct ne semble plus évidente. 

22  op. cit. pp. 77-78 
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ILLUSTRATION 2: APPLICATION DU PRINCIPE DE LA "DESTINATION" ET 
DE L'"ORIGINE" 

 
Les diagrammes suivants illustrent le traitement de la TVA dans le commerce entre deux pays, 
la "Franlande" et le "Germark", en vertu des principes de la destination et de l'origine. Un 
producteur (A) vend à un grossiste (B) en Franlande, qui vend à un détaillant (C) du Germark. 
La TVA est de 10% dans les deux pays. 

Lorsque l'on applique le principe de la destination, B n'impute pas de TVA à C et récupère la 
taxe payée sur l'achat à A. Les biens quittant la Franlande sont donc "détaxés", c'est-à-dire 
envoyés au Germark au taux zéro. C n'a pa de taxe à déduire mais impute la TVA au 
consommateur de façon normale. Les 3 unités de TVA payées par le consommateur final 
reviennent toutes au Germark. 

 
Figure 1: Principe de la Destination 

 
                         "Franlande"                                     "Germark" 

 
Entreprise 
 
Prix 
TVA 10% 
TVA nette 

  
 A                 B 
vend          achète   vend 
10  ---------   10       20 -----
- 
 1                   -1         0 
 1                              -1 

  
C 

 achète    vend 
--------- 20       30 
                            +3 

 
Recette 

 
0 

 
3 

 
En revanche, en partant du principe de l'origine, la taxe est transmise de B à C comme dans le 
même pays. Les 3 unités de recettes sont alors réparties entre la Franlande (2) et le Germark (1). 
Les deux unités peuvent cependant faire l'objet d'une "compensation" de la Franlande au 
Germark, en sorte que les trois unités reviennent à ce dernier pays, comme en vertu du principe 
de la destination. 

 
Figure 2: Principe de l'Origine 

 
                         "Franlande"                                    "Germark" 
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TVA 10% 
TVA nette 

 
A                   B 
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 1                                  1 
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 achète    vend 
--------- 20       30 
                 -2       +3 
                              1 
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2.5  L'alternative de la taxe à la vente 
La principale alternative à la TVA serait une taxe générale, imposée à un stade unique, comme 
l'a reconnu le comité Neumark (cf. page 4). Si elle était imposée au stade de la vente au détail, il 
n'y aurait qu'un déplacement minime de recettes entre États membres, ce qui rendrait inutile 
l'instauration d'un système de compensation. Cet avantage d'une taxe sur les ventes au détail par 
rapport à une taxe prélevée à plusieurs stades, dans le contexte du marché unique, constitue la 
principale raison de sa survivance aux États-Unis, en dépit de plusieurs tentatives pour 
introduire la TVA. 

Il y aurait, de fait, une certaine mesure d'imposition "en cascade", étant donné que les entreprises 
ne pourraient plus déduire les taxes payées sur leurs facteurs de production. Comme la taxe 
serait prélevée uniquement au stade final, toutefois, elle ne produirait pas le même incitant à 
l'intégration verticale qu'une taxe sur le chiffre d'affaires prélevée à chaque stade. En outre, à 
l'intérieur du marché unique, l'imposition "en cascade" n'entraînerait guère de distorsions de 
concurrence, étant donné qu'elle vaudrait dans tous les États membres. Les distorsions de 
concurrence dues aux différences de taux seraient de même très limitées. 

Un problème possible serait celui des exportations: c'est-à-dire (étant donné que le concept 
d'"importations" et d'"exportations" n'existe plus pour le commerce intérieur) la nécessité de 
détaxer complètement les transactions avec les pays tiers. A l'heure actuelle, cependant, le 
monde est loin d'être une zone de libre échange, encore moins un marché unique. Des 
dégrèvements rudimentaires, comme ceux qui existaient en Allemagne avant la suppression de 
l'impôt en cascade sur le chiffre d'affaires, pourraient être utilisés (sous réserve, bien entendu, de 
conformité aux règles de l'Organisation mondiale du commerce). Tout comme les États-Unis, le 
Japon n'a pas encore adopté la TVA, en dépit des tentatives du gouvernement. 

Bien que les coûts de gestion centrale de la TVA - estimés à quelque 2% des recettes en 
moyenne23 - soient plus faibles que ceux relatifs à l'impôt sur le revenu, ceci ne tient pas compte 
des frais pour les entreprises, qui doivent toutes, sauf les plus petites être inscrites à la TVA. 
Une taxe unique à la vente coûterait beaucoup moins. 

Une taxe générale sur les ventes prélevée au stade du détail présente un inconvénient important, 
qui peut s'observer à partir de l'expérience des États-Unis. Au contraire de la TVA, toutes les 
recettes doivent être perçues au stade final de la chaîne commerciale. En outre, il s'agit à ce 
stade essentiellement de très petites entreprises, pour lesquelles le fait d'appartenir au réseau 
fiscal peut constituer une charge importante. La conclusion de M. Tait est que "une taxe unique 
à la vente de détail est efficace pour des taux relativement faibles mais devient de plus en plus 
difficile à gérer à mesure que les taux augmentent"24.  

Aux États-Unis, toutes les taxes à la vente sont inférieures à 8,25%. "A 5%, l'incitant à la fraude 
fiscale est sans doute plus faible que l'effet dissuasif des sanctions; à 10%, la fraude devient plus 
attrayante et à 15-20% extrêmement tentante." Seule l'Islande, avec une taxe à la vente de 25%, 
a jamais osé instaurer des niveaux atteints par la TVA. 

En conclusion, une taxe prélevé uniquement au stade de la vente de détail ne pourrait 

23  Cf. "Misconceptions about Value Added Tax", Alan A. Tait (Finance and development, FMI, Washington DC, 
vol. 26 no1, mars 1989) 

24  "Value Added Tax: Internationl Practice and Problems" p.19 
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constituer une alternative efficace à la TVA que si les taux restaient relativement bas. 
D'autres impôts devraient peut-être être instaurés pour compenser - même s'il est 
probable qu'une réduction effective de la taxe à la consommation serait très bien 
accueillie. 
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3.  LE RÉGIME TRANSITOIRE 

Le système de TVA qui est entré en vigueur au début de 1993 ne repose entièrement ni sur le 
principe de l'origine, ni sur celui de la destination. Comme le fait observer le rapport publié par 
la Commission à la fin de 199425 sur son fonctionnement, il s'agit d'un système "hybride", 
découlant des orientations données par le Conseil ECOFIN de novembre 1989.  

Celles-ci, indique la Commission, se sont avérées "particulièrement périlleuses et difficiles à 
réaliser", étant donné qu'elles prévoyaient simultanément la libre circulation des marchandises, 
l'absence de distorsions de concurrence et un allégement de la charge administrative. En outre, il 
était impératif "de ne pas affecter l'autonomie de chaque État membre dans l'exercice de son 
contrôle sur les transactions". 

Pour la plupart des consommateurs finals, c'est le principe de l'origine qui s'applique. Ils peuvent 
à présent acheter des biens, TVA comprise, dans n'importe quel État membre et les ramener 
dans un autre État membre sans être soumis à des contrôles ou à d'autres formes d'imposition.26 

Ce principe de base, comme le mentionne le rapport de la Commission, souffre un certain 
nombre de "dérogations pour une période transitoire", pour lesquelles c'est le principe de la 
destination qui s'applique. Des "régimes particuliers" ont été mis en place pour les ventes à 
distance, les achats de voitures, bateaux et avions neufs ainsi que pour les achats par divers 
organismes exonérés (hôpitaux ou banques par exemple). Lorsque les biens sont soumis à des 
accises, le droit d'achat à l'étranger est également limité à la consommation personnelle: un 
voyageur britannique qui achète du vin ou des cigarettes en France, taxes comprises, ne peut les 
revendre dans son pays, qu'il soit assujetti à la TVA ou non. 

3.1  Conséquences pour les entreprises 

La principale "dérogation" s'applique cependant au commerce entre opérateurs assujettis à la 
TVA - en fait 95% de toutes les transactions transfrontalières au sein de la Communauté. Du 
point de vue des entreprises, il en résulte qu'il existe à présent trois régimes généraux de TVA. 

i) achats et ventes dans un même pays 
Comme auparavant, les opérateurs assujettis à la TVA doivent percevoir la taxe sur toutes les 
ventes à leurs clients dans le même État membre. Si l'acheteur est également assujetti à la TVA, 
il peut déduire la taxe payée en amont. 

ii) commerce avec des pays tiers 
Comme auparavant, les biens exportés par un opérateur assujetti à la TVA sont détaxés et les 
biens importés sont taxés lorsqu'ils traversent la frontière extérieure de la Communauté. Des 
dispositions transitoires s'appliquent également, comme avant 1993. 

 

25  Rapport de la Commission au conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement du régime transitoire de 
taxation à la TVA des échanges intracommunautaires (présenté conformément à l'article 28 terdecies de la 
directive 77/388/CEE) COM(94)515 du 23.11.1994 

26  Même si un sondage de l'Eurobaromètre (n�41.0 de l'INRA (Europe) du 5 juillet 1994) a indiqué que 43% des 
citoyens européens ne connaissaient pas ce droit et que 20% seulement en avaient fait usage jusque là.  
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iii) livraisons et acquisitions intracommunautaires 
Un nouveau mécanisme est à présent en vigueur pour les ventes dans un autre État membre. 
D'un point de vue juridique (comme l'explique la Commission), pour chaque "transaction 
économique", il y a deux "transactions imposables": la livraison de biens dans l'État membre 
d'origine et "l'acquisition intracommunautaire de biens" dans les États membres d'arrivée. Les 
deux transactions imposables sont "parfaitement distinctes". Le système "permet à chacun des 
États membres concernés de s'assurer des conditions de taxation ou d'exonération de l'opération 
réalisée sur son territoire, indépendamment des événements survenus dans l'autre État 
membre."27 

Il en résulte que le vendeur et l'acheteur doivent répondre séparément devant leurs propres 
autorités de leur traitement de la TVA. Les vendeurs ne peuvent "détaxer" les biens (c'est-à-dire 
les facturer au taux zéro) que lorsqu'ils peuvent prouver que leurs clients sont assujettis à la 
TVA dans un autre État membre. Du point de vue de l'acheteur, cela implique une "retaxation" 
au taux en vigueur dans l'État membre de destination. Si la TVA est déductible à ce moment, il 
s'agit bien entendu d'un achat au taux zéro. 

Ceci pourrait paraître une manière un peu complexe de présenter les choses. Pour la plupart des 
ventes simples, il serait plus aisé de décrire le changement comme un déplacement du lieu 
d'imposition de la frontière intérieure au point de livraison. Il convient toutefois de garder 
présent à l'esprit le cadre juridique, pour une raison au moins: la responsabilité distincte du 
vendeur et de l'acheteur explique en grande partie l'impopularité du régime transitoire parmi les 
opérateurs. Bien que la Commission déclare qu'il y a "complémentarité, tant dans l'espace que 
dans le temps" des deux transactions, ce n'est pas forcément le cas dans la pratique. 

Du point de vue des administrations fiscales nationales, la complémentarité constitue un 
élément de contrôle important. Bien que le système des "deux transactions imposables" 
permette à chaque État membre de conserver une souveraineté fiscale complète, un règlement 
adopté en 199228 a considérablement étendu et renforcé les systèmes existants de coopération 
entre les autorités fiscales nationales. Tant les échanges réguliers d'informations que les 
renseignements fournis sur demande facilitent la comparaison des données sur les livraisons 
avec celles des données sur les acquisitions29. 

La législation a été complétée par des échanges et des cours de formation communs pour les 
agents du fisc, par l'intermédiaire du programme MATTHAEUS30, qui se trouve à présent dans 
sa deuxième phase. Un nouveau "programme d'action de la douane communautaire (douane 
2000)" a été proposé pour cinq ans par la Commission31. 

 

27  COM(94)515, p.16 
28  Règlement 218/92/CEE du 27 janvier 1992 (JO L 24 du 1er février 1992) 
29  Un premier rapport sur le fonctionnement du système de coopération administrative dans le domaine de la TVA a 

été publié à la mi-1994 (COM(94)262). 
30  Appelé ainsi parce que St. Mathieu, avant d'être évangéliste, était collecteur d'impôts. Pour le détail du 

programme, cf. décision 91/34/CEE du 20.06.1991 (JO L 187 du 13.7.1991), décision 94/844/CE (JO L 352 du 
31.12.94) et le "Rapport de la Commission présenté au Conseil, au Parlement européen et au Comité 
économique et social sur l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du programme Matthaeus (COM(93)661 
final).  

31  COM(95)119 du 4.4.1995 
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3.2  Établissement du régime 

C'est une communication de Mme Scrivener, alors commissaire européen responsable de la 
fiscalité, qui a constitué le premier rapport officiel sur le nouveau système32. Elle s'intitulait "six 
mois de fonctionnement du nouveau régime de fiscalité indirecte: une évaluation globalement 
positive" et reflétait les informations reçues des gouvernements des États membres, des autorités 
fiscales, par l'intermédiaire des réunions régulières du Comité permanent de coopération 
administrative, et des opérateurs, représentés au Comité d'écoute des entreprises créé par la 
Commission au début de 1993. 

L'idée essentielle du rapport était que, en dépit de l'adoption tardive d'une grande partie de la 
législation, le nouveau système avait été mis en place dans les délais (c'est-à-dire avant 
l'échéance du 1er janvier 1993) et était entièrement opérationnel. En particulier, un système 
d'échange d'information sur la TVA était en service depuis novembre 1992 et avait permis aux 
opérateurs procédant à des ventes dans d'autres États membres de vérifier les numéros de TVA 
de leurs clients. Le système d'échange avait également rendu possibles les deux premiers 
"échanges trimestriels massifs de données sur les chiffres d'affaires de chaque État membre à ses 
partenaires". 

La communication attirait également l'attention sur certains effets en matière de recettes. Du 
point de vue des opérateurs, un avantage immédiat du changement de régime était que la TVA 
ne devait plus être payée au moment où les biens traversaient les frontières intérieures et ne 
devait donc plus être préfinancée. Ceci "représentait un avantage appréciable en termes de 
liquidités". Par la même occasion, toutefois, cela constituait un retard considérable dans la 
perception des recettes par les administrations fiscales nationales. De ce fait, de nombreux États 
membres avaient pris des mesures pour limiter cet effet en réduisant le délai pour effectuer les 
déclarations de TVA ou en retardant le droit de déduction des taxes versées en amont. La 
Commission ne pouvait que "déplorer" cet état de fait. 

En réalité, cette question avait déjà fait l'objet d'un débat considérable à l'occasion de la tentative 
- qui s'est finalement avérée vaine - d'instaurer un système de "report de paiement" pour 
l'ensemble du commerce intracommunautaire, par le projet de 14e directive TVA33. Celui-ci 
aurait maintenu les frontières intérieures comme point d'imposition et n'y aurait pas éliminé tous 
les contrôles physiques mais aurait permis aux importateurs de régler les taxes dues par 
l'intermédiaire de leur déclaration normale de TVA. À l'époque, le régime de report de paiement 
était déjà appliqué au sein du Benelux et au RU mais était rejeté par d'autres États membres, 
parce qu'il impliquait une perte de revenus immédiate - bien qu'unique. En 1984, le RU (comme 
l'Irlande deux ans auparavant) l'a abandonné - réalisant ainsi un gain unique de 1,2 milliard �. 
Le projet de 14e directive a été retiré par la Commission en 1987. 

Le sujet ne revêtirait peut-être qu'un intérêt historique sans le fait que le passage au système de 
l'origine entraînerait un effet unique important dans l'autre sens. La TVA sur les acquisitions 
intracommunautaires devrait une fois de plus être préfinancée par les opérateurs, dans la mesure 
où les factures contiendraient la TVA déjà perçue dans le pays d'origine, déductible de façon 
normale. Les budgets des États membres enregistreraient un gain unique correspondant. 

32  Déclaration à la réunion ECOFIN du 25 octobre 1993 
33  COM(82)402 (JO C 203 du 6.8.82) 
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Le rapport de 1993 de la Commission conclut en soulignant ce que l'on considérait à l'époque 
comme les problèmes principaux: maintien des disparités entre les législations nationales de 
TVA; système de "représentants fiscaux"; "régimes particuliers"; nouveau système Intrastat pour 
réunir les statistiques par l'intermédiaire des déclarations TVA. 

Depuis l'adoption des dispositions législatives essentielles sur le régime transitoire en 1991, 
deux directives de "nettoyage" ont déjà été nécessaires. La première a été adoptée juste avant 
l'instauration du nouveau système, le 14 décembre 199234. La deuxième a été proposée en mars 
1994 mais n'a pas été adoptée avant mars 199535, pour entrer en vigueur au début de 1996. 

3.3  Réactions des opérateurs 

Le rapport de la Commission de novembre 1994 attire l'attention sur un certain nombre d'études 
qui ont été menées parmi les opérateurs au sujet du fonctionnement du régime transitoire. Il les 
résume, encore une fois, comme "une évaluation globalement positive", faisant observer que les 
dispositions transitoires en matière de TVA ont généralement été bien accueillies par les 
opérateurs. Le principal avantage du changement de régime - comme l'avait prévu M. Cecchini - 
se trouverait dans la réduction des coûts à la suite de la suppression des formalités douanières 
aux frontières intérieures. Ceux-ci avaient été estimés à 8 milliards d'écus par an en frais 
administratifs et en temps. 

Les avis favorables sont cependant contrebalancés par les critiques. Le rapport de la 
Commission note lui-même une critique générale selon laquelle "la TVA est devenue très 
compliquée". Certains opérateurs jugent même que "les obligations mises à leur charge 
excèdent les bénéfices"36. 

La réserve la plus explicite à cet égard se trouve dans l'étude réalisée pour le compte du 
ministère des Finances allemand37 par une "commission du pays d'origine" instituée 
spécialement à cet effet et comprenant de nombreux représentants des entreprises, de la 
profession de conseiller fiscal, des organismes universitaires, des associations d'experts, des 
administrations fiscales et des Länder allemands ainsi que du gouvernement fédéral lui-même. 

"À la suite de l'élimination des contrôles aux frontières," peut-on y lire, "la majorité des 
entreprises allemandes n'ont pas enregistré de réductions de coûts importantes pour la 
circulation intracommunautaire de leurs produits". Les économies dues à la suppression des 
formalités aux frontières ont été dépassées par les nouvelles charges administratives. De ce fait, 
"les espérances que les entrepreneurs et les autorités fiscales nourrissaient à l'égard du marché 
intérieur européen ne se sont pas réalisées.."38 Cet élément apparaît précisément aussi dans 
l'"Évaluation de la politique du marché unique"39 réalisée au RU, sur la base des avis de quelque 
570 entreprises et associations professionnelles. La déception suscitée par le nouveau régime de 

34  92/111/CEE, JO L 384 du 30.12.1992 
35  95/7/CE, JO L 102 du 5.5.1995  
36  op. cit., pp. 25 et 26 
37  "Formulation du régime définitif de l'imposition de la taxe sur le chiffre d'affaires dans le commerce 

intracommunautaire des biens et services et d'une procédure de compensation fonctionnelle" 
(Bundesministerium der Finanzen, avril 1994)  

38  op. cit., p.6 
39  HM Customs and Excise, décembre 1993 
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TVA "a, nous semble-t-il influencé l'opinion de nombreuses entreprises à l'égard des avantages 
du régime de marché unique". 

 

 

3.4  Évaluation des données 

On pourrait bien sûr mettre une grande partie de ces critiques sur le compte des réactions 
inévitables engendrées par tout changement des pratiques établies. Les études citées portant sur 
les entreprises ont été effectuées en 1993, au moment où la plupart des opérateurs devaient faire 
face au coût unique d'adaptation. 

Les études prises en compte par la Commission varient également en ce qui concerne leur 
importance statistique. Quelques unes des données les plus critiques du système instauré en 
1993 apparaissent ainsi dans un rapport de KPMG Peat Marwick40 publié au début de 1994. 
"Plus de la moitié des personnes ayant répondu à l'enquête indiquent que le délai de livraison 
transfrontalier est resté le même après les changements introduits le 1er janvier 1993. 19% 
seulement ont enregistré des délais plus courts et, parmi eux, 56% affirment n'en avoir retiré 
aucun gain." Ces données proviennent toutefois de questionnaires remplis par 320 entreprises 
du sud-est du RU, un taux de réponse de 5% seulement. 

En revanche, on trouve un avis plus favorable dans un rapport contemporain publié par Deloitte 
Touche Tohmatsu International41, basé sur les réponses de plus de 600 entreprises de tous les 
États membres, avec un taux de réponse allant de 15% à 33% (ce dernier au Danemark, en 
Irlande et en Belgique). En l'occurrence, 61% des intéressés jugeaient les changements 
bénéfiques et 39% déclaraient que les produits arrivaient à destination plus rapidement. 

Un rapport42 publié en avril 1995 indiquait qu'une majorité des 140 PME questionnées par les 
Euro-info-centres sur les avantages du marché unique avaient enregistré des gains substantiels à 
la suite de la suppression des contrôles frontaliers. La réduction des frais de transport et des 
délais de livraison (atteignant apparemment 98% dans le cas d'une entreprise espagnole) avait 
été particulièrement importante. Seules 11 des entreprises interrogées mentionnaient la TVA 
comme une source de difficultés, contre 32 se plaignant de lacunes dans le domaine des normes 
techniques et 20 de retards excessifs dans les paiements transfrontaliers. 

Cependant, une étude de rappel publiée par KPMG43 à la même époque indiquait que les 
opérateurs n'étaient guère plus satisfaits du système que l'année précédente. En l'occurrence, 
l'enquête se fondait sur les réponses de 392 entreprises ayant leur siège au RU (un taux de 
réponse de 13%), dont le chiffre d'affaires était compris, pour la plupart, entre 1 million et 50 
millions �. On ne trouve toujours que 23% de réponses faisant état d'un délai de livraison vers 
les autres États membres plus court qu'avant janvier 1993, alors que 14% le jugent plus long. En 
outre, 42% confirment les constatations allemandes selon lesquelles la suppression des 
formulaires de douane n'a pas compensé les formalités de déclaration de la TVA et d'Intrastat. 

40  "1993: a survey of the impact of the Single Market VAT changes" 
41  "VAT across the European Community: a survey of the impact on business of the new Single Market" 
42  Service du porte-parole de la Commission européenne, IP(95)364, Bruxelles, le 10 avril 1995 
43  "VAT and the Single Market '95 Report" 
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En moyenne, les entreprises consacrent près de 20 heures de main d'oeuvre par mois aux 
déclarations; pour les entreprises de transports, ce chiffre dépasse 100 heures par mois. 

Cette seconde enquête de KPMG a également mis en lumière les difficultés des entreprises 
confrontées à l'inscription multiple à la TVA (cf. 6.3) ainsi qu'aux transactions "triangulaires" et 
"en chaîne" (cf. 6.1 et 6.2). Près de 30% de celles qui avaient répondu participaient à ce type de 
commerce, en particulier les grandes entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de 500 
millions �. Et près de la moitié de ces grandes entreprises ayant leur siège au RU étaient aussi 
inscrites à la TVA en France ou en Allemagne. La simplification des transactions triangulaires 
introduite par la directive de nettoyage I au début de 1993 n'a apparemment pas rendu le 
commerce beaucoup plus aisé et le délai de mise en oeuvre de la directive de nettoyage II 
impliquait que les problèmes des personnes participant aux transactions en chaîne restent 
longtemps sans solution. 

3.5  Quelques conclusions préliminaires 
Nous disposerons de détails plus précis sur le rapport coût/bénéfice du changement de système 
de TVA lorsque l'évaluation générale du marché unique actuellement en cours de réalisation par 
la Commission ("Cecchini II") sera terminée. La firme Price Waterhouse a été spécifiquement 
chargée d'étudier l'impact du changement de régime de TVA sur les entreprises dans l'ensemble 
de la Communauté. En outre, le Parlement européen a lui-même commandé une étude sur les 
coûts pour les PME, par rapport aux grandes entreprises, à la fois du régime transitoire de TVA 
et des obligations d'Intrastat. 

Dans l'intervalle, il est possible de formuler un certain nombre d'observations préliminaires. 

Ainsi, il est un point qui ressort clairement de presque toutes les études: la charge imposée aux 
entreprises par les déclarations Intrastat (qui ne sont qu'accessoires au système de TVA lui-
même) est plus importante que celle des listes de ventes européennes (qui font partie du système 
de contrôle de la TVA). Le rapport Deloitte Touche note que "peu d'entreprises ont éprouvé des 
problèmes à obtenir des numéros de TVA ou à compléter les listes de ventes CE. En revanche, 
50% environ ont eu des difficultés à remplir les déclarations Intrastat."44 La seconde enquête de 
KPMG indique des résultats similaires: 22% des réponses font état de difficultés avec les listes 
de ventes TVA mais 39% avec Intrastat. 

On peut également discerner certaines des raisons des opinions divergentes des opérateurs. Dans 
son rapport45, la Commission déclare que "les services logistiques donnent généralement une 
évaluation plus positive que les services de comptabilité" (même s'il faut noter que cette 
observation est apparemment tirée du premier rapport46 KPMG). La Commission souligne 
également qu'une grande partie du traitement à la fois de la TVA et des statistiques sur le 
commerce intracommunautaire, qui s'effectue à présent dans l'entreprise, était auparavant confié 
à des agents en douanes et considéré comme des dépenses indirectes. À l'heure actuelle, ce 
travail apparaît en termes de coût direct de main d'oeuvre. 

La conclusion que l'on peut tirer ici est que la suppression des contrôles fiscaux aux frontières a 
entraîné une économie marquée pour les entreprises; cependant, dans une certaine mesure, il y a 
eu également un déplacement des coûts dans les entreprises, plutôt qu'une réduction globale des 
44  Résumé des résultats principaux, p.5 
45  op. cit. p. 26 
46  cf. par. 4.5.1, p. 10 
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coûts. Cette déception partielle par rapport aux espoirs entretenus a suscité un certain 
ressentiment - en particulier dans le cas des entreprises qui, si elles n'avaient plus besoin 
d'agents en douane, ont cependant dû faire appel aux services d'agents extérieurs pour remplir 
les déclarations statistiques. 

Les critiques concernant le régime transitoire de TVA doivent donc être examinées avec soin. 
Dans chaque cas, il convient de se poser les questions suivantes: 

• S'agit-il uniquement d'un problème temporaire, découlant du changement au début de 
1993? 

• Si non, le problème peut-il être résolu (ou a-t-il déjà été résolu) en adaptant le système 
actuel? 

• Si non, le problème peut-il être résolu uniquement en abandonnant le système actuel et 
en passant à un système fondé sur le principe de l'origine? 

• Ou s'agit-il d'un problème qui ne serait pas résolu par le système de l'origine en soi 
mais qui ne peut être corrigé qu'en apportant des changements majeurs au système de 
TVA? 

3.6  Problèmes d'accés à l'information 

Le rapport d'octobre 1993 rédigé par Mme Scrivener, membre de la Commission, à l'intention 
du Conseil ECOFIN mentionne "la formidable campagne d'information" qui a précédé le 
passage au régime transitoire de TVA. Tant la Commission que les autorités fiscales des États 
membres ont publié des guides, en particulier à l'usage des PME. Conseils et informations 
pouvaient être obtenus auprès des autorités nationales de TVA elles-mêmes ou, dans le cadre de 
relations commerciales, auprès de firmes de comptabilité et de consultants. 

Une information insuffisante ou tardive figure cependant parmi les reproches les plus fréquents 
des opérateurs. Bien que la documentation et les contraintes de déclaration purement intérieures 
aient apparemment été bien expliquées et bien comprises, la nécessité d'une connaissance 
détaillée de la législation de TVA dans les autres pays a, semble-t-il, surpris beaucoup de 
monde. Dans son évaluation, l'office britannique des douanes et accises (Customs and Excise) 
rapporte ainsi que des entreprises rapportent bon nombre de leurs problèmes aux exigences des 
autres États membres et non au régime du RU. 

Ce problème peut être considéré en partie comme transitoire. Dans de nombreux États 
membres, les directives TVA instaurant le nouveau système n'ont pas été transposées en 
législation nationale avant le tout dernier moment, à la fin de 1992. Cela signifie que, dans 
certains cas, les entreprises n'ont pu obtenir d'informations sur le détail des nouvelles lois avant 
qu'elles entrent en vigueur. 

Le problème est cependant en partie permanent. Si, avant 1993, les opérateurs vendant, ou 
achetant, dans un autre État membre n'avaient de compte à rendre en matière de TVA qu'au 
moment où les biens quittaient leur pays ou y entraient (bien que le système fût déjà plus 
complexe pour les services), ils peuvent maintenant être soumis aux régimes de TVA d'un ou 
plusieurs autres États dans de nombreuses circonstances. 

En outre - contrairement au système précédent - les opérateurs doivent également tenir compte 
de la structure et des niveaux des taux de TVA dans tous les pays où ils mènent des transactions. 

Ces problèmes ont été aggravés par les nombreuses divergences entre États membres dans la 
transposition de la même législation communautaire. Le rapport allemand "pays d'origine" attire 
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l'attention sur plusieurs points: l'absence de statut juridique uniforme pour les représentants 
fiscaux, des interprétations juridiques différentes du "changement de fonction" dans le contexte 
du traitement des contrats, des formats différents pour les numéro d'identification TVA, des 
variations concernant les informations requises sur les factures, des différences dans les périodes 
couvertes par les déclarations trimestrielles de TVA, des règles différentes en matière de taux de 
change, etc. 

L'étude de la Commission note également les problèmes créés par le choix par les États 
membres de différents seuils fiscaux pour les acquisitions par des personnes morales exonérées, 
les ventes à distance et l'exemption de TVA pour les PME. Dans ce dernier cas, une PME peut 
se trouver sous le seuil d'inscription dans son propre État membre mais se trouver obligée de 
s'inscrire à la TVA dans un ou plusieurs autres! 

Ces divergences, comme celles qui proviennent des anciennes dérogations et options prévues 
par la 6e directive TVA, peuvent théoriquement être corrigées dans le cadre du régime 
transitoire. 

Le fait que les opérateurs puissent se trouver assujetti aux législations de TVA de plus d'un État 
membre est cependant inhérent à ce régime et restera permanent. L'étude allemande mentionne 
les coûts supplémentaires résultant de la nécessité "de mettre constamment à jour les 
programmes informatiques et d'adapter les opérations commerciales à la lumière des 
changements intervenant dans la législation et les taux d'imposition des pays membres"47. En 
effet, théoriquement, les besoins des entreprises en information sont aujourd'hui quinze fois plus 
importants qu'auparavant. 

Nous en décrivons plus loin les conséquences pour une entreprise (cf. section 11.9). 

3.7  Achats 

Ces complexités se manifestent pour les opérateurs, tant en relation avec leurs achats dans 
d'autres États membres qu'avec leurs ventes dans d'autres États membres. Un élément crucial 
du système est la déclaration récapitulative régulière aux autorités fiscales des transactions 
intracommunautaires. 

Le principe des "deux transactions imposables" signifie qu'une entreprise achetant à un 
fournisseur d'un autre État membre est redevable de la TVA sur l'acquisition - dans la mesure, 
bien entendu, où la livraison a été effectuée hors taxe. Bien que la législation stipule que la 
facture "doit mentionner, d'une façon distincte, le prix hors taxe et la taxe correspondante pour 
chaque taux différent ainsi que, le cas échéant, l'exonération"48, la commission allemande de 
l'origine fait observer que "dans un certain nombre d'États membres, il n'est pas nécessaire de 
mentionner l'exonération fiscale des ventes intracommunautaires sur la facture"49. De fait, la 
législation laisse à chaque État membre le soin de déterminer si un document peut être considéré 
comme une facture!50 En conséquence, les entreprises procédant à des acquisitions 
intracommunautaires doivent supporter le coût d'une vérification particulièrement soigneuse de 
toutes les factures qui leur parviennent. 

47  op. cit. p.7 
48  Sixième directive TVA, art. 22, par. 3, point b) 
49  op. cit., p.16 
50  Sixième directive TVA, art. 22, par. 3, point c) 
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En théorie, des problèmes de ce type peuvent parfaitement être résolus dans le cadre du régime 
transitoire. Au cours des discussions préalables à l'instauration de ce système, la possibilité d'un 
document TVA standard, distinct de la facture, a été rejetée comme un double emploi inutile. 
L'alternative est l'élaboration de factures d'un format standard, physique ou électronique. 

3.8  Ventes 
Les difficultés éprouvées par les opérateurs en matière de ventes semblent cependant plus 
graves. En effet, l'exigence que les opérateurs doivent connaître le statut fiscal de tout acheteur 
dans un autre État membre constitue un aspect du système qui avait déjà suscité beaucoup de 
réserves dès avant son adoption. Conformément au principe des "deux transactions imposables", 
un fournisseur est redevable de la TVA sur une vente à moins qu'il puisse prouver que l'acheteur 
est  un assujetti de bonne foi ou appartient à l'une des catégories où la taxe sur les intrants est 
payée par l'acheteur. 

La Commission indique que, pour que cela soit possible, "un mécanisme nouveau et central 
pour tout le dispositif a été introduit: celui de l'identification à la TVA."51 Les États membres 
doivent délivrer un numéro de TVA à tout assujetti susceptible d'effectuer des transactions 
intracommunautaires. Les fournisseurs peuvent alors dresser la liste des numéros de TVA des 
clients auxquels ils ont vendu hors taxe. Le système d'échange d'information permet de contrôler 
l'exactitude des numéros. 

Le rapport de la commission allemande de l'origine attribue néanmoins une grande partie des 
frais supplémentaires du régime transitoire à "un grand nombre de recherches visant à 
déterminer et à clarifier les numéros d'identification à la taxe étrangère sur le chiffre 
d'affaires."52 Le rapport de la Commission lui-même souligne, de façon étonnante, les limites du 
système d'échange d'information sur la TVA: "au regard des conditions d'exonération des 
livraisons intracommunautaires, il convient de rappeler que cette vérification n'est ni nécessaire, 
ni suffisante pour justifier de l'exonération de la livraison en cause. En outre, une telle 
vérification ne donne qu'une "photographie" du statut de l'acheteur à un moment donné et ne 
permet pas de tirer des conclusions sur son statut avant ou après ce moment"53. 

Dans le doute, les vendeurs sont donc contraints de facturer TVA comprise dans un autre État 
membre (c'est-à-dire comme si un système basé sur le principe de l'origine était d'application) 
ou risquent de devoir payer la taxe eux-mêmes. Le document de la Commission attire l'attention 
sur une opération simple à laquelle cette situation peut donner lieu. Une entreprise d'un pays 
présentant un taux de TVA relativement élevé achète dans un pays doté d'un taux relativement 
faible, sans communiquer aucun numéro de TVA. Les biens sont alors reçus comme s'il 
s'agissait d'un achat par le consommateur final et écoulés par des "circuits de revente parallèles". 
La différence est empochée. 

Certaines des difficultés éprouvées par les opérateurs pour vérifier le statut fiscal des clients 
immédiatement après l'entrée en vigueur du régime transitoire étaient dues à la délivrance 
tardive de numéros de TVA dans certains États membres et avaient donc un caractère 
temporaire. Une amélioration des procédures pourrait rendre les vérifications plus faciles et 

51  COM(94)515, p. 17 
52  op. cit., p.6 
53  op. cit., p. 31 
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moins coûteuses. 

Le problème essentiel est cependant inhérent au régime transitoire. Si les biens doivent être 
échangés hors taxe entre les États membres, un mécanisme de contrôle est nécessaire pour 
veiller à ce que la TVA soit bien perçue en fin de parcours. Il est inévitable que le vendeur 
supporte une partie de la charge de la preuve, même si ceci est contraire à l'esprit du marché 
unique, en décourageant le commerce intracommunautaire. C'est un domaine où l'adoption du 
principe de l'origine constituerait une solution manifeste. 

3.9  Preuve du départ 
Le même problème présente une autre facette, illustrée par une autre fraude possible. Dans ce 
cas, l'acheteur acquiert des biens de façon normale auprès d'un vendeur d'un autre État membre, 
en fournissant un numéro de TVA et en recevant une facture hors taxe. Il prend cependant 
livraison physiquement des biens dans le pays d'origine et organise lui-même le transport vers le 
pays de destination. Toutefois, les biens n'y parviennent jamais et sont vendus à la place dans le 
pays d'origine, sans être imposés. 

Une fois encore, le principe des "deux transactions imposables" signifie que le vendeur peut être 
redevable de la TVA dans ces circonstances. Le rapport de la commission de l'origine indique 
que la confirmation de l'arrivée des biens "ne peut bien souvent être obtenue que moyennant des 
rappels écrits ou oraux répétés" et conclut que "la suppression des contrôles aux frontières a 
accru les risques fiscaux pour les fournisseurs."54 La Commission européenne fait observer que 
certains fournisseurs refusent donc de vendre s'ils n'effectuent pas eux-mêmes la livraison ou 
s'ils n'obtiennent pas la preuve de la livraison par un transporteur indépendant. Ceci peut 
contraindre à leur tour les acheteurs honnêtes qui effectuent le transport eux-mêmes à s'inscrire 
à la TVA dans le pays d'origine. "Il est inacceptable", commente la Commission, "que 
l'exonération ou la taxation d'une livraison intracommunautaire de biens dépende de la personne 
qui prend en charge le transport des biens livrés."55 

En outre, il y a des variations entre les États membres quant à ce qui constitue la preuve du 
départ. Le projet débattu initialement au sein du "groupe ad hoc sur l'abolition des frontières 
fiscales"56 du Conseil ECOFIN prévoyait d'exiger une copie de la facture visée par les autorités 
fiscales du pays du destinataire pour décharger le fournisseur de sa responsabilité fiscale 
potentielle. La version finale ne spécifie cependant pas les exigences documentaires. 

Il est vrai que ce type de fraude était déjà possible avant 1993, car les biens détaxés pour 
l'exportation pouvaient "se perdre" avant le départ. Toutefois, les contrôles physiques aux 
frontières, combinés à la nécessité des documents douaniers rendaient cette fraude difficile à 
pratiquer. 

Comme pour la nécessité de vérifier les numéros de TVA, la cause essentielle du problème 
est que les biens passent généralement du fournisseur à l'acheteur hors taxe. La nécessité 
qui s'ensuit de prouver le droit d'exonération des fournitures de biens 
intracommunautaires est considérée par la Commission comme l'une des quatre 
"difficultés principales rencontrées dans l'application des nouvelles règles". 

54  op. cit., p. 14 
55  COM(94)515, p. 30 
56  Cf. les rapports "FISC" du groupe ad hoc diffusés par le secrétariat du Conseil en 1989/90. 
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4.  LES RÉGIMES PARTICULIERS 

La seconde caractéristique du régime transitoire qui soulève des difficultés particulières, d'après 
l'étude de la Commission, est l'existence de trois "régimes particuliers". Dans deux cas, ceux-ci 
requièrent l'application du principe de la destination, au lieu du principe de l'origine, lorsque les 
biens sont vendus à des consommateurs finals. Le troisième impose l'inscription à la TVA 
d'organismes normalement non assujettis. 

4.1  Vente à distance.... 
Le premier "régime particulier" couvre la vente à distance: pas uniquement les firmes de vente 
par correspondance et les ventes par téléphone ou Minitel (et, à l'avenir, sans doute également le 
"shopping électronique" sur Internet) mais à toute expédition de biens à un consommateur final 
dans un autre État membre. 

Au cours des discussions qui ont suivi la publication des propositions fiscales initiales de la 
Commission en 1987, il est apparu clairement que la vente par correspondance constituait un 
point délicat pour la suppression des frontières fiscales. Même avec des différences de TVA 
d'un pays à l'autre, le champ potentiel des achats transfrontaliers physiques après la suppression 
des contrôles fiscaux aux frontières devait rester limité par des considérations de distance et de 
caractéristiques des produits. Les livraisons par la poste ou par des messageries éliminaient 
cependant le facteur de distance. Pour les consommateurs des pays à taux d'imposition élevés, le 
gain obtenu en payant la TVA moins cher dépasserait presque toujours les frais de 
conditionnement et de livraison. 

          
Tableau 1: Seuils de TVA 

 
Pays Ventes à distance (ECU) Personnes morales non assujetties 

(ECU) 
Autriche  100,000  11,200 
Belgique   35,000  10,000 
Danemark   35,000  10,000 
Finlande   35,000  10,000 
France  100,000  10,000 
Allemagne  100,000  12,255 
Grèce  35,000  10,000 
Irlande  35,000  41,600 
Italie  35,000  10,000 
Luxembourg  100,000  10,000 
Pays-Bas  100,000  10,000 
Portugal  35,000  10,000 
Espagne  35,000  10,000 
Suède  35,000  10,000 
Royaume-Uni  100,000  57,500 
Source: Commission 
 
La réponse initiale du commissaire responsable de la fiscalité à l'époque, Lord Cockfield, fut 
que les distorsions de concurrence disparaîtraient avec l'harmonisation des taux de TVA. 
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Comme la probabilité de réaliser une telle harmonisation s'est estompée, il a fallu étudier 
d'autres mesures. 

L'expérience des États-Unis, où il n'y a pas de contrôles fiscaux aux frontières entre États, alors 
que les taxes à la vente varient, était intéressante.57 Les achats d'un État à l'autre ont en théorie 
été soumises à des "taxes à l'utilisation" qui se sont avérées extrêmement difficiles à percevoir. 
Les autorités ont tenté de limiter les activités des firmes de vente par correspondance aux États 
où elles sont enregistrées. 

Les solutions choisies pour le régime transitoire sont similaires. Plutôt que d'imposer une taxe 
spéciale, on applique en principe le taux de TVA du pays de l'acheteur. Pour veiller à ce que la 
taxe soit perçue correctement et versée à l'administration des finances du pays de destination, les 
firmes de vente par correspondance doivent également s'inscrire à la TVA dans tous les pays où 
elles effectuent des transactions. Si nécessaire, elles doivent nommer un représentant fiscal 
local. 

Toutefois, ce système ne s'applique qu'une fois que le niveau des ventes dans un État membre 
donné dépasse un certain seuil (cf. tableau 1). Dans le cas des biens soumis à des droits 
d'accises également (cigarettes par exemple), le régime particulier est toujours d'application. 

Le rapport de la Commission58 indique que les entreprises jugent ce régime tellement complexe 
qu'il constitue "un réel obstacle aux échanges intracommunautaires". La commission de l'origine 
allemande se réfère spécifiquement à la nécessité d'une surveillance constante des ventes par 
rapport aux seuils et fait observer59 que, "le cas échéant, l'entrepreneur doit passer au cours de la 
même année civile, de l'imposition dans le pays d'origine à l'imposition dans le pays de 
destination". 

La personne qui achète à une firme d'un autre État membre n'a, elle, aucun moyen de savoir si la 
firme se trouve en-dessous ou au-dessus du seuil et si c'est le taux de TVA correct qui est 
appliqué. 

Le rapport allemand fait également la remarque importante que tout le système peut être 
contourné aisément. "A l'heure actuelle, l'État membre de destination n'a aucun moyen de 
contrôler si les entreprises dépassant le seuil de vente... ont rempli l'obligation d'inscription". En 
outre, "en répartissant les activités entre un certain nombre de filiales, il est possible de 
multiplier facilement les ventes en restant en-dessous des seuils prévus.." 

4.2  ....ou achats à distances? 

Le système a récemment été mis à l'épreuve de façon plus fondamentale. Les juristes étudient 
actuellement les implications d'une opération commerciale au cours de laquelle des cigarettes 
ont été fournies à partir du Luxembourg à des consommateurs du Royaume-Uni, TVA et droits 
d'accises étant tous deux acquittés aux taux luxembourgeois. Les prix qui en résultent sont 
jusqu'à 40% inférieurs à ceux pratiqués normalement au RU. 

Les commandes ont été passées par une entreprise ayant son siège au RU, Tobacco Direct, 
agissant en tant qu'agent d'achats. Les biens ont ensuite été achetés à un fournisseur 

57  Cf. l'article de Michael A. Kuhn et Glenn W. White: "Examination of Differences in U.S. and State Local 
Taxation as they relate to Insterstate Commerce" (INTERTAX, mars 1986). 

58  op. cit., p.34 
59  op. cit., p.9 



 RÉGIME DÉFINITIF DE TVA 

PE 165.529 34

luxembourgeois, avec livraison au grand-duché. L'entreprise britannique a effectué elle-même le 
transport au RU. 

En ce qui concerne la TVA, il ne s'agit pas d'un cas de vente à distance. La Commission déclare 
clairement60 que "la vente à distance a été définie comme toute livraison de biens pour laquelle 
le transport des biens est effectué par le vendeur ou pour son compte. A contrario, il suffit donc 
que le transport soit assuré par l'acheteur, ou pour son compte, pour que le régime particulier ne 
s'applique pas." 

Il est peut-être ironique - mais non surprenant - que cette situation se soit produite dans le cas de 
biens soumis à des droits d'accises. Non seulement ils devaient être soumis entièrement au 
régime particulier, sans aucun seuil, mais, dans ses propositions législatives relatives au marché 
unique, la Commission a indiqué clairement qu'en ce qui concerne la circulation des produits 
soumis à accise61, l'application du principe de la destination ne serait pas transitoire mais 
permanente. 

Les dispositions légales concernant la TVA peuvent en effet se trouver en conflit avec celles 
concernant les droits d'accises. L'article 8 de la directive relative à la circulation des produits 
soumis à accise limite le droit d'application du principe de l'origine dans le cas des accises aux 
"produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes". 
C'est sur cette base que la High Court du RU a jugé le 26 mai 1995 que le recours à un agent 
pour effectuer le transport des biens soumis à accises pour le compte d'un acheteur n'exonérait 
pas du paiement des taxes britanniques. Un appel a pu être interjeté, au motif de l'importance de 
l'affaire, qui fait actuellement l'objet d'une demande préjudicielle de la cour d'appel britannique 
devant la Cour de justice européenne à Luxembourg. 

4.3  Voitures, bateaux et avions 

Le second régime particulier s'applique à certains "moyens de transport neufs". Au départ, la 
législation définissait comme "nouveaux" les moyens de transport mis en service depuis moins 
de trois mois ou ayant parcouru au maximum 3000 km dans le cas de véhicules terrestres, ayant 
navigué au maximum 100 heures dans le cas des bateaux ou volé au maximum 40 heures dans 
le cas d'avions. Au début de 1995, ces chiffres ont été portés à 6 mois et 6000 km dans le cas 
des véhicules terrestres par la directive sur les biens d'occasion62. 

Le but de ce régime est de veiller à ce que tous les achats de tels moyens de transport, qu'ils 
soient effectués ou non par le consommateur final, soient imposés dans le pays de destination. 
La Commission note les difficultés inhérentes à l'application de ces dispositions63 : "les risques 
de non-taxation ou de double imposition ne sont pas négligeables". 

Pour la plupart des véhicules automobiles, le principal système de contrôle est l'obligation 
d'immatriculation dans le pays d'utilisation, qui décourage d'essayer de payer moins de TVA en 
achetant dans un pays où les taux sont relativement faibles. La Commission observe du reste 
que "l'effet fortement dissuasif" de la complexité des formalités "va à l'encontre des objectifs 
poursuivis par le marché unique et contribue à laisser perdurer des pratiques de segmentation 

60  COM(94)515 p.20 
61  cf. COM(90)0431 et directive 92/12/CEE du 25.2.1992 (JO L 76 du 23.3.1992) 
62  94/5/CE du 14.2.1994, JO L 60 du 3.3.1994 
63  COM(94)515, p. 36 
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des réseaux de distribution"64.   

4.4  Acheteurs exonérés 

Le régime particulier applicable aux "assujettis n'ayant pas droit à déduction et par les personnes 
morales non assujetties" - dans les faits les organismes exonérés comme les hôpitaux, les 
banques et les pouvoirs publics - est l'image inversée de celui applicable aux ventes à distance. 
Si les firmes de vente par correspondance sont tenues d'appliquer le principe de la destination 
lorsque leurs ventes dépassent un certain seuil, les organismes exonérés doivent payer la taxe 
lorsque leurs achats dans d'autres États membres dépassent un certain seuil.  

Ces seuils varient également d'un pays à l'autre (cf. tableau 1). Les organismes exonérés peuvent 
cependant opter pour l'inscription et l'imposition dans leur propre pays, qu'ils atteignent le seuil 
ou non. 

Les problèmes rencontrés reflètent également ceux de la vente à distance.  

L'entreprise qui vend à un tel acheteur exonéré d'un autre État membre n'a aucun moyen de 
savoir avec certitude si son client dépasse ou non le seuil prévu et si les marchandises devraient 
ou non être facturées hors taxe. En ce qui concerne l'acheteur, les complexités du système 
peuvent le dissuader d'acheter dans un autre État membre et donc entraver les échanges. Elles 
peuvent également constituer un frein au libre accès des entreprises européennes aux marchés 
publics dans tous les États membres de la Communauté. 

Le régime s'applique également en principe aux PME se trouvant en-dessous du niveau de 
chiffre d'affaires à partir duquel l'inscription à la TVA est obligatoire (cf. tableau 14). Comme, 
toutefois, les seuils du régime particulier sont supérieurs ou égaux à ceux prévus pour 
l'inscription à la TVA, ce n'est qu'exceptionnellement que ces PME pourraient se trouver dans 
l'obligation de s'inscrire dans leur propre pays du fait du régime particulier: par exemple en cas 
d'achat de biens d'investissement amortis sur plusieurs années. 

4.5  Solutions 

Un certain nombre de mesures pourraient être prises pour améliorer le fonctionnement des 
régimes particuliers. Dans le cas des ventes à distance, le rapport de la Commission en 
mentionne deux: la révision des dispositions concernant les représentants fiscaux et 
l'harmonisation des seuils65. Dans le cas des moyens de transport neufs, la commission 
allemande de l'origine suggère qu'au lieu de percevoir l'intégralité de la TVA dans le pays de 
destination, la TVA payée sur les achats dans les pays à taux relativement faible pourrait être 
"complétée" pour porter le total au taux du pays de destination - en fait la solution américaine 
des "taxes à l'utilisation". Enfin, la sixième directive TVA pourrait être amendée pour réduire de 
façon draconienne le nombre d'organismes exonérés de la TVA ou n'ayant pas le droit de 
déduire les taxes payées en amont. 

De façon générale, toutefois, on peut difficilement se trouver en désaccord avec l'ex-
commissaire Mme Scrivener qui déclarait: "A la lumière des perspectives d'évolution du marché 
unique, nous ne pourrons nous permettre de maintenir de tels régimes particuliers pendant 

64  op. cit., p. 37. On pourrait cependant faire valoir que la Commission elle-même contribue à la segmentation des 
réseaux de distribution par "l'exemption par catégorie" dont ceux-ci bénéficient et qui vient d'être renouvelée. 
65  op. cit., p.35 
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longtemps encore."66 

La suppression des régimes particuliers, toutefois, impliquerait l'application du principe de 
l'origine dans tous ces domaines. Tous les consommateurs finals et les organismes exonérés 
seraient immédiatement incités à effectuer leurs achats dans les pays présentant les taux de TVA 
les plus faibles. Il en résulterait une distorsion de concurrence, due aux différences entre les taux 
de TVA, et les recettes seraient transférées des pays où résident les acheteurs à ceux où ils 
effectuent leurs achats - précisément les effets que les "régimes particuliers" étaient destinés à 
prévenir. 

La possibilité de supprimer les régimes spéciaux soit dans le cadre du régime transitoire 
soit dans le cadre d'un régime fondé sur le principe de l'origine dépendra donc 
vraisemblablement du degré de convergence ou d'harmonisation des taux de TVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66  Communication au Conseil ECOFIN du 25.10.1993 
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5.  L'IMPOSITION DES SERVICES 

La troisième source de difficultés identifiée par le rapport de la Commission sur le régime 
transitoire est constituée par les prestations intracommunautaires de services. Celles-ci ne 
découlent pas seulement de l'introduction du nouveau système en janvier 1993 mais aussi - dans 
une large mesure - de "l'application des principes généraux de la 6e directive"67. 

Bien que l'un des avantages théoriques présentés par la TVA par rapport à des taxes sur les 
ventes ou les achats soit qu'elle peut être appliquée indifféremment aux biens et aux services, 
l'imposition des services dans un contexte international a toujours été une source de problèmes. 

5.1  Article 9 

La sixième directive elle-même démontre parfaitement ce fait. L'article 9 stipule, avec une clarté 
apparente, que "le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire 
a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la 
prestation de services est rendue.." La TVA devrait donc être perçue au taux en vigueur dans ce 
pays d'établissement, par son administration fiscale. 

L'article 9, cependant, se poursuit par une longue et complexe liste de dérogations et 
d'exceptions. Dans le cas de travaux de construction, le lieu des prestations est l'endroit où le 
bien immobilier est situé (art. 9,2,a). Dans le cas des transports, c'est l'endroit où s'effectue le 
transport (9,2,b). Dans d'autres cas, le lieu des prestations est l'endroit où ces prestations sont 
exécutées (art. 9,2,c), sauf si le client est assujetti à la TVA dans un autre État membre, lorsque 
les prestations sont effectuées à l'endroit où ce client a établi le siège de son activité (art. 9,2,e). 

Comme le note la Commission, l'effet de ces dispositions "est de réduire la portée du principe 
de taxation au lieu d'établissement du prestataire, jusqu'à n'en faire qu'une application 
résiduelle.."68 

5.2  Les services dans le cadre du régime transitoire 

L'avènement du régime transitoire n'a apporté que peu de changements. Lorsque la taxe était 
prélevée à la frontière, les services annexes à la fourniture des biens - par ex. frais de transport 
(cf. plus bas) - étaient normalement ajoutés au montant imposable des biens eux-mêmes. Il 
continuera à en être ainsi pour les importations des pays tiers, quel que soit l'État membre où les 
biens sont importés et l'État membre de destination finale69. Dans le cas des transferts internes 
de biens, toutefois, tout client assujetti à la TVA est à présent redevable de la taxe, à moins que 
le prestataire de services ne soit inscrit à la TVA dans le même État membre. 

D'après la Commission, ces dispositions "fonctionnent de manière satisfaisante"70. Les 
prestataires doivent seulement déterminer si leurs clients sont inscrits à la TVA et, dans 
l'affirmative, s'ils le sont dans un autre État membre que le leur. 

Malheureusement, comme la Commission le souligne également, il y a un hic: ces règles 

67  op. cit., p. 37 
68  COM(94)471, p.9 
69  Cf. deuxième directive de "nettoyage": COM(94)58 et JO L 102 du 5.5.1995 
70  COM(94)515, p. 37 
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simples ne s'appliquent que lorsque le service est accessoire à une fourniture de biens 
intracommunautaire. Elle indique que certains opérateurs fournissant des services comme le 
chargement et le déchargement n'arrivent pas à déterminer s'ils se trouvent bien dans cette 
situation, ni à en apporter la preuve. 

D'autres complications existent dans des domaines comme la réalisation de réparations, lorsque 
le travail peut être effectué sur place ou le produit déplacé dans un autre État membre pour être 
examiné par un spécialiste. Ces services sont normalement imposables à l'endroit de leur 
prestation physique (avec des conséquences pour de droit de déduction, que nous envisagerons 
plus loin). 

Dans le cas du travail à façon, cependant, l'opération peut, dans certaines circonstances, être 
assimilées à une livraison de biens (cf. section 11.9). Ceci ne peut s'appliquer que lorsque deux 
États membres seulement sont impliqués, bien que la Commission déclare qu'un "patient travail 
d'analyse a néanmoins permis ... de parvenir, dans le cadre du groupe de travail n� I, à des 
arrangements pratiques permettant de simplifier bon nombre d'opérations."71 

Etant donné la complexité de ces règles d'imposition", commente néanmoins la Commission, 
"les parties intéressées ne semblent pas encore en appréhender entièrement les implications". 

5.3  Transport 
L'article 9,2,b) de la sixième directive TVA stipule que "le lieu des prestations de transport est 
l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues". En tant que déclaration 
de principe, cette disposition paraît logique. Cependant, en tant que base de perception de la 
TVA, elle est quasiment impraticable. 

Appliquée à la lettre, elle signifie que tout transport à travers deux ou plusieurs États membres 
est imposé "en tranches", en fonction des distances parcourues sur chaque territoire. Chaque 
tranche doit être imposée à un taux différent et les recettes doivent être versées à des 
administrations fiscales différentes. Les opérateurs de transport doivent donc s'inscrire 
séparément à la TVA dans tous les États membres dont ils empruntent le territoire. En outre, 
depuis le début de 1993, la suppression des contrôles aux frontières intérieures a rendu 
impossible le contrôle exact des distances parcourues dans chaque pays. 

Il n'est donc pas surprenant de lire dans le rapport de la Commission, que, dans le cadre du 
régime transitoire, "il s'imposait de rechercher un autre critère"72. Par dérogation au principe 
général, le lieu de prestation des services de transport pour le transport intracommunautaire de 
biens est déterminé par les règles applicables aux services en général, décrites ci-dessus. 

Dans le cas du transport de personnes, la situation est - toujours d'après les termes de la 
Commission - "assez chaotique"73. Etant donné qu'il serait évidemment futile de tenter 
d'imposer des "tranches" de transports par air ou par mer, ceux-ci sont généralement exonérés 
dans l'ensemble de la Communauté. En outre, une majorité d'États membres ont également 
abandonné l'idée d'imposer des "tranches" de transport international par rail, par route ou par 
voies navigables intérieures. 

71  COM(94)515, p.56 
72  COM(94)515, p.58 
73  ibid. 
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D'autres États membres, toutefois, perçoivent bel et bien la TVA, généralement au taux réduit. 
Les opérateurs sont donc théoriquement obligés de diviser les prix demandés en fonction des 
distances parcourues dans chaque État membre et de payer la TVA sur les montants appropriés, 
aux taux appropriés, aux administrations appropriées. "On peut dès lors s'interroger", déclare la 
Commission, "sur l'application effective de ces règles.." 

L'exonération générale de tous ces transports apparaît comme une solution évidente. Toutefois, 
comme la plupart des États membres prélèvent un taux de TVA positif sur les transports de 
personnes intérieurs - encore une fois, généralement à un taux réduit - il y aurait un risque de 
distorsion de la concurrence: par exemple, un voyage en car au sein d'un État membre serait 
imposé alors qu'un voyage empruntant le même itinéraire mais débutant ou se terminant dans un 
autre pays ne le serait pas.  

L'article 28, par. 5, de la sixième directive prévoit que cette situation prendra fin une fois que le 
régime "définitif" de TVA sera en place: "les transports de personnes seront taxés dans le pays 
de départ pour le trajet effectué à l'intérieur de la Communauté..." La Commission est toutefois 
arrivée à la conclusion que la situation appelait une action plus rapide et a proposé en 1992 le 
passage au principe du "pays de départ"74. 

Un tel système rendrait certainement plus simple et plus pratique l'imposition des transports de 
personnes. Cependant, il ne mettrait pas forcément fin aux distorsions de concurrence. Comme 
le fait observer le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique 
industrielle du Parlement européen75, des problèmes se poseraient pour "les États membres qui 
appliquent des taux normaux et ont pour voisins des États appliquant des taux nuls ou réduits. 
Ceci pourrait inciter des transporteurs à fixer le point de départ juste de l'autre côté de la 
frontière intérieure.." 

La solution préconisée par le rapporteur était "un taux commun, uniforme, réduit ou même nul 
sur le transport de personnes.." 

La commission allemande de l'origine a rejeté entièrement le principe du pays de départ. Outre 
le danger de distorsion de la concurrence mentionné dans le rapport Harrison, "il occasionnerait 
des charges supplémentaires considérables aux entrepreneurs concernés, étant donné qu'ils 
devraient s'inscrire à la taxe sur le chiffre d'affaires dans chaque État membre où ils débutent un 
transport de biens ou de personnes"76. Au lieu de cela, le rapport préconise un retour au principe 
de l'imposition à l'endroit où le transporteur a établi le siège de son activité, quel que soit 
l'endroit de la prestation de service. 

5.4  Voyagistes 

Il n'est pas rare que les problèmes et les distorsions survenant dans un secteur économique se 
propagent aux secteurs qui y sont liés; c'est ce qui s'est produit inévitablement dans le cas de la 
TVA sur les transports. L'article 26 de la sixième directive TVA établit un "régime particulier 
des agences de voyages", dans le cadre duquel "les opérations effectuées par l'agence de voyages 
pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique.." Le 

74  Proposition de directive du Conseil  modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur 
la valeur ajoutée applicable aux transports de personnes (COM(92)416). 

75  A3-0427/92, rapporteur M. Lyndon HARRISON (JO C 42 du 15.2.1993) 
76  op. cit., p.44 
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montant imposable est "la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le 
montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par 
l'agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d'autres assujettis.." 

Des problèmes se sont posés, toutefois, à cause d'une application divergente de cet article par les 
États membres et des différences entre les taux de TVA appliqués aux transports aériens. La 
commission versée à une agence de voyage qui intervient comme intermédiaire d'une 
compagnie aérienne est généralement basée sur le régime fiscal, en termes de territorialité, 
appliqué à l'activité principale (bien que ce ne soit pas le cas en France). L'exonération, 
l'imposition au taux zéro ou à un taux réduit des transports aériens "déborde" donc sur 
l'imposition des agences de voyage. 

Cependant, comme le souligne un document récent77 émanant de l'Association européenne des 
voyagistes (ETOA) et du Groupement des unions nationales des agences et organisateurs de 
voyages de la CEE (ECTAA), le problème s'est "répandu" davantage, au point de créer des 
distorsions de concurrence entre groupeurs et voyagistes, d'une part, et transporteurs aériens et 
agences de voyages, de l'autre." Alors que la commission des agences de voyages est basée sur 
les mêmes principes que celle du transporteur aérien, la marge des groupeurs et des voyagistes 
est soumise à la TVA quelle que soit la destination". 

Ce document réclame la suppression de cette distorsion dans le régime définitif mais reconnaît 
très justement qu'"aucune proposition valable ne peut être avancée ... avant d'avoir obtenu un 
accord sur le régime définitif applicable aux transporteurs aériens". 

5.5  Questions fondamentales 

Il ressort clairement de ces exemples que les problèmes liés à l'imposition des services ne 
découlent pas uniquement du régime transitoire. Il ne s'agit pas non plus simplement d'une 
question d'"origine" ou de "destination". 

Une réponse évidente à bien des problèmes actuels, par exemple, consisterait à appliquer 
de façon générale à tous les services les recommandations de la commission allemande de 
l'origine dans le domaine des transports. L'article 9 de la sixième directive TVA serait 
entièrement abrogé, à l'exception de la première phrase. Tous les prestataires de services 
opéreraient alors leur facturation dans l'État membre où ils sont établis, quel que soit 
l'endroit où se trouvent leurs clients. 
Ceci aurait un certain nombre de conséquences. 

Comme dans le cas d'un passage au système de "l'origine", il y aurait un avantage concurrentiel 
pour les prestataires de services établis dans des pays à taux de TVA relativement faibles. La 
difficulté disparaîtrait, bien entendu, en cas d'harmonisation des taux. 

Si les clients avaient le droit de déduire la TVA payée, il y aurait également un problème de 
déplacement des recettes (cf. section 1.5). Cette situation pourrait être acceptée sans mécanisme 
de compensation; il faut cependant noter que la justification serait moins évidente que dans le 
cas des biens, où le principe de "l'origine sans compensation" se justifie par le fait que les taxes 
aboutissent à l'endroit où la valeur a été ajoutée. En ce qui concerne les services, une grande part 
de l'ajout de valeur se déroule dans le pays où la prestation est effectuée - c'est-à-dire 
précisément le pays qui bénéficie de la taxe en vertu des dérogations prévues à l'article 9. 

77  La fiscalité du tourisme dans l'Union européenne (mars 1995) 
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Enfin - indépendamment de tout passage du principe de la destination à celui de l'origine - il en 
résulterait une autre difficulté. Alors que les services seraient imposés dans le pays 
d'établissement, l'article 8 de la sixième directive prévoit que les livraisons de biens sont 
normalement imposables dans le pays où se trouvent les biens. Cette divergence poserait 
indubitablement des problèmes - à moins bien sûr que le principe soit appliqué à toutes les 
transactions. 

6.  L'OPTION DU "LIEU D'ETABLISSEMENT" 

L'application générale du principe du lieu d'établissement résoudrait certainement aussi un 
grand nombre des problèmes les plus complexes des opérateurs tant en matière de biens que de 
services. 

Les règles actuelles qui déterminent le lieu où se déroule la transaction de biens - et donc le taux 
et le paiement de la TVA - ont été fixées dès le début du système communautaire de TVA par 
l'article 5 de la seconde directive TVA78. Le lieu de livraison est celui où les biens se trouvent 
physiquement au moment de la livraison.  

Pour la majorité des transactions bilatérales simples, ce système ne pose pas de problèmes: le 
fournisseur vend, le client prend livraison et la TVA est payée dans le pays de destination. Dans 
la pratique commerciale, toutefois, les choses peuvent se compliquer. 

6.1  Triangles..... 
En supposant, par exemple, qu'un produit particulier soit vendu par un fabricant d'un État 
membre à un grossiste d'un second pays et enfin par le grossiste à un détaillant d'un troisième 
État. Le "parcours de facturation" passera du premier pays au second et du second au troisième; 
il n'y aura aucun problème si les biens font de même. 

Que se passe-t-il, cependant, si les biens sont livrés directement par le fabricant au détaillant? 
Aucune transaction imposable n'a eu lieu dans le pays du grossiste, et pourtant celui-ci doit 
payer la TVA quelque part. Cela signifie-t-il qu'il doit s'inscrire à la TVA dans le pays du 
détaillant aussi bien que dans le sien? 

Il en aurait effectivement été ainsi sans la première directive de "nettoyage" de décembre 1992, 
qui a instauré un régime spécial simplifié pour ce genre de transactions "triangulaires". La 
responsabilité du paiement de la TVA sur la vente du grossiste au détaillant passe en effet du 
premier au second. Le grossiste ne doit être inscrit à la TVA que dans son propre pays 
d'établissement. 

Le rapport de la Commission79 qualifie de "satisfaction importante" le fait que cette mesure de 
simplification ait pu être mise en place pour le début de 1993. Cependant, il n'a pas fallu 
longtemps à certains opérateurs pour s'apercevoir que la procédure spéciale comportait une 
lacune fiscale utile. Une fois qu'un numéro de TVA a été obtenu dans un État membre, il peut 
en théorie être utilisé uniquement pour transférer des biens entre d'autres États membres. Un 
arrêt de la High Court irlandaise a stipulé qu'un numéro d'identification à la TVA irlandaise ne 
peut être refusé dès qu'une entreprise effectue une seule transaction sur le territoire irlandais. "Si 
ce principe ne peut être remis en cause", commente la Commission dans son rapport, "il 
convient cependant de s'interroger sur la durée de validité d'un tel numéro d'identification ... 

78  67/228/CEE du 1er avril 1967 (JO L 303/67) 
79  op. cit. p.61 
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dans la mesure où il n'est utilisé par une entreprise que pour participer à des opérations 
triangulaires.."80 

6.2  ....et chaînes 

Ces transactions, qui, par définition, impliquent au maximum trois entreprises et trois pays, sont 
néanmoins simples par comparaison avec beaucoup d'autres, notamment dans le cas du négoce 
des matières premières. Un lot donné peut faire l'objet de toute une "chaîne" de transactions, 
parfois en étant transporté vers le pays du propriétaire du moment, parfois non. 

Un document publié en février 1994 par l'UNICE81 fournit un exemple des complexités qui 
peuvent survenir dans le cas d'une chaîne à cinq maillons: 

 "1. Un entrepreneur (l'entrepreneur A), inscrit en Italie, est le fournisseur initial des 
biens. Il a organisé et payé le transport en France. (Les ventes ultérieures s'opèrent donc 
franco de port et d'assurance). 

 2. Avant que les biens quittent l'Italie, l'entrepreneur B en acquiert la propriété. Il est 
inscrit à la TVA tant en Italie qu'en Allemagne. 

 3. Toujours avant le début du déplacement des biens, l'entrepreneur C les achète. Il est 
inscrit en Espagne. 

 4. L'entrepreneur D acquiert à présent les biens. Il est inscrit en Italie et aux Pays-Bas. 
 5. Les biens passent en France, où ils sont acquis par l'entrepreneur, qui est inscrit en 

France. 
Cette "chaîne simple de cinq entrepreneurs" pose des problèmes en ce qui concerne le droit 
d'exonération des livraisons, l'imposition du transport, la déclaration d'une acquisition, etc. Ils se 
compliquent du fait que chaque maillon de la chaîne peut ne connaître que le maillon précédent 
et le maillon suivant. De fait, "un acheteur peut .. ne pas souhaiter que son fournisseur sache où 
il amène les biens, parce que le fournisseur pourrait identifier son client et, à l'avenir, traiter 
directement avec lui". 

Avant la suppression des contrôles aux frontières intérieures, les produits faisant l'objet de telles 
transactions en chaîne étaient généralement soumis à des dispositions de suspension de 
l'imposition, sous surveillance douanière. Après la suppression des contrôles douaniers aux 
frontières intérieures de la Communauté, ces dispositions ne pourraient plus s'appliquer qu'aux 
biens provenant des pays tiers. Dans le cas de biens restant dans la Communauté, chacun des 
opérateurs impliqués devrait en principe s'inscrire à la TVA et appliquer la taxe dans le pays où 
la transaction a lieu, c'est-à-dire où les biens sont entreposés. 

Le document de l'UNICE examine un certain nombre de solutions, reposant chacune sur des 
mesures de simplification unilatérales adoptées dans différents États membres. Il est tenté, en 
particulier, par la pratique allemande de déterminer le lieu de livraison par rapport au lieu 
d'établissement de l'acheteur, et aussi par le déplacement systématique de la charge fiscale vers 
le client final d'une chaîne. 

80  ibid. 

 
81   "Traitement fiscal des transactions en chaîne" (Union des confédérations de l'industrie et des employeurs 

d'Europe) 
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Toutefois, c'est la troisième solution qui a été adoptée par la seconde directive de "nettoyage": 
l'extension du principe de la suspension de TVA aux régimes d'entrepôts autres que sous 
surveillance douanière aux frontières extérieures. Ce changement non seulement simplifiera le 
traitement des transactions en chaîne mais supprimera la distorsion de concurrence existant en 
faveur des importations (qui pouvaient bénéficier de la suspension de l'imposition) par rapport 
aux biens échangés uniquement au sein de la Communauté (qui ne le pouvaient pas).  

Le rapport de la Commission indique cependant clairement que de telles solutions ne sont, au 
mieux, que des "rapiéçages" d'un système fondamentalement suspect. En général, observe-t-il, 
les règles actuelles régissant le lieu d'imposition des transactions "imposent aux opérateurs 
d'avoir à satisfaire à des obligations d'identification, de déclaration et de paiement de la taxe 
dans chacun des États membres où sont localisées leurs opérations."82 

6.3  L'inscription multiple  
Cette obligation fait l'objet de nombreuses critiques des entreprises concernant le 
fonctionnement du régime transitoire. Par exemple, dans ses conclusions adressées à la 
Commission sur un régime définitif de TVA, l'Association fiscale de l'industrie informatique 
européenne (ECITA) indique que les entreprises multinationales qui font partie de ses membres 
sont impatientes de traiter la Communauté comme un véritable marché unique en ce qui 
concerne leurs activités d'achat, la localisation des stocks, la facturation, etc. Elles sont 
confrontées, cependant, non seulement "à l'énorme travail supplémentaire que demande 
l'inscription multiple à la TVA" mais encore à la complication résultant du fait que "la variété 
des procédures d'inscription et de représentation à la TVA ne permet pas de développer des 
processus et des systèmes standard.."83 

La solution proposée par l'ECITA est une "inscription TVA paneuropéenne", soit par la 
reconnaissance mutuelle par tous les États membres de l'inscription dans n'importe quel autre 
État membre, soit par un système central d'inscription communautaire.84 Elle instaurerait en 
outre un compte central, en sorte que les registres TVA ne devraient pas être tenus - ou 
transportés - dans chaque État membre pour un contrôle distinct. 

Un tel changement réduirait bien entendu certaines charges administratives incombant aux 
entreprises. En soi, cependant, il ne supprimerait pas le problème central, qui est que des 
paiements doivent être effectués auprès des autorités fiscales de chaque pays où l'entreprise est 
redevable de la TVA. Des entreprises obligées d'entrer en relation avec un certain nombre 
d'autorités nationales de la TVA distinctes expriment même la crainte que ces relations 
pourraient "déborder" vers une impôt de société ou une autre forme d'impôt direct, engendrant 
ainsi des risques de double imposition, de complications dans l'établissement du prix des 
transferts, etc. L'effet total, en particulier pour les PME, revient à décourager le commerce. 

L'ECITA envisage, une fois le principe de l'origine adopté et un système de compensation mis 
en place, que les entreprises opérant dans plusieurs États membres puissent soumettre une 
"déclaration de TVA multipays". Les recettes correctes pourraient alors être transférées de façon 
centrale aux administrations des finances appropriées. Une telle possibilité ne serait ouverte, 
cependant, que si le système de compensation prenait une forme multilatérale (cf. section 9.2.2) 

82  op. cit. p.66 
83  Conclusions de l'ECITA adressées à la Commission européenne: "Un régime définitif de TVA", juin 1995 
84  Ou peut-être que chaque entreprise devrait s'inscrire à la TVA en Irlande et rendre toutes les transactions 
entre d'autres États membres "triangulaires"!  
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ou si la TVA était versée directement au budget communautaire (cf. section 8). 

Entre-temps, la nécessité d'une inscription multiple produit également un autre effet indésirable: 
les entreprises multinationales pratiquant des stratégies globales d'achat peuvent trouver moins 
cher et plus simple d'importer de l'extérieur de la Communauté, en utilisant les procédures 
douanières, plutôt que d'acheter à l'intérieur de la Communauté, lorsque tant le fournisseur que 
le client doivent être inscrits à la TVA à cet effet. 

Les multinationales qui ont des filiales dans un certain nombre d'États membres peuvent 
également se trouver confrontée au fait que chaque filiale doit s'inscrire séparément dans chaque 
État membre où elle effectue une transaction; à moins d'effectuer des déplacements de biens 
totalement inutiles hors d'un pays puis de nouveau vers ce pays. Une simplification évidente 
consisterait à permettre à ces entreprises d'utiliser l'identification TVA de la filiale du pays de la 
transaction. 

Le régime transitoire, il est vrai, fournit des alternatives à l'inscription multiple. En vertu de 
l'article 21 de la 6e directive, "les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant 
que la taxe est due par une autre personne. Un représentant fiscal ou le destinataire de 
l'opération imposable peuvent notamment être désignés à cet effet.." 

6.4  Représentant fiscal 
La désignation d'un représentant fiscal, affirme la Commission, est "une procédure qui entraîne 
de grandes difficultés et des coûts importants"85. 

L'étude de la commission allemande de l'origine fait observer que de nombreux problèmes 
"résultent du fait que les conditions de désignation d'un représentant fiscal sont différentes d'un 
pays à l'autre et qu'il n'existe pas de statut juridique uniforme du représentant fiscal aux fins de 
la TVA.."86 Ce point avait déjà été noté lors de l'adoption du régime transitoire en 1992. La 
Commission avait à l'époque entrepris de présenter un rapport sur la mise en oeuvre du concept 
de représentant fiscal et sur la nécessité éventuelle de propositions législatives d'harmonisation. 

Ce rapport a été publié en novembre 199487. Ses principales conclusions étaient les suivantes: 

• "la représentation fiscale n'est qu'une facette du problème plus général de la 
détermination du redevable de la taxe"88; 

• les représentants fiscaux constituent, en tout cas, une "réponse inadaptée"89 au problème. 

Les difficultés rencontrées par les opérateurs résultent en partie de la grande diversité des 
conditions et procédures de désignation des représentants fiscaux et en partie des coûts du 
système. En particulier, le représentant fiscal "répercute financièrement sur son client le risque 
de voir sa responsabilité personnelle engagée sur des opérations dont l'assujetti non établi ne 
l'aurait pas averti"90. Le résultat est que "les assujettis non établis, notamment les PME, ont 
85  COM(94)471 (cf. note 87) 
86  op. cit., p.7 
87  "Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: modalités d'imposition des opérations effectuées par des 

assujettis non établis", communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (COM(94)471 du 
3.11.1994) 

88  op. cit. p.3 
89  op. cit. p.7 
90  op. cit. p.55 
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beaucoup de difficultés à trouver des personnes acceptant de les représenter fiscalement". 
Certaines ont simplement décidé, de ce fait, de ne pas effectuer de transactions dans d'autres 
États membres. 

Néanmoins, conclut le rapport, ces difficultés n'ont pas excédé les avantages du système de 
représentation fiscale, par rapport aux alternatives. Il permet en effet à une entreprise d'être 
représentée par un personne connaissant la situation locale et aussi de déduire de façon normale 
les taxes payées en amont. Ce n'est pas le cas avec la solution beaucoup plus simple consistant à 
transférer au client la qualité de redevable de la taxe. 

 

6.5  La huitième et la treizième directive 
Dans le cadre du régime transitoire, il existe un certain nombre de circonstances où le client est 
toujours redevable de la TVA: opérations triangulaires, transports de biens intracommunautaires 
et services de transport accessoires, services d'intermédiaires et des services immatériels. On 
peut y ajouter les cas optionnels. L'avantage de ce système est que les opérateurs effectuant des 
transactions dans un pays où ils ne sont pas établis n'ont pas besoin d'y être identifiés à la TVA 
ou de faire des déclarations de TVA, directement ou par l'intermédiaire de représentants fiscaux. 

Toutefois, comme le fait observer la Commission dans sa communication, "tous déplorent 
d'avoir dans ce cas à faire valoir leurs droits à déduction selon la procédure de 
remboursement"91. Même avant l'entrée en vigueur du régime transitoire, la critique la plus 
courante du système communautaire de TVA concernait les retards subis par les entreprises 
établies dans un État membre pour obtenir le remboursement des taxes en amont par 
l'administration d'un autre.92  

Le cadre légal de ce type de transfert est contenu dans deux directives TVA, la huitième93, qui 
couvre ces remboursements en général, et la treizième94, qui couvre les remboursements aux 
entreprises qui ne sont pas établies dans la Communauté. Elles ont été adoptées respectivement 
en 1979 (pour entrer en vigueur en 1981) et en 1986 (pour entrer en vigueur en 1988) - avec un 
certain retard par rapport à l'article 17, par. 4, de la sixième directive, qui stipule que le Conseil 
"s'efforcera d'adopter avant le 31 décembre 1977" les modalités nécessaires. Jusque là, chaque 
État membre déterminait ses propres méthodes de remboursement mais les écarts entre systèmes 
nationaux donnaient lieu à des déplacements du commerce et à des distorsions de concurrence. 

Le mécanisme de remboursement établi par la huitième directive impose au requérant de 
soumettre une demande en joignant les originaux des factures ou des documents d'importation, 
de prouver qu'il est assujetti et de satisfaire à des conditions de calendrier complexes95. En 
principe, le demandeur doit obtenir le remboursement après six mois; même dans ce cas, fait 
remarquer la Commission, "étant donné les délais de remboursement, [les opérateurs] sont 

 
91  COM(94)471, p. 56 
92  En tant que député européen, j'ai été régulièrement sollicité pour intervenir auprès des autorités fiscales de divers 

États membres afin d'accélérer ce type de paiements. 
93  79/1072/CEE du 6.12.79 (JO L 331 du 27.12.79) 
94  86/560/CEE du 17.11.86 (JO L 326 du 21.11.86) 
95  Cf. articles 2 et 7 de la directive 
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contraints au préfinancement de la taxe sur de longues périodes"96. En outre, ce qui est un 
comble, la directive stipule que les frais bancaires d'envoi sont à la charge du requérant. 

En pratique, au moins un État membre (l'Irlande) évite les coûts occasionnés par cette procédure 
aux entreprises et aux administrations fiscales en levant l'obligation de verser la TVA lorsqu'il 
en résulterait un remboursement en vertu de la 8e ou de la 13e directive. Pourquoi, dans ces 
conditions, un mécanisme de remboursement est-il nécessaire? 

En supposant, par exemple, qu'un opérateur qui n'est pas établi et n'a pas de représentant fiscal 
dans un État membre donné vende un produit (qui, bien entendu, se trouve déjà dans ce pays, 
sans quoi il s'agirait d'une livraison intracommunautaire normale) à un client assujetti dans ce 
pays. Le premier problème est le paiement de la TVA due sur la transaction. 

Si le principe du lieu d'établissement s'appliquait, la taxe serait payée dans le pays où le vendeur 
est inscrit. Si le client déduit la somme comme impôt versé en amont, cependant, l'argent n'ira 
pas dans les "bonnes" caisses - l'État membre du vendeur gagnera des recettes et celui de 
l'acheteur en perdra. Une application systématique du principe du lieu d'établissement 
entraînerait en effet des déplacements de recettes TVA des pays de consommation vers les pays 
où les entreprises sont établies. La situation s'aggraverait si les entreprises suivaient la démarche 
logique de s'installer dans les pays présentant des taux d'imposition relativement faibles. 

Une alternative consiste à désigner le client comme redevable de la taxe. Cette option résout les 
problèmes de recettes de l'État membre où a lieu la transaction. Elle en crée cependant un autre: 
que se passe-t-il lorsque le vendeur déduit ses propres taxes versées en amont? Il y a au moins 
trois réponses possibles: 

• ne pas accorder de droit de déduction. Il en résulte un élément de taxation "en cascade"; 

• permettre au vendeur de déduire les taxes en amont dans son propre État membre. Dans 
ce cas, il y a transfert de recettes de l'État membre du vendeur vers celui de l'acheteur;
  

• le vendeur peut tenter d'obtenir un remboursement des taxes versées en amont par l'État 
membre où la transaction a eu lieu - c'est la solution prévue par la huitième directive. 

6.6  Définition de l'établissement 
Si l'on instaure le principe du lieu d'établissement, il sera nécessaire de définir clairement ce 
qu'est le "lieu d'établissement" d'une entreprise. En appliquant le principe dans sa forme la plus 
pure, il s'agirait du siège de l'entreprise dans la Communauté, à partir duquel toutes les factures 
seraient établies et toute la TVA payée. 

Examinant cette option97, cependant, la commission allemande de l'origine fait observer que, au 
moins dans le cas des livraisons de biens, "le modèle du lieu d'activité" devrait être modifié. Il 
est "quasiment inconcevable" que chaque État membre autorise que des transactions soient 
effectuées sur son territoire, sans être taxées, par des filiales d'une entreprise opérant à partir 
d'un autre État membre. La séparation des pouvoirs de surveillance rendrait extrêmement 
difficile le contrôle du fonctionnement du système de TVA sans un renforcement considérable 
de la coopération entre les autorités fiscales nationales. 

96  COM(94)471 p.58 

 
97  op. cit. p. 27 et p. 49 
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Outre le siège de l'entreprise, tout "établissement stable" d'une entreprise dans un autre État 
membre devrait donc être traité aux fins de la TVA comme un lieu d'activité distinct. Mais 
qu'est-ce qui constitue un "établissement stable"? Il existe des définitions en matière d'impôts 
directs, que la commission de l'origine juge "trop restrictives aux fins des taxes sur le chiffre 
d'affaires". 

Plus haut, l'étude envisage une définition possible: "une filiale, un bureau, une usine ou un 
atelier, ainsi qu'un site de construction ou un projet de construction ou d'installation durant plus 
de 12 mois" mais non "les entrepôts, installations d'exposition ou de commercialisation, les 
organisations d'achat ou les installations de publicité et de recherche". Elle la considère 
également inadéquate. Les "établissements stables" devraient comprendre toutes "les petites 
unités de vente, les magasins d'expédition et autres entrepôts extérieurs". Même les marchands 
ambulants traversant une frontière à partir d'un pays à faible taux d'imposition devraient être 
inclus. 

Une telle définition de "l'établissement stable" écarterait sans doute la plupart des dangers de 
concurrence déloyale et de déplacements de recettes. Malheureusement, elle irait également 
dans une certaine mesure à l'encontre des objectifs du système: éviter les inscriptions multiples à 
la TVA. En outre, elle ne pourrait pas s'appliquer à la plupart des services et des problèmes se 
poseraient de façon générale pour déterminer quelle partie d'une entreprise est redevable de la 
TVA sur des transactions déterminées. 

Pour sortir de ce dilemme, on pourrait définir comme établissement séparé uniquement les 
filiales qui vendent au consommateur final. En conséquence, toutes les ventes au stade final 
continueraient à être imposées dans le pays où se trouvent les biens ou dans lequel s'effectue la 
prestation de services. Les transactions entre opérateur assujettis, toutefois, seraient imposables 
dans le pays du siège de l'entreprise. 

Même un tel système impliquerait néanmoins des problèmes de concurrence et de contrôle. En 
faisant en sorte que les factures soient délivrées dans des pays à taux de TVA relativement 
faibles, les entreprises pourraient améliorer les flux de trésorerie de leurs clients (cf. section 6). 
En outre, comme l'indique une note de l'Office britannique des douanes et accises98, "un 
système fondé sur des établissements multiples devrait être combiné avec l'obligation de faire 
payer la taxe sur les livraisons par l'établissement de l'État membre concerné (le cas échéant), 
indépendamment du lieu de facturation. Cela signifie qu'il faudrait suivre le parcours des biens 
pour les transactions dans les pays où il y a un établissement et celui des factures pour celles où 
il n'y en a pas." 

6.7  Conclusions 

L'examen des problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs non établis dans le cadre du 
présent régime transitoire amène dès lors un certain nombre de conclusions. 

• Tout d'abord, la disposition, existant de longue date, qui prévoit que les transactions se 
déroulent, aux fins de la TVA, à l'endroit de localisation des biens ou de prestation des 
services est à la base de bon nombre de ces problèmes. 

• Ensuite, aucune des solutions actuellement appliquées 

         : inscription à la TVA dans tous les pays où un opérateur effectue des transactions; 

98  "VAT definitive system: discussion paper" (UK Customs and Excise, 1979) 
 



 RÉGIME DÉFINITIF DE TVA 

PE 165.529 49

         : désignation de représentants fiscaux; 

         : transfert de l'obligation de paiement de la taxe au client; 

       n'est entièrement satisfaisante. 

• Troisièmement, l'application systématique du principe du lieu d'établissement aux 
transactions en biens et services apporterait une solution à ces problèmes. 

• Cependant, elle en créerait de nouveaux 

          : transfert de recettes entre États membres; 

          : distorsions de concurrence en raison des différences de taux de TVA; 

            : problème de définition des "établissements". 

Théoriquement, le principe du lieu d'établissement pourrait s'appliquer aussi bien dans le cadre 
d'un système basé sur le principe de l'origine que de la destination. Deux des principaux 
problèmes - transferts de recettes et nécessité d'harmoniser les taux de TVA - sont néanmoins 
identiques à ceux liés à un passage intégral au principe de l'origine. Pour cette raison, l'option du 
lieu d'établissement n'est généralement envisagée qu'au sein d'un système fondé sur le principe 
de l'origine (par exemple par la commission allemande du pays d'origine). 

Le principe du lieu d'établissement pur pourrait clairement être appliqué sans difficulté, comme 
celui de l'origine pur, à deux conditions: que les taux de TVA soient harmonisés et que la 
Communauté devienne une zone fiscale unique, toutes les recettes étant versées au même 
budget - l'option "fédérale". 
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7.  L'OPTION  DES GROUPES DE SOCIÉTÉS 

 
Avant de considérer les arguments en faveur de cette option, il convient de se pencher sur un 
autre problème du système actuel de TVA. Il s'agit du traitement fiscal des biens qui se 
déplacement entre États membres sans changement de propriétaire. 

7.1 Les biens appartenants à des particuliers 

Avant le 1er janvier 1993, tous ces déplacements étaient en principe soumis à des contrôles de 
TVA à leur passage aux frontières intérieures. Pendant un certain temps, il était même jugé 
prudent, lorsque l'on emmenait une appareil photo ou un magnétophone en vacances à l'étranger 
d'emporter également les factures, faute de quoi on risquait de se faire arrêter par les douanes et 
facturer la TVA une seconde fois au retour! 

Les biens dépassant la franchise de 45 écus par voyageur qui avaient bel et bien été achetés dans 
un autre État membre étaient soumis à la TVA à l'importation, que la TVA ait déjà été payée à 
l'achat ou non. Dans la pratique, la plupart des magasins vendaient aux touristes hors TVA, 
classant les biens comme exportations (et donnant lieu à de nombreuses possibilités de fraude). 
Dans le cas contraire, on pouvait demander le remboursement de la TVA lorsque l'on quittait le 
pays où elle avait été payée. 

Heureusement, tout cela a pris fin avec l'avènement du marché unique. 

Les particuliers voyageant pour affaires et qui devaient emporter du matériel ou des échantillons 
étaient confrontés au même type de problèmes. Ils devaient passer par des procédures 
complexes pour classer et contrôler ces biens comme "importations temporaires". 

De même, des dispositions spéciales étaient nécessaires dans le cas de certains biens emportés à 
demeure dans un autre État membre: effets privés et domestiques en cas de déménagement; 
biens importés à l'occasion d'un mariage; propriété personnelle acquise par héritage; les 
équipements et matériel scolaires ainsi que les autres effets scolaires domestiques des étudiants 
qui étudiaient à l'étranger; les importations de valeur négligeable (c.-à-d. 10 écus); les chevaux 
de moins de six mois nés de juments exportées temporairement pour mettre bas; etc. en vertu de 
l'article 14, 1, d) de la 6e directive TVA, tous ces biens étaient en principe exonérés de TVA 
lorsqu'ils passaient les frontières intérieures. Toutefois, un examen de la législation adoptée en 
vue de clarifier la portée de cet article99 permet de constater que ces questions n'avaient rien de 
simple. Ces problèmes, eux aussi, ont quasiment pris fin pour les particuliers. 

7.2  Transferts au sein des entreprises 

Il n'en va cependant pas de même pour les entreprises. Supposons qu'une société souhaite 
déplacer du matériel d'un établissement se trouvant dans un État membre à un établissement se 
trouvant dans un autre. Dans le cadre du régime transitoire, en vertu de l'article nouveau 5, 5bis, 
b) de la sixième directive, ce transfert "doit être assimilé à une livraison de biens effectuée à 
titre onéreux." 

La justification de cette disposition est fort semblable à celle du régime particulier couvrant les 

99  Directive 83/181/CEE (JO L 195 du 23.04.1993); directive 85/346/CEE (JO L 183 du 16.7.85); directive 
88/331/CEE (JO L 151 du 17.6.88); directive 89/219/CEE (JO L 92 du 5.5.89) 

 



 RÉGIME DÉFINITIF DE TVA 

PE 165.529 52

personnes morales exonérées. Dans le cas contraire, une entreprise ayant des filiales à la fois 
dans des pays à taux de TVA élevés et faibles serait tentée d'acheter des équipements pour la 
première par l'intermédiaire de la seconde. Comme dans le cas des organismes comme les 
banques et les hôpitaux qui n'ont pas le droit de déduction, il en résulterait à la fois une 
distorsion de concurrence en raison des niveaux de fiscalité et un déplacement des recettes en 
dehors du pays de consommation. 

Toutefois, pour les entreprises qui tentent de traiter la Communauté comme un véritable marché 
unique, l'argument apparaît irritant, pour ne pas dire absurde. 

En outre, de telles "transactions assimilées" n'interviennent pas seulement en cas de 
déplacement d'équipements de bureau ou de mobilier. Les matières premières, les pièces 
détachées ou les stocks de produits finis appartenant à une même entreprise ou au même groupe 
d'entreprises sont imposables lorsqu'ils sont transférés d'un État membre à l'autre. 

Les problèmes causés par le système sont illustrés par le traitement des biens envoyés en régime 
de consignation. Il s'agit de produits qui sont envoyés à un distributeur pour être vendus mais 
qui restent propriété de l'expéditeur jusqu'à ce qu'un acheteur ait été trouvé. En dépit de cela, ils 
sont traités comme des livraisons soumises à la TVA et le propriétaire est également requis, en 
principe, de s'inscrire dans le pays où les biens sont envoyés pour y acquitter la TVA. 

7.3  Les groupes hors TVA 
L'opinion des opérateurs sur le système des "transactions assimilées" est reflétée par un 
document du comité CE de la chambre américaine de commerce en Belgique100. Sa conclusion 
est que, non seulement il convient de passer au principe intégral du lieu d'établissement tant 
pour les biens que pour les services mais aussi que tous les "transferts de biens et services entre 
filiales ou établissements permanents de la même personne morale" devraient se dérouler en 
dehors du champ d'application de la TVA. 

En outre, il ne s'agit pas uniquement de l'avis des grandes multinationales. Les charges 
administratives créées - par exemple la nécessité d'inclure ces transactions dans la déclaration 
récapitulative mensuelle de TVA - sont aggravées par les différences entre les législations 
nationales. Comme l'indique l'étude menée par la commission allemande de l'origine, en 
Allemagne et dans quelques autres États membres, chaque livraison de biens au stock de la 
même entreprise dans un autre État membre est traitée commune une livraison 
intracommunautaire. Dans d'autres États membres, à certaines conditions, elle ne l'est pas. Le 
résultat de cette incertitude juridique est que ".. les petites et moyennes entreprises effectuant 
des travaux de sous-traitance sont éjectées du marché par les augmentations de coûts dans les 
canaux de distribution."101 

On estime que les transactions entre entreprises déjà liées au sein d'un groupe, ou en relation 
d'une autre façon, représentent plus de 80% de tout le commerce intracommunautaire. En les 
sortant du système de TVA, on réduirait considérablement les coûts, à la fois des entreprises 
concernées et des administrations fiscales. En particulier, si l'on passait au principe de l'origine, 
le fonctionnement du mécanisme de compensation, quel qu'il soit, en serait grandement facilité. 
C'était du reste l'avis de la Commission lorsqu'elle a présenté ses propositions révisées 

100  "Le régime définitif de TVA", septembre 1994 
101   op. cit. p.9 
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concernant la compensation, en 1989. 

 Si un tel changement était réalisé, il serait nécessaire de définir ce qu'est un "groupe" aux fins 
de la TVA. Certains États membres pratiquent déjà au sein de leur propre zone fiscale un 
système d'exonération de TVA de ce genre, qui pourrait être étendu aux transactions 
intracommunautaires. Au RU, par exemple, les entreprises peuvent être traitées comme faisant 
partie d'un groupe aux fins de la TVA si l'une contrôle l'autre ou si toutes deux sont contrôlées 
par la même tierce partie. 

Cependant, il n'y a pas de raison d'arrêter là l'application du principe. Le document de 
l'AMCHAM poursuit en préconisant la création de "groupements paneuropéens de TVA" 
(connus également comme "réseaux hors TVA") au sein desquels les entreprises pourraient 
s'associer aux fins de la TVA. Le régime de TVA appliqué pourrait alors prendre l'une des deux 
formes suivantes: 

• l'assujettissement à la TVA pourrait être supprimé entièrement pour les transactions entre ces 
entreprises. La taxe ne serait due que lorsque les produits quitteraient le réseau, c'est-à-dire 
généralement pour la consommation finale; 

• au contraire, la TVA resterait due mais le paiement serait suspendu jusqu'à ce que les 
produits quittent le réseau. 

Un tel système ne réduirait pas seulement les coûts. Les impôts reviendraient véritablement au 
pays de consommation finale sans aucune détaxation/retaxation au passage des frontières 
intérieures. 

7.4  Les inconvénients 

D'autre part, autoriser la création de réseaux hors taxe susciterait certains problèmes. La solution 
permettant de réaliser la plus grande économie - soit supprimer tout assujettissement à la TVA, 
sans autre obligation d'inclure ces livraisons dans les déclarations de TVA ou les listes 
sommaires - saperait également l'élément d'autocontrôle du système de TVA, étant donné que 
les déplacements de biens ne pourraient plus être vérifiés par les autorités fiscales. 

Réunir des statistiques exactes sur le commerce entre États membres deviendrait également 
problématique. Les économies réalisées en excluant ces livraisons du système de TVA seraient 
réduites à néant si ces dernières devaient malgré tout figurer dans les déclarations Intrastat. Si 
les livraisons en question étaient exclues des deux, le système Intrastat lui-même perdrait une 
grande partie de sa valeur. La meilleure solution, dans ce cas, serait de supprimer purement et 
simplement Intrastat - ce que beaucoup verraient d'un bon oeil de toute façon - et d'utiliser des 
techniques d'échantillonnage. 

Un troisième problème viendrait des distorsions de concurrence potentielles dans le cas où des 
entreprises participeraient à un réseau uniquement pour bénéficier d'avantages en termes de 
coûts sur celles n'en faisant pas partie. On peut imaginer que les grandes entreprises, opérant 
déjà à l'échelle communautaire et possédant déjà des établissements dans deux ou plusieurs 
États membres, pourraient bénéficier immédiatement du système. Les petites entreprises 
devraient attendre un certain temps et consentir certaines dépenses pour trouver des partenaires 
étrangers et rejoindre des groupements paneuropéens. 

Il importe de toute façon de trouver une manière d'intégrer les PME au système. 
Certaines grandes industries - l'automobile par exemple - opèrent de plus en plus sur une 
base communautaire, avec des PME dans plusieurs États membres qui travaillent en sous-
traitance pour les grandes entreprises de conception, d'assemblage et de distribution. Tout 
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système de suspension de la TVA devrait s'appliquer à toutes ces livraisons si l'on ne veut 
pas fausser la concurrence au profit des entreprises intégrées verticalement. 
On peut cependant faire observer que ce type de groupements aux fins de la TVA existent déjà 
au sein des États membres sans créer de distorsions inacceptables de ce type. En outre, on 
pourrait faire valoir qu'une limitation de la suspension de TVA aux groupes véritables (définis, 
peut-être, comme au RU) encouragerait la création de véritables sociétés européennes. Une telle 
évolution cadrerait bien avec l'adoption éventuelle d'un statut de la société européenne 

7.5  Retour à un régime suspensif? 

Supposons, toutefois, que toutes les entreprises, grandes et petites, appartiennent finalement à 
un groupement. Le commerce entre les États membres se déroulerait de fait en dehors du 
système de TVA et la taxe ne serait prélevée qu'au stade de la consommation finale. Le principe 
de la destination serait appliqué intégralement; cependant, le système ressemblerait moins telle 
que nous la connaissons qu'au "régime suspensif" d'avant 1948 en France (cf. section 1.1). 

A défaut de voir la Communauté européenne devenir une seule zone fiscale intégrée, cette 
solution a ses avantages. Un document récent du Centre européen des entreprises à participation 
publique102 fait remarquer que "les systèmes de paiements fractionnés, qui peuvent convenir à 
une zone économique restreinte, s'avèrent impraticables pour les échanges commerciaux à 
l'échelle d'un continent". 

Plus précisément, le système de "paiements fractionnés" qui a mené à la taxe sur la valeur 
ajoutée de Maurice Lauré ne fonctionne efficacement que lorsque les recettes sont versées 
à une même administration des finances. Si des taxes prélevées à différents stades doivent 
être versées à des administrations fiscales différentes, les coûts de gestion dépassent les 
avantages de la perception des recettes à chaque stade. 
Les opposants au retour à un régime suspensif ont néanmoins raison de faire valoir qu'une telle 
évolution détruirait la TVA telle que nous la connaissons. La conclusion logique serait d'aller 
une étape plus loin et de remplacer la TVA par une taxe unique à la vente  - l'option examinée à 
la section 2.5 du présent document. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102  "Régime définitif de TVA" (avis CEEP, CEEP.95/AVIS , juin 1995) 
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8.  L'OPTION FÉDÉRALE 

La solution la plus complète aux problèmes d'imposition des transactions impliquant plus d'un 
État membre consisterait à faire de la Communauté une seule zone fiscale, au moins aux fins de 
la TVA. Tout d'abord le principe de l'origine s'appliquerait intégralement à toutes les 
transactions intracommunautaires, qui seraient définies sur la base du lieu d'établissement. 
Les vendeurs assujettis à la TVA établiraient leurs factures à tous leurs clients communautaires 
TVA comprise et les acheteurs assujettis pourraient la déduire comme taxe payée en amont. 

Ensuite, il y aurait une structure unique des taux de TVA dans l'ensemble de la Communauté. 
La base de TVA serait harmonisée, en supprimant les options, exceptions et dérogations 
actuelles, prévues par la 6e directive TVA. Il y aurait un ou des taux de TVA identiques dans 
toute la Communauté. 

Enfin, toutes les recettes de TVA seraient versées au budget communautaire. 

Dans ces circonstances, les frontières fiscales disparaîtraient véritablement. Il ne serait plus 
nécessaire de prévoir des régimes particuliers, des représentants fiscaux ou des dispositions 
complexes pour les services et les transactions en chaîne. Les entreprises pourraient traiter les 
ventes dans un autre État membre exactement de la même façon que les ventes intérieures. La 
taxe sur la valeur ajoutée deviendrait une taxe "fédérale", quasiment comme c'est le cas à 
présent au sein de l'Allemagne. 

Une telle proposition soulève bien entendu d'importantes questions économiques et politiques. 

8.1  Conséquences fiscales 

En moyenne, la taxe sur la valeur ajoutée représente actuellement environ 18% des recettes 
fiscales totales des États membres. Transférer ces ressources au budget communautaire 
nécessiterait théoriquement une réduction équivalente des dépenses nationales ou une 
augmentation équivalente d'autres impôts. 

Dans la pratique, la chute des recettes nationales pourrait être compensée de plusieurs façons. 
Les fonds pourraient être immédiatement ristournés aux États membres sur la base d'une 
formule déterminée. Ou des transferts équivalents pourraient être réalisés par l'intermédiaire du 
budget communautaire lui-même, par exemple grâce aux fonds structurels et aux fonds de 
cohésion. La Communauté pourrait également assumer la responsabilité de certains domaines 
des dépenses publiques actuellement assumées par les États membres. 

Les conséquences de l'option de "TVA fédérale" pour les politiques budgétaires nationales, 
cependant, dépassent largement la question des transferts de recettes bruts. Au cours des 
discussions relatives aux propositions fiscales de la Commission de 1987, un rapport du Comité 
de politique économique de la Communauté européenne103 a attiré en particulier l'attention sur 
deux enjeux. 

103  Rapport au Conseil et à la Commission, 6 avril 988 (II/066/2/88) 
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8.1.1  Politiques contrecyclique 
Le premier serait la limitation de la capacité des États membres à augmenter ou réduire les 
niveaux d'imposition en général, c'est-à-dire une réduction de "la marge de manoeuvre de la 
politique cyclique". Par rapport à d'autres impôts, la TVA peut s'avérer un instrument fiscal 
particulièrement utile, étant donné que les effets d'un changement des taux sur les recettes sont 
immédiats et calculables. A cela, on peut répondre un certain nombre de choses. 

Tout d'abord, la question de savoir si la stimulation ou la contraction fiscales constituent 
véritablement des politiques contre-cycliques est controversée dans les milieux universitaires et 
politiques. Le rapport du Comité de politique économique lui-même note que "par le passé, les 
changements de TVA dans la plupart des pays n'ont quasiment jamais été utilisés comme 
instrument de gestion des cycles économiques". Cette affirmation est certainement confirmée de 
façon générale par l'examen des changements des taux de TVA des États membres depuis une 
vingtaine d'années (cf. tableau 5), à quelques exceptions près, peut-être (par exemple 
l'application de la TVA aux fournitures intérieures d'énergie au RU en 1993). Enfin, la réduction 
de la capacité des États membres à mener une politique contre-cyclique serait en partie 
compensée par une capacité nouvelle d'utiliser le budget communautaire aux mêmes fins. Dans 
les conditions actuelles, une étude récente104 estime que l'on ne peut prévoir "aucun rôle 
explicite de stabilisation à l'échelle de la Communauté" pour le budget communautaire, qui ne 
représente qu'un peu plus de 1,25% du PIB. L'ajout des recettes TVA le porterait à un peu plus 
de 10% du PIB - un chiffre qui a déjà été identifié105 comme le minimum nécessaire pour mener 
une politique budgétaire ayant une raison d'être. 

Tableau 2: recettes TVA communautaires et nationales, 1994 
 

 
MECU 

 
% PIB EU 

Budget CE 72,36 1.26 
Recettes TVA, total UE 426,61 7.50 
Total 498,98 8.76 

       Source: European Economy no. 58, 1994 
 

8.1.2  L'equilibre fiscal 
Une conséquence plus grave pour les politiques budgétaires des États membres serait la 
restriction du choix des instruments fiscaux. Non seulement, les États membres ne 
bénéficieraient plus directement des recettes de la TVA, qui, étant liées à la consommation 
générale, sont particulièrement porteuses, mais, en outre, ils ne pourraient plus modifier les taux 
de TVA. Comme l'indique le rapport du Comité économique , "les marges de manoeuvre pour 
accroître les recettes fiscales afin de financer les dépenses publiques devront de plus en plus être 
recherchées dans le domaine des impôts directs ou des cotisations de sécurité sociale. Cela 
pourrait créer de graves problèmes dans certains cas." Les problèmes seraient d'autant plus aigus 
que le rôle des impôts indirects varie d'un État membre à l'autre (cf. tableaux 3 et 4). Pour 

104  "Stable Money - Sound Finances" (European Economy n� 55, 1993) 
105  par le rapport McDougall adressé à la Commission en 1977: "Rapport du groupe d'étude sur le rôle des finances 

publiques dans l'intégration européenne" 
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reprendre les termes d'un rapport officiel français de 1988106, "le système fiscal de chaque pays 
est souvent le produit complexe de caractéristiques nationales, où interviennent des facteurs 
économiques, sociaux et politiques." 

 
Tableau 3: Part des impots indirects (%) 1992 

 
Autriche  30.2  13.1 
Belgique  25.5  11.6 
Danemark  32.5  16.0 
Finlande  31.6  14.8 
France  26.8  11.7 
Allemagne  26.9  10.6 
Grèce  46.1  18.7 
Irlande  40.2  14.7 
Italie  26.9  11.4 
Luxembourg  28.4  13.7 
Pays-Bas  25.8  12.1 
Portugal  43.0  14.2 
Espagne  28.5  10.2 
Suède  26.5  13.2 
Royaume-Uni  34.4  12.1 
Moyenne  31.6  13.2 

 
 

Tableau 4. Part de la TVA (%) 1992 
Autriche  19.5   8.5 
Belgique  15.6   7.1 
Danemark  20.0   9.9 
Finlande  18.9   8.9 
France  17.6   7.7 
Allemagne  16.5   6.5 
Grèce  25.2  10.2 
Irlande  20.1   7.4 
Italie  13.2   5.6 
Luxembourg  15.9   7.7 
Pays-Bas  15.4   7.2 
Portugal  20.5   6.8 
Espagne  16.5   5.9 
Suède  15.9   8.0 
Royaume-Uni  19.7   6.9 
Moyenne  18.0   7.6 

                      Source: OECD 

106  Fiscalité et marché unique européen", Boiteux et Achard (Ministre de l'économie, de finances et de la 
privatisation, 1988) 
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 Tableau 5: Taxes générales à la consommation, en proportion de l'impot total, 1965-92 
Pays 1965 1970 1975 1980 1985 1988 1989 1990 1991 1992 
Austriche 18.7 18.5 19.8 20.1 21 20.6 21.1 20.8 20.3 19.5 
Belgique 21.1 21 15.9 16.8 15.4 15.9 16.3 16 16.1 15.6 
Danemark  9.1 18.8 16.9 22.2 20 20.1 20.3 20.7 20.4 20.0 
Finlande 18.5 19.3 16.8 18.7 19.6 21.2 21.8 20.6 19.6 18.9 
France 23.3 25.5 23.4 21.1 20 19.6 19.2 18.8 17.8 17.6 
Allemagne 16.5 17.1 14.6 16.6 15.8 15.6 15.5 16.6 16.5 16.5 
Grèce 10.3 16.8 18.3 13.2 17.2 25.5 24.8 26.4 25.9 25.2 
Irlande  5.7 13.1 14.7 14.8 20.6 20.7 21.6 20.6 19.9 20.1 
Italie 12.9 13.2 14.3 15.6 14.5 15.2 14.1 14.7 14.3 13.2 
Luxembour
g 

12.4 10.3 12 10.8 12.9 13.8 13.6 13.9 14.9 15.9 

Paus-Bas 12.4 14.6 14.4 15.8 16.2 16.5 16.3 16.5 15.6 15.4 
Portugal   8.4 11.2 16.2 12.6 20.3 20.1 19.6 18.9 20.5 
Espagne 22.2 20.3 15.3 10.2 14.7 17.1 16.7 16 15.9 16.5 
Suède 10.4 10.3 12 13.4 14 13.4 13.6 14.9 16.7 15.9 
Royaume-
Uni 

 5.9  6.5  8.8 14.4 15.2 16.7 16.7 16.5 18.6 19.7 

Moyenne 13.3 15.6 15.2 16.0 16.6 18.1 18.1 18.2 18.1 18.0 
Ecart type 5.63 5.09 3.50 3.36 2.79 3.20 3.30 3.20 2.85 2.85 
 
Le tableau 5 indique toutefois qu'au cours des 20 dernières années, on constate une convergence 
graduelle de la part de l'impôt total que représentent les taxes générales à la consommation, 
c'est-à-dire à présent la TVA dans tous les États membres, en particulier depuis le début des 
années 1970. Il est probable que cette convergence des systèmes fiscaux se poursuivra dans le 
contexte du marché unique et, plus tard, de l'UEM. 

8.2  Conséquences politiques 

La transformation de la TVA en taxe fédérale communautaire soulève deux questions 
fondamentales de souveraineté fiscale: 

• qui décide de la structure et des niveaux des taux de TVA? 

• comment détermine-t-on l'attribution des recettes? 

Une réponse à la première question se trouve déjà dans la législation actuelle de TVA. L'article 
12 modifié de la 6e directive TVA couvre l'introduction de taux réduits et la fixation à 15% 
minimum du taux normal, et a été adopté à l'unanimité par le Conseil en vertu de l'article 99 du 
traité. Le paragraphe 3, a) de l'article 12 stipule en outre que, sur la base d'un rapport de la 
Commission,  "le Conseil statue à l'unanimité, avant le 31 décembre 1995, sur le niveau du taux 
minimal qui sera  d'application après le 31 décembre 1996 en matière de taux normal." L'article 
28, 2, g) prévoit également une décision du Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, 
concernant le champ d'application des taux réduits de TVA. Les rapports ont été dûment publiés 
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à la fin de 1994107. 

Une caractéristique intéressante de cette procédure est qu'elle implique la Commission et le 
Conseil, mais non le Parlement européen. Si elle devait aboutir au mode de détermination des 
taux d'imposition harmonisés au sein du régime définitif de TVA, l'Union européenne 
deviendrait peut-être la seule entité démocratique au monde où les taux d'imposition ont pu être 
décidés sans le consentement des représentants directement élus des contribuables. Il est 
intéressant de rappeler que c'est précisément la raison pour laquelle le roi d'Angleterre Charles 
1er a été décapité en 1649 et que les États-Unis d'Amérique se sont séparés de la Grande-
Bretagne parce qu'un de ses successeurs, Georges III, avait tenté de faire de même. 

Objection plus technique: cette procédure pourrait aisément conduire à la paralysie. On peut 
concevoir qu'une structure initiale des taux de TVA soit fixée, après des négociations longues et 
déterminées. Etant donné que l'unanimité est requise, on ne voit guère comment des 
changements pourraient ensuite y être apportés dans un cycle budgétaire normal. Il en résulterait 
certainement une stabilité des taux de TVA pendant un certain nombre d'années; et on peut se 
demander, en tout cas, dans quelle mesure les États membres sont libres de faire varier 
l'imposition, face aux forces du marché (un sujet abordé à la section 10.9). Mais cette stabilité 
exclurait ipso facto l'utilisation de l'impôt comme instrument fiscal contre-cyclique. 

En ce qui concerne les procédures de décision, deux solutions se présentent. 

8.2.1  Modification de l'article 99 du traité 
L'Acte unique européen de 1987 a considérablement modifié le texte de l'article 99 du traité 
CEE (cf. section 1.4), en liant en particulier l'harmonisation de la fiscalité indirecte à la 
réalisation du marché unique. Toutefois, bien que le nouvel article 100a ait introduit le vote à la 
majorité pondérée au Conseil pour l'essentiel de la législation relative au marché unique, le 
principe de l'unanimité a été maintenu à l'article 99. D'autres modifications aux procédures 
législatives générales - en particulier concernant le marché unique - ont été apportées en 1993 
par le traité de Maastricht. L'article 99, cependant, est resté inchangé. 

La conférence intergouvernementale de 1996 constituera une autre occasion de réforme. Dans le 
domaine de la législation, presque tous les éléments probants vont dans le sens d'un besoin de 
simplification et de clarté et d'une réduction de la multiplicité des procédures distinctes. 
Idéalement, cela pourrait aboutir à l'utilisation de la procédure de l'article 189b (coopération) 
pour toute la législation relative au marché unique, y compris l'harmonisation de la fiscalité 
indirecte. 

Il est clair, toutefois, qu'un certain nombre de gouvernements ne veulent pas accepter à l'heure 
actuelle la possibilité d'être mis en minorité sur une question "d'intérêt national vital" et que la 
fiscalité est considérée comme faisant partie de ces intérêts. La réflexion récente menée à ce 
sujet a en tout cas développé le concept d'une "hiérarchie" législative, avec des procédures 
appropriées pour adopter les politiques générales, la législation cadre, la mise en oeuvre de la 
législation et les réglementations et instruments dérivés. De façon générale, l'unanimité serait 
requise pour les changements importants et diverses majorités pour la législation dérivée. 

107  Rapport de la Commission au Conseil en application des articles 12, par.4, et 28, par.2, point g) de la 6e 
directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives 
aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de TVA: assiette uniforme (COM(94)584 final, 
13.12.1994) 
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Un tel système hiérarchique impliquerait l'unanimité au Conseil pour l'adoption du système 
d'imposition, mais le vote à la majorité sur les taux d'imposition. Malheureusement, c'est 
précisément la perte de la possibilité de fixer les taux d'imposition qui alarme le plus les 
gouvernements et les parlements nationaux. Les ministres des finances se préoccupent 
généralement davantage du montant des recettes fiscales que de la façon de les prélever, alors 
que le pouvoir des parlements consiste traditionnellement à "accorder des ressources" en 
échange de la "réparation des torts". 

Quoi qu'il en soit, l'article 99 pourrait être utilement révisé de façon à ce que les règles 
mettant en oeuvre les principes généraux décrits dans la 6e directive TVA puissent être 
adoptées à la majorité pondérée au Conseil. Cela pourrait débloquer beaucoup des 
directives secondaires actuellement devant le Conseil (cf. sections 11.3 à 11.8) et prévenir 
des écarts dans l'application du régime communautaire de TVA dans les différents États 
membres. Une proposition à cet effet a été déposée par le président de la commission 
économique, monétaire et de la politique industrielle du Parlement108.  

8.2.2  La procédure budgétaire communautaire 
Dans les limites étroites des plafonds budgétaires fixés par le Conseil européen d'Edimbourg en 
1992, le Parlement peut déterminer partiellement le niveau des recettes communautaires et 
déterminant partiellement les dépenses. Le Parlement et le Conseil constituent, conjointement, 
l'autorité budgétaire de la Communauté, le Parlement étant responsable de l'adoption formelle 
du budget. 

La procédure budgétaire est décrite à l'article 203 du traité. 

• La Commission rédige un avant-projet de budget en fonction des estimations de 
chaque institution communautaire. 

• Sur la base de ce texte, le Conseil adopte le projet de budget à la majorité qualifiée et 
le transmet au Parlement. 

• Le Parlement peut modifier la section "non obligatoire" du projet de budget à la 
majorité de ses membres et la section "obligatoire" à la majorité des suffrages 
exprimés. 

• Le Conseil peut modifier les amendements du Parlement et accepter ou rejeter les 
modifications du Parlement à la majorité pondérée. 

• Enfin, le Parlement peut confirmer ses amendements à la majorité de ses membres et des 
trois cinquièmes des suffrages exprimés et déclarer le budget adopté ou, au contraire, 
rejeter l'ensemble du budget à la majorité de ses membres et des deux tiers des suffrages 
exprimés. 

Ce modèle n'est pas parfait - en particulier la distinction entre dépenses "obligatoires" et "non 
obligatoires" est artificielle et superflue. Comme procédure d'établissement des taux 
d'imposition, cependant, il s'agirait d'une amélioration considérable sur celle contenue dans la 
législation TVA actuelle. Initialement au moins, la procédure pourrait rester basée sur des 
estimations de dépenses, qui inclurait des remboursements de recettes TVA aux États membres. 
Les taux de TVA pour l'exercice financier à venir seraient alors fixés pour couvrir ces dépenses 
- un système relevant de la plus stricte orthodoxie fiscale. A mesure du développement du 

108  Avis pour la commission des affaires institutionnelles, rapporteur Karl VON WOGAU MPE (PE212.319) 
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système, toutefois, il pourrait s'avérer politiquement acceptable de prévoir des excédents ou des 
déficits, en fonction des exigences de politique budgétaire globale. 

Un système de détermination des taux de TVA fondé sur la procédure budgétaire actuelle 
répondrait également aux questions d'attribution des recettes. Au départ du moins, il devrait y 
avoir un fort élément de juste retour. En fonction de l'acceptabilité politique, cette situation 
pourrait être modifiée au fil des ans pour permettre de déterminer davantage les dépenses en 
fonction de priorités globales, indépendamment de l'État membre où elles interviennent. Le 
rythme du changement dépendrait de l'évolution politique de l'Union européenne elle-même. 

8.3  Options de compromis 

Les questions économiques et politiques soulevées par les propositions visant à faire de la TVA 
un impôt communautaire sont très semblables à celles qui sont déjà en cours de débat dans le 
cadre de l'UEM. De fait, certains arguments plaident pour l'introduction simultanée du régime 
définitif de TVA et de la monnaie unique, s'agissant de deux éléments de l'union économique. 

Comme dans le cas de la monnaie unique, toutefois, il est hautement improbable que l'accord de 
tous les États membres pourra être obtenu dans le calendrier prévu par la législation existante, à 
savoir 1997. Même en 1999, il est probable que l'ECU sera la monnaie unique de certains États 
membres seulement. Un système "à plusieurs vitesses" ne peut toutefois être retenu pour la 
TVA. 

Il est donc intéressant d'envisager certaines alternatives qui, tout en conservant le caractère 
"fédéral" de la TVA iraient moins loin que le modèle décrit ci-dessus. Une volumineuse 
bibliographie existe déjà sur les problèmes et les options concernant la TVA dans le cadre d'un 
système fédéral, particulièrement les nombreuses propositions de TVA fédérale ou de taxe à la 
vente sur le modèle des États-Unis.  

On peut en trouver une analyse détaillée au chapitre 8 de l'étude d'Alan Tait, du FMI. Les 
propositions les plus pertinentes pour la Communauté européenne seraient les suivantes: 

8.3.1 Le modèle allemend 
L'alternative la plus simple au traitement intégral de la TVA par la procédure budgétaire 
communautaire consisterait à rembourser une proportion fixe des recettes aux États membres, 
de la même façon que les recettes de TVA sont réattribuées aux Länder allemands. Ce système 
pourrait fonctionner sur une base strictement statistique (par exemple en proportion de la 
population, du PNB, des dépenses de consommation, etc.), ce qui le rendrait très proche de la 
forme la plus simple de mécanisme de compensation TVA (cf. section 9). Comme en 
Allemagne, il pourrait y avoir une redistribution vers les États présentant un faible revenu 
national par habitant. 

8.3.2  Une TVA communautaire et des TVA nationales 
La TVA communautaire serait prélevée à des taux harmonisés et versée au budget 
communautaire. En outre, les États membres pourraient également percevoir une TVA distincte, 
supplémentaire. La base d'imposition serait la même pour la TVA communautaire et toutes les 
TVA nationales mais les taux pourraient différer. Un certain nombre de problèmes devraient 
être résolus. 

Tout d'abord, la TVA communautaire et la TVA nationale pourraient-elles être déduites toutes 
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les deux en tant que taxe en amont? Ce serait possible dans les États membres. Dans le cas des 
transactions impliquant plus d'un État membre, cependant, on se trouve confronté aux mêmes 
problèmes de concurrence et de transfert de recettes que dans le cadre de la TVA actuelle. 

Si les taux nationaux ne variaient que de façon marginale - ce qui serait vraisemblable s'ils 
étaient fixés à des taux proches de ceux de la taxe à la vente aux USA - la situation serait 
tolérable. Cependant, le droit de déduction pourrait également être limité à la TVA 
communautaire, ce qui transformerait en fait les TVA nationales en taxes sur le chiffre d'affaires 
brut. 

Enfin, tant la TVA communautaire que nationale pourrait être déductible au sein des États 
membres mais seule la TVA communautaire serait déductible sur les transactions 
transfrontalières. Cette option se rapproche d'une proposition qui circule déjà et vise à porter le 
"taux communautaire" existant - qui est un taux nul - au taux minimum national actuel de 15%. 
Nous examinerons la question plus en détail à la section 9.6. 

8.3.3  Une TVA communautaire et des taxes à la vente nationales 
C'était le système préconisé par le rapport Neumark (cf. section 1). Il importe de rappeler, 
toutefois, que Neumark recommandait de ne pas prélever la TVA elle-même au stade de la 
vente au détail. Si la TVA continue à être perçue sur les ventes au détail, les détaillants seraient 
redevables de deux taxes distinctes sur chaque vente. Dans le cas contraire, l'assiette de TVA se 
réduirait considérablement et l'élément d'autocontrôle serait amoindri par la suppression du 
dernier stade. De fait, les avantages du système ne seraient guère plus importants que ceux de la 
suppression pure et simple de la TVA. 
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9.  L'OPTION DE L'ORIGINE 

La législation de TVA actuelle présume que, tôt ou tard, les transactions intracommunautaires 
devront s'effectuer taxe comprise. L'article 35bis de la 6e directive définit le régime "définitif" 
comme "basé sur le principe de l'imposition dans l'État membre d'origine des biens ou services 
fournis". Depuis la première directive TVA, les textes législatifs se réfèrent à l'objectif de 
supprimer la détaxation/retaxation entre États membres (cf. section 1.4). Ainsi, la dérogation 
permettant au RU et à l'Irlande de maintenir un taux de TVA nul sur certains produits de base 
découle de l'article 17 de la seconde directive TVA. Des "exemptions avec remboursement" 
sont autorisées "pour des raisons d'intérêt social bien définies et en faveur des consommateurs 
finals", mais uniquement "jusqu'au moment de la suppression des taxations à l'importation et 
des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres". 

La première tentative - et la seule jusqu'à présent - de la Commission pour appliquer ces 
dispositions est décrite à la section 1. En bref, elle a échoué pour quatre raisons fondamentales: 

• l'idée que les recettes de TVA devraient profiter au pays de consommation finale et qu'il 
convient d'éviter les déplacements de recettes que produirait un passage au principe de 
l'origine; 

• le rejet, néanmoins, des mécanismes de compensation proposés pour ristourner les 
recettes aux pays de consommation; 

• la crainte de distorsions de concurrence si les taux de TVA n'étaient pas harmonisés; 

• la résistance des États membres à la cession nécessaire de souveraineté fiscale. 

Toute nouvelle proposition d'instaurer le principe de l'origine doit donc viser à modifier le 
premier facteur ou le second et à modifier le troisième facteur ou le quatrième 

9.1  Principe de l'origine sans compensation 

Si le premier facteur pouvait être modifié, le passage au principe de l'origine serait extrêmement 
simple. Comme dans le cas d'une TVA "fédérale", les opérateurs seraient redevables de la TVA 
sur les transactions intracommunautaires exactement de la même façon qu'au sein de leur pays. 
Il ne serait plus nécessaire d'identifier séparément les acquisitions d'autres États membres et les 
livraisons à d'autres États membres. 

Les déplacements de recettes qui en résulteraient entre États membres dépendraient (comme 
expliqué à la section 1) tant des flux commerciaux nets que de la structure des taux de TVA. 
Les estimations de la Commission, sur la base des chiffres de 1986109, prévoyaient des taux de 
TVA harmonisés de 16,5% (taux normal) et 6,5% (taux réduit). Aucun chiffre n'était donné 
pour les flux sur la base des taux de TVA de l'époque, qui variaient considérablement: outre les 
taux normal et réduit, plus pays appliquaient également des taux "de luxe" (cf. tableau 10). 

Sur cette base,les gains/pertes de recettes approximatifs en 1986 auraient été les suivants. 

 

109  Annexe A au COM(87)323 du 5.8.1987 
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Tableau 6: gains/pertes de recettes en vertu du principe de l'origine, 1986110 
 

Etat membre  gain/perte (MECU)  en % PIB 
France  -2421  -0.34 
Belgique/Luxembourg  747  0.62 
Pays-Bas  1509  0.86 
Allemagne  3534  0.38 
Italie  -147  -0.03 
Royaume-Uni  -1845  -0.33 
Irlande  -52  -0.21 
Danemark  -680  -0.82 
Grèce  -437  -1.08 
Portugal  -77  -0.26 
Espagne  -132  -0.06 
  0  

                Source: COM(87)323 
 
A l'époque, l'application du principe de l'origine sans compensation aurait produit d'importantes 
pertes de recettes pour la France, le RU, l'Irlande et le Portugal et des pertes très importantes 
pour le Danemark et la Grèce. 

La dernière année pour laquelle on dispose de statistiques fiables sur le commerce 
intracommunautaire est 1992, après quoi le système Intrastat est entré en vigueur. Sur la base de 
taux de TVA harmonisés à la moyenne communautaire de l'époque, soit 18% (normal) et 6% 
(réduit), on obtient les estimations équivalents suivantes. 

La situation de l'Irlande et du Danemark se seraient considérablement améliorées, alors que 
celle de la Grèce et du Portugal se serait aggravée. 

A l'heure actuelle, les taux de TVA ne sont pas harmonisés. Les taux normaux varient entre 15 
et 25% et les taux réduits entre 0 et 13%. Un calcul exact des pertes de recettes à la suite d'un 
passage au principe de l'origine sans compensation nécessiterait des chiffres détaillés des flux 
commerciaux classés par assujettissement aux différents taux de chaque État membre - soit le 
genre de chiffres qui seraient requis pour faire fonctionner un système de compensation. On 
peut néanmoins retenir deux assertions générales: 

• les pays qui prélèvent des taux de TVA relativement élevés et appliquent des taux réduits à une 
petite partie des transactions enregistreraient des gains de recettes par rapport à ce qu'on 
pourrait attendre des flux commerciaux; 

• les pays pratiquant des taux relativement faibles et appliquant un taux réduit ou nul à une forte 
proportion de transactions enregistreraient, en revanche, des pertes disproportionnées. 

 

 

110  Les chiffres de la Commission étaient présentés sous formes de recettes nettes (+) et de paiements nets (-) au 
système de compensation. Dans le tableau 6, nous avons inversé positif et négatif pour indiquer la situation sans 
compensation 
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Tableau 7: gains/pertes de recettes en vertu du principe de l'origine, 1992 
 

Etat membre  gain/perte (MECU)  en % du PIB 
France  -1100  -0.11 
Belgique/Luxembourg  150  0.08 
Pays Bas  2550  1.03 
Allemagne  1700  0.11 
Italie  -600  -0.06 
Royaume-Uni  -650  -0.08 
Irlande  700   1.8  
Danmeark   400  -0.36 
Grèce  -950  -1.58 
Portugal  -900  -1.38 
Espagne  -1300  -0.29 
  0  

                Sources: COMEXT, EUROSTAT 
 

L'application du principe de l'origine sans compensation entraînerait donc des pressions pour 
l'harmonisation vers le haut des taux de TVA et pour l'élargissement de l'assiette de l'impôt. 
Ceci contrarierait peut-être toute pression en faveur de réductions concurrentielles des taux. 

9.2  Principe de l'origine avec compensation 

Les propositions fiscales de la Commission de 1987 n'envisageaient cependant pas de passer à 
un système de TVA fondé sur le principe de l'origine pur et simple. Son document de travail 
initial sur un mécanisme de compensation possible partait du principe que "la totalité de la TVA 
facturée sur les biens doit revenir au pays de consommation finale (pour des raisons budgétaires 
nationales et conformément aux principes dont s'inspire la TVA, qui est une taxe générale sur la 
consommation)".111 

Dans cette optique, la TVA avec mécanisme de compensation ne serait pas tant un passage 
au principe de l'origine que la suppression de la détaxation/retaxation en maintenant le 
principe de la destination. 
L'établissement d'un mécanisme de compensation requiert la résolution de quelques questions. 

9.2.1  La base de calcul 

Pour toute paire d'États membres (A et B), les recettes à compenser seront le solde net entre les 
totaux de TVA prélevés par les fournisseurs de chaque pays sur les clients de l'autre pays: 
vA-vB. Un pays peut avoir enregistré un excédent, soit parce qu'il présente un excédent de sa 
balance commerciale avec l'autre, soit parce qu'il impose des taux de TVA plus élevés (cf. 
section 1.5). On peut également obtenir des chiffres équivalents à partir du solde net des 
demandes de déduction de taxe en amont par les entreprises de chaque pays sur les achats 
de l'autre: dA-dB. 

111  COM(87)323, p.2 
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Dans la pratique, les deux types de chiffres seront utilisés. Chaque État membre calculera 
séparément le total de la TVA perçue par les fournisseurs moins les demandes de déduction 
par les acheteurs: vA-dA et vB-dB. Le pays "déficitaire" demandera alors une compensation; le 
pays "excédentaire" calculera de combien il est redevable: (vA-dA) - (vB-dB). 
En théorie, toutes les méthodes de calcul devraient donner à peu près le même résultat. C'est 
cependant improbable, pour un certain nombre de raisons. Certaines sont d'ordre technique: le 
traitement des acheteurs n'ayant pas le droit de déduction, les différences dans le moment de 
l'introduction des déclarations de TVA, les fluctuations des taux de change, etc. Cependant, le 
facteur de "l'asymétrie d'exécution" jouera vraisemblablement un rôle important. 

Le système de contrôle de la TVA dans chaque pays repose sur le principe que les demandes de 
déduction d'un acheteur ne sont satisfaites que s'il est prouvé que la taxe a été payée par le 
vendeur. S'il y a déduction des taxes en amont sans qu'elles soient payées, les recettes en 
souffrent. Dans les transactions internationales, toutefois, il s'agit de deux recettes différentes. 
Dans le cadre d'un système de compensation, chaque pays optimise ses recettes en sous-estimant 
la TVA réclamée aux clients et en surestimant les taxes en amont déduites par les acheteurs. 

Pour cette raison, le rapport de la commission allemande de l'origine décrit une procédure 
extrêmement fouillée pour traiter les différences entre sommes réclamées et sommes offertes112. 
Etant donné que des erreurs de calcul peuvent se produire dans la juridiction de chaque État 
membre, "la seule solution équitable consiste à faire partager également par les deux États 
membres la charge des différences". 

9.2.2  Bilatéral ou multilatéral? 
La commission allemande de l'origine propose un système reposant sur une compensation 
bilatérale: chaque État membre devrait déterminer sa propre position nette et s'entendre avec 
tous les autres. Dans une Communauté de 15 États membres, cela représente au total 210 
positions nettes et 105 accords distincts. 

La solution envisagée par la Commission en 1987, cependant, était multilatérale: chaque État 
membre ne devrait établir sa propre position nette que par rapport à un compte central. "Les 
pays exportateurs nets devront verser .. à ce compte et les pays importateurs nets seront payés 
par ce compte"113. 

Au départ, la Commission a proposé que la compensation soit calculée entièrement à partir des 
chiffres des États membres concernant la déduction des taxes en amont sur les achats dans les 
autres États membres (la base dA-dB). Il a été décidé en fin de compte que cette méthode 
fournissait une base de contrôle trop étroite et qu'il convenait d'utiliser également les chiffres de 
la taxe prélevée sur les livraisons. La version finale du document de travail faisait donc reposer 
la compensation sur la position nette des États membres - la base (vA-dA)-(vB-dB). 
Un tel système réduirait bien entendu considérablement le nombre de calculs distincts 
nécessaires. Au lieu que chaque État membre doive établir des chiffres séparés de TVA pour les 
fournitures vers et les achats dans les autres États membres, (une série pour le pays A vb-db, vc-
dc....vo-do, une série similaire pour le pays B, etc.), chaque pays n'aurait plus qu'à calculer le 
total de la TVA pour les fournitures à tous les autres États membres et le total des déductions de 
TVA pour les achats dans tous les autres États membres: vb..o-db..o. 

112  op. cit. pp.61-76 
113  COM(87)323, p.6 
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Cette proposition de compensation multilatérale s'est heurtée à un certain nombre d'objections, 
la première étant d'ordre politique. La proposition imposait aux États membres de fournir "aux 
services de la Commission un décompte mensuel reprenant les chiffres de tous les inputs et 
outputs globaux de TVA relatifs au commerce intracommunautaire pour le mois courant". La 
Commission serait forcément directement impliquée dans la gestion de la TVA, le contrôle et la 
gestion du compte de compensation, la coordination de l'examen des plaintes et le suivi des 
vérifications. En dépit du maintien effectif du principe du pays de consommation, le système 
affecterait donc la souveraineté fiscale nationale. 

Plus important peut-être étaient les doutes quant à l'exactitude des comptes. Selon la 
Commission "la suppression du taux zéro pour les exportations intracommunautaires 
augmentera au niveau intracommunautaire l'autodiscipline inhérente au système national de 
TVA. Dans le nouveau système, les entreprises commerciales auront intérêt à déclarer leurs 
achats dans un autre État membre pour pouvoir récupérer la taxe en amont"114. En outre, il y 
aurait "un élément d'autocontrôle automatique", en ce sens que le mécanisme de compensation 
serait en excédent permanent (cf. plus bas) et que les variations de l'excédent pourraient être 
surveillées pour déterminer les tendances à l'erreur. 

Etant donné le problème de "l'asymétrie d'exécution", toutefois d'autres avaient des doutes sur 
les contrôles considérés par la Commission. Le rapporteur du Parlement européen, Karel de 
Gucht, envisageait la situation où les "demandes de remboursement seraient supérieures au total 
des créances reçues" et recommandait donc le versement d'une "provision" initiale par les États 
membres115. Le rapporteur du Comité économique et social, M. Della Croce, faisait observer 
que les gains en simplicité obtenus par une compensation multilatérale seraient contrebalancés 
par "un total manque de transparence dans les échanges bilatéraux entre deux États membres 
donnés"116. Tout en soutenant la Commission de façon générale, le Parlement était d'avis que 
tout mécanisme de compensation multilatéral devrait "être soumis à une période expérimentale 
d'au moins un exercice budgétaire"117. 

Tant les rapports du Parlement que du CES indiquaient également qu'aucun système de 
compensation multilatéral ne serait praticable sans un degré élevé de confiance mutuelle 
entre les États membres. Il serait vraisemblablement essentiel de disposer d'une 
procédure efficace de règlement des conflits, semblable à celle décrite par la commission 
allemande de l'origine pour les problèmes bilatéraux. Celle-ci serait inévitablement 
extrêmement complexe. 
D'autre part, les charges administratives des entreprises seraient beaucoup plus lourdes  
dans un système bilatéral (en supposant que la compensation soit basée sur les 
déclarations de TVA) que dans un système multilatéral. Comme le concède le rapport de 
la commission allemande de l'origine, "les charges des entrepreneurs seraient quelque peu 
alourdies du fait que ... les transactions vers un autre État membre devraient être 
enregistrées séparément pour chaque État membre"118. 

114  op. cit. p.10 
115  Exposé des motifs du rapport élaboré pour la commission économique monétaire et de la politique industrielle, 

14 décembre 1988 (A 2-314/88) 
116  Avis de la section des affaires économiques, financières et monétaires, 24 mai 1988 (CES 1217/87: ECO/107) 
117  Résolution du rapport DE GUCHT, par. 9. 
118  op. cit. p.97 

 



 RÉGIME DÉFINITIF DE TVA 

PE 165.529 68

9.2.3  Le traitement des acheteurs exonérés 
Que le système de compensation soit bilatéral ou multilatéral, une considération importante sera 
de déterminer quelles sont les transactions concernées. 

Ainsi, le traitement des achats effectués par des organismes ne bénéficiant pas du droit de 
déduction ou ne bénéficiant que d'un droit de déduction limité sera vraisemblablement délicat. 
Dans le modèle de la Commission de 1987, chaque État membre verse tout le produit de la 
TVA transfrontalière perçue sur les ventes intracommunautaires mais les remboursements se 
fondent uniquement sur les demandes des opérateurs assujettis à la TVA qui peuvent déduire les 
taxes versées en amont. D'où le surplus permanent prévu pour le compte central. Pour que ces 
recettes puissent également aller au pays de consommation, la Commission envisageait "que ce 
surplus soit périodiquement distribué aux États membres", sur une base à approfondir. 

Dans le modèle de la commission allemande de l'origine, ces recettes iraient à l'État membre de 
consommation dans le cadre du mécanisme lui-même. Toutefois, étant donné que, par 
définition, on ne disposerait pas des chiffres de déduction de la taxe en amont, il serait 
nécessaire, dans une certaine mesure, de procéder par approximation. L'étude cite une 
estimation de la Commission de 1989, selon laquelle "environ 1,5% à 6% des livraisons de 
biens intracommunautaires sont destinées à des consommateurs finals qui n'ont pas droit à la 
déduction et à des pouvoirs publics"119. En y ajoutant les prestations de services et les effets du 
marché unique (en particulier l'ouverture des marchés publics), "il semble réaliste de supposer 
que ce chiffre d'affaires représentera environ 8 à 10% du chiffre d'affaires intracommunautaire 
total". Ce chiffre constituerait une "marge d'écart" acceptable entre les demandes de 
remboursement des États membres de destination et les estimations de versements à effectuer 
par les États membres d'origine. 

Une troisième solution consisterait à modifier le "régime particulier" établi pour les 
opérateurs non assujettis dans le cadre du système transitoire. Ce régime spécial prévoit 
actuellement que les acheteurs ne bénéficiant pas du droit de déduction doivent s'identifier à 
la TVA et payer la TVA au taux de leur propre pays sur les achats dépassant un certain seuil 
dans les autres États membres (cf. section 4). Si l'on passe au principe de l'origine, ces achats 
seraient taxés au taux du pays de livraison. L'organisme acheteur pourrait être requis de 
s'inscrire à la TVA et de déclarer cette taxe comme taxe en amont, bien que, cet organisme 
étant par ailleurs exonéré, il ne pourrait la déduire d'aucune recette fiscale. 

9.2.4  Consommateurs finals et ventes à distance 
Comme le principe de l'origine sans compensation est déjà en vigueur pour les achats normaux 
des consommateurs finals, il serait déraisonnable d'intégrer ceux-ci dans le système de 
compensation. La proposition de la Commission de 1987 envisageait cependant d'inclure "les 
ventes par correspondance entre les États membres". La commission allemande de l'origine va 
plus loin en incluant toutes "les livraisons de biens envoyés ou transportés à destination des 
consommateurs finals, sans aucun seuil" ainsi que "toutes les livraisons de moyens de transport 
neufs" et les transferts de biens au sein des entreprises120 (à inclure dans la fourchette de 8-
10%). Seuls "les biens dont les particuliers iraient prendre livraison à l'étranger seraient exclus. 

Tant les rapports de Gucht que Della Croce, toutefois, contestent l'inclusion des ventes par 
119  op. cit. p.65 
120  op. cit. p.59 
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correspondance dans le système de compensation. Elle nécessiterait en effet le maintien, sous 
une certaine forme, du "régime particulier" actuel, tant décrié (cf. section 4.1), avec des agents 
fiscaux qui resteraient responsables de la déclaration des taxes en amont. Le rapport de Gucht 
fait observer qu'une vente à distance revêt fondamentalement le même caractère qu'une vente à 
un non-résident dans un magasin, "la seule différence étant la responsabilité du transport entre 
le magasin du vendeur et la résidence du consommateur". 

La vente à distance, en tout cas, constitue avant tout une question de concurrence plutôt que 
d'attribution des recettes (cf. section 4.5). En conséquence, il convient de rechercher la solution 
dans un rapprochement des taux de TVA plutôt que dans le mécanisme de compensation. 

9.3  Micro or macrocompensation? 

Tant le document de la Commission de 1987 que le rapport de la commission allemande de 
l'origine proposaient que les données nécessaires à la compensation soient tirées des 
déclarations de TVA des opérateurs. Chaque État membre obtiendrait sa position nette par 
rapport au système "en regroupant toute la TVA perçue par les assujettis au titre de leurs ventes 
aux autres États membres et toute la TVA dont le remboursement est réclamé par les assujettis 
au titre des achats effectués dans d'autres États membres"121 (c'est-à-dire vA-dA). 

La compilation de ces données "microéconomiques" ne serait bien sûr possible que si les 
entreprises devaient en permanence établir la liste des livraisons et des acquisitions dans d'autres 
États membres, collectivement ou individuellement. 

En d'autres termes, les opérateurs devraient toujours traiter les ventes à des clients 
d'autres États membres différemment des ventes dans leur propre pays. Les "frontières 
fiscales" seraient sans doute supprimées en ce qui concerne les taux d'imposition repris sur 
les factures mais elles subsisteraient dans la façon de traiter les factures. 
C'est pour cette raison et aussi pour réduire les coûts et la complexité administrative de la 
compensation que diverses propositions ont été introduites en vue de réunir les données 
nécessaires à partir d'autres sources. 

A la suite des critiques adressées à ses propositions initiales, la Commission elle-même a 
suggéré dans son document "nouvelle approche" de 1989122 une "approche macroéconomique 
du mécanisme de compensation, qui présenterait des avantages opérationnels appréciables.." 
Pour rendre ce choix "politiquement acceptable", il serait nécessaire de réduire 
considérablement le nombre de transactions couvertes par la compensation. A cet effet, la 
Commission suggère en premier lieu d'exonérer de TVA les transactions intracommunautaires 
entre entreprises liées au sein d'un même groupe. Cette disposition pourrait également être 
étendue aux PME qui s'associent en groupements. Bref, la compensation macroéconomique 
deviendrait réalisable en adoptant l'option des "réseaux hors TVA" décrite à la section 7. 

Les données nécessaires à la compensation macroéconomique pourraient être tirées d'un certain 
nombre de sources. 

 

121  COM(87)323, p. 6 
122  "Achèvement du marché intérieur et rapprochement des impôts indirects" - Communication de la Commission 

au Conseil et au Parlement européen (COM(89)260 du 14.6.1989) 
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9.3.1  Statistiques commerciales 
Dans son document "nouvelle approche", la Commission elle-même propose que la 
compensation s'effectue sur la base des statistiques du commerce entre les États membres. Non 
seulement cette solution n'imposerait qu'une charge administrative relativement légère aux 
entreprises et aux autorités fiscales, mais elle résoudrait également les problèmes techniques liés 
aux organismes dépourvus du droit de déduction. Toutefois, "la condition sine qua non d'un tel 
système serait le maintien d'un système statistique de qualité dans la Communauté..."123 

Avant le 1er janvier 1993, les statistiques du commerce intracommunautaire, comme celles des 
échanges avec les pays tiers, étaient compilées sur la base des documents douaniers. Comme 
ceux-ci étaient liés au passage physique des biens à travers les frontières intérieures, les résultats 
permettaient, sur une période donnée, de fournir de façon fiable une image assez exacte des flux 
commerciaux. Depuis la suppression des contrôles fiscaux aux frontières intérieures, toutefois, 
ce sont les déclarations des entreprises au système Intrastat qui sont à la base des statistiques du 
commerce entre les États membres. Jusqu'à présent, certains doutes ont été émis sur l'exactitude 
des résultats. 

Les entreprises qui sont tenues de remplir les déclarations Intrastat doivent, en tout cas, utiliser 
des données très similaires à celles requises pour les déclarations de TVA actuelles. Pour elles, 
la charge administrative d'une compensation "macroéconomique" ne différerait pas 
sensiblement de celle résultant d'un système "microéconomique". Comme le souligne l'étude de 
la commission allemande de l'origine, les statistiques commerciales ne pourraient constituer une 
base fiable de compensation si elles ne distinguent pas clairement le statut fiscal des livraisons, 
y compris les taux d'imposition. En outre, les statistiques devraient aussi couvrir intégralement 
les prestations de services. 

"Dans l'état actuel des choses", conclut le rapport, "une procédure de compensation reposant sur 
les données des statistiques du commerce intérieur ne serait pas encore praticable"124. 

Il se peut néanmoins qu'un affinement du système de statistiques commerciales permette à 
l'avenir de bâtir une telle procédure. La commission de l'origine suggère d'établir un système 
macroéconomique, fondé sur les chiffres du commerce, en parallèle avec un système 
microéconomique, fondé sur les déclarations de TVA.  

En commençant par des estimations comme celles des tableaux 6 et 7, la méthodologie pourrait 
ensuite être affinée jusqu'à obtenir un degré élevé et constant de convergence entre les deux 
types de chiffres. A ce moment, le système microéconomique pourrait être abandonné. 

9.3.2  La base des ressources propres de TVA 
Chaque État membre est déjà tenu de calculer, pour le financement du budget communautaire, 
le produit d'un taux de TVA uniforme appliqué à toutes ses transactions intérieures imposables, 
c'est-à-dire ses chiffres nationaux de consommation imposable. Ces calculs se fondent sur les 
recettes effectives de TVA et sur d'autres données économiques nationales. Ces chiffres ne 
pourraient-ils aussi produire une base de compensation extrêmement simple? 

Malheureusement, il y a des problèmes. Actuellement, l'assiette nationale de TVA comprend les 
importations et les acquisitions d'autres États membres de la Communauté mais non les 
exportations ou les livraisons vers d'autres États membres. Après le passage au principe de 

123  op. cit. p.8 
124  op. cit. p.88 
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l'origine, les acquisitions à partir d'autres États membres ne feraient pas partie de l'assiette mais 
les livraisons à d'autres États membres oui. Pour obtenir la valeur de la consommation nationale 
nette, ces deux chiffres devraient être quantifiés, ce qui susciterait exactement les mêmes 
problèmes que dans le cas de la compensation fondée sur les statistiques commerciales. 

En outre, l'harmonisation complète de l'assiette TVA n'est pas encore réalisée (cf. section 11.2). 
La commission allemande de l'origine fait également observer que les systèmes de comptabilité 
nationale devraient également être harmonisés "en particulier en vue de couvrir l'économie 
clandestine"125. 

En d'autres termes, les mêmes doutes pèseraient sur l'utilisation de ces chiffres comme base de 
compensation que ceux qui ont amené le sommet d'Edimbourg à retirer l'élément de TVA des 
ressources propres. 

9.3.3  Chiffres nationaux de la consommation 
Des chiffres nationaux de la consommation imposable pourraient, cependant, être établis sans 
référence aux ressources propres de TVA. Une fois exclu le commerce avec les pays tiers, il 
serait alors possible d'estimer les mouvements nets entre États membres, sur lesquels la 
compensation serait basée. Les États présentant des chiffres de consommation plus élevés que 
les chiffres de production seraient créanciers; ceux présentant des chiffres de production plus 
élevés que les chiffres de consommation seraient débiteurs. 

La commission allemande de l'origine considère qu'un tel système pourrait être réalisé "dans un 
futur assez éloigné". Dans l'intervalle, toutefois, le manque de statistiques uniformes sur la 
production et la consommation dans la Communauté le rend impraticable. 

9.3.4  Echantillonnage 
Une option qui n'a pas été examinée par l'étude allemande, toutefois, consiste à faire reposer la 
compensation sur l'échantillonnage systématique des transactions intracommunautaires. La 
méthodologie serait la même que pour la compensation microéconomique, c'est-à-dire qu'elle 
serait fondée essentiellement sur les déclarations de TVA des entreprises. Au contraire du 
système microéconomique intégral, cependant, seul un nombre limité devrait en être pris en 
compte.  

A ces données s'ajouteraient les résultats d'études par échantillon sur les consommateurs finals 
et les organismes dépourvus du droit de déduction. Au départ, il est peut probable que les 
chiffres produits par un tel système s'avèrent une base acceptable de compensation. Comme 
dans le cas des chiffres d'Intrastat, cependant, les résultats pourraient être comparés initialement 
à ceux produits par la microcompensation et les techniques d'échantillonnage graduellement 
améliorées. 

Une fois que l'on aurait atteint systématiquement un haut degré de convergence entre les chiffres 
complets et les chiffres produits par l'échantillonnage, ce dernier pourrait être accepté comme 
base unique du mécanisme de compensation. 

125  op. cit. p.88 
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9.4  Conclusions sur la compensation 

L'établissement d'un système de compensation de TVA, quel qu'il soit, entraînera un arbitrage 
entre précision et simplicité.  

Les chiffres les plus exacts seront obtenus par le système proposé par la commission allemande 
de l'origine, à savoir une compensation bilatérale sur la base de toutes les déclarations de TVA. 
C'est aussi le système qui occasionnera les charges administratives les plus lourdes aux 
entreprises et aux autorités nationales de TVA, étant donné que les premières devront tenir des 
registres séparés des transactions avec chaque État membre et les secondes calculer, au total, 
210 positions nettes. 

Le système le plus simple consisterait à utiliser uniquement les chiffres du commerce 
intracommunautaire ou de la consommation nationale, avec une compensation multilatérale. 
Etant donné le manque d'harmonisation actuel des bases statistiques, ces chiffres constitueraient 
des valeurs globales approximatives, avec des marges d'erreur élevées. 

Initialement, la seule base de compensation susceptible d'être acceptée par les États 
membres est celle produisant le degré le plus élevé de précision. Les propositions de la 
commission allemande de l'origine constituent dès lors un fondement plausible pour un 
passage au principe de l'origine avec compensation. 
En même temps, on pourrait préparer le remplacement de ce système par un autre, qui 
occasionnerait moins de charges aux entreprises et aux autorités fiscales. En plus du 
système intégral, deux systèmes "parallèles" multilatéraux pourraient être établis: 

• l'un reposant sur les statistiques des échanges intracommunautaires; 

• l'autre fondé sur des techniques d'échantillonnage. 

Leurs résultats seraient comparés à ceux du système intégral, jusqu'à ce qu'ils atteignent 
un degré suffisant de convergence systématique pour que ce dernier puisse être remplacé. 

9.5  Le droit de déduction 

Outre la mise en place et le fonctionnement d'un mécanisme de compensation, le passage au 
principe de l'origine - en ce sens que les vendeurs factureraient aux clients d'autres États 
membres taxe comprise - présentera certains autres problèmes. L'un d'entre eux, sur lequel le 
rapport de la commission allemande de l'origine attire l'attention, est le traitement de ces 
factures par le client pour la déduction des taxes versées en amont. 

Dans le cas de transactions à l'intérieur d'un même État membre, le nombre de taux de TVA 
pouvant figurer sur les factures se limite à ceux qui y sont en vigueur: un taux normal, un ou 
plusieurs taux réduits (y compris éventuellement un taux zéro) et, bien entendu, l'exonération. 
Cependant, si les opérateurs peuvent recevoir des factures provenant des 15 États membres, le 
nombre de taux possibles passe à 27 (0, 1, 2, 2.1, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 12.5, 13, 15, 
16, 17, 17.5, 18, 19, 20, 20.5, 20.6, 21, 22 et 25) sans compter l'exonération. Comment le client 
pourra-t-il savoir si c'est le bon taux qui a été appliqué à la fourniture concernée? 

Il existe également des problèmes juridiques. Les conflits concernant une facture sont-ils soumis 
à la législation de l'État membre où elle est délivrée et où la taxe doit être payée, ou à la 
législation de l'État membre où s'exerce le droit de déduction? Lorsqu'un nouveau produit arrive 
sur le marché, comment s'accommoder des divergences entre États membres dans sa 
classification? 
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La délivrance d'une facture incorrecte ou frauduleuse crée des problèmes juridiques, non 
seulement pour le fournisseur mais aussi pour l'acheteur. L'article 21 de la 6e directive TVA 
requiert quiconque délivre une facture portant la TVA de payer la taxe mentionnée, que la 
livraison soit effectuée ou non et que l'auteur de la facture soit inscrit à la TVA ou non. Ceci 
pour empêcher l'acheteur de déduire la somme comme taxe en amont, sans l'avoir payée au 
préalable. 

Toutefois, la Cour a également jugé126 qu'un acheteur n'a pas le droit de déduire la taxe portée 
sur une facture frauduleuse ou incorrecte. A l'heure actuelle, cette situation ne peut se produire 
qu'à l'intérieur d'un même État membre mais, après le passage au principe de l'origine, de telles 
factures pourraient provenir de n'importe quel pays de la Communauté. La vérification de la 
taxe mentionnée entraînera une charge administrative accrue pour les entreprises acheteuses. 

Le rapport de la commission allemande de l'origine suggère un certain nombre de mesures pour 
atténuer ce problème. La première serait de standardiser les factures (cf. aussi section 3.7). La 
seconde serait que les acheteurs utilisent le système d'échange d'information sur la TVA pour 
vérifier le statut fiscal de leurs fournisseurs. Le système des numéros d'identification à la TVA 
devrait donc être maintenu. Cependant, son rôle serait inverse de celui qui est à présent le sien 
dans le cadre du régime transitoire et qui est de permettre aux entreprises de vérifier le statut 
fiscal de leurs clients. 

9.6  Quelques solutions de compromis 

Etant donné les problèmes politiques posés par la mise en place d'un système de compensation 
et l'harmonisation des taux de TVA (cf. sections 1.5 et 1.6), un certains nombres d'idées de 
compromis entre le principe de la destination et celui de l'origine ont été émises. 

Par exemple, une façon de concilier un passage au moins partiel au principe de l'origine en 
maintenant les différences de taux pourrait être la création d'un taux de TVA spécial 
"intracommunautaire". Le mécanisme actuel de livraison et d'acquisition 
intracommunautaires serait maintenu mais les livraisons aux clients assujettis des autres États 
membres seraient imposées à un taux commun, positif - par exemple 10 ou 15% - plutôt qu'au 
taux zéro comme à présent. 

Un tel système présenterait un certain nombre d'avantages par rapport au régime transitoire et à 
un système basé sur le principe de l'origine à l'état pur. Etant donné que les biens ne 
circuleraient plus entre les États membres hors taxe, les possibilités de fraude seraient limitées. 
En même temps, toutes les factures, quel que soit l'État membre et le produit, porteraient le 
même taux de TVA. Une compensation des recettes resterait, bien entendu, nécessaire; 
cependant, le fonctionnement d'un système de compensation serait beaucoup plus simple car 
toutes les transactions intracommunautaires seraient imposées au même taux. Les positions 
nettes des États membres ne dépendraient donc plus à la fois de la balance commerciale et des 
taux relatifs de TVA mais uniquement de la balance commerciale. Une "macrocompensation" 
serait davantage réalisable. 

Cette solution n'apporterait toutefois pas de réponse à plusieurs des problèmes les plus 
importants. Par exemple, quel serait le taux d'imposition à appliquer dans les régimes 
particuliers, étant entendu que le "taux communautaire" ne couvrirait que les transactions entre 
opérateurs assujettis. En outre, s'il est vrai que le système présenterait certains des avantages à la 

126  Arrêt du 13.12.1989 (affaire C-342/87) 
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fois du principe de l'origine et de la destination, il aurait également certains des défauts des 
deux. 

Un système de compensation serait toujours nécessaire, même s'il pourrait être un peu plus 
simple. Cependant, le principal avantage du principe de l'origine - à savoir que les fournisseurs 
pourraient traiter les clients des autres États membres exactement de la même façon que ceux de 
leur pays en ce qui concerne la TVA - resterait toujours en grande partie lettre morte. Il ne se 
réaliserait que si le taux communautaire était identique au taux normal national (par exemple 
15% pour l'Allemagne et le Luxembourg) et uniquement pour les livraisons imposées au taux 
normal. Les opérateurs des autres pays ne trouveraient gère d'avantage à appliquer le taux 
communautaire spécial plutôt que le taux zéro. 

L'alternative serait un système assez épouvantable de division des factures, limitant le droit de 
déduction du client au taux communautaire, le reste étant vraisemblablement à récupérer par la 
procédure de la 8e directive TVA. 

Il est vrai que la création de ce taux communautaire serait en soi de nature à promouvoir 
l'harmonisation des taux, dans la mesure où il serait avantageux d'aligner les taux normaux 
nationaux sur le taux communautaire (cf. ci-dessus). Ceci soulève cependant la question délicate 
du niveau auquel fixer le taux communautaire. Comme il s'appliquerait à toutes les transactions, 
y compris celles imposées à un taux plus faible par les États membres, devrait-il être fixé en-
dessous du taux normal national minimum (environ 10%)? Ou au taux normal minimum 
(15%)? Ou peut-être à la moyenne ou à la moyenne pondérée des taux normaux (19% ou 
17,5%), obligeant certains États membres à imposer davantage les transactions 
intracommunautaires que les transactions intérieures? Chacun de ces choix influencerait 
différemment les positions concurrentielles relatives. 

Un autre système, évitant la compensation, a récemment été avancé par le professeur F. 
Vanistendael, de la K.U. Leuven dans un article au titre intrigant "Proposition de régime 
définitif de TVA: l'imposition dans le pays d'origine au taux du pays de destination" (cf. 
note 10, p.9). Il comprend deux éléments essentiels: 

• les entreprises effectuant les livraisons délivreraient les factures à leurs clients des autres 
États membres taxe comprise, mais aux taux en vigueur dans le pays du client; 

• les entreprises effectuant ces livraisons verseraient la TVA perçue à l'administration fiscale 
du pays du client. 

Un tel système, toutefois, présenterait de graves défauts. Par essence, il généraliserait le 
mécanisme s'appliquant à présent dans le cadre du régime transitoire aux ventes à distance 
dépassant le seuil fixé et occasionnerait des problèmes semblables aux opérateurs. Il est vrai 
que, pour éviter une situation où tous les opérateurs devraient s'identifier à la TVA ou désigner 
des agents fiscaux dans chaque État membre, le professeur Vanistendael suggère d'imposer 
plutôt à tous les États membres de posséder des bureaux de perception de l'impôt dans tous les 
autres États membres. Il admet pourtant lui-même que le fait de devoir se tenir au courant des 
taux d'imposition de tous les pays où ils effectuent des livraisons compliquerait la vie des 
opérateurs. 

Bien que ces solutions de compromis méritent certainement un examen plus attentif, il se 
peut qu'elles présentent peu d'avantages par rapport à l'approche plus orthodoxe de 
l'alignement des taux nationaux. 
 

 



 RÉGIME DÉFINITIF DE TVA 

PE 165.529 75

 

 

 

 

 



 RÉGIME DÉFINITIF DE TVA 

PE 165.529 76

10.  TAUX DE TVA 

Comme nous le disions à la section 1.6, les décisions de 1991-92 établissant le régime 
transitoire de TVA ont été précédées d'un débat intense sur le degré souhaitable d'harmonisation 
des taux de TVA. Ce n'est cependant pas une question nouvelle. 

La première proposition de la Commission visant à introduire une structure et des taux 
harmonisés avait été présentée dès 1970. A l'époque, les États membres de la CEE appliquaient 
généralement trois taux ou plus (la France, par exemple, possédait un taux réduit, un taux 
intermédiaire, un taux normal et un taux de luxe). La Commission proposait de n'en laisser 
subsister que deux à partir de 1975: un taux réduit de 5,5 à 7,5% et un taux normal de 12 à 18%. 
En 1978, la fourchette du taux normal devait passer de 6 à 3 points de pourcentage, en prélude à 
une harmonisation complète à un taux unique. 

Cette proposition n'a pas été suivie d'effets. 

10.1  Les mesures prises dans le cadre du marché unique 

En 1987, le commissaire européen Lord Cockfield proposa une fois encore l'étape initiale de ce 
programme d'harmonisation de la TVA dans le contexte du marché unique - même si, reflétant 
l'augmentation générale des taux de TVA depuis les années 1970 (cf. tableau 5), les fourchettes 
suggérées se situaient à 4-9% et 14-20%. Toutefois, aucune proposition ou calendrier pour une 
harmonisation complète éventuelle ne fut avancé à cette occasion. 

En fin de compte, le Conseil a pris les décisions principales qui suivent. 

• En ce qui concerne le taux normal. En vertu de l'article 12, 3, a) de la 6e directive TVA 
modifiée, "A partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1996, ce pourcentage ne 
peut être inférieur à 15%." 

• En ce qui concerne les taux réduits. En vertu du même article, "les États membres peuvent 
également appliquer soit un, soit deux taux réduits" qui: 

 a) ne peuvent être inférieurs à 5% et 

 b) ne peuvent s'appliquer qu'aux catégories énumérées à l'annexe H de la directive. 

• L'article 28, par. 3, de la directive permettait également ou permettait de maintenir un 
certain nombre de dérogations et de taux spéciaux au cours de la période transitoire. En 
particulier, un taux de 12% minimum pouvait être appliqué aux transactions que certains 
pays devraient faire passer du taux réduit au taux normal parce qu'elles ne figuraient pas à 
l'annexe H. L'Irlande et le Royaume-Uni étaient autorisés à maintenir leurs taux zéro étendus. 

Ces dispositions étaient toutes soumises à révision. 

• En ce qui concerne le taux normal, "sur la base du rapport sur le fonctionnement du 
régime transitoire et des propositions de régime définitif que la Commission présente au 
Conseil (..), le Conseil statue à l'unanimité, avant le 31 décembre 1995, sur le niveau du 
taux minimal qui sera d'application après le 31 décembre 1996.." 

• En vertu de l'article 12, par. 4, "sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil 
réexamine tous les deux ans, à partir de 1994, le champ d'application des taux réduits. Le 
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider de modifier 
la liste des biens et des services figurant à l'annexe H." 

• Les dérogations devaient être réexaminées par le Conseil avant la fin de 1994, sur la base 
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d'un rapport de la Commission. "Dans le cas où des distorsions de concurrence importantes 
sont constatées" des mesures appropriées doivent être adoptées. 

De ces rapports de la Commission, un seul, les propositions de régime définitif, n'est pas paru 
dans le délai prévu. Celui concernant les taux réduits, l'annexe H et les dérogations a été publié 
le 13 décembre 1994127. 

Il est significatif de constater que la recommandation principale est le statu quo. Elle se fonde 
largement sur les données mises en lumière par le fonctionnement du régime transitoire et sur 
l'évolution de la structure et du niveau des taux nationaux de TVA depuis la publication des 
propositions fiscales initiales de la Commission en 1987. 

10.2  Les achats transfrontaliers 

Le maintien du principe de la destination pour les transactions entre opérateurs assujettis à la 
TVA signifie que les différences de taux de TVA ne peuvent amener que des distorsions de 
concurrence très marginales pour environ 95% des échanges intracommunautaires. 

Toutefois, dans le cas des achats transfrontaliers effectués par des consommateurs finals, le 
principe de l'origine est déjà d'application (cf. p.19). A première vue, on pouvait craindre que les 
divergences de taux n'entraînent, pour certaines frontières et certains biens, des modifications 
des habitudes d'achat pour des raisons purement fiscales. 

Les recherches menées avant l'ouverture du marché unique avaient montré que ces effets 
seraient limités. Une étude de la DG XXI de la Commission, présentée à une session de la 
commission économique, monétaire et de la politique industrielle du Parlement européen en 
1988128 estimait qu'un vingtième à un douzième à peine des différences de prix pouvaient être 
attribuées aux divergences des taux de TVA. 

Une étude plus détaillée réalisée par le BEUC129 est également arrivée à la conclusion que "les 
différences de prix d'un pays à l'autre sont beaucoup plus grandes que les différences de taux de 
TVA". Le prix final d'un film photo, par exemple, était à peu près le même en France et au RU, 
alors que le taux de TVA était à l'époque de 15% au RU et de 33,3% en France. En Belgique, le 
même film était moins cher qu'au RU, alors que le taux de TVA belge était de 10 points 
supérieur, à 25%. 

Dans le cas des appareils compacts, il existait apparemment une relation entre le taux de TVA et 
le prix final. Dans le cas des reflex, il n'y en avait pas. Des résultats tout aussi disparates ont été 
obtenus dans le cadre d'une étude portant sur les prix des disques, cassettes, équipements stéréo, 
chaussures de sport et raquettes de tennis. 
 

127  COM(94)584 (cf. note 106) 
128  Cf. note 12 
129  Bureau européen des unions de consommateurs, conclusions présentées à la commission économique, 

monétaire et de la politique industrielle du Parlement européen en session du 15 avril 1988 (inclus dans PE 
123.347 du 26.5.1988) 
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Tableau 8: équipement photographique, avril 1986 
Prix moyens (TVA comprise) 

 
 

Pays 
 

Films 
Appareils 

reflex 
Appareils 
compacts 

 
TVA (%) 

Belgique 122 129 127 25 

Danemark 170 144 153 22 

Allemagne 104 101 100 14 

Spain 120 128 145 12 

France 133 125 131 33.3 

Irlande 160 141 138 26 

Italie 100 136 135 18 

Pays Bas 138 123 124 19 

Portugal 156 207 174 16 

Royaume Uni 131 100 105 15 

Source: PE 123.347/An.V 
 
A la suite de la mise en vigueur du régime transitoire en 1993, la Commission a fait réaliser 
étude détaillée pour déterminer si la suppression des frontières fiscales avait, dans la pratique, 
entraîné des changements dans les habitudes d'achats transfrontaliers des consommateurs. Cette 
étude a été publiée en août 1994130. Bien qu'elle ait constaté certaines augmentations des achats 
transfrontaliers pour les biens soumis à des droits d'accises (par exemple la bière et le tabac 
achetés par les consommateurs britanniques en France), ce n'était pas le cas des biens soumis 
uniquement à la TVA. "A part la frontière de l'Allemagne et du Danemark, l'étude n'a pas révélé 
de changement majeur du processus de décision de l'acheteur individuel à la suite de la 
suppression des frontières fiscales, en raison des seules différences de taux de TVA"131. 
alimentaires et les vêtements d'enfant imposés au taux zéro au RU et en Irlande. Dans le dernier 
cas, les achats transfrontaliers étaient "négligeables, pratiqués 'accessoirement' par les touristes, 
les voyageurs pour affaires et les chauffeurs routiers"132. Aucun changement n'était intervenu 
depuis le 1er janvier 1993 (cf. tableau 9). 

Ces constatations s'expliquent de plusieurs façons. L'étude de Price Waterhouse fait observer 
qu'en Europe, "il existe peu d'éléments fiables qui indiqueraient un lien des achats 
transfrontaliers avec la fiscalité et les différences de prix"133. Le plus souvent, les achats 
transfrontaliers ne constituent pas la raison principale du voyage: il s'agit d'une occasion créée 
par un voyage de tourisme ou d'affaires. En outre, lorsque les achats sont bel et bien le but du 

130  "TVA et droits d'accises: évolution des habitudes d'achats transfrontaliers à la suite de la suppression des 
frontières fiscales le 1er janvier 1993" Rapport préparé par Price Waterhouse pour la Commission des 
Communautés européennes, direction générale des douanes et de la fiscalité indirecte  (DG XXI/C-3) 

131  op. cit. p.8 
132  op. cit. p.56, par. 271 
133  op. cit. p.64, par. 306 
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voyage à l'étranger, de nombreux autres facteurs que le prix entrent en ligne de compte: 
esthétique et style, valeur de curiosité, heures d'ouverture des magasins, etc. Tous les biens de 
consommation ne sont pas, comme les films photo, identiques dans tous les États membres. 
 

Tableau 9: achats transfrontaliers de biens imposés au taux réduit  
 

Produit 
 

Achats 
transfrontaliers 

 
Modif. Depuis le 

1.1.93 

 
Commentaires 

Prod. alimantaires Quelques uns Néant  
Vêtements d�enfants Négligeable Néant  

Livres, etc. Négligeable Néant  
Prods. pharmaceutiques Négligeable Néant  
Plantes, fleurs coupées Négligeable Néant Fraude signalée 

Source: étude Price Waterhouse, p. 58 
 
Cette conclusion valait même en cas d'importantes différences de TVA, comme pour les 
produits  

En termes économiques, la réaction des acheteurs aux différences de prix dépendra également 
de la rentabilité de l'achat à l'étranger, qui dépend à son tour de facteurs géographiques et des 
caractéristiques du produit. Généralement, on peut dire que, plus la valeur d'un article et plus 
l'avantage fiscal par rapport à la distance et à ses possibilités de transport sont grands, plus 
l'incitant au "shopping fiscal" sera important. Il faut y ajouter les coûts probables de change et 
de transaction pour utiliser une monnaie étrangère et, souvent, l'inconvénient d'avoir à 
s'exprimer dans une langue étrangère. 

Enfin, reste la question de savoir dans quelle mesure les différences de prix peuvent s'expliquer 
par des différences de fiscalité. La réponse théorique, esquissée à la section 2, est que tout 
dépend de l'élasticité de la demande au niveau de prix donné. L'étude de Price Waterhouse, 
d'autre part, attire l'attention sur les "maigres" données empiriques - provenant essentiellement 
des États-Unis - qui indiqueraient "qu'après une période d'adaptation, la totalité de la charge 
fiscale se répercute sous forme d'augmentation des prix"134. Qu'il en aille ainsi ou non pour 
l'ensemble des niveaux d'imposition, des données comme celles fournies par le BEUC 
démontrent que la situation peut varier considérablement entre produits individuels, même ceux 
vendus dans les mêmes magasins. Ceci correspond mieux à la théorie classique. 

La Commission conclut que la plupart des conclusions de Price Waterhouse "relèvent du bon 
sens". Elle attire l'attention sur un sondage de l'Eurobaromètre effectué dans l'ensemble de la 
Communauté en avril et mai 1994135 et révélant que 20% seulement des personnes au courant 
des changements intervenus avec le marché unique utilisaient ces droits nouveaux. "Par leur 
nature même, les achats transfrontaliers offrent une possibilité dont ne pourra jamais profiter 
qu'un nombre relativement limité de personnes"136. 

Il est néanmoins possible de conclure des mêmes données qu'il est trop tôt pour apprécier 
l'intégralité des effets du marché unique sur les achats transfrontaliers. Lorsque 
davantage de citoyens européens connaîtront les possibilités offertes (l'Eurobaromètre 

134  op. cit. Annexe 1, p.1 
135  Eurobaromètre 41.0 par l'INRA (Europe), 5.7.1994. Cf. aussi note 26 
136  COM(94)584, p.10 



 RÉGIME DÉFINITIF DE TVA 

PE 165.529 80

indique que 43% en ignoraient encore l'existence à la mi-1994) ils seront peut-être plus 
nombreux à les exploiter. Des données récentes montrent que davantage d'opérateurs 
prennent conscience des opportunités nouvelles. La chambre de commerce du Kent, par 
exemple, a récemment lancé une campagne visant à attirer les acheteurs français de 
vêtements et de chaussures pour enfant, taxés au taux zéro au RU. 
Bien que le rôle des différences de taux de TVA dans la stimulation des achats 
transfrontaliers sera sans doute toujours limité, il pourrait prendre plus d'importance que 
les études existantes l'ont indiqué. 

10.3  Autres acheteurs transfrontaliers 

Pendant la période transitoire, le principe de l'origine s'applique, non seulement à la plupart des 
achats des consommateurs finals, mais aussi à certaines autres transactions transfrontalières. Il 
s'agit des acquisitions opérées par les PME se situant sous les seuils d'inscription à la TVA ou 
par des personnes morales non assujetties (cf. section 4.4) se situant sous le seuil total d'achat; 
cela concerne également les assujettis effectuant des transactions exonérées en vertu de l'article 
13 de la 6e directive TVA et des "agriculteurs forfaitaires" visés à l'article 25 de la directive, 
pour lesquels la taxe en amont est déduite sur la base de taux de compensation forfaitaires, 
plutôt que des montants versés. Toutes ces personnes pourraient être encouragées à acheter dans 
des pays ayant un taux de TVA plus faible que le leur. 

Une étude distincte sur ce type d'achats a été menée pour le compte de la Commission137 dans le 
contexte du calcul de l'élément de TVA des ressources propres. Elle n'a décelé "aucun signe de 
modification significative des comportements d'achats transfrontaliers ... sur aucune des 
frontières entre États membres où auraient pu jouer des écarts importants entre taux de TVA"138. 
Les seules exceptions identifiées étaient les agriculteurs forfaitaires allemands, qui "achètent 
directement d'importantes quantités de fertilisants et de pesticides chimiques au Luxembourg, 
en France, aux Pays-Bas ou en Belgique, pays dans lesquels ces produits sont soumis à des taux 
réduits, contrairement à l'Allemagne qui leur applique le taux normal." 

La Commission exprime ici l'avis fondé qu'il s'agit là d'un comportement légitime en situation 
de concurrence et rappelle que l'Allemagne a elle aussi la faculté d'appliquer un taux réduit aux 
produits figurant à l'annexe H de la 6e directive. 

10.4  Convergence des taux de TVA 

Une raison importante citée par la Commission pour l'absence de distorsions commerciales dues 
à l'imposition depuis le 1er janvier 1993 est la convergence des taux de TVA qui a déjà eu lieu. 
 
   

137  "Portée des transactions transfrontalières imposées selon le principe de l'origine" (Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung, septembre 1994) 

138  COM(94)584, p.11 
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Tableau 10 : Taux de TVA normaux et de luxe : 1987 
 

   Source: Commission D-G XXI 
 

 
Tableau 11 : Taux de TVA normaux et de luxe, 1994 

   Source: Commission D-G XXI 
 
En 1987, le taux normal de TVA variait, dans les douze États membres de l'époque, de 12% au 
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Luxembourg et en Espagne à 25% en Irlande. En 1994, pour les douze mêmes pays, la 
fourchette n'allait plus que de 15% en Allemagne, au Luxembourg et en Espagne à 25% au 
Danemark. 

En tenant compte des "taux de luxe", à présent supprimés, la fourchette était en fait passée de 
12-38% (Italie) en 1987 à 15-30%; il faut signaler que le taux de luxe portugais faisait à 
l'époque l'objet d'une action en justice de la Commission et a été supprimé depuis. 

En ce qui concerne les taux réduits, la convergence a été moindre. En 1987, 19 taux réduits 
(taux zéro non compris) étaient appliqué dans la Communauté, s'échelonnant sur 13 niveaux, 
entre 1 et 13%. En 1994, il y en avait 21, y compris divers taux "parking", s'échelonnant 
toujours sur 13 niveaux, entre 1 et 13%. 

En avril 1995, avec l'arrivée des trois nouveaux États membres, il y en avait 28, s'échelonnant 
sur 15 niveaux, de 1 à 21%. La plupart des pays continuent également à appliquer plus de deux 
taux (en incluant le taux zéro) - en fait tous sauf le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas. 

 
Tableau 12 : Taux de TVA, août 1995 

 Source: Commission D-G  XXI 
 
Bien que la Commission estime que "la réduction du nombre absolu de taux appliqués par les 
États membres"139 est un signe de convergence, celle-ci a été modeste et est presque uniquement 
le fait de la suppression des taux de luxe. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réduction du nombre 
de taux sous le taux normal. Au contraire, l'Espagne et le Royaume-Uni ont ajouté un taux 
réduit supplémentaire, tandis que la Belgique, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg ont des taux 
intermédiaires ou "parking" se situant entre 12 et 15%. La situation aurait été bien pire encore si 
la France n'avait pas abaissé de 5 à 2 le nombre de ses taux réduits. 

Il n'en reste pas moins vrai que le taux normal de TVA présente une convergence à un 
niveau se situant entre la moyenne pondérée actuelle de 17,5% et la moyenne absolue de 
19%. 

139  COM(94)584, p.9 
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En 1987, la Commission estimait qu'un écart maximum de 6 points de pourcentage (14% 
à 20%) constituait un degré de convergence suffisant pour permettre la suppression des 
frontières fiscales. A l'heure actuelle, un seul des 12 États membres de 1987, le Danemark, 
possède un taux normal se situant en dehors d'une fourchette de 6 points, entre 15 et 21%. 
Parmi les trois nouveaux États membres, l'Autriche se situe également dans cette 
fourchette. 

10.5  Champ d'application des taux réduits 

La multiplicité persistante des taux réduits ou "super-réduits" est une raison de convenir avec la 
Commission que "la convergence devra encore être renforcée avant de produire un système 
communautaire cohérent de taux de TVA"140. En outre, les taux réduits ne sont pas appliqués 
aux mêmes biens et services dans tous les États membres. 

Les propositions de la Commission de 1987 en matière de taux de TVA auraient rendu 
obligatoire l'application d'un taux réduit de TVA mais celui-ci n'aurait porté que sur un nombre 
limité de transactions141, à savoir: 

• les produits alimentaires, à l'exception des boissons alcoolisées; 

• les produits énergétiques destinés au chauffage et à l'éclairage; 

• l'approvisionnement en eau; 

• les livres, journaux et périodiques; 

• les transports de personnes. 

Lorsque ces propositions ont fait l'objet d'un débat au Parlement européen, toutefois, il est 
apparu qu'un grand nombre de groupes d'intérêts nationaux et particuliers souhaitaient voir la 
liste élargie. Quelque 50 amendements à la première version de l'avis du Parlement sur les 
propositions142 ont été déposés devant la commission économique, monétaire et de la politique 
industrielle. 

La version finale de l'avis du Parlement143 suggérait donc deux listes de biens et services. La 
première, comprenant six articles pour lesquels un taux réduit serait obligatoire; la seconde, 
comprenant 24 produits et services, pour lesquels un taux réduit serait facultatif. Cette seconde 
liste couvrait de façon générale des transactions où les différences de taux de TVA ne pourraient 
pas fausser la concurrence parce que les produits en question n'étaient généralement pas 
échangés entre les États membres. 

Finalement, le Conseil a accepté cette stratégie mais a combiné les deux listes en une seule, 
facultative. Celle-ci est devenue l'annexe H de la 6e directive TVA, qui comprend 17 produits et 
services.  

Outre l'annexe H, la 6e directive révisée prévoit également la possibilité d'appliquer des taux 
réduits à certains produits par exception ou dérogation. En vertu de l'article 12, 3, b), un taux 

140  ibid. p.7 
141  Cf. article 1 du COM(87)321 
142  Project de rapport METTEN, PE127.040 du 16.12.1988 
143  Résolution du 12 juin 1991 (JO C 183 du 15.7.1991) 
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réduit peut être appliqué aux "fournitures de gaz naturel et d'électricité, à condition qu'il n'en 
résulte aucun risque de distorsions de concurrence". 

L'article 12, 3, d) permet aux pays qui appliquent un taux réduit aux "produits de l'agriculture 
autres que ceux relevant de la catégorie 1 de l'annexe H" (les principaux produits concernés 
étant les fleurs et les plantes de jardin) de le maintenir, dans l'attente de nouvelles dispositions 
législatives. Le projet de directive de modification144 propose de permettre également aux autres 
États membres d'appliquer le taux réduit pendant la période transitoire. 

Toujours pendant la période transitoire, l'article 28, 2, d) autorise les pays qui, au début de 1991 
appliquaient un taux réduit "à la restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au 
logement" à le maintenir. 

Les options prévues ont entraîné une grande diversité des taux appliqués aux transactions 
couvertes par l'annexe H et les articles 12 et 28. La plupart des États membres ont appliqué un 
taux réduit ou un taux zéro aux catégories du "noyau" proposé par la Commission en 1987. 
D'autres transactions sont diversement imposées, au taux normal, à un taux réduit, au taux zéro 
ou sont exonérées. 

En outre, la classification des biens et services de chaque catégorie de l'annexe H diffère 
également entre les États membres. "Ainsi, alors que les pratiques des divers États membres en 
termes de sélection de catégories apparaissent à première vue comme globalement homogènes, 
la délimitation précise de chacune de ces catégories peut en fait différer d'un État membre à 
l'autre, en fonction des critères selon lesquels les États membres ont choisi de définir les biens et 
services de la catégorie concernée dans leur propre législation nationale."145 

Les études réalisées pour le compte de la Commission ont cependant montré que cette diversité 
fiscale n'a pas donné lieu à des modifications des comportements d'achats transfrontaliers. Ceci 
n'est guère surprenant dans la plupart des cas: conformément à la liste de base du Parlement, les 
biens et services concernés ne sont généralement pas susceptibles de faire l'objet d'échanges 
entre les États membres. Dans les cas où un tel commerce s'avère réalisable et où les écarts de 
taux de TVA sont importants, les études ont montré que d'autres facteurs "ont une influence 
plus déterminante sur les choix des consommateurs, par exemple les facteurs culturels ou 
linguistiques dans le cas des livres, des journaux et des périodiques ou les spécificités des 
systèmes de prescription et de remboursement dans le cas des produits pharmaceutiques et des 
médicaments."146 En ce qui concerne les produits alimentaires, les taux de TVA ne semblaient 
jouer aucun rôle: les Allemands achetaient toujours des produits plus lourdement imposés au 
Danemark et les Français ne se précipitaient pas pour profiter des produits alimentaires 
britanniques bénéficiant du taux zéro. 

Dans ce contexte, la Commission a donc recommandé de n'apporter aucun changement à 
l'annexe H. Même si "de nombreuses fédérations du commerce et de l'industrie se sont adressées 
à la Commission", comme au Parlement, "pour demander l'inclusion de leur secteur dans le 
champ d'application du taux réduit lors de la prochaine révision", la Commission a estimé qu'il 
serait "plus facile" d'opérer des changements dans le cadre du passage au régime définitif de 

144  Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de 
TVA (taxation des produits de l'agriculture) COM(94)584 du 13.12.1994 
145  ibid. p.14 
146  ibid. p.15 
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TVA147. 

La Commission n'a cependant pas défini sur quelle base il conviendrait de procéder à des 
changements. Aussi longtemps que le mécanisme de détaxation/retaxation reste en 
vigueur, il est vrai que la grande diversité des taux et du champ d'application des 
transactions concernées ne cause guère de distorsions de concurrence et de charges 
administratives.  
Si l'on devait passer au principe de l'origine, toutefois, cette diversité pourrait causer de 
graves problèmes, en particulier pour les raisons évoquées à la fin de la section 
précédente. Un certain nombre de changements devraient alors être envisagés: 

• classification uniforme des biens et services dans chaque catégorie de l'annexe H; 

• un taux réduit obligatoire pour les catégories les plus importantes; 

•  une diminution du nombre de taux réduits appliqués; 

• une harmonisation des niveaux des taux réduits. 

10.6  La base de classification 

La base du contenu actuel de l'annexe H est expliquée dans le rapport de la Commission. Le 
Conseil "a généralement suivi l'approche préconisée par la Commission, à savoir que la liste 
devait contenir uniquement des catégories de biens et services faisant déjà l'objet de taux réduits 
de TVA dans la majorité des États membres"148. 

L'approche du Parlement était quelque peu différente. Les biens et services inclus dans la liste 
facultative étaient généralement ceux qui n'étaient guère susceptibles de faire l'objet de 
transactions transfrontalières et pour lesquels les disparités de taux de TVA ne pourraient 
donner lieu à des distorsions de concurrence. Le taux réduit obligatoire, en revanche, avait été 
retenu pour la plupart des biens et services figurant dans les propositions initiales de la 
Commission, dont certains pouvaient faire l'objet d'échanges transfrontaliers: les denrées 
alimentaires, les produits pharmaceutiques, les livres, journaux et périodiques et le transport de 
personnes (bien que, comme nous l'avons dit plus haut, les disparités des taux appliqués à ces 
catégories ne semblent pas avoir entraîné jusqu'à présent de modification des habitudes d'achat). 

Les critères du Parlement étaient également liés à certains grands objectifs politiques. La 
catégorie obligatoire comprenait l'accès aux manifestations culturelles et "tous les produits et 
services destinés à améliorer la situation des handicapés physiques et mentaux", alors que la 
catégorie facultative comprenait "les acquisitions et activités des organisations sociales et 
caritatives, telles que définies par la législation de chaque État membre en la matière"149. 
 
Plus récemment150 le Parlement a voulu étendre l'annexe H aux services qui serait 

147  ibid. p.13 

 
148  COM(94)584, p.13 
149  Dans la plupart des États membres, une grande partie de ces catégories sont actuellement exonérées en vertu de 

l'article 13 de la 6e directive TVA. L'option d'imposition au taux réduit leur permettrait cependant de récupérer 
les taxes versées en amont. 

150  Cf. rapport d'Alman METTEN à la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (PE 
213.491) 



 RÉGIME DÉFINITIF DE TVA 

PE 165.529 86

particulièrement de nature à promouvoir l'emploi et aux biens bénéficiant d'une reconnaissance 
communautaire en matière de respect de l'environnement. Lorsque le Conseil a adopté l'annexe 
H en 1992, une déclaration a été jointe, indiquant qu'une attention toute particulière serait 
accordée aux biens et services respectant l'environnement et permettant d'économiser l'énergie 
lorsque le champ d'application des taux réduits serait revu. 
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Tableau 13: biens et services proposés/retenus pour l'application du taux réduit 
 
Produit Proposition 

de 1987
PE (obligatoire) PE 

(facultative)
Annexe H Art.12 & 28

Denrées alimentaires x x (homme) x  (animal) x

Produits pharmaceutiques x x (homme) x  (animal) x

Livres, etc. x x x

Transport de personnes x x (public) x

Eau x x x

Chauffage/éclairage x x x

Manifestations culturelles x x

Prod. destinés aux handicapés x x

Vêtements et chaussures 
d�enfants

x x

Biens non transportables x

Services à portée géog. 
Restreinte

x

Services sociaux x

Réparations et entretien x

Repas x x

Produits agricoles x x

Logement social x x

Production des écrivains, etc. x x

Hôtels, campings x x

Installations sportives x x

Manifestations sportives x x

�uvres de bienfaisance x x

Enterrements, crématoriums x x

Soins médicaux x x

Services de voirie/déchets x x

Enseignement x

Restauration sociale x

Plantes et fleurs x x
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10.7  Arguments en faveur de l'alignement des taux de TVA 
Il existe un certain nombre d'arguments qui plaident pour l'harmonisation ou le "rapprochement" 
des taux de TVA dans le cadre du régime définitif, que celui-ci comporte ou non un passage 
général au principe de l'origine. 

10.7.1  Régimes particuliers 
La section 4 du présent document conclut que le traitement particulier des ventes à distance, des 
moyens de transport neufs et des acquisitions des personnes morales non assujetties ne pourrait 
être supprimé que sir les taux de TVA convergeaient ou étaient harmonisés. La divergence 
tolérable serait probablement déterminée par la vente par correspondance. En principe, pour des 
frais d'expédition uniformes, toutes les entreprises de vente par correspondance bénéficieraient 
d'une meilleure position concurrentielle dans le ou les pays présentant les plus faibles taux de 
TVA. La mesure dans laquelle des entreprises de ce type pourront opérer à partir de pays 
présentant des taux plus élevés déterminera la possibilité de conserver ces taux.  

10.7.2  Secteur des services 
Des considérations similaires doivent être prises en compte pour l'application du principe selon 
lequel les services sont imposés sur la base du lieu d'établissement du prestataire, comme prévu 
par l'article 9 de la 6e directive TVA. Certains services, en particulier ceux qui peuvent être 
fournis, par exemple, par des réseaux de télécommunications, tenteraient naturellement de 
s'établir dans des pays à faible taux de TVA. (Il est même possible que ces entreprises 
fonctionnent de plus en plus à partir de pays tiers.) 

10.7.3  L'option du lieu d'établissement 
Enfin, si les transactions doivent être imposées plus généralement sur la base du lieu 
d'établissement, les différences de taux de TVA deviendraient un facteur important pour les 
décisions d'implantation de la plupart des entreprises. Les entreprises ayant plusieurs lieux 
d'établissement dans des États membres différents factureraient dans la mesure du possible à 
partir des pays à faible taux d'imposition. 

Ces arguments en faveur d'un alignement des taux de TVA sont valables même s'il est 
décidé de conserver le présent régime transitoire, qui deviendrait alors définitif. D'autres 
viennent s'y ajouter si l'on passe à un système fondé sur le principe de l'origine. 

10.7.4  Charges administratives occasionées aux entreprises 
Comme nous l'avons fait remarquer dans la section précédente, l'imposition fondée sur le 
principe de l'origine implique que les entreprises opérant des acquisitions dans d'autres États 
membres devront traiter des factures où la TVA est calculée aux taux de ces pays. Les coûts 
administratifs liés à la vérification des taux pratiqués et à la déduction correcte des taxes versées 
en amont diminueront si les taux sont harmonisés. 

10.7.5  Compensation 
L'harmonisation des taux simplifierait également le fonctionnement d'un système de 
compensation, quel qu'il soit. La position nette d'un pays aux fins de la compensation n'est pas 
seulement fonction de sa balance commerciale mais aussi des différences de taux d'imposition 
sur les transactions concernées. Une solution macroéconomique serait donc d'autant plus 
réalisable que les États membres appliquent les mêmes taux aux mêmes catégories de 
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transactions. 

10.7.6  Flux de trésorerie et concurrence 
Enfin, des taux trop divergents pourraient causer des distorsions de concurrence dans un 
système fondé sur le principe de l'origine. Dans les échanges entre entreprises assujetties, 
celles-ci résulteraient essentiellement de facteurs de trésorerie (cf. section 1.6); leur 
importance ne doit pas être surestimée. Une harmonisation suffisante serait néanmoins 
nécessaire pour que les écarts de taux ne soient pas trop considérables pour un même produit 
ou service qui serait imposé au taux normal, au taux réduit ou "super-réduit" ou exonéré selon 
les États membres. 

10.8  Harmonisation ou forces du marché? 
La création du marché unique et la suppression partielle des frontières fiscales ont, dans une 
certaine mesure, mis en concurrence les systèmes fiscaux des États membres. Le fait que les 
consommateurs finals peuvent à présent effectuer leurs achats TVA comprise dans toute la 
Communauté sans autre obligation ou contrôle fiscal limite inévitablement les possibilités de 
fixer des taux exagérément élevés. 

Cette observation n'est pas contredite par les constatations de l'étude Price Waterhouse. La 
suppression générale des taux de TVA "de luxe" avant l'instauration de la législation 
communautaire révèle que les gouvernements avaient déjà tenu compte des effets des forces du 
marché avant l'entrée en vigueur du nouveau système de TVA. Autre signe qui va dans ce sens: 
la convergence graduelle des taux normaux de TVA dans une fourchette de 15-21%. 

La position adoptée dans le cadre du régime transitoire était en fait un compromis entre les 
écoles "française" et "britannique" qui se sont manifestées au cours des discussions de 1987-91 
(cf. section 1.6). Les "Français" ont pu imposer l'harmonisation par la législation, dans la mesure 
où un taux normal minimum a été fixé pour prévenir les réductions d'impôts dans un but 
concurrentiel. Les "Britanniques" ont imposé l'option des forces du marché, dans la mesure où 
aucune limite supérieure n'a été fixée: les États membres possédant un taux d'imposition élevé 
sont libres d'arbitrer eux-mêmes entre pertes de recettes dues à une réduction des taux et pertes 
de recettes dues aux achats transfrontaliers. 

Il est vrai que, en l'absence d'une harmonisation complète des taux, les forces du marché sont 
limitées par certains autres facteurs: par exemple par les "régimes particuliers" et les restrictions 
imposées aux Danois qui effectuent des achats transfrontaliers. Dans le cas des biens soumis à 
des droits d'accises, la marge de manoeuvre à laisser aux forces du marché est encore testée (cf. 
section 4.2). Néanmoins, le maintien du mécanisme de détaxation/retaxation pour les 
transactions commerciales a permis au régime transitoire de fonctionner avec des variations 
modérées des taux de TVA. 

Comme nous l'indiquons plus haut, le passage au principe de l'origine renforcerait les arguments 
en faveur d'un alignement des taux de TVA. La question se pose alors: cette évolution peut-elle 
être laissée aux forces du marché ou doit-elle faire l'objet de dispositions législatives? 

D'une part, on peut faire valoir que l'harmonisation intégrale par la législation n'est pas 
nécessaire pour supprimer les "régimes particuliers", passer à l'option du lieu d'établissement ou 
prendre en compte les effets concurrentiels du passage au principe de l'origine. Certains pays à 
taux élevé seraient certainement mis en difficulté au départ, en raison des forces du marché, 
mais ils pourraient soit les anticiper (comme l'a fait la France avec la suppression des taux de 
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TVA de luxe), soit obtenir une période transitoire d'adaptation. 

En revanche, il n'est guère probable que les forces du marché permettent de produire 
l'harmonisation absolue des taux qui est nécessaire pour limiter les complications 
administratives. En particulier, elles ne pourraient sans doute harmoniser les taux réduits, ni 
réduire leur nombre. 

Si l'on passe au principe de l'origine, une harmonisation supplémentaire des taux de TVA 
par la législation sera probablement nécessaire. Le problème le plus urgent, toutefois, sera 
de réduire le nombre de taux différents. L'alignement des niveaux des taux normaux 
pourrait être laissé aux forces du marché. 

10.9  Questions politiques 
L'harmonisation des taux de TVA entraînera une réduction de la capacité des États membres à 
modifier les taux d'imposition. Deux problèmes qui en résultent ont déjà été étudiés à la section 
8: 

• la prise de décision en matière de taux, étant donné la règle de l'unanimité prévue à l'article 
99; 

• la gestion de la politique budgétaire. 

En outre, le transfert complet ou partiel du niveau national vers le niveau communautaire de la 
capacité de déterminer le niveau de la TVA affecte également la possibilité de déterminer les 
niveaux des autres impôts. Différents choix fiscaux peuvent être opérés: la fiscalité est un tout 
où l'on peut placer des accents différents en fonction des préférences politiques. 

Dans un système d'échanges ouverts comme le marché unique, toutefois, la capacité des 
gouvernements nationaux à faire varier les niveaux d'imposition est déjà limitée par la nécessité 
de préserver la compétitivité. L'"alchimie fiscale" peut jouer mais elle est limitée par des 
contraintes relatives au niveau global d'imposition. Même lorsque les niveaux globaux 
d'imposition varient, les exigences de compétitivité produisent des ajustements et des 
compensations dans d'autres facteurs de coûts, comme le rendement du capital ou du travail. 

Des taux d'imposition très élevés sur les voitures, par exemple, ont un effet de réduction des 
marges bénéficiaires et des prix hors-taxe. C'est pour cette raison que, avant l'achèvement du 
marché unique, il y avait un commerce florissant de voitures conduites à droite, vendues à des 
clients britanniques par des fournisseurs du continent, qui étaient constamment en butte aux 
tentatives des producteurs visant à limiter ces échanges, afin de protéger leurs marges 
bénéficiaires plus élevées au RU. 

Dans le contexte de la limitation générale des niveaux d'imposition, des facteurs spéciaux 
s'appliquent dans le cas des biens et services faisant l'objet des échanges. Un examen des 
niveaux d'imposition aux USA en 1991 dans les États du Massachusetts, du Connecticut, du 
New Hampshire, de New York, de Rhode Island, du Vermont et du Maine (dont la taille et les 
relations géographiques sont semblables à celles des États membres de l'UE) a démontré 
comment les forces du marché limitent les possibilités de modifier les niveaux d'imposition, en 
l'absence de frontières fiscales151. Des analystes de l'administration fiscale de l'État du 
Massachusetts, par exemple, ont effectué une étude sur les achats transfrontaliers de cigarettes 
en fonction des différences d'imposition. Ils ont constaté que, pour chaque cent de différence 
151  Cf. le rapport sur le rapprochement de la fiscalité indirecte, rédigé pour la commission économique, 
monétaire et de la politique industrielle, rapporteur Ben PATTERSON (PE 146.286) 



 RÉGIME DÉFINITIF DE TVA 

PE 165.529 91

dans les taux d'imposition entre le Massachusetts et le New Hampshire, le Massachusetts 
perdait 1,08 paquet par personne et par an."152 

Des calculs similaires - mais ne présentant cependant pas le même degré de précision - sont 
actuellement effectués par les brasseurs et les autorités fiscales britanniques concernant les 
achats de bière entre le RU et la France. 

Les États membres seront donc vraisemblablement confrontés aux conséquences fiscales 
du rapprochement des taux de TVA, que celui-ci résulte de la législation communautaire 
ou des forces du marché. Il est probable que l'on assistera à une convergence générale des 
systèmes fiscaux à mesure du développement du marché unique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152  Massachusetts Economic Indicators (Massachusetts Dept. of Revenue, Bureau of Analysis, Estimation and 
Research, janvier 1987) 
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11.  L'OPTION DU STATU QUO 

Bien que le régime actuel de TVA soit décrit comme un régime "transitoire" - et même, en 
anglais, "transitory"153 - il existe de puissants arguments qui plaident contre son démantèlement 
précoce. 

Même si ce système a fait l'objet de nombreuses critiques des opérateurs et des administrations, 
et même si le texte actuel de la 6e directive TVA prévoit l'instauration d'un système fondé sur le 
principe de l'origine en 1997, bon nombre des problèmes qui ont été identifiés pourraient être 
résolus sans l'application du principe de l'origine et d'autres ne seraient pas forcément résolus 
grâce à cela. 

11.1  Le coût du changement 
Pour s'adapter au système de TVA actuel en 1993, les entreprises ont encouru des frais initiaux 
considérables, qu'elles devraient à présent récupérer à la suite de la suppression des procédures 
douanières, etc. Au Royaume-Uni, l'Office des douanes et accises a estimé le total des coûts 
uniques à environ 100 millions £, alors que les économies sur un exercice complet devraient se 
monter à 150 millions £. Toutefois, les taux de rendement du nouveau système ne seront pas 
forcément les mêmes pour toutes les entreprises. 

Le régime transitoire a également entraîné des investissements immatériels considérables, tant 
des entreprises que de l'administration, en termes d'expérience dans la résolution des problèmes. 
Le système dans son ensemble a dû subir un "rodage" et des adaptations ont dû être apportées à 
mesure que les difficultés étaient identifiées - au niveau communautaire, par exemple, grâce à 
l'action du comité et des groupes de travail de la TVA. Si l'on passait trop tôt à un système fondé 
sur le principe de l'origine, une grande partie de ces investissements seraient perdus. 

En outre, un changement de système provoquerait de nouveaux coûts d'adaptation. Ceux-ci 
pourraient-ils être récupérés grâce à de nouvelles économies ? Divers opérateurs154 estiment que 
non. Ils sont d'avis que le principal changement générateur d'économies a déjà été effectué: la 
suppression des contrôles fiscaux aux frontières intérieures. Les économies supplémentaires qui 
pourraient être réalisées en facturant les livraisons intracommunautaires de la même façon que 
les livraisons intérieures ne compenseraient pas le coût du changement. 

Certains craignent même que l'application du principe de l'origine ne génère aucune économie. 
Si un système de compensation basé sur les transactions doit être mis en place, les entreprises 
devront toujours tenir des registres séparés des livraisons et acquisitions intracommunautaires. 
Si la délivrance des factures pourrait être simplifiée, en revanche, le traitement des factures 
reçues pourrait s'avérer plus compliqué (cf. section 9.5). 

Une approche plus fructueuse consisterait donc à conserver la structure de base du régime 
"transitoire" actuel, mais en le simplifiant et en l'adaptant à la lumière de l'expérience 
acquise. En particulier, bon nombre des problèmes de TVA auxquels sont confrontés les 
opérateurs sont antérieurs à l'introduction du système au début de 1993. Ils résultent des 
défauts de la législation communautaire de base en matière de TVA: la première et la 
seconde directives TVA et, surtout, la sixième directive. 
153  Cf. par exemple "The new intra-Community value added tax (VAT): basic outline of the transitory regime", 

J.A.F. Velilla et  M.A.Royo-Villanova (International Business Law Journal, n�2, Paris 1993) 
154  Cf. par exemple "VAT and the Needs of Business" (Food and Drink Federation, janvier 1995) 
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11.2  Moderniser la sixième directive 

La 6e directive TVA est parfois qualifiée de "pierre angulaire" du système communautaire de 
TVA. Il serait peut-être plus juste de la comparer à une concrétion administrative constituée 
anarchiquement au fil du temps. Comme le texte original a été adopté en 1977, un grand nombre 
de dispositions sont venues ajouter ou supprimer des articles et des annexes, apporter des 
modifications majeures ou mineures en introduisant des exceptions ou des dérogations. Dans au 
moins un cas (en 1991), le style et la finalité en ont été entièrement changés. 

En outre, que ce soit à dessein ou non, sa formulation est souvent vague. Il en résulte un certain 
nombre de conséquences: 

• la transposition en droit national a donné lieu à des divergences dans l'application du 
système communautaire de TVA dans différents États membres; 

• les incertitudes ont nécessité de fréquentes interprétations de la Cour de justice, souvent 
rétroactives, et coûteuses pour les administrations des finances; 

• les difficultés d'interprétation ont constitué un frein aux échanges, en particulier pour les 
PME, qui ne peuvent s'offrir des conseils juridiques spécialisés. 

Enfin, un certain nombre de changements sont intervenus dans le monde des affaires depuis la 
rédaction du texte dans les années 1970, dont deux revêtent une importance particulière: 

• on a assisté à un accroissement du rôle des entreprises transeuropéennes et multinationales, 
pour lesquelles une grande partie des dispositions de la directive constituent une charge 
inutile; 

• l'importance relative du secteur des services s'est constamment renforcée, soit précisément le 
secteur pour lequel les dispositions de la directive sont le moins satisfaisantes (cf. section 5). 

Diverses "listes de réformes" de la 6e directive existent déjà. Parmi elles se trouvent les 
propositions législatives présentées par la Commission, qui attendent une décision du Conseil. Il 
s'agit notamment du projet de 12e directive TVA, des mesures d'harmonisation de l'exonération 
de la TVA, d'un régime spécial pour l'or et des propositions pour le traitement des PME. 

11.3  Dépenses non déductibles: projet de 12e directive 

L'article 17 de la 6e directive s'intitule "Naissance et étendue du droit à déduction". De façon 
générale, un assujetti peut déduire de la TVA dont il est redevable les montants de taxe payés 
sur ses achats, dans la mesure où ceux-ci "sont utilisés pour les besoins de ses transactions 
imposables". Le paragraphe 6 de cet article stipule que "en tout état de cause, seront exclues du 
droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les 
dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation." 

Malheureusement, ces dispositions laissent une grande marge d'interprétation. Certaines 
dépenses - par exemple les frais de représentation - peuvent avoir un but en partie professionnel 
et en partie privé. Cette situation aurait dû être clarifiée par une directive modificative quatre ans 
au plus tard après l'adoption de la 6e directive. Dans l'intervalle, les États membres étaient 
autorisés à maintenir toutes les règles restreignant la déduction des taxes versées en amont qui 
existaient au début de 1978. 

La Commission a bien présenté le projet de 12e directive TVA au début de 1983155. Elle tentait 

155  COM(82)870 final du 25.1.1983 (JO C 37 du 10.2.83) 
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de définir des règles communes sur des sujets aussi litigieux que les voitures de société, les 
voyages d'affaires, les notes d'hôtel et frais de représentation, les dons et les dépenses "de luxe". 
Son approche de base consistait à refuser la déductibilité à la plupart de ces dépenses, pour 
éviter la fraude. 

Tant au Parlement qu'au Conseil, cependant, cette approche a été jugée trop rigide: "nous ne 
saurions prendre en considération aucune mesure qui entraînerait un accroissement important de 
la charge pesant sur les entreprises"156. La directive ne fut pas adoptée. 

Aujourd'hui, au sein du marché unique, les divergences des dispositions nationales en matière 
de dépenses non déductibles menacent de susciter à la fois des fraudes et des distorsions de 
concurrence. 

11.4  Exonérations 

Depuis le début des négociations sur la 6e directive, la Commission a toujours tenté, avec des 
fortunes diverses, d'harmoniser les catégories de transactions qui sont exonérées de TVA. En 
dépit des dispositions détaillées de l'article 13, des variations considérables subsistent entre les 
États membres. 

Dans un système de TVA, les transactions exonérées constituent en tout cas une source de 
complexité extrême et de problèmes persistants. Selon une opinion généralement répandue, 
l'exonération de TVA entraîne une diminution de la charge fiscale. Ceci ne vaut cependant que 
lorsque l'exonération s'applique au stade final ou de la vente au détail. Lorsqu'une transaction 
exonérée intervient à un stade intermédiaire, un élément de taxation "en cascade" est introduit. Il 
en résulte généralement une TVA plus élevée pour le consommateur finale. 

Les transactions peuvent être exonérées pour un certain nombre de raisons. Alan Tait en cite 
trois157: 

• pour rendre le système de TVA moins dégressif, "à tort ou à raison"; 

• les transactions sont si "méritoires" qu'il convient de les exonérer; 

• la taxe serait trop difficile à percevoir. 

11.4.1  Exonération ou taux réduit? 
La première de ces raisons témoigne d'une réflexion assez confuse. Etant donné que l'organisme 
qui effectue une transaction exonérée ne peut récupérer les taxes versées en amont, il y a 
toujours une part de TVA dans les biens et services concernés. En outre, lorsque l'exonération 
intervient à un stade intermédiaire (cf. plus haut), elle risque de rendre le système encore plus 
dégressif. 

Il est vrai que la valeur ajoutée par l'opérateur exonéré n'est pas imposée, en sorte que  - dans la 
mesure où l'exonération intervient au stade final - le prix final taxe comprise devrait être plus 
faible que si le produit était imposé au taux normal. Toutefois, dans certains cas, s'il était imposé 
à un taux de TVA réduit, plutôt qu'exonéré, le consommateur final pourrait le payer moins cher 
encore. Il en sera ainsi, par exemple, si les taxes versées en amont sont imposées au taux normal 

 
156  Rapport du Parlement, rapporteur Bouke BEUMER (PE 86.173), 3.10.1983 
157  "Value Added Tax: International Practice and Problems", p.56 
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et si la valeur ajoutée au stade final ne constitue qu'une part relativement faible du prix. Si 
l'objectif est de réduire la dégressivité, la meilleure option n'est pas l'exonération mais le taux 
zéro. 

11.4.2  Organisations caritatives et pouvoirs publics 
Les mêmes facteurs interviennent dans le cas de l'imposition des biens et services "méritoires". 
Par exemple, la plupart des activités caritatives au sein de la Communauté sont exonérées de 
TVA en vertu des dispositions de l'article 13. Cela signifie toutefois que ces organismes sont 
obligés de payer intégralement la taxe en amont et se trouveraient parfois dans une situation plus 
favorable s'ils étaient assujettis. 

Néanmoins, il ne s'agit pas là du seul problème créé par l'exonération de TVA des activités 
"d'intérêt général". Tout d'abord, il y a la difficulté de décider des cas limite: par exemple, "les 
prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions 
médicales et paramédicales" couvrent-elles l'acupuncture, les massages, les centres 
d'amaigrissement, les cures thermales, le yoga et les médecines parallèles? 

Ensuite, les organismes dont les activités "méritoires" sont exonérées peuvent se trouver 
impliqués dans des transactions commerciales normales, par exemple lorsqu'une organisation 
caritative cherche à se procurer des fonds. C'est particulièrement vrai pour les pouvoirs publics, 
nationaux et locaux, et les autres "organismes de droit public". L'article 4, par.5, de la 6e 
directive stipule que les activités de ces entités ne sont pas exonérées "dans la mesure où leur 
non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance" et 
prévoit que, "en tout état de cause", les activités figurant à l'annexe D sont imposables. De plus 
en plus, toutefois, les distinctions deviennent ténues, à mesure que le secteur public se 
commercialise et que de nombreux services "d'intérêt général" sont exercés par le secteur privé. 

Les distorsions de concurrence peuvent jouer dans les deux sens. Par exemple, les organismes 
public de contrôle de la navigation aérienne font pression pour être traités comme des assujettis, 
à présent que le service allemand privatisé de contrôle de la navigation aérienne a obtenu le 
droit de déduction. Inversement, les prestataires publics de services sociaux sont souvent en 
concurrence avec les prestataires assujettis du secteur privé. 

11.4.3  Services financiers 
Peu de gens décriraient les services financiers comme particulièrement "méritoires". Ils sont 
généralement exonérés en vertu de l'article 13, B, de la 6e directive en raison des difficultés 
particulières que représente le prélèvement de la TVA, par exemple sur le paiement des intérêts 
(qui sont déjà, de toute façon, soumis à l'impôt direct). Néanmoins, l'exonération entraîne "une 
perte de recettes, une perte des informations qui résulteraient de l'imposition, des distorsions 
économiques et un manque d'équité réel et perçu comme tel".158 

Alan Tait décrit un certain nombre de tentatives d'appliquer la TVA aux services financiers, par 
exemple en Nouvelle-Zélande et en Israël. Dans ce dernier cas, le résultat était une taxe fondée 
sur un calcul global de la valeur ajoutée - t(b+s), cf. p.11 - qui ne peut donc faire l'objet d'une 
déduction. En Nouvelle-Zélande, la TVA n'a finalement été appliquée qu'aux primes 
d'assurance. La nature de plus en plus électronique et globale des services financiers constitue 
une difficulté déterminante - toute tentative d'application de la TVA les ferait sans doute 

158  Alan Tait, "Value Added Tax: International Practice and Problems", p.100 
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s'installer en dehors de la Communauté. 

Il importe néanmoins d'être conscient des distorsions créées par l'exonération des services 
financiers. L'effet de "cascade" de l'exonération aux stades intermédiaires de la production et de 
la distribution signifie que des taxes cachées et des "taxes sur les taxes" sont communs dans le 
système de TVA. Inversement, l'exonération peut également fournir un moyen d'éluder la TVA: 
par exemple en rédigeant des contrats de façon à ce qu'une grande partie du prix d'une télévision 
ou d'une chaîne hi-fi neuve ou d'une voiture d'occasion représente une couverture d'assurance 
exonérée, plutôt que le bien lui-même; ou encore en ayant recours à des services de 
télécommunications hors Communauté et en les payant par carte de crédit, moyen de paiement 
exonéré.  

C'est en partie pour ces raisons que l'article 13, C, de la 6e directive permet aux États membres 
d'accorder aux prestataires de services financiers (comme l'affermage et la location de biens 
immeubles, les livraisons de bâtiments ou de biens immeubles non bâtis) la possibilité d'opter 
pour l'assujettissement à la TVA. La plupart des États membres, cependant n'en font rien. Le 
Parlement européen a proposé à plusieurs reprises un amendement qui obligerait les États 
membres à introduire cette option. La question est actuellement en cours d'examen par la 
Commission. 

11.5  Annexes E, F et G 

Cette faculté d'accorder une option, mentionnée à l'article 13, C, illustre bien les complexités de 
la 6e directive TVA, particulièrement dans le domaine de l'exonération. D'autres exemples 
ressortent des dispositions transitoires de l'article 28, par.3, qui se réfèrent à trois annexes: 

• l'annexe E, qui énumère les biens et services que les États membres peuvent continuer à 
taxer, même s'ils devraient normalement être exonérés; 

• l'annexe F, qui énumère les biens et services que les États membres peuvent continuer à 
exonérer, même s'ils devraient normalement être taxés; 

• l'annexe G, qui fixent les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder 
la faculté d'opter pour la taxation des biens et services mentionnés aux annexes E et F. 

L'application de ces dispositions a bien entendu donné lieu à d'importantes disparités entre États 
membres dans la pratique de l'exonération, disparités que la Commission se propose d'éliminer 
à terme. Une 18e directive TVA a été proposée en 1984159 pour réviser les annexes E et F et a 
été partiellement adoptée en 1989160. Celle-ci réduisait le nombre de dérogations de l'annexe E 
de 13 à 4 et le nombre de dérogations de l'annexe F de 27 à 14. De nouvelles propositions 
visant, dans la ligne de la 18e directive, à supprimer la plupart des dérogations restantes ont été 
présentées par la Commission en juillet 1992161. 

La simplification des dispositions de la 6e directive TVA en matière d'exemption devra se 
poursuivre, quels que soient les autres changements apportés au système de TVA. En 
outre, on pourrait également envisager une réduction très considérable du champ 
d'application de l'exonération. 
La déclaration du comité CE de la chambre de commerce américaine sur le régime définitif de 

159  COM(84)649 
160  Dix-huitième directive du Conseil (89/388/CEE du 18.7.1989, JO L 226 du 3.8.1989)  
161  COM(92)215, JO C 205 du 13.8.1992, version révisée au JO C 231 du 27.8.1993 
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TVA162, par exemple, suggère que les services financiers soient taxés au taux "super-réduit" de 
0,5% et que les transactions "méritoires" soient imposées au taux zéro plutôt qu'exonérées. 

Alan Tait conclut que l'assujettissement des organismes publics à la TVA devrait être le plus 
large possible et plaide pour le système qui a été instauré en Nouvelle-Zélande163. Toutes les 
livraisons de biens et services en provenance ou à destination du "gouvernement et de ses 
administrations" devraient être imposées, tout comme "les livraisons entre administrations". 
Cependant, la taxe s'appliquerait "uniquement aux dépenses d'exploitation et non aux 
subventions et transferts". Du point de vue des recettes, le changement ne se traduirait que par 
une opération comptable - avec bien sûr un certain coût administratif. 

11.6  L'imposition de l'or 

L'une des propositions de la 18e directive qui n'ont finalement pas été adoptées était la 
suppression de l'annexe F des "opérations relatives à l'or autre que l'or à usage industriel". Une 
proposition de directive164 a été présentée en octobre 1992 mais elle est toujours pendante. 

L'imposition de l'or soulève des questions complexes et une certaine passion. Lorsque la 
commission économique du Parlement européen a débattu de ce sujet pour la première fois dans 
le contexte du projet de 18e directive TVA165, elle a adopté un amendement stipulant que "les 
transactions relatives à l'or sont, en principe, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, étant 
donné qu'elles ne comportent aucune valeur ajoutée". La commission a tenu une séance 
publique166 sur la proposition de 1992 afin de démêler les opinions contradictoires avant 
d'adopter son rapport167. Le problème fondamental est que "l'or" peut exister sous différentes 
formes: comme matière première en bijouterie ou dans l'industrie, comme valeur représentée par 
la matière physique ou comme valeur financière représentée par des titres papier. La proposition 
de la Commission visait à distinguer l'or physique de l'or "papier", en imposant le premier et 
non le second. 

La solution proposée par le Parlement européen, en revanche, était de distinguer l'or en tant que 
matière première et l'or - livré physiquement ou non - utilisé comme investissement. Jusqu'à 
présent, le Conseil n'a pas pris position. 

11.7  Le traitement des PME 

La TVA a toujours constitué une charge considérable pour les petites entreprises. Par rapport à 
la taxe prélevée, les frais de gestion sont généralement inversement proportionnels à la taille des 
entreprises. Des recherches britanniques ont démontré que, dans les cas extrêmes, ils peuvent 
être 40 fois plus élevés pour les PME que pour les grandes entreprises. En outre, dans le régime 

162  op. cit. p.3 

 
163  op. cit. p.78 
164  COM(92)441 (JO C 3 9441/92) 
165  Cf. deuxième rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, rapporteur M. R. 

WEDEKIND (PE 95.881) 
166  Le 12 octobre 1993. Cf. documentation annexée au document de travail PE 204.822 
167  PE 207.401, rapporteur M. Peter BEAZLEY (JO C 91 du 28.3.94) 
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transitoire actuel, la charge potentielle est plus grande encore pour les opérateurs effectuant des 
transactions intracommunautaires. 

La TVA a également posé des problèmes particuliers aux administrations fiscales, dans leurs 
rapports avec les petites entreprises. Celles-ci sont nombreuses mais versent des montants 
relativement faibles (au RU, par exemple, les 75% de petites entreprises inscrites à la TVA ne 
représentent que 7% environ du total des recettes). Il n'est pas possible de vérifier les 
déclarations de TVA des détaillants par l'intermédiaire des demandes de déduction. 

A la fois pour réduire les coûts des entreprises et pour éviter de prélever une taxe qui coûte 
davantage en frais de gestion qu'elle ne rapporte de recettes, la plupart des systèmes de TVA 
appliquent donc des régimes particuliers aux PME. Dans la Communauté européenne, l'article 
24 de la 6e directive TVA permet aux États membres d'exonérer les entreprises dont le chiffre 
d'affaires se situe en-dessous d'un seuil déterminé et d'appliquer des procédures simplifiées dans 
d'autres cas. Cependant, les seuils, les critères et les systèmes sont éminemment variables. 

 
Tableau 14: Seuils d'exonération de TVA et de simplification pour les PME 

 
 
Pays 

 
Exonération (ch.d�affaires 
ECU) 

 
Min. 
années 

 
Simplification (ch.d�affaires 
ECU) 

Autriche Moins de 3 070 5 Moins de 22 400 

Belgique Moins de 5 000 irrévocable Moins de 500 000 

Danemark Moins de 2 400 1  

Finlande Moins de 10 000   

France Moins de 10 000 2 Moins de 543 140 

Allemagne Moins de 12 255 5 Moins de 135 000 

Grèce Moins de 6 000  (2 000 
services) 

0 Moins de 20 000 

Irlande Moins de 50 000 (18 540 
services) 

0 Régime des détaillants 

Italie   Moins de 4670 (1680  services) 

Luxembourg Moins de 10 000 5 Moins de 473 000 or 190 000 

Pays-Bas Moins de 2 000 (progressif) 0 Moins de 36 000 ; régime de 
détail  

Portugal Moins de 6 125 (8 700 
détaillants) 

5 Moins de 205 000 

Espagne   Moins de 312 000; régime de 
détail 

Suède Moins de 10 000 0  

RU Moins de 57 500 0 Moins de 361 445 

 
Sources: Commission et OCDE 
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La plupart des États membres - mais pas tous - exonèrent les PME en-dessous d'un certain 
chiffre d'affaires annuels, en leur laissant l'option d'être imposées. Dans certains pays, il y a une 
période minimale d'inscription. Dans le cas de la Belgique (et aussi du régime simplifié de 
l'Espagne, qui requiert l'inscription) ce système est combiné à une taxe spéciale de 
compensation, pour réduire les distorsions de concurrence potentielles. 

Outre l'exonération pure et simple, tous les États membres cette fois appliquent divers régimes 
simplifiés, souvent jusqu'à des seuils relativement élevés. Une étude de l'OCDE sur la 
question168 détaille les plus courants: réduction de la taxe nette à payer, périodes de déclaration 
et de versement plus longues, calcul de la taxe sur la base des paiements reçus et effectués, 
calcul de la taxe simplifié et registres simplifiés. 

L'étude souligne également un point général important: "les pays dotés de systèmes de TVA 
simples (c'est-à-dire un seul taux et une assiette large) tendent à faire moins de concessions  (ou 
à adopter des critères d'admission plus sévères) que les pays qui possèdent des taux multiples 
et/ou exonèrent ou imposent à un taux réduit de nombreux biens et services". En d'autres 
termes, les régimes simplifiés constitueraient dans une certaine mesure un palliatif à la 
complexité du régime général de TVA. 

Plusieurs autres problèmes se posent lorsqu'il s'agit d'alléger la charge administrative pesant sur 
les petites entreprises. 

11.7.1  Le cadre législatif 
La première source de difficultés réside dans l'article 24 lui-même. Les règles prévues sont les 
suivantes.  

• Les États membres peuvent conserver ou introduire des régimes simplifiés pour les PME, 
dans la mesure où il n'en résulte pas un allégement de l'impôt. 

• Les États membres qui n'appliquaient pas d'exonération aux PME ou appliquaient un 
seuil d'exonération inférieur à 5 000 écus peuvent introduire ou conserver un seuil allant 
jusqu'à 5 000 écus. 

• Les États membres qui appliquaient déjà un seuil d'exonération supérieur à 5 000 écus 
peuvent non seulement le maintenir mais aussi l'augmenter en proportion de l'inflation. 

L'article 24 impose également à la Commission de faire rapport sur les conséquences de ces 
dispositions, ce qu'elle a fait en 1983169. Certains pays (Belgique, Italie et Espagne) n'avaient 
pas de limite d'exonération; d'autres (Danemark, Luxembourg et France) ont été "gelés" sous la 
limite des 5 000 écus; d'autres encore (Allemagne, Pays-Bas, Irlande, RU et Portugal) 
possédaient divers régimes au-dessus des 5 000 écus. 

De ce fait, la Commission a proposé une directive170 reformulant l'article 24. Au lieu du chiffre 
de 5 000 écus, elle prévoyait: 

• un seuil de 10 000 écus sous lequel l'exonération serait obligatoire; 

• une fourchette de 10 000 à 35 000 écus où l'exonération serait facultative; 

168  "La fiscalité et les petites entreprises" (OCDE, Paris, 1994) 
169  COM(83)748 du 15 décembre 1983 
170  COM(86)444 et COM(87)524, JO C 310 du 20.11.1987 

 



 RÉGIME DÉFINITIF DE TVA 

PE 165.529 100

• un seuil de 150 000 écus sous lequel les États membres appliqueraient des régimes 
simplifiés obligatoires. 

En dépit de l'avis favorable du Parlement européen171 ces modifications n'ont pas encore été 
adoptées par le Conseil. 

11.7.2  Qu'est-ce qu'une PME? 
La définition d'une "petite" ou "moyenne" entreprise est elle-même un sujet de controverse, tout 
comme les critères à retenir. Au niveau communautaire, les PME sont généralement définies en 
termes de nombres de travailleurs (comme, par exemple, dans la récente communication de la 
Commission sur l'environnement fiscal des PME172). 

 

Tableau 15: l'emploi dans les PME 
         

 
Nombre max. de travailleurs 

 
% de l�emploi du secteur privé 

 
500 

 
77 

 
100 

 
55 

 
10 

 
30 

 
         Source: COM(94)206 
 
En matière d'impôts directs, comme la Commission l'indique dans sa recommandation sur 
l'imposition des PME173 "le mode d'imposition appliqué à une entreprise dépend généralement 
de son statut juridique plutôt que de sa taille". Pour la TVA, toutefois, c'est généralement le 
chiffre d'affaires annuel qui est utilisé; il s'agit parfois de celui de l'année en cours, parfois de 
celui de l'année précédente et parfois des deux.  

Certains États membres n'appliquent des régimes spéciaux qu'aux très petites entreprises; 
d'autres préfèrent utiliser des seuils les plus élevés possible. Les variations qui en résultent 
peuvent avoir des conséquences non seulement pour la concurrence mais aussi pour la base des 
ressources propres budgétaires. 

11.7.3  Effets de l'exonération 
Délivrer les PME de la charge que représente la TVA en les exonérant sous un seuil déterminé 
produit des effets secondaires indésirables. 

Par exemple, lorsque le seuil est fixé à un niveau relativement élevé, cela peut conférer aux 
PME un avantage concurrentiel déloyal par rapport aux entreprises contraintes de s'inscrire 

171  Rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, rapporteur Ingo FRIEDRICH 
(PE 112.096, JO C190 du 20.7.1987)  
172  "L'amélioration de l'environnement fiscal des petites et moyennes entreprises" (COM(94)206 du 25.5.1994) 
173  C(94)1305 du 25 mai 1994 
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normalement. Ce problème est particulièrement délicat pour les cas limite, c'est-à-dire la 
concurrence entre les entreprises qui se trouvent juste en-dessous du seuil et celles qui se 
trouvent juste au-dessus. C'est pour cette raison que la Belgique, par exemple, impose aux PME 
exonérées une taxe d'égalisation complémentaire. 

Le problème de franchissement du seuil se pose aussi individuellement aux entreprises: que 
doit-il se passer, par exemple, lorsque le chiffre d'affaires d'une PME augmente? L'exonération 
repose généralement sur le chiffre d'affaires de l'exercice précédent; cependant, certains États 
membres (par exemple la France et l'Allemagne) ont également fixé un seuil supplémentaire 
pour l'exercice en cours, qui entraîne l'assujettissement à la TVA s'il est dépassé. 

Lorsque le chiffre d'affaires dépasse le seuil, l'assujettissement à l'impôt peut aussi entraîner une 
rentabilité inférieure du chiffre d'affaires supérieur (un problème courant dans le domaine de la 
protection sociale, où le phénomène est connu sous le nom de "piège de pauvreté"). Cet effet ne 
peut être corrigé qu'en appliquant la TVA de façon progressive au-dessus du seuil, comme aux 
Pays-Bas et comme le préconise le Parlement dans le rapport Friedrich. Il en résulte en effet des 
taux réduits spéciaux. 

11.7.4  Alternatives à l'exonération 
Comme l'indique l'étude de l'OCDE, il existe une série de régimes autres que l'exonération pour 
simplifier le statut TVA des PME. Les régimes spéciaux appliqués par plusieurs États membres 
aux petits détaillants permettent d'estimer la TVA due à partir des chiffres d'achats et de 
majorations standard, avec des déductions forfaitaires pour les taxes versées en amont. L'option 
de calcul de la TVA sur la base de la comptabilité de caisse, qui existe déjà au RU sous un seuil 
de 350 000 � (445 000 écus), a été recommandée dans la proposition de la Commission de 
1986 et on débat actuellement des mérites des déclarations annuelles, semestrielles ou 
trimestrielles plutôt que mensuelles (cf. plus bas). 

Une option évidente consiste à étendre à toutes les PME le régime "forfaitaire" appliqué aux 
petits agriculteurs en vertu de l'article 25 de la 6e directive TVA, qui les dispense de s'inscrire à 
la TVA. Contrairement aux autres opérateurs, toutefois, ils peuvent récupérer les taxes versées 
en amont en réclamant à leurs clients une compensation forfaitaire, que ceux-ci peuvent déduire 
exactement comme la TVA versée en amont. Différents régimes forfaitaires de ce type sont déjà 
appliqués de façon plus générale aux PME dans des pays dotés de systèmes de TVA. 

11.7.5  Retards de paiement 
L'un des problèmes auxquels les PME sont confrontées et qui a pris de l'ampleur au cours de la 
récente récession est le paiement tardif des factures par clients - souvent les grandes entreprises 
ou les pouvoirs publics. La Commission a récemment publié une recommandation sur le 
sujet174, qui souligne que l'effet néfaste des retards de paiement sur la trésorerie des entreprises  

 "peut s'aggraver, particulièrement pour les petites entreprises, du fait du préfinancement 
de la TVA sur des transactions pour lesquelles elle n'a pas encore été payée. Dans l'état 
actuel des choses, la TVA est généralement perçue avant que le client ait payé le 
vendeur." 

174  Recommandation de la Commission du 12 mai 1995 concernant les délais de paiement dans les transactions 
commerciales (COM(95)1075) 
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La recommandation attire l'attention sur l'article 10, par. 2, de la 6e directive, qui prévoit la 
possibilité de reporter le paiement de la TVA jusqu'à l'encaissement du prix (à l'heure actuelle, 
seuls la France, l'Allemagne et le RU accordent cette possibilité).  

Elle attire également l'attention sur la possibilité de réduire les effets néfastes des longs délais de 
paiement en permettant de déposer les déclarations sur une base annuelle, comme l'autorise 
l'article 22, par. 4, de la 6e directive TVA. 

L'allongement de la période de déclaration TVA fait cependant l'objet d'une controverse depuis 
un certain temps. Bien que cette mesure allège les charges administratives des PME, 
l'expérience démontre que l'accumulation de la TVA à payer peut également poser des 
problèmes et que certaines PME préféreraient des périodes de paiement plus courtes. 

11.7.6  Les problèmes des services 
Les petites entreprises prestataires de services créent des problèmes spéciaux dans un système 
de TVA. Alors qu'une entreprise fournissant des biens a un flux régulier d'achats et de ventes, 
avec des chiffres stables de valeur ajoutée, les prestataires de services effectuent généralement 
peu d'achats, pour un montant peu élevé, mais occasionnellement des investissements 
importants. Sur une période de calcul normale, la valeur ajoutée peut représenter une proportion 
élevée du prix final. C'est pour cette raison que certains États membres ont un seuil 
d'exonération plus faibles pour les PME prestataires de services que pour les autres. 

11.7.7.  L'option d'assujettissement à la TVA 
En principe, en vertu de l'article 24, par. 6, de la 6e directive, un opérateur pouvant bénéficier de 
l'exonération a le droit d'opter pour l'assujettissement normal à la TVA ou pour une procédure 
simplifiée. L'avantage retiré dépend en partie de la proportion du prix final que représente la 
valeur ajoutée (c'est-à-dire le montant de taxe versée en amont qui pourrait être récupéré grâce à 
l'inscription à la TVA) et en partie du fait que les ventes soient destinées essentiellement aux 
consommateurs finals ou à des opérateurs assujettis qui veulent récupérer la taxe versée en 
amont. Les PME à faible valeur ajoutée vendant à d'autres opérateurs ont en principe intérêt à 
s'inscrire à la TVA. 

 * 

Bien que l'article 24 de la 6e directive TVA nécessite manifestement une révision, les 
nombreuses et diverses pratiques actuelles en matière de traitement des PME aux fins de 
la TVA indiquent qu'il n'y a pas d'option évidente. De façon générale, une simplification 
de l'ensemble du système TVA est probablement préférable à une multiplicité de régimes 
spéciaux pour les PME. Ainsi: 

• les déclarations à la TVA et à Intrastat pourraient être mieux coordonnées, comme le 
recommande le groupe d'experts indépendants Molitor175; 

• ou les états récapitulatifs (listes de ventes) pourraient être supprimés. On utiliserait à 
leurs place les chiffres globaux des livraisons et des acquisitions intracommunautaires. 

175  Rapport sur la simplification législative et administrative (COM(95)288 du 21.6.1995) 
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11.8  "Activité économique" 

L'article 4 de la 6e directive TVA est destiné à définir les "assujettis", c'est-à-dire les personnes 
redevables de la TVA sur leurs transactions, à moins qu'elles n'en soient spécifiquement 
exonérées. Un "assujetti" est une personne  qui "accomplit d'une façon indépendante et quel 
qu'en soit le lieu, une activité économique", ce qui recouvre "toutes les activités de producteur, 
de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et 
celles des professions libérales" et également "l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en 
vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.." 

Le nombre de litiges concernant la notion d'"activité économique" est significatif de la nécessité 
de définitions plus précises. Cependant, celles-ci pourraient s'avérer extrêmement difficiles à 
élaborer. Un particulier vendant un meuble d'occasion à un ami n'accomplit pas une activité 
"économique". Mais qu'en est-il s'il vend plusieurs meubles à plusieurs amis? Certains services 
comme les réparations, la restauration, la composition de logiciels, etc. commencent 
généralement comme des hobbies. A partir de quel moment deviennent-ils une profession? Les 
critères comptables comme la production d'un bénéfice ne sont pas d'une grande aide, étant 
donné que les activités non lucratives peuvent également être soumises à la TVA. Les critères 
comme la régularité de l'activité, l'importance économique des sommes concernées, le fait 
d'effectuer des transactions avec tout un chacun plutôt qu'avec des relations personnelles, etc. 
sont forcément sujets à une certaine interprétation. 

11.9  Biens et services 

Les problèmes généraux de l'application de la TVA aux prestations de services 
intracommunautaires ont déjà été étudiés à la section 5. Les complexités sont encore plus 
inextricables, toutefois, lorsqu'il existe un doute quant à savoir si l'objet de la livraison est un 
bien ou un service. 

Le problème se pose fréquemment dans le cas du travail à façon. La réparation et la révision 
d'un produit existant constituent manifestement un service. L'assemblage de pièces existantes, 
toutefois, peut donner lieu à une livraison de biens: l'article 5, par. 5, de la 6e directive donne 
spécifiquement aux États membres la faculté de considérer comme telle "la délivrance d'un 
travail à façon à partir de matières ou d'objets que le client a confiés à cette fin". Des problèmes 
similaires surgissent lorsqu'une entreprise fournit des biens accessoires à une prestation de 
service (pièces détachées) ou un service accessoire à une livraison de biens (par exemple, 
installation et test). 

Les problèmes de ce type se conjuguent pour les entreprises - en particulier les PME - qui 
éprouvent des difficultés à obtenir un avis clair des autorités fiscales ou des conseillers 
fiscaux. Cette question peut être illustrée par une lettre récente adressée à un MPE 
britannique, Bryan Cassidy. 
 "Je représente une entreprise britannique .. spécialisée dans les travaux de préinstallation de 

machines à rayons X, de scanners à tomographie automatisée, d'unités de résonance 
magnétique rapide, etc. Jusqu'à présent, leur travail se limitait au RU mais, à la suite de 
plusieurs visites aux fournisseurs principaux de machines à rayons X, dont le siège européen 
est à Paris, il a été demandé à l'entreprise de soumissionner pour l'installation d'unités de 
résonance magnétique rapide dans tous les États membres de l'UE plus ceux de l'AELE." 

 "...J'ai tenté de déterminer le lieu de paiement de la TVA. ... Les biens seront achetés au RU et 
envoyés dans un État membre ... On nous dit que la TVA doit être payée sur les biens au RU, 
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même s'ils sont destinés à l'exportation. Nous devons ensuite nous inscrire à la TVA dans 
chacun des 18 autres pays pour pouvoir effectuer une prestation imposable pour le client, 
qui est en France. Nous n'aurons aucune garantie de travail dans aucun État membre 
particulier... Les autorités de la TVA nous indiquent que la facture au client en France doit 
porter l'adresse au RU plus le numéro de TVA du pays où le travail a été effectué" 

 "...Je ne puis croire que c'est la procédure que nous devons suivre. Pouvez-vous imaginer une 
petite entreprises de 20 travailleurs tenir des registres de TVA pour 19 pays?" 

La solution la plus simple dans tous ces cas consisterait à traiter la totalité de ces contrats 
comme une prestation de service, imposable selon l'une des modalités fixées à l'article 9. 
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12.  CONCLUSIONS: LE CHOIX 

Le procès-verbal176 de la 1781e réunion du Conseil des affaires économiques et financières, qui 
s'est tenue le 27 juillet 1994 fait état d'un consensus sur les principaux critères auxquels doit 
répondre le futur régime définitif de TVA, à savoir: 

• moins d'obligations administratives et une simplification fondamentale de l'imposition; 

• pas de réduction des recettes de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les États membres; 

• pas d'accroissement de la fraude fiscale; 

• préservation de la neutralité de la taxe sur le chiffre d'affaires pour la concurrence. 
Le groupe de travail ad hoc du Conseil sur la TVA a reçu pour instructions de "poursuivre 
activement" ses travaux sur les aspects essentiels du futur système à la lumière de ces objectifs. 

L'approche du commissaire européen actuellement responsable de ces questions, M. Monti, 
était définie dès avant sa nomination officielle. Dans sa lettre177 adressée à la commission 
économique, monétaire et de la politique industrielle du Parlement européen avant la session de 
la commission destinée à examiner les nominations des commissaires européens le 5 janvier 
1995, il déclare: 

 "Bien que le régime transitoire de TVA fonctionne raisonnablement bien, dans 
l'ensemble, je ne pense pas qu'il constitue une base satisfaisante pour un système fiscal 
permanent. En particulier, les possibilités de simplification des dispositions de TVA 
existantes paraissent proches de leurs limites. Nous devons améliorer notre système 
commun de TVA pour assurer l'égalité de traitement entre les transactions nationales et 
intracommunautaires, en adoptant une approche mettant en oeuvre le principe de 
l'imposition dans le pays d'origine." 

M. Monti poursuit cependant: 

 "Dans l'état actuel des choses, l'échéance du 1.1.1997 pourrait s'avérer trop proche pour 
permettre un débat complet et méthodique sur nos propositions ainsi qu'une préparation 
adéquate de la part des entreprises, des consommateurs et des administrations fiscale." 

Les déclarations ultérieures du commissaire ont confirmé cette position. Au lieu de propositions 
de législation, c'est un "document consultatif" qui a été promis pour la mi-1995. D'autre part, le 
deuxième rapport sur le fonctionnement du marché unique178 indique que la Commission "a 
l'intention de présenter les orientations du régime définitif de TVA... aussitôt que possible". 

La position du Parlement européen est exprimée dans sa résolution de juin 1991 sur le 
rapprochement de la fiscalité indirecte dans la Communauté179. Celle-ci réaffirme que "les 
frontières fiscales doivent être supprimées au sein de la Communauté" et souligne que 

 "dans le cas de la taxe sur la valeur ajoutée, cet objectif ne pourra être pleinement réalisé 
tant que le système de taxation à l'importation et de restitution à l'exportation subsistera 
dans les échanges entre États membres". 

176  Conseil de l'Union européenne, communiqué de presse 8718/94 (Presse 158) 
177  Lettre au président de la commission, Karl VON WOGAU, 3 janvier 1995 
178  "Le marché unique en 1994" (COM(95)238 du 15.06.1995). Cf. par. 230 
179  Rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, rapporteur Ben PATTERSON 

(PE 146.286 et JO C 183/117 du 15.7.91) 
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En conséquence, le Parlement 

 "a accepté les dispositions transitoires pour un système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée à condition que la Commission et le Conseil s'engagent tous deux à supprimer 
intégralement les frontières fiscales le plus rapidement possible". 

Il est clair que l'élaboration d'un régime "définitif" de TVA implique davantage qu'un simple 
choix entre les principes de la destination et de l'origine. De fait, un certain nombre de 
mesures devront sans doute être mises en oeuvre, quel que soit le principe retenu. 

12.1. Mesures à mettre en oeuvre quel que soit le choix du système de TVA 

• Simplifier la structure des taux de TVA, en particulier le nombre et la répartition des taux 
réduits, "super-réduits" et autres taux spéciaux (9.5 et 10.5) 

• Adopter les mesures législatives en suspens: 

            - 12e directive TVA (11.3) 

            - "suite" de la 18e directive TVA (11.5) 

            - TVA sur l'or (11.6) 

            - TVA sur le transport des personnes (5.3) 

- TVA sur certains produits agricoles non alimentaires (10.5) 

 

• Coordonner le système d'application de la TVA aux PME (11.7) 

• Prendre d'autres mesures de "nettoyage" de la 6e directive TVA, par exemple: 

           - définir "l'activité économique" (11.8) 

           - clarifier la taxation du le travail à façon (11.9) 

           - option de taxation pour les services financiers et les organisations caritatives (11.4.2/3) 

• Supprimer les divergences de transposition et de mise en oeuvre de la législation de TVA 
existante entre différents États membres (11.2) 

Outre de telles adaptations mineures au système actuel, un certain nombre de changements plus 
radicaux sont en principe compatibles avec un système fondé soit sur le principe de la 
destination, soit sur le principe de l'origine. 

12.2  Changements majeurs compatibles avec les principe de la destination et 
de l'origine 
• Option du lieu d'établissement pour: 

       - les services uniquement (5.5) 

          ou 
       - toutes les transactions (section 6) 

• Pas de "transactions assimilées" et un régime suspensif (section 7) à l'intérieur: 
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      - des entreprises 

      - des groupes 

      - des "réseaux hors TVA" 

• Réduction draconienne du nombre d'exonérations (11.4), en particulier pour 

       - les services financiers (11.4.3) 

- les pouvoirs publics et les organismes de droit public (11.4.2) 

Il y a ensuite un choix à opérer entre plusieurs options de base. Nous pouvons peut-être 
abandonner deux de celles qui ont été examinées dans la présente étude, qui ne rallieraient sans 
doute guère de suffrages: le remplacement intégral de la TVA par une taxe sur les ventes à 
l'américaine et le passage au principe de l'origine sans compensation. La première va à 
l'encontre de l'évolution internationale générale. Les transferts de recettes impliqués par la 
seconde s'avéreraient vraisemblablement inacceptables pour les gouvernements nationaux. 

Il reste dès lors trois options: 

12.3. Option 1:  maintien du système actuel, avec des modifications (cf.  
section 11) 

• Harmoniser: 

      - les seuils relatifs aux ventes à distance (4.5) 

      - les seuils relatifs aux personnes morales non assujetties (4.5) 

      - le statut des représentants fiscaux (6.4) 

      ou 

• Supprimer complètement les régimes particuliers (4.5) 

• Harmoniser le système des numéros de TVA: 

      - format standard (3.8) 

      - inscription unique (6.3) 

      - vérification centrale (6.3) 

• Coordonner plus étroitement les exigences des déclarations Intrastat et TVA (11.7) 

      ou 

• Supprimer les états récapitulatifs (listes des ventes européennes) (11.7) 

• Normaliser les information requises sur les factures (3.7) 

 12.4.   Option 2: un système fondé sur le principe de l'origine, avec 
compensation (section 9) 
• Factures adressées à tous les clients intracommunautaires TVA comprise, au taux en 

vigueur dans le pays du vendeur 

• Toute la TVA portée sur ces factures déductible comme taxe en amont 

• Microcompensation bilatérale (peut-être avec option de macrocompensation bilatérale) 
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      ou 

• Microcompensation multilatérale 

      ou 

• Macrocompensation multilatérale 

• Rapprochement des taux de TVA (10.7) 

 12.5.  Option 3: transformation de la TVA en taxe "fédérale" 
communautaire (section 8) 

• Principe de l'origine pour toutes les transactions intracommunautaires (cf. plus haut) 

• Principe du lieu d'établissement pour l'ensemble de la taxation (section 6) 

• Structure unique des taux de TVA dans l'ensemble de la Communauté, établie par la 
procédure budgétaire (8.2) 

• Versement de toutes les recettes TVA au budget communautaire (8.1) 

• Possibilité de compensation par des remboursements fixés ou des programmes de 
dépenses (8.2) 

12.6  Arbitrages 

Comme dans la plupart des choix de ce type, il faudra réaliser des arbitrages entre des objectifs 
alternatifs. L'un des plus fondamentaux oppose: 

• simplicité et efficacité du système de TVA lui-même et 

• maintien de la souveraineté fiscale nationale. 

Le régime transitoire actuel, par exemple, maintient le contrôle national des recettes et des taux 
de TVA. Ce maintien a cependant un prix: le système complexe des "deux transactions 
imposables" (section 3), les régimes particuliers (section 4), l'inscription multiple, les 
représentants fiscaux, la procédure de la 8e directive (section 6) et également un grand nombre 
des problèmes découlant de la 6e directive qui sont évoqués à la section 11. 

L'option de la TVA "fédérale", qui fait de la Communauté une zone fiscale unique, serait la plus 
simple et la moins coûteuse pour tous les intéressés. Son prix serait le retrait de la TVA du 
contrôle des gouvernements et des parlements nationaux. 

De même, dans le choix d'un système de compensation dans le cadre du principe de l'origine, il 
y a un arbitrage à opérer entre: 

• la précision avec laquelle les recettes reviennent au pays de consommation et 

• la simplicité du mécanisme de compensation lui-même. 
Le système proposé par l'étude de la commission allemande de l'origine (compensation 
bilatérale fondée sur les déclarations de TVA des entreprises) produirait sans doute un degré de 
précision acceptable pour les États membres mais imposerait les charges administratives les 
plus élevées aux entreprises. La compensation multilatérale fondée sur les statistiques 
macroéconomiques ou l'échantillonnage, en revanche, imposerait peu de charges aux entreprises 
mais entraînerait (au départ du moins) des marges d'erreur peut-être inacceptables. 

Enfin, le choix essentiel en 1996 ou 1997 s'opérera entre: 
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• le coût d'un changement du régime transitoire actuel et 

• les économies potentielles que ce changement permettrait de réaliser. 
Bien que des recherches soient actuellement en cours sur le rapport coûts/avantages des 
changements réalisés au début de 1993, toute évaluation de ce type pour des changements futurs 
ne pourra être qu'imprécise. Le tableau 18  donne une évaluation qualitative approximative. 

12.7  L'avis des entreprises 

De nombreuses informations sont disponibles - ou seront bientôt disponibles grâce aux 
recherches actuelles de la Commission et du Parlement - sur l'opinion des entreprises concernant 
le fonctionnement du régime transitoire actuel. Concernant le contenu du futur système définitif, 
les idées sont moins précises. 

En 1994, par exemple, la Confédération des industries britanniques a sondé les opinions de ses 
membres, non seulement sur le fonctionnement du marché unique, mais aussi sur l'évolution 
possible vers la conférence intergouvernementale de 1996180. L'une des questions portait sur le 
passage à un système de TVA fondé sur le principe de l'origine. Les résultats furent les suivants: 

 

Tableau 16: opinion des entreprises sur le passage au principe de l'origine (%) 

 
Tout à fait pour  

 
Pour  

 
Sans opinion 

 
Contre  

 
Tout à fait contre 

 
4 

 
22 

 
66 

 
8 

 
0 

Source: Confederation of British Industry  

 

Pour un État membre au moins, il s'avère donc que les entreprises sont favorables (ou du moins 
ne sont pas opposées) au passage au principe de l'origine mais aussi que la plupart des 
entreprises n'ont pas encore beaucoup réfléchi à la question. 

Une déclaration prudente de l'UNICE181 en 1994 indique que l'avis des entreprises est assez 
semblable dans les autres États membres. Tout en admettant le principe que "au sein d'un 
marché unique, les transactions nationales doivent être traitées sur la même base que les 
transactions intracommunautaires", elle conclut que "la priorité de la Commission doit être de 
résoudre les problèmes qui ont déjà été identifiés dans le régime transitoire". 

Les questions à négocier sont en tout cas "vastes et fondamentales" et leur traitement par les 
États membres "devrait être ouvert à un examen extérieur plus large, de sorte que les 
gouvernements des États membres individuels pourraient avoir à justifier dans leur pays leur 
position de négociation..." 

12.8  Procédure et calendrier 
On peut à présent raisonnablement présumer que le calendrier prévu à l'article 35bis de la 6e 
directive TVA pour l'adoption et l'instauration d'un régime définitif de TVA,  n'est plus 

180  "The Single Market and the Future Development of the European Union" (CBI survey, novembre 1994) 
181  "Régime définitif de TVA" (Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, 17.6.1994) 
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d'actualité. Ce calendrier imposait à la Commission de présenter des propositions avant la fin de 
1994 et au Conseil, en consultation avec le Parlement européen, de prendre les décisions 
nécessaires avant la fin de 1995. Aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur du nouveau 
système mais le régime transitoire arrive en principe à échéance à la fin de 1996. 

Les étapes menant à l'application d'un régime définitif de TVA peuvent à présent être 
envisagées d'après le tableau suivant - selon le scénario le plus optimiste. 

 
Tableau 17: programme optimiste pour l'introduction d'un nouveau régime de TVA 

 

Publication par la Commission d�un document consultatif 

 

mi-1995 

 

Consultations avec les entreprises, administrations fiscales, universitaires, 
etc. 

 

1995/1996 

 

Débats du groupe de travail Conseil et de la commission économique du PE 

 

1995/1996 

 

Publication par la Commission du (des) projet(s) de Directive(s) 

 

Fin 1996 

 

Consultation formelle du PE et du CES 

 

Fin 1996 

 

Adoption de la (des) Directive(s) en droit national 

 

Début 1997 

 

Transposition de la (des) Directive(s) en droit national 

 

1997 

 

Entrée en vigeur du système définiif 

 

1.1.1998 

 

Ce calendrier suppose des procédures législatives extrêmement rapides, tant au niveau 
communautaire que national. Il ne pourra être tenu que si les modifications à apporter s'avèrent 
minimales, c'est-à-dire si le choix se porte sur l'option du "statu quo". 

S'il est décidé d'adopter un système fondé sur le principe de l'origine, une période transitoire sera 
probablement nécessaire pour tester et "roder" le système de compensation, comme l'a 
recommandé le Parlement européen en 1988 (cf. section 9.2.2). 

Un autre facteur dont il faut tenir compte est la procédure à utiliser au Conseil. L'article 35bis de 
la 6e directive requiert l'unanimité. A cet égard, le texte ne fait que refléter les dispositions de 
l'article 99 du traité182.  

182  Bien que la directive ne reflète pas l'intégralité des dispositions du traité, étant donné qu'elle stipule que le 
Conseil doit uniquement consulter le Parlement européen et non le Comité économique et social, comme le 
prévoit l'article 99 du traité. 
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Toutefois, il est parfaitement concevable que la conférence intergouvernementale de 1996 
introduise dans le traité une modification qui permettrait au Conseil d'agir à la majorité 
pondérée (cf. section 8.2.1). De ce fait, le Conseil pourrait prendre une décision plus rapidement 
et peut-être adopter une des options plus radicales. 

Avant tout, il importera de faire un choix qui sera véritablement "définitif". Le système 
communautaire de TVA instauré en 1967 par la première et la seconde directive TVA 
était déjà, dans un certain sens, "transitoire". Des changements fondamentaux étaient 
annoncés dans la législation elle-même, avec diverses échéances: par exemple, la fin de 
1968 dans la première directive et, à présent, le début de 1997. 
Pour que les entreprises puissent bénéficier d'un environnement fiscal stable au sein du 
marché unique, il est temps que les incertitudes et le provisoire prennent fin. Toutes les 
parties concernées - et en particulier le Parlement - ont la possibilité d'instaurer, enfin, 
une solution durable. 
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Tableau 18. Évaluation des options 
 
 

Proposition Pour Contre 

Lieu 
d'établissement 

Déjà le principe de base pour la taxation des 
services 
Résoud les problèmes des transactions 
triangulaires et en chaîne 
Rend inutile l'enregistrement multiple, les 
représentants fiscaux et la 8e directive 

Difficulté de définir "l'établissement" 
Distorsions de concurrence sans alignement 
des taux de TVA 
Transferts de recettes entre États membres 

Suspension de la 
TVA pour les 
groupes 

Réduction des coûts: 80% des transactions 
transfrontalières en dehors du système 
Les taxes iraient généralement au pays de 
consommation 
Simplifierait le système de compensation 
dans le cadre du principe de l'origine 
Intrastat pourrait être remplacé par un 
échantillonnage 

Pénaliserait les entreprises (par ex. les PME) 
n'appartenant pas à des groupes 
Une suspension générale de la TVA entraîne 
une perte de revenus. 
La conclusion logique est le passage à une 
taxe à la vente 
Difficulté de réunir les statistiques 
commerciales par Intrastat 

Suppression de la 
plupart des 
exemptions 

Pas de taxes "en cascade" en raison des 
stades exonérés 
Pas de problèmes d'achats 
intracommunautaires par des organismes 
exonérés 
Taxation à taux faible/nul, aide aux dons, etc.

Pourrait pousser les services financiers à 
l'étranger 
Coûts administratifs supplémentaires 

Statu quo Évite de nouveaux frais d'adapation pour les 
entreprises et les administrations 
Évite la nécessité d'un système de 
compensation 
Évite la nécessité d'un rapprochement 
important des taux de TVA 

Les biens se déplacent hors taxe: danger de 
fraude 
Problèmes de la "preuve du départ" 
Nécessité pour le vendeur de vérifier le statut 
fiscal de l'acheteur 
"Régimes spéciaux" pour les ventes à 
distance, etc. 
Coûts pour les entreprises des 
enregistrements multiples, représentants 
fiscaux, etc. 

Principe de 
l'origine 

Requis par la législation existante 
Les biens qui se déplacent sont taxés: moins 
de risques de fraude, moins de frais de 
contrôle, etc. 
Pas d'enregistrement multiple, représentants 
fiscaux, 8e directive, etc. 
Toutes les ventes au sein de la Communauté 
seraient facturées de la même façon 
Gain unique de recettes pour le fisc 

Transferts de recettes importants sans 
mécanisme de compensation 
Il n'existe pas encore de base statistique 
précise pour une macro-compensation 
Distorsion de concurrence sans alignement 
des taux de TVA 
Complexité des droits de déduction pour les 
firmes acheteuses 
Préfinancement, dans une certaine mesure, 
des transactions intracommunautaires 

TVA fédérale La Communauté devient une zone fiscale 
unique: simplicité maximale pour les 
entreprises 
Pas besoin de système de compensation 
Le budget communautaire peut devenir un 
instrument fiscal 

Les États membres perdent leur souveraineté 
en matière de TVA 
Accord budgétaire nécessaire pour 
l'attribution des recettes 
Accord budgétaire nécessaire sur les taux de 
TVA 
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