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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0502/2010, présentée par Reiner Husemans, de nationalité 
allemande, sur la TVA applicable aux opérations entre sociétés

1. Résumé de la pétition

Bien qu’elles puissent déduire la TVA appliquée aux opérations entre sociétés de leur 
cotisation finale, les sociétés estiment que la charge administrative est lourde. Le Bundestag a 
informé les pétitionnaires qu’il serait illégal, conformément à la directive 2006/112/CE 
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, d’exonérer de la TVA les 
opérations entre sociétés. Au cours de la phase préparatoire à l’adoption de la directive, 
l’Allemagne et l’Autriche avaient suggéré un système d’autoliquidation, mais la proposition 
avait été rejetée par plusieurs États membres et par la Commission. Le Bundestag a également 
informé le pétitionnaire que les sociétés n’ont pas, en dernier lieu, à payer la TVA sur les 
opérations entre sociétés si la marchandise n’a pas été vendue à un utilisateur final. De 
surcroît, l’Allemagne a mis en place une législation qui garantit que les sociétés ayant un 
chiffre d’affaires de moins de 500 000 euros ne versent la TVA au gouvernement que sur les 
opérations qui ont finalement été réalisées avec des utilisateurs finaux. Cette législation est en 
vigueur jusqu’à la fin 2011 et a été conçue pour exonérer les PME et les entreprises
indépendantes du paiement préalable de la TVA, et pour garantir qu’elles n’ont pas à attendre 
un remboursement au titre des opérations qui n’atteignent jamais un utilisateur final.
Cependant, le Bundestag partage le point de vue du pétitionnaire concernant la charge 
administrative excessive et a décidé de transmettre la pétition au ministère des finances 
allemand en l’enjoignant de solliciter une simplification des règles de l’Union européenne. Il 
a également décidé de transmettre la pétition au Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

Le pétitionnaire a initialement adressé la question à la commission des pétitions du Bundestag
allemand. Dans sa décision finale, cette commission a formulé des observations sur le système 
de TVA de l’Union européenne et transmis la pétition au Parlement européen pour d’autres 
observations.

En substance, le pétitionnaire critique le traitement actuel de la TVA applicable aux 
opérations effectuées entre assujettis établis sur le territoire d’un même État membre. Il 
explique que, d’une part, la TVA s’applique à toutes les livraisons de biens et prestations de 
services réalisées par un assujetti. D’autre part, l’acquéreur de ces opérations est autorisé, 
sous réserve d’être un assujetti aux fins de la TVA, à déduire la TVA qu’il paie sur ses achats 
dans la mesure où les biens ou les services sont utilisés pour ses activités commerciales.

Pour des raisons de simplification, le pétitionnaire propose de modifier le système de TVA 
allemand applicable aux opérations entre assujettis. Il allègue que la TVA ne devrait pas être 
facturée si le destinataire de l’opération est un assujetti et que les numéros d’identification de 
TVA sont utilisés. Ce n’est que dans le cas où le produit ou le service est vendu en dernier 
lieu au consommateur final que la taxe devrait être facturée et perçue.

Le pétitionnaire passe en revue le processus de recouvrement de la TVA qui est basé sur une 
autoévaluation de l’assujetti, qui calcule périodiquement le montant de la TVA à payer aux 
autorités fiscales, ou le montant que celles-ci doivent lui rembourser. Il allègue que ce 
système oblige les assujettis à exécuter certaines tâches administratives qui imposent une 
charge d’un coût difficilement quantifiable pour l’administration fiscale tout comme pour le 
secteur commercial.

I. Le système d’imposition au moyen d’une taxe sur le chiffre d’affaires

a) Proposition du pétitionnaire

De ce fait, le pétitionnaire se tourne vers un modèle de taxe sur le chiffre d’affaires prenant la 
forme d’une «taxe à une seule étape», prélevée au niveau de la vente au détail, une taxe dite 
de vente au détail. Une telle taxe perçue seulement au point d’achat couvre toutes les 
entreprises traitant directement avec les consommateurs privés lorsqu’il est possible qu’une 
taxe de vente au détail inclue les fabricants ainsi que les grossistes, sous réserve qu’ils 
fournissent directement des consommateurs privés.

La base de ce système de taxation est le prix de détail. Généralement, la charge fiscale peut 
être calculée avec exactitude. Néanmoins, certains inconvénients sont expliqués ci-dessous.

Il est difficile, dans une taxe sur les ventes au détail, de discerner entre une fourniture 
assujettie et une fourniture non assujettie. L’obligation de payer requiert une tenue de comptes 
de haut niveau.

Par conséquent, un tel système exige que les États membres soient autorisés à introduire des 
mesures nationales visant à limiter la perte fiscale résultant de l’utilisation abusive du numéro 
d’identification de TVA. La charge de la preuve incombe essentiellement au fournisseur, qui 
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doit justifier le non-assujettissement des opérations. Cette tâche serait associée à des 
obligations de déclaration supplémentaires et, dès lors, entraînerait une augmentation des 
charges d’exploitation.

Outre cet aspect, les autorités fiscales ainsi que le secteur commercial seraient confrontés à 
une procédure lente, coûteuse et compliquée. Les autorités fiscales compétentes doivent 
examiner les cas individuels et décider si l’assujetti est capable de prouver que les 
biens/services acquis sont utilisés pour les activités économiques de l’acheteur et non à des 
fins non commerciales (essentiellement la consommation privée). Les assujettis devraient 
souvent attendre les décisions des juges nationaux statuant sur la suffisance ou l’insuffisance 
de la preuve.

b) Le système de TVA prévu dans la directive «TVA»1

En vertu du système de TVA actuel, le problème du fournisseur, qui devrait vérifier le statut 
du client concernant l’assujettissement de la prestation de service à la taxe, est résolu puisque 
le destinataire des services décide si la TVA est déductible, une décision qui sera examinée 
ultérieurement par les autorités fiscales. En d’autres termes, une partie de la charge de la 
preuve afférente à la responsabilité de la taxe est transférée à l’acheteur.

La TVA actuelle évite l’effet de cascade d’une taxe sur les ventes en n’imposant que la valeur 
ajoutée à chaque étape de la production. C’est pour cette raison que la TVA l’a emporté sur 
d’autres taxes traditionnelles sur les ventes. En principe, la TVA s’applique à toutes les 
fournitures de biens et prestations de services. La TVA due sur une vente est un pourcentage 
du prix de vente, mais l’assujetti peut déduire de ce montant toutes les taxes déjà payées à 
l’étape précédente. Par conséquent, la double imposition est évitée et la taxe n’est payée que 
sur la valeur ajoutée à chaque étape de la production et de la distribution.
La taxe est évaluée et recouvrée sur la valeur des biens ou des services qui ont été fournis à 
chaque fois qu’il y a une opération (vente/achat). Le vendeur facture la TVA à l’acheteur et 
paie cette TVA aux autorités fiscales. En ce qui concerne l’acheteur, le droit à la déduction 
naît quand la TVA déductible devient facturable. Un client est en principe en droit de déduire 
la TVA dès que la livraison est effectuée. C’est l’acheteur des biens et des services qui décide 
si – et dans quelle mesure – la taxe est déductible.

Les opérateurs enregistrés aux fins de la TVA reçoivent un numéro. Ils doivent indiquer la 
TVA qu’ils appliquent aux clients sur des factures. De cette manière, le client, s’il est un 
opérateur enregistré, sait quel montant il peut à son tour déduire, et le consommateur connaît 
le montant de la taxe qu’il a payée sur le produit fini. La TVA correcte est ainsi payée par 
étapes et, jusqu’à un certain point, le système s’autorégule.

La directive actuelle relative à la TVA prévoit des régimes spéciaux pour les petites 
entreprises. La finalité globale de ces régimes spéciaux est de réduire la charge administrative 
liée à l’application des règles générales sur la TVA.

La directive «TVA»1 définit un cadre pour un régime en vertu duquel les entreprises ayant un 
                                               
1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 

347 du 11.12.2006, p. 0001 – 0118.
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chiffre d’affaires annuel inférieur à un certain seuil ont droit à une exonération de TVA. De 
plus, pour les petites entreprises qui ne peuvent pas bénéficier de l’exonération, la directive 
«TVA» laisse aux États membres une marge de manœuvre considérable dans l’application de 
modalités simplifiées d’imposition et de perception de la TVA.

c) Le mécanisme d’«autoliquidation»

L’Allemagne et l’Autriche ont demandé des dérogations au titre de l’ancien article 27 de la 
sixième directive «TVA»2, désormais l’article 395 de la directive «TVA», afin d’obtenir 
l’autorisation d’appliquer l’autoliquidation sur leur territoire. Leurs demandes prévoyaient 
l’introduction d’un emploi généralisé du mécanisme d’autoliquidation pour les livraisons 
entre entreprises de biens et de services dont la valeur facturée dépasse, respectivement, 5 000 
et 10 000 euros.

Le mécanisme d’autoliquidation permet au fournisseur de biens ou de services de ne pas faire 
payer la TVA à son client. Cela signifie que le fournisseur ne paie pas la TVA au Trésor, mais 
que cette obligation est transmise au client, qui sera alors en mesure de compenser ce 
paiement sur la déduction de la taxe en amont. En d’autres termes, le système consiste à 
désigner l’assujetti à qui les livraisons sont faites comme étant redevable du paiement de la 
TVA. Dans la mesure où le destinataire est un assujetti normal, ayant pleinement droit à la 
déduction, la TVA est comptabilisée et déduite dans la même déclaration de TVA sans aucun 
paiement effectif. 

L’introduction de ces mesures aurait entraîné une modification fondamentale du système de 
TVA et, ce faisant, aurait éliminé l’une des caractéristiques de la TVA, qui est le paiement 
fractionné, au moyen duquel le montant total de TVA dû au Trésor est payé par étapes au 
cours de la chaîne de production/distribution. 

Par conséquent, la Commission européenne s’est élevée contre les demandes de dérogation 
présentées conformément à l’article 27 de la sixième directive «TVA» par l’Autriche et 
l’Allemagne, pour une application générale du mécanisme d’autoliquidation. L’article 113 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est le seul fondement juridique de 
l’harmonisation des impôts indirects dans la mesure où une telle harmonisation est nécessaire 
pour garantir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter de fausser la 
concurrence. Les mesures de mise en œuvre de la directive «TVA» dans l’Union européenne 
doivent être adoptées à l’unanimité par le Conseil. Une proposition sur cette base aurait pour 
résultat de donner à tous les États membres la faculté de modifier le système de TVA mais 
devrait être convenue à l’unanimité par les États membres, réunis au sein du Conseil, après 
consultation du Parlement européen. 

II. Compatibilité de la législation nationale sur la TVA avec la directive «TVA»

La TVA dans l’Union européenne est un système de taxe sur la valeur ajoutée qui comprend 
                                                                                                                                                  
1 Articles 284 et suivants.
2 Sixième directive 77/388/CEE 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 taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145 du 
13.6.1977, p. 0001 – 0040.
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les États membres de la zone de l’Union européenne. La législation nationale de chaque État 
membre relative à la TVA doit être conforme aux dispositions de la directive «TVA». Cette 
directive établit le cadre de base pour la TVA de l’Union européenne mais offre aux États 
membres un certain degré de flexibilité dans la mise en œuvre de la législation sur la TVA. 
L’existence de nombreuses options et dérogations conduit à des divergences de règles, telles 
que déductions, exonérations, obligations et taux.

La législation allemande en matière de TVA, promulguée principalement dans 
l’Umsatzsteuergesetz, est basée sur la directive «TVA». Étant donné que la directive établit 
une couverture uniforme de la TVA au sein de l’Union européenne, l’Allemagne n’est pas 
autorisée à ne pas appliquer la TVA aux biens et services qui sont vendus par un assujetti à un 
autre assujetti. Une telle mesure (législative, réglementaire ou administrative) serait 
considérée comme incompatible avec la législation de l’Union européenne. La Commission 
peut entamer une procédure pour manquement en vertu de l’article 258 du TFUE pour 
s’assurer que l’État membre concerné aligne sa législation sur la législation pertinente de 
l’Union européenne. Si l’État membre ne se conforme pas à la législation de l’Union 
européenne, la Commission peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne, dont la 
décision est contraignante. 

Conclusions

La législation de l’Union européenne, telle qu’énoncée dans la directive relative à la taxe sur 
la valeur ajoutée, n’autorise pas les États membres à adopter des dispositions nationales 
permettant qu’en principe la TVA ne soit pas perçue sur les opérations réalisées entre 
assujettis sur le territoire d’un État membre.

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

Dans ses observations complémentaires, le pétitionnaire réaffirme son idée selon laquelle les 
opérations entre assujettis ne devraient pas être soumises à la TVA lorsque les parties 
concernées utilisent des numéros d’identification de TVA. Selon lui, un système de ce type 
permettrait de s’assurer que le prix net hors TVA est facturé.

Pour souligner son point de vue, le pétitionnaire évoque le mécanisme d’échanges 
intracommunautaires. Il soutient que les opérations intracommunautaires ne sont pas 
assujetties à la TVA, ce qui rend la situation plus simple. 

Il évoque en outre les difficultés qui sont liées au «Soll-Besteuerung». La méthode 
d’imposition consistant à rendre la TVA facturable au moment où les opérations sont réalisées 
est, d’après lui, inacceptable pour les entreprises. Le pétitionnaire soutient que lorsque les 
destinataires de produits ou de services omettent de remettre la contrepartie facturée, le 
prestataire de services doit tout de même verser la TVA aux autorités. Une méthode de 
taxation basée sur des encaissements effectifs, dite «Ist-Besteuerung», serait plus avantageuse 
pour le secteur des entreprises et l’État.

Aspects liés à la TVA
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L’article 2 de la directive «TVA»1 définit les transactions qui sont soumises à la TVA. Il 
s’agit, notamment, de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuées à titre 
onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel. 
En ce qui concerne les principes du système de TVA communautaire, la TVA est une taxe sur 
la consommation finale de biens et de services, mais elle prend la forme d’une «taxe à toutes 
les étapes» sur les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquels le fournisseur 
perçoit un prix, quelle que soit la personne qui paie ce prix. Le régime de la TVA est 
clairement déterminé par la nature de la livraison.

Selon l’article 9 de la directive «TVA», est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, 
d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient 
les buts ou les résultats de cette activité. 
En ce qui concerne l’aspect lié aux opérations intracommunautaires, il convient de noter que 
ces activités ne sortent pas du champ d’application de la TVA, ainsi que le pétitionnaire 
semble le penser. 
L’actuel régime de la TVA appliqué aux opérations intracommunautaires trouve ses origines 
dans ce qu’on appelle le «régime transitoire» de taxation des livraisons transfrontalières de 
biens établi dans la directive 91/680/CE, et qui veille à ce que les biens livrés à des assujettis 
dans d’autres États membres soient taxés dans l’État membre de destination et exemptés de 
TVA dans l’État membre d’origine des biens. 

L’article 138 de la directive «TVA» prévoit techniquement une exemption qui s’applique aux 
livraisons de biens répondant aux conditions établies dans cette disposition. Le corollaire de 
l’exonération fiscale de la livraison de biens est l’imposition de l’acquisition 
intracommunautaire effectuée par l’acheteur, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point b), 
alinéa i) de la directive «TVA». 
La taxation des biens dans l’État membre d’arrivée des biens s’effectue par la création d’un 
nouveau fait générateur de l’impôt: l’acquisition intracommunautaire de biens, où 
l’allègement fiscal interne pour les biens dans l’État membre de départ des biens est réalisé au 
moyen de l’exonération accompagnée d’un droit de déduction prévue à l’article 169, point b), 
de la directive «TVA».

À cet égard, la taxation des livraisons transfrontalières de biens présente une ressemblance 
frappante avec le traitement fiscal des exportations et des importations de biens.

L’article 62 et suivants de la directive «TVA» établit les règles régissant le fait générateur de 
la taxe et l’exigibilité de la TVA. Selon l’article 63 de ladite directive, la règle générale dans 
ce domaine, en ce qui concerne la livraison de biens et la prestation de services, est que le fait 
générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison des biens 
ou la prestation de services est effectuée. Avec ce principe, le système se base sur le fait que 
la TVA est une taxe sur la consommation. 

La question du moment où la TVA devient exigible est étroitement liée au moment du droit à 
la déduction. Dans un système de TVA basé sur le système de factures, la TVA indiquée sur 
la facture est déductible, qu’elle ait déjà été payée ou non. Il est vrai que le droit à la 
                                               
1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO 

L 347 du 11.12.2006. Cette directive remplace la sixième directive «TVA» depuis le 1er janvier 2007, devenant ainsi le 
texte de loi primaire communautaire en matière de TVA. 
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déduction peut naître avant que la TVA ait été payée par le fournisseur, mais l’actuel système 
résout aussi les cas où aucune facture n’a encore été émise, ou même ceux où aucune 
émission de facture n’est prévue.
En outre, l’article 66 de la directive «TVA» autorise les États membres à prévoir que la taxe 
devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d’assujettis, notamment au 
plus tard lors de l’encaissement du prix. Cette disposition comprend ce que l’on appelle l’«Ist-
Besteuerung», le mode d’imposition que le pétitionnaire privilégie dans ses propositions. La 
loi allemande prévoit la mise en œuvre de cette option à l’article 13 (1) numéro 1, lettre b) eu 
égard à l’article 20 Umsatzsteuergesetz.
Le titre VII de la directive «TVA» établit une distinction entre la base d’imposition pour la 
livraison de biens ou la prestation de services, les acquisitions intracommunautaires de biens, 
l’importation de biens et des sujets divers. L’article 73 de ladite directive définit la base 
d’imposition comme tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le 
fournisseur ou le prestataire de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les 
subventions directement liées au prix de ces opérations. Cette disposition exprime l’un des 
principes fondamentaux de la directive «TVA», selon lequel la base imposable est la 
contrepartie effectivement perçue1, le corollaire étant que les autorités fiscales ne peuvent en 
aucune circonstance facturer un montant de TVA supérieur à la taxe payée par l’assujetti2.

En vertu de l’article 90 de la directive «TVA», en cas d’annulation, de résiliation, de 
résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où 
s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions 
déterminées par les États membres. Cette disposition oblige dès lors l’État membre à réduire 
la base d’imposition et, partant, le montant de la TVA due par l’assujetti lorsque, après 
conclusion de l’opération, une partie ou l’ensemble de la contrepartie n’a pas été perçue par 
l’assujetti.
En conséquence, l’article 17 de l’Umsatzsteuergesetz allemand transpose cette disposition. Au 
paragraphe 2, numéro 1, cet article prévoit d’ajuster la base d’imposition en cas 
d’insolvabilité.

Comme expliqué dans la première réponse à la pétition, il convient de souligner encore une 
fois que, sur la base de l’actuel système de TVA, c’est au bénéficiaire de l’opération qu’il 
revient de décider si la TVA est déductible. Le fournisseur n’est pas tenu de vérifier la 
situation de l’acheteur en ce qui concerne l’assujettissement du service. Ses opérations sont 
toujours taxées, pour autant qu’aucune exonération ne soit applicable.
En outre, le paiement fractionné réduit certains risques de fraude/défaut de paiement (par ex., 
insolvabilité) car le montant de la TVA (et donc le risque) est partagé entre un certain nombre 
d’assujettis. Une «taxe à une seule étape» suppose que le montant total de la TVA doit être 
payé par le dernier de la chaîne (parfois des assujettis plus petits au niveau de la vente de 
détail), ce qui entraîne une «concentration» des risques à ce niveau.

À première vue, cependant, des cas peuvent exister où le prélèvement de la TVA sur les 
opérations effectuées entre deux assujettis paraît purement théorique. Le système de la TVA 
proprement dit devrait cependant être considéré dans son ensemble. Toute modification de 
certains aspects, ou le fait d’introduire des dispositions particulières, créent des perturbations 
                                               
1 CJE, arrêt du 23 novembre 1988 dans l’affaire C-230/87 Naturally Yours Cosmetics, paragraphe 16.
2 CJE, arrêt du 24 octobre 1996 dans l’affaire C-317/94 Gibbs, paragraphe 24.
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qui ne cadrent pas avec le reste sur la base des principes fondamentaux.

Aspects généraux
Le 1er décembre 2010, la Commission publiait le «Livre vert sur l’avenir de la TVA – vers un 
système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace» (COM(2010) 695 final et 
SEC(2010) 1455 final), dans lequel elle réfléchit avec attention à la question du traitement des 
opérations transfrontalières au sein du marché unique sur le plan de la TVA et propose en 
guise d’exemples plusieurs options possibles en matière de taxation. La Commission a lancé 
une consultation publique ouverte sur ce livre vert et le document est disponible à l’adresse
suivante: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_fr.htm
Le pétitionnaire est invité à donner son avis et à présenter ses observations au sujet de 
l’amélioration de l’actuel système de TVA en réponse aux questions soulevées. Toute 
contribution peut être présentée directement via le lien disponible sur la page web 
mentionnée.
Sur la base de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil, 
statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après 
consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, 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 et éviter les 
distorsions de concurrence.
Dans le cadre des traités de l’Union européenne, toutes les décisions fiscales devant être 
prises à l’échelon européen sont soumises à la règle de l’unanimité. En d’autres termes, toute 
modification et toute adoption dans le domaine de la directive «TVA» passe par l’accord 
unanime des 27 États membres au sein du Conseil.

Selon l’actuelle directive «TVA», les États membres sont tenus d’adopter une législation 
nationale relative aux taxes sur le chiffre d’affaires qui garantit que les opérations effectuées 
entre des assujettis sur le territoire de leur pays tombent sous le coup de la TVA. Les 
livraisons intérieures de biens ou les prestations intérieures de services, les acquisitions 
intracommunautaires et l’importation de biens originaires de pays tiers sont soumis à la TVA, 
sauf dans les cas où une exonération s’applique.


