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L'article 100 de la loi, du 28 décembre 1992, modifiant le
Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Moniteur belge du
31 décembre 1992, première édition) stipule qu'avant le 31 décembre 1995,
le Roi déposera devant les Chambres législatives un rapport motivé sur la
mise en oeuvre du Code de la T.V.A applicable depuis le 1er janvier 1993.
II joindra à ce rapport les avis écrits des associations professionnelles 1 •

Par dépêche du 10 mai 1994, Monsieur le Ministre des
Finances a confié à la Section Fiscalité et Parafiscalité du Conseil Supérieur
des Finances, le soin d'établir le rapport motivé et de recu.eillir les avis
écrits, dont cet article 100 prescrit la jonction 2•

Afin de rassembler les avis écrits, la Section Fiscalité et
Parafiscalité a rapidement adressé une lettre circonstanciée à plus de vingt
associations professionnelles du pays. Dans le souci dè ne léser personne,
la Section a en outre procédé à un appel général, diffusé sous la forme
d'un communiqué publié au Moniteur belge du 30 juin 1994 3•
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Le texte de cet article 100 est reproduit en annexe 1 du présent rapport.
Copie de; cette dépêche est déposée en annexe 2 du rapport.
Le modèle de la lettre cirronslandéc, la liste des associations professionneUes destinataires de cette
lettre et le texte du communiqué général sont groupés sous annexe 3.

·tc_·-'--""'-~'""-'-------

4.Sans préjudice du rapport officiel que la Commission
européenne a régulièrement consacré au sujet 4, trois avis ont été déposés
en réponse à ces lettres et appel. Ces avis émanent respectivement de la
Fédération des Entreprises de Belgique, de l'Union Professionnelle du
Secteur Immobilier et du Boerenbond. 5•

Le nombre restreint d'avis ainsi reçus tient vraisemblablement au fait que, renonçant à exprimer une appréciation individuelle et
fragmentaire, plusieurs associations professionnelles ont sans doute préféré
inclure leurs remarques à des réponses, notamment de la F.E.B., d'autorité
mieux assurée et d'audience plus large.

S'agissant d'établir le rapport motivé, la Section s'est
essentiellement conformée à la loi des faits. Ceux-ci s'avèrent d'ailleurs
éloquents. Le 1er janvier 1971, "à 4 h. du matin pour être précis, la taxe sur
la valeur ajoutée naissait, en Belgique, des cendres des taxes assimilées au
timbre" constitutives de la taxe de transmission 6 • Vingt-cinq ans plus tard,
notre pays applique toujours la T.V.A. L'impôt paraît certes identique.
Les éléments qui le charpentent, ont néanmoins subi le choc de lourdes
rénovations successives. Assiette, base d'imposition et taux de la taxe ne
sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui qu'hier 7•••

Apprécier le régime transitoire de la T.V.A. actuellement en
vigueur nécessitait donc d'aborder ce régime sous l'angle de l'évolution
dont il cristallise, somme toute, une étape. Satisfaire, en d'autres termes,
à la demande de Monsieur le Ministre impliquait par conséquent :
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V. annexe 4.
V. annexes 5, 6 et 7.

M. DECKERS, Les motivations économiques, oolitigues et financières de la T.V.A. Bruxelles, 1971.
Vintroduction de la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, Je 1er janvier 1971, devait y provoquer
l'abandon simultané des disfK>SÎlions législatives et réglementaires dont l'artide 94 du Code de la
T.VA prononce l'abrogation.
Pour mémoire, l'assiette d'un impôt est "l'événement, la situation ou la relation juridique d'oi't la loi
fait nattre une dette à l'égard du fisc" - J. VAN HOUTIE, Principes de droit fiscal belge,
Editions Erasmc, Bruxelles ct Paris, 1958, 0° 211, alinéa. 1er, p. 151.
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de rechercher, en premier lieu, les raisons qui justifient l'émergence
de la taxe sur la valeur ajoutée conime impôt sur le chiffre
d'affaires ;
d'isoler, au-delà des modifications intervenues, les principes
essentiels auxquels obéit cette taxe ;
de mesurer, avec maîtrise, la fidélité du régime transitoire à ces
principes directeurs.

Aussi le rapport requis comporte-t-il cinq chapitres.

Rédigés abstraction faite de tout sentiment personnel des
membres de la Section, les trois premiers chapitres ont respectivement
pour objet:
de retracer, avec rigueur, la genèse et l'évolution de la taxe sur la
valeur ajoutée ;
d'évaluer l'incidence de cette taxe sur le budget de l'Etat ;
d'exposer, sous la forme d'une synthèse, la teneur même du régime
transitoire de la taxe.

Les deux derniers chapitres expriment pour leur part :
l'un, les considérations des membres de la Section sur la genèse,
l'évolution et le régime actuel de la taxe ;
l'autre, les conclusions que les membres de la Section estiment
devoir déposer en la matière.

Pour mener à bien cette tâche, la Section a bénéficié,
en permanence, de l'assistance technique du Groupe de Travail
Harmonisation Fiscalité 1993 8•
8

Les mission et composition de ce Groupe de Travail sont exposées à l'anncre 8.
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Présidée par Monsieur MAIDAGUE, la Section a consacré
15 réunions à l'élaboration du rapport motivé. Ont participé activement aux
travaux Messieurs AUŒNNE, DELPORTE, ENGLERT, MOREAU,
PORRE, VANISTENDAEL, VAN ROMPUY, VERSCHOOTEN et
WATTEYNE, ainsi que Messieurs MARCHAL, Auditeur général a.i. au
Service de la Coordination fiscale, et DELODDERE, Conseiller général
des Finances au Service d'Etudes et de Documentation, qui assuraient,
en qualité d'experts, la liaison avec le Groupe de Travail Harmonisation
Fiscalité 1993.

Le rapport doit beaucoup à la contribution substantielle de
Messieurs MARCHAL et DELODDERE. Le texte original a été rédigé
tantôt en français et tantôt en néerlandais. Certaines parties du présent
document ont dès lors été traduites (ce qui a d'ailleurs retardé la
publication définitive du rapport). Ces parties sont marquées d'un
astérisque dans la table des matières qui se trouve à la fin de l'ouvrage.
En cas de divergence d'interprétation entre les versions néerlandaise et
française, le lecteur voudra bien se référer au texte original.

CHAPITRE/

GENESE ET
EVOLUTION DE LA
. TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTEE

1. "La conférence de Messine constitue une étape importante
dans la formation de l'Europe. La résolution qui y fut prise était d'une si
grande audace - création d'un marché co=un entre six pays qui, dix ans
auparavant, étaient engagés les uns contre les autres dans la plus terrible
guerre - qu'elle apparut à beaucoup comme irréalisable. Les sceptiques
étaient nombreux. Dans sa majorité, l'opinion publique n'était pas hostile ;
elle était indifférente. L'oeuvre accomplie fut celle d'une minorité sachant
ce qu'elle voulait" 9•

2. Sans doute, les tenants de cette minorité puisaient-ils
leur conviction aux sources de l'expérience acquise de I'U.E.B.L. 10,
du Benelux 11 ou de la C.E.C.A. 12• Sans doute, aussi, percevaient-ils les

9

P.·H. SPAAK. Combats inachevés, t. 2, De J'espoir aux déceptions, Fayard, Paris, 1969, pp. 70- 71.
La conférence évoquée se tint à Messine les 1er et 2 juin 1955. Elle réunissait les ministres des
Affaires étrangères des Etats membres de la CE. CA
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Convention instituant une Union économique bclgo·luxembourgeoise, signée à Bruxelles te 25 juUiet
1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 (Moniteur belge du 11 mars 1922). Cette convention,
plusieurs fois modifiée par la suite, est entrée en vigueur le 1er mai 1922.

Accord fait à Londres, le 5 septembre 1944, entré en vigueur le 1er janvier 1948, définitivement
formulé par les Traité instituant l'Union économique Benelux, Convention transitoire et Protocole
d'exécution, signés à La Haye le 3 février 1958, approuvés par la loi du 20 juin 1960 (Moniteur_belge
du 'lJ octobre 1960).

Traité instituant la Communauté européenne du dtârbon et de l'acier, signé à Paris le 18 avril 1951,
approuvé par la loi du 25 juin 1952 (Moniteur belge du 6 aoat 1952). Ce traité est entré en vigueur
le 23 juillet 1952, n est conclu pour une durée de cinquante ans à compter de cette date.
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avantages que l'intégration européenne représentait pour les parties
contractantes, pour les entreprises et pour les citoyens. Ils n'en jetaient
pas moins un défi, conscients que le succès dépendait, en l'espèce,
d'une volonté commune, exprimée sans faiblesse.

3. Les faits allaient du reste leur donner raison.

a.

13
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Le 25 mars 1957, la Belgique, la France, la République fédérale
d'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signaient,
à Rome, le traité instituant la Communauté EconoiJlique
Européenne 13 et le traité instituant la Communauté Européenne
de l'Energie Atomique 14• Le premier de ces traités stipulait la
création d'une entité, fondée sur une union douanière épanouie en
marché commun 1S, dont le territoire devenait uri espace
économique supranational.

Traité instituant la Communauté Economique Européenne et actes annexes, signés à Rome le 25 mats
1957, approuvés par la loi du 2 décembre 1957 (Moniteur:_ belge du 25 décembre 1957). Conclu pour
une durée illimitée, ce traité est entré en vigueur le let janvier 1958.

Traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique- EURATOM, sign~ à Rome le
25 mats 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957 <Monit_eur belge du 25 décembre 1957). Conclu
lui aussi pour une durée illimitée, ce traité est également entré en vigueur' le ter janvier 1958,
A cet égard, diverses théories, relativement récentes, s'accordent à opérer les distinctions suivantes :
a.

la wne de libre échange voit les pays partenaires faire entre eux comttlerce de leurs produits
nationaux sans percevoir de droits de douane, ni fiXer de restrictions quantitatives ;

b.

l'union douan_ière implique, outre les avantages de la wne de libre échange, l'instauration
de tari[s douaniers communs à l'égard.des pays tiers;

c.

le marché commun développe une union douanière enrichie de la libre circulation, sur le
ierritoire des parties contractantes, des produits en provenance·des pays tiers, ainsi que des
facteurs de production, en capital et en travail ;

d.

l'union économique ajoute aux conditions créées par le marché commun, la libre circulation
des personnes sur Je territoire des parties contractantes et y poursuit, afin d'éviter toute
discrimination née d'options nationales divergentes, la coordination des politiques
éronomiques, financières et fJSCales ;

e.

l'intégration éronomiqm; enfin, comporte, outre l'union économique, une unification des
politiques monétaires, budgétaires et conjoncturelles, impliquant l'instauration d'une autorité
supranationale dont les décisions soient dotées d'une force telle qu'dies aient pour principal
effet de lier les Etats membres.

V., entre autres, B. BELASSA, The Theory of Economie Integration, Richard D. Irwin, Homewood,
Illinois, 1961.

10.b.

Un traité de fusion assurait bientôt la mise en place d'un Conseil
unique et d'une Commission unique pour l'ensemble des
' europeennes
'
16
.
Co=unautes

c.

Par vagues successives, adhéraient ensuite à la construction :
le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni 17, la Grèce 18
l'Espagne et le Portugal 19, l'Autriche, la Finlande et la Suède 20 •

4. Le traité C.E.E. ne constitue toutefois qu'un traité - cadre.
"li fixe des objectifS, les modalités de réalisation devant être précisées

par des actes des institutions co=unautaires" 21. C'était confier à
ces institutions, bientôt tempéré par le principe de subsidiarité 22,
un droit d'initiative dont l'exercice engageait l'avenir. Les progrès furent
d'abord rapides. Le tarif douanier commun put être établi dès juillet 1968,
soit avec dix-huit mois d'avance sur le progra=e de douze ans défini
dans le traité. Le rythme devint ensuite plus lent : le "serpent monétaire"
était créé en 1972 23, le système monétaire européen lui succédait
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Traité de (usion signé à Bruxelles le 8 avril 1965, approuvé par la loi du 1:? mai 1966
(Moniteur belge du 8 juillet 1966). Ce traité est entré en vigueur le 1er juillet 1967.
Traité d'adhésion signé à Bruxelles le 22 janvier 1972, approuvé par la loi du 11 déœmbre 1972
(Moniteur belge du 24 janvier 1973). Ce traité est entré en vigueur le 1er janvier 1973.
Traité d'adhésion signé à Athènes le 28 mai 1979, approuvé par la loi du 28 macs 1980
(Moniteur belge du 30 aoOt 1980). Ce traité est entré en vigueur le 1er janvier 1981.
Traité d'adhésion signé à Madrid et à Lisbonne le 12juin 1985, approuvé par la loi du 7 aoOt 1985
(Moniteur belge du 31 janvier 1986). Ce traité est entré en vigueur le 1er janvier 1986.
Traité d'adhésion signé à Corfou le 24 juin 1994, approuvé par la loi du 23 décembre 1994, non encore
publiée au· Moniteur belge. Ce traité est entré en vigueur le 1er janvier 1995.
E. CEREXHE, Le droit européen. t. 2, l..es objectifs et les institutions, Bruylant et Nauwelaerts,
Bruxelles et Beauvechain, 1989, n" 557, alinéa 2, p. 285.

Pour mémoire, le principe de subsidiarité, que consacre l'article 3 B, alinéa 2, du Traité CEE, veut que
"dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté" n'intervienne
"que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière
sufftsante par les Etats membres et peuvent dom; en raison des dimensions ou des effets de l'action
envisagée, être mieux .réalisés au niveau communautaire"#
Institué pour remédier à l'effondrement du système monétaire mondial reposant sur le dollar,
le "serpent monétaire" europœn recourait, en substance, à un mécanisme de soutien mutuel des taux
de change.
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en 1979 24 • Puis ce fut un silence. L'élan initial s'essouflait jusqu'à tolérer
une phase de stagnation, parfois qualifiée "eurosclérose".

5. Le livre blanc de la Commission sur l'achèvement du
marché intérieur devait, le premier, sonner le réveil de partenaires
assoupis 25 • Daté du 14 juin 1985, le document publiait, à propos,
le catalogue des mesures jugées nécessaires à la transformation du marché
commun en un authentique espace communautaire sans frontières,
assimilable à un vaste marché intérieur. L'approbation de ces mesures lors
du Conseil européen des chefs d'Etat ou de Gouvernement tenu à Milan,
les 28 et 29 juin 1985, soulignait en outre l'intérêt de poursuivre l'effort
d'intégration progressive. L'Acte unique européen, qui est entré en vigueur
le 1er juillet 1987 26, pouvait dès lors conclure à la relance de cet objectif
par l'abolition, au 1er janvier 1993, des frontières physiques, des frontières
techniques et des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté.
24

Entré en vigueur le 13 mars 1979, le système monétaire européen consacre, dans son principe,
l'engagement des Etats membres de maintenir les taux de change de leurs monnaies nationales à
l'intérieur d'une marge de fluctuation de 2, 25 p.c. à la hausse et à la baisse.
La pièce mattresse du système est l'unité monétaire européenne, l'ECU. Elle est définie comme un
panier dans lequel toute. les monnaies communautaires sont représentées en (onction de l'importance
éronomique de leur pays ~pectif.

A titre indicatif, EUROSTAT arrête, comme suit, la composition de l'ECU au 21 sepleD:J.bre 1989, au
8 janvier 1990 et au 31 jumet 1992 :
·

AJlemagne
Belgique
Danemark
Espagne
France

oreœ

Irlande
Italie
Luxembourg

26

Livre
Il re

Portugal

Franc
Florin
Escudo

Royaume~ Uni

Livre

Pays-Bas

25

Mark
Franc
Couronne
Pese te
Franc
Drachme

DM
BFR
DKR
PTA
FF

DR
IRL
LIT
LFR
HFL
ESC
UKL

30,10 p.c.
7,59 p.c.
2,45 p.c.
5,30 p.c
19 p.c.
0,80 p.c.
1,10 p.c.
10,15 p.c.
0,31 p.c.
9,40 p.c.
0,80 p.c.
13 p.c.

30,53 p.c.

30,60 p.c.

7,83 p.c.
2,53 p.c.
5,18 p.c.
19A3 p.c.
0,77 p.c.
1,12 p.c.
9,92 p.c.
0,31 p.c.
9,54 p.c.
0,78 p.c.
12,06 p.c.

7,86 p.c.
2,52 p.c.
5,29 p.c.
19,32 p.c.
0,57 p.c.
1,12 p.c.
9,83 p.c.
0,31 p.c.
9,56 p.c.
0,80 p.c.
12,22 p.c.

Doc. COM (85) 310 final, du 14 juin 1985.
Acte unique européen, fait à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986,
approuvé par la loi du 7 ao!lt 1986 (Moniteur belge du 28 janvier 1987). La dénomination
"Acte unique européen" trouve son origine dans le fait que les dispositions modifiant les traités de base
des Communautés e·uropéennes et celle. qui concernent la CXXJpération politique, sont réunies en
un seul traité. La circonstance n'implique cependant pas la fusion des deux domaine., ni ]a définition
de règles communes pour la prise de dé:cision dans leurs matières respectives.

12.6. Deux actes intervenaient ensuite, également résolus à
mener plus avant l'édifice,

a.

Le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le
7 février 1992, souhaite en effet doter la Communauté d'une·
dimension politique qui soit à la mesure de son développement
économique 27•

b.

L'Accord sur l'Espace Economique Européen, signé à Porto le
2 mai 1992, et son Protocole d'adaptation, fait à Bruxelles
le 17 mars 1993 28, conviennent par ailleurs d'étendre, dans toute
la mesure du possible, les avantages du grand marché intérieur à
six pays riverains, membres de l'AE.LE., qui se sont prononcés
en ce sens 29•

7. L'Union européenne que stipule le traité de Maastricht,
repose sur trois piliers d'ampleur inégale : la Communauté européenne,
la politique étrangère et de sécurité commune, la coopération en matière
de justice et de police 30 • Pilier central et le plus ancien, la Communauté
européenne cesse d'être purement économique pour devenir un ensemble
27

28

Traité sur l'Union européenne, dix-sept Protocoles et Acte final avec trente.trois Déclarations, faits
à Maastricht le 7 février 1992, approuvés par Ja loi du 26 novembre lm (Moniteur belge du
30 octobre 1993, deuxième édition). Les dispositions qui font l'objet de ces actes, sont entrées en
vigueur le 1er novembre 1993.

Accord sur l'Espace Economique Européen, protocoles, acte final et annexes, signés à Porto le 2 mai
1992, approuvés par la loi du 18 mars 1993 (Moniteur belge du 7 février 1994 et addendum
Moniteur belge du 21 mars 1994).
Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace Economique Européen, signé à Bruxelles le
17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993 (Moniteur belge du 21 mars 1994).
L'Accord et son Protocole d'adaptation forment un tout. Ils sont entrés simultanément en vigueur
le ter janvier 1994.

29

L'association Européenne de Ubre Echange a été créée ,en janvier 1960, à l'initiative du
Royaume-Uni, aux fins d'établir une zone de libre échange parallèle à la Communauté européenne.
Celle association uni~, au moment des faits, sept Etats souverains: l'Autriche, la Finlande, l'Islande,
le Uechtenstein, la Norvège, la Suède et la Suisse. Tous sont initialement candidats à la conclusion de
l'Accord du 2 mai 1992.
Le résultat négatif du référendum suisse devait toutefois provoq_uer ta négociation du Protocole
d'adaptation de cet Accord. Ce Protocole stipule que le Uechtenstein, en union douanière avec la
Suisse, doi_t modifier ses relations avec celle-cl avant de pouvoir accéder à l'Espace Economique
Européen.
Le 1er janvier 1995, l'Autriche, la FinÎande et la Suède ont en outre adhéré à l'Union européenne.

30

L'Union européenne- Le traité de Maastricht, Commission européenne, Bruxelles, 1992.

13.-

plus achevé, dont les compétences obtiennent d'inclure l'union
monétaire 3 \ la procédure institutionnelle de codécision et la citoyenneté
européenne. Les matières relevant des deux autres piliers sont, pour leur
part, régies, dans une large mesure, par des procédures de coordination
intergouvernementale arrêtées dans le souci d'aboutir à des positions
communes et, s'il y échet, à des actions communes.

8. L'Accord sur l'Espace Economique Européen et son
Protocole d'adaptation octroient, de leur côté, à certaines exceptions
temporaires près, le bénéfice des grandes libertés fondamentales de la
Communauté.à deux pays tiers, l'Islande et la Norvège, dontl'engagement
continue à produire des effets immédiats. En contrepartie, ces deux Etats
sont tenus d'appliquer désormais les règles du marché intérieur et donc
d'incorporer "dans leur législation nationale quelque 10.000 pages de la
législation communautaire en vigueur" 32•

9. L'avenir, en outre, ne s'arrête pas là. Il se nourrit au
contraire de la demande d'adhésion que la Turquie a formulée en 1987,
des candidatures insulaires de Malte et de Chypre, des démarches
d'approche que la Pologne et la Hongrie ont récemment entreprises.
Il procède aussi de plusieurs expériences de partenariat 33•• Jl tient
encore aux vastes perspectives qu'ouvre l'émancipation soudaine des pays
de l'Est 34 • Il pose surtout des questions, institutionnelles entre autres,
dont l'acuité justifie déjà qu'une conférence intergouvernementale consaère,
l'an· prochain, ses travaux à la révision des traités.

31

32

L'union économique et monétaire prévoit la mise en oeuvre d'un processus, irréversible et progressif,
devant notamment conduire, par la venue de taux de change faxes, à l'adoption d'une monnaie unique,
initialement attendue, au plus tôt, le ter janvier 1997, et, au plus tard, le ter janvier 1999.
Pratique du marché unique, Office des publications officielles des Communautés européennes,

Luxembourg, 1992, p. 1O.
33

Pour le seul continent européen, ces expériences d'association, de coopération ou de partenariat,

recensées dans cet ordre au 30 juin 1994, concernent:
a.

la Tchèquie, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie ;

b.
c.

l'Estonie, la Lettonie,· la Lituanie, la Slovénie et l'Albanie;
La Russie.

V. GISCARD d'ESTAING, Les conséquences des événements d'Europe de l'Est sur la construction
de l'Union européenne. Fondation Paui~Henrt Spaak, Bruxelles, 1992.
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Section 1 ·

Intégration économique

10. Stipulant au seuil de l'entreprise, il incombait de plein
droit à l'article 2 du Traité de Rome 35 d'exprimer de suite l'objectif :
"promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans
l'ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée,
une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des
relations plus étroites entre les Etats qu'elle réunit". ll appartenait
aussi à' cet article de définir la méthode : '1'établissement d'un Marché
commun et ... le rapprochement progressif des politiques économiques des
Etats membres".

11. Sauf à gagner en précisions, ces objectif et méthode
ne devaient guère varier par la suite 36 • Au sortir du Traité de
Maastricht37,
l'objectif prescrit en effet "de promouvoir un
développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans
l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste
respectant l'environnement, un haut degré de convergence des
performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale
élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion
économique et sociale, et la solidarité entre les Etats membres".
La méthode, pour sa part, devient : '1'établissement d'un marché commun,
d'une union économique et monétaire, et ... la mise en oeuvre des
politiques ou des actions communes visées".

35
36
37

Cc traité est plus amplement identifié par la note 131 ci-avant.

Objectif et méthode restent définis à l'article 2 du Traité CEE.
Ce traité est plus amplement identifié par la note 27, ci-avant.
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12. Convenu en ces termes, l'objectif assigné traduit certes le
triple idéal :
a.

économique, d'accroître le développement, la croissance et la
compétitivité communautaires ;

b.

social, de veiller aux progrès de l'emploi, de la couverture, du niveau
et de la qualité de vie des habitants ;

c.

politique, d'établir des relations plus étroites entre les Etats
membres.

13. Prescrite dans la foulée, la méthode obéit toutefois à la
conviction absolue d'atteindre cet objectif par le seul effet de deux actions
homogènes : la réalisation d'un marché commun et le rapprochement des
politiques économiques, financières et monétaires des Etats signataires de
ce marché. La circonstance explique sans doute que l'entreprise se soit
dès lors articulée en étapes successives. Le moyen concilie, il est vrai,
trois exigences :
a.

une étape ne constitue pas un tout en soi. Elle n'est qu'une fraction
définie sur un parcours qui doit être accompli en entier ;

b.

chaque étape possède cependant une unité interne. Elle comporte
des actions qui doivent être engagées concurremment parce qu'elles
se complètent et se facilitent l'une l'autre ;

c.

même si le but final et les principes généraux peuvent être
fermement établis, il reste indispensable de pouvoir, en cours de
route, tenir compte de l'expérience acquise ou de changements
imprévus.

14. Bien qu'elle y apparaisse à de nombreuses reprises,
la notion de "marché commun" n'est d'ailleurs pas définie dans le traité.
ll semble par conséquent difficile, voire impossible, de reconnaître à cette
expression une portée scientifique rigoureuse. L'examen de l'ensemble du
traité permet, en revanche, d'observer à quel point l'objectif convenu

16.-

souscrit au "principe d'une économie dè marché ouverte où la concurrence
est libre" 38 et requiert dès lors la libre circulation des personnes,
des biens, des services et des capitaux. Tous éléments confondus, cet
objectif postule donc, fondée sur une union douanière, la création d'une
entité supranationale dont le territoire soit un espace économique libéré et
intégré, à l'intérieur duquel les forces concernées puissent se déployer sans
trop subir d'entraves protectrices, ni rencontrer d'obstacles générateurs de
distorsions de concurrence 39 •

1.

Espace économique libéré

15. La venue d'un tel espace économique supranational
appelait, en premier lieu, l'élimination systématique des obstacles aux
échanges entre les Etats membres. Expression du même effort réparti sur
trois axes, la levée de ces obstacles impliquait qe réaliser :
a.

le libre échange des produits économiques ;

b.

la libre circulation des facteurs de production ;

c.

la libéra tian des transferts financiers.

38

39

Traité CEE, article 3 A.
P. PESCATOR~ La notion du marché commun dans les traités instituant l'Union économiQue belgo~
luxembourgeoise, le Benelux et les Communautés européennes, in En hommage à Victor G01HOT.

Faculté de Droit de Uège, Liège, 1962, pp. 497 - 546

et

R. WATIEYNE, Administration Générale des Impôts - Rapoort annuel 1991, Chapitre VI,

L'administration fiscale et l'Europe. Section 1, L'Europe en devenir, Ministère des Fmancés,
Bruxelles, 1992, pp. 84 -SS.

17.16. Le libre échange des produits économiques signifie, .
d'abord et avant tout, la libre circulation des marchandises. Celle-ci requiert
idéalement trois mesures : la suppression, entre Etats membres; des droits
de douane et de toute autre taxe d'effet équivalent, l'abOlition interne
des prohibitions à l'importation et des restrictions quantitatives,
la constitution d'un cordon douanier commun à la périphérie du territoire
ainsi assemblé 40• Le mouvement gagne ensuite ces prestations intangibles
que sont les services. li postule, ce faisant, la reconnaissance des
qualifications professionnelles et un règlement uniforme des adjudications
publiques 41 • Après quoi interviennent, par la force des choses,
les questions portant sur l'application d'un tarif extérieur corrunun, le choix
d'un régime corrunun de réglementations commerciales et l'adoption d'une
politique commune des accords commerciaux 42 •

17. Deuxième élément efficace, la libre circulation des
facteurs de production concerne, pour l'essentiel, le devenir des salariés et
celui des indépendants. Le sujet est d'envergure. Il affecte les deux pôles
qui régissent le monde du travail. Il nécessite en outre la réalisation rapide
de progrès décisifs. Il n'accepte donc d'autres limitations que les réserves
issues de restrictions déterminées dans l'intérêt de l'ordre public,
de la sécurité, de la santé publique et des bonnes moeurs 43• Aux uns,
la mesure doit en effet assurer la libre circulation des travailleurs,
désormais soumis à de mêmes règles concernant l'emploi et à une
approche identique de la sécurité sociale 44• Aux autres, qu'il . s'agisse
des personnes physiques ou des personnes morales, elle se charge par
ailleurs d'ouvrir la voie du libre établissement agricole, industriel ou
commercial 45 •

40
41

42

Traité CEE, articles 9 à 37.

Traité CEt:;, articles 59 à 66.
lntégration oblige, la libération intérieure appelle une mise en commun des instruments destinés à
régler les échanges extérieurs. A la suppression des douanes à l'intérieur, doit donc répondre l'adoption
d'un tarif extérieur commun. A la suppression des restrictions quantitatives, doit correspondre,

de même, un régime commun des réglementations commerciales et des accords commerciaux.
Pour le surplus, les instruments dont il s'agit, proviennent essentiellement des articles 3, 6, 18 à 29,
lOZA à 103 et llO à 116 du Traité CEE.

43

. 44
45

Ces réserves sont inscrites à l'article 48, ~ 3, du traité CEE.

Traité CEE, articles 48 à 51.
Traité CEE, articles 52 et 58.

18.18. Troisième et denùer instrument de rigueur, la libération
des transferts financiers vise, en particulier, trois objectifs.
a.

Elle tend à libérer les paiements courants qui ponctuent le libre
échange des marchandises et des services.

b.

Elle agit de même en ce qui concerne la liquidation des salaires,
que déplace le libre mouvement des personnes.

c.

Elle poursuit, en outre, l'émancipation des opérations financières
servant à des fins d'investissement 4Q.

19. Tous éléments confondus, le triptyque livre .ainsi une
première image, fondamentale, de ce que le traité entend réaliser.
Les mesures pressenties concourent, en vérité, à la définition d'un espace,
englobant les territoires nationaux, à l'intérieur duquel les forces
économiques peuvent effectivement se déployer sans trop subir d'entraves
protectrices. Le mouvement emporte notamment la répartition plus
rationnelle des facteurs de production sur l'étendue du nouvel espace et la
possibilité de s'y déplacer, pour y agir, plus librement.

2.

Espace économique intégré

20. Une simple libération des échanges, fut-elle menée en
profondeur, ne peut toutefois suffire à la création d'un espace économique
supranational dont le propre soit d'offrir des conditions analogues à celles
d'un. marché intérieur. Théorie et pratique révèlent en effet combien
l'économie est aujourd'hui fonction non seulement du libre jeu des
mécanismes naturels du marché, mais aussi des stratégies que développent
l'Etat et les grands pôles d'influence privés. Conçues à dessein,
ces stratégies revêtent d'ailleurs "des formes extrêmement variées,
depuis la planification cohérente et les mesures, systématiques ou

Le Traité CEE consacre deux chapitres à ces questions. L'un, articles 67 à 73 H, traite des capitaux..
L'autre, articles ~02 A à 109, de la balance des paiements.
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occasionnelles, d'intervention, d'orientation ou de protection de la part des
autorités, jusqu'aux ententes économiques et jusqu'aux plans individuels
des producteurs, des banques et des entreprises de distribution" 47 •

,~

.,

21. Etablir le cadre, durable et permanent, où développer
l'acquis de la libération des échanges, nécessite donc qu'attitude soit prise
afin d'obtenir que le commerce entre les Etats membres s'effectue dans des
conditions aussi proches que possible de celles qui prévalent sur un marché
intérieur. Ceci implique, au premier chef, le respect raisonnable des lois
naturelles de l'économie de marché. De fait, le succès ne saurait,
par définition, dépendre de la lutte effrénée de tous contre tous.
ll réclame, au contraire, le rapprochement des législations qui exercent une
incidence directe sur l'établissement ou sur le fonctionnement du marché
commun.

l'•
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22. Encore faut-il, pour que cette situation de marché soit
efficiente, qu'elle puisse conjointem~nt offrir des chances égales à toutes
les entreprises soucieuses de participer à son devenir. L'objectif requiert
d'atténuer, sinon d'éteindre, les effets que produisent les interventions
extrinsèques aux lois du marché. Il commande entre autres d'effacer des
législations nationales, en ce compris les réglements et les pratiques
administratives, toute disposition qui y porte atteinte au jeu normal de
la concurrence. La démarche vise notamment les aides que les Etats
accordent, en fonction de leurs préoccupations du moment, à certaines
entreprises ou à certaines branches d'activités, sous la forme de
subventions, exonérations et ristournes, ou de tous autres tarifs
particulièrement avantageux 48 •
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P. PESCATORE, La notion du marché commun dans les traités instituant l'Union économique belgoluxembourgoise, le Benelux et les Communautés européennes, in En hommage à Victor GOTI-IOT,
Faculté de Droit de Uège, Uège, 1%2, p. 523.
·

Ce mode subtil d'intervention s'exprime, par exemple, au travers de prix réduits de transports ou de
tarifs (X>StaUX préférentiels .
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23. Prévenir d'éventuels artifices aux fins de séduire le client
et l'attirer à soi, de même qu'enrayer le déplacement exogène de
la recherche, de l'invention, de la production ou de la distribution,
postule en outre de contrôler aussi les stratégies économiques privées.
Le but est d'éviter que les espoirs nés de la libération des échanges
puissent être déjoués, contrecarrés et finalement perdus par le fait de
pratiques dont les entreprises useraient à la suite d'ententes ou d'une
exploitation relevant de positions dominantes acquise~. La solution consiste
d'évidence à promulguer des dispositions dont l'objet soit précisément de
répondre, selon le cas, aux ententes entre les entreprises ou aux positions
dominantes que celles-ci seraient tentées d'acquérir sur le marché.

24. Aussi le Traité CEE - ses articles 85 à 91, 92 à 94, et 100
à 102, en particulier - adopte-t-il une attitude qui, fondée sur le respect
raisonnable des lois naturelles du marché, assimile, en substance, la
neutralité à l'absence de distorsion dans la concurrence. A cet effet,
le traité entend par :

L __

a.

distorsion de concurrence : une situation dans laquelle se
développent détournements de trafic et/ou déplacements d'activité ;

b.

détournement de trafic : la situation dans laquelle des opérateurs
d'une économie se ravitaillent de préférence dans une autre
économie, pour des motifs qui trouvent, en tout ou en partie,
leur origine dans certaines mesures adoptées·-par les pouvoirs
publics ;

c.

déplacement d'activité : la situation dans laquelle des activités
productives choisissent de s'établir dans une économie plutôt que
dans une autre, pour des motifs qui trouvent, en tout ou en partie,
leur origine dans certaines mesures prises par l'autorité.

21.3.

Implications fiscales

25. ll n'empêche. Les dispositions que les Etats partenaires
appliquaient, dans le libre exercice de leur autorité territoriale, au moment
de négocier cet espace économique unifié et homogène, revêtaient
fatalement un caractère individuel et autonome. Variables d'un pays à
l'autre, de telles dispositions affectent, de manière nécessairement inégale,
les coûts de production, les prix de revient, ainsi que le commerce dans
l'acception la plus large du terme. Cette inégalité de traitement peut au
demeurant s'aggraver encore à raison d'une action consciente des autorités
publiques. Tel est notamment le cas lorsque ces dernières octroient
.détaxations ou ristournes à leurs entreprises .nationales. Tel est également
le cas lorsqu'elles imposent des charges discriminatoires aux ep.treprises
étrangères dans le but d'assurer un avantage ccmcurrentiel à leur économie
nationale.

26. L'existence de systèmes fiscaux différents impliquait,
d'autre part, l'organisation d'un contrôle physique aux frontières.
La disparition, en cours d'élaboration du nouvel espace économique,
des droits de douane et des restrictions quantitatives permettait sans
doute d'abolir cette frontière physique. La mesure laissait néanmoins
subsister entre les pays membres une "frontière fiscale" dont
l'existence formait un obstacle à la libre circulation des produits.
En effet, chaque Etat membre devait continuer à contrôler les importations
en vue d'y appliquer les dispositions de sa propre fiscalité et de maintenir,
par des taxations compensatoires, l'égalité concurrentielle entre les
marchandises produites sur son territoire et les marchandises importées.
Deux solutions se présentent toutefois, en théorie, avec un espoir identique
de pallier la situation.

27. La première de ces solutions tend à harmoniser entre eux
les systèmes fiscaux. Son souhait est de faire disparaître les discriminations
de façon à réaliser un équilibre parfait de la charge fiscale grevant
les produits. Encore qu'elle soit effectivement en mesure de restreindre
les distorsions de concurrence, cette solution ne peut toutefois conclure.
Même harmonisés, les systèmes fiscaux conservent en effet un certain
caractère national. Leur application exige dès lors le maintien d'un contrôle
des biens à l'importation.

. 22.28. La seconde solution ne peut, de son côté, s'avérer efficace

qu'à la condition d'opérer une authentique uniformisation des taxes et la
mise en çommun du revenu qu'elles produisent. Dans la mesure où cette
uniformisation se réalise assez loin, les distorsions de concurrence et les
obstacles à la libre circulation des produits finissent sans doute par reculer,
jusqu'à disparaître complètement. Plus avant, l'unification recherchée fait
toutefois surgir un autre problème : la mise en commun des ressources
fiscales par l'effet des mesures d'unification atteint inexorablement une
limite au-delà de laquelle la politique financière d'un Etat souverain ne
jouit plus d'une latitude d'action suffisante.

29. L'échec inéluctable de ces deux solutions est de
conséquence. II démontre que la création de l'espace économique visé
"ne signifie pas nécessairement que les systèmes fiscaux des Etats membres
doivent être unifiés, ni que la charge fiscale doive être exactement la même
dans tous les Etats membres" 49• Mais si l'on admet que les caractéristiques
d'un marché intérieur sont celles qui ont été décrites, le but à atteindre en
matière fiscale devient fatalement d'éviter que des entraves d'ordre fiscal
ne viennent empêcher le marché commun de se réaliser pleinement.

30. Pragmatique, sujet aux tâtonnements, cet objectif second,
de caractère nettement complémentaire, devait entre autres s'attacher à
l'abolition des frontières fiscales. II poursuit désormais l'intégration,
sans cesse plus poussée, des politiques qui lui font cortège. II suppose en
outre que les Etats membres choisissent de négocier, adapter ou parfaire,
entre eux, des conventions tendant à éliminer les doubles impositions.
La démarche ne se cantonne d'ailleurs pas aux seuls impôts indirects.
Elle s'étend, au contraire, aux impôts directs. Ceux-ci, en effet,
ne sont pas sans incidence sur le fonctionnement du marché co=un.
Ils forment partie intégrante des charges générales qui incombent à
l'économie de chaque pays 50 •

49

50

J. MEGRET, J ..v. LOUIS, D. VIGNES, M. WAELBROECK et R. WAGENBAUR, Le droit de la
Communauté Economique Européenne, t. 5, Disoositions fiscale;- Rapprochement des législations.
Institut d'Etudes européennes de l'Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1973, p. 45.

Une réflexion commu!lautaire se développe du reste, en la matière, qui porte simultanément sur la
coopération transnationale des entreprises, la fiscalité des entreprises et la fiscalité de l'épargne.
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31. Fonder, quoiqu'il en soit, la construction européenne sur
une union douanière appelait, en premier lieu, trois mesures :

a.

la suppression, entre Etats membres, des droits de douane et de
toute autre taxe d'effet équivalent ;

b.

l'abolition interne des prohibitions à l'importation et des restrictions
quantitatives ;

c.

la constitution d'un cordon douanier commun à la périphérie du
territoire àinsi assemblé 51 •

32. Posées dès l'origine, ces exigences concouraient à définir
l'espace supranational à l'intérieur duquel les forces éconpmiques
pourraient se déployer sans trop subir d'entraves protèctrices.
Négatives dans la forme, les deux premières mesures tendaient à éviter que
des obstacles d'ordre fiscal ne viennent empêcher le marché entre
Etats membres de se réaliser pleinement. Injonction positive, la mise en
place d'un cordon douanier commun à la périphérie du territoire de ce
marché répondait au souci d'organiser la surveillance des flux commerciaux
en provenance ou à destination des pays tiers.

33. Les solutions retenues à l'époque - maintien des
marchandises sous sujétion douanière, mise en libre pratique et déclaration
en consommation- ne suffisaient cependant pas à résorber les dispositions
faisant obstacle à la libre circulation des biens et des services entre les
Etats membres. Variables d'un pays à l'autre, ces dispositions affectaient,
de manière nécessairement inégale, les coûts de production, les prix de

51

V. point na 16, ci-avant.
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revient, ainsi que le co=erce dans l'acception la plus large du terme 52•
Aussi fallait-illever de nouvelles règles, capables d'éponger les mécanismes
portant atteinte au jeu normal de la concurrence entre opérateurs d'Etats
membres différents.

34. Si, en matière d'accises, ce progra=e s'avérait
relativement simple dans sa conception, de profondes modifications
devenaient ert revanche indispensables dans le domaine des taxes sur le
chiffre d'affaires. Les études effectuées concluaient en effet à l'élimination
des systèmes, en vigueur, de taxes cumulatives à cascades et à l'adoption
par tous les Etats membres d'un système co=un de taxe sur la valeur
ajoutée 53 •

35. Celle-ci ne constituait pas vraiment une idée nouvelle.

a.

52

53

On en trouve en effet une première trace dans la proposition que
Wilhelm von SIEMENS émet, dès 1921, de remplacer
l"'Umsatzsteuer" de l'époque, par ce qu'il appelle une "Veredelte
Umsatzsteuer", une taxe plus pure sur le chiffre d'affaires.

V. point n° 25, ci-avant.
Le mérite de cette étude revient, en particulier, au Comité fiscal et financier.

Pour mémoire, le Comité fiscal et financier fut constitué par une décision de la Commission de la
Communauté économique européenne, en date du 5 avril 1960, avec mandat, au premier chef,

d'examiner :
"si et dans 'quelle mesure les disparités existant ... dans les finances des Etats membres

a.

empêchent partiellement ou même totalement l'instauration d'un marché commun créant
et garantissant des conditions analogues à celles d'un marché intérieur" j
"dans quelle mesure il est possible d'éliminer ces disparités qui entravent considérablement
la formation et le fonctionnement du marché commun".

b.

.

'

Le Comité se composait de dix membrC3 permanents. Onze représentant.s de la Commission ont en

outre prêté, soit régulièrement, soit occasionnellement, leur concours aux travaux. Lors de sa première
séance, le Comité a élu président le professeur Dr. b. c. Fritz NE~K. Conformément à une
décision prise au cours de la troisième séance, celui-ci a également été chargé des fonctions de
rapporteur général.
Le Comité s'est réuni à sept reprises : les 21 et 22 juille"t 1960, les 26 et 27 ao1lt 1960, les 2 et 3
décembre 1960, les 14 et 15 septembre 1961, les 14 et 15 décembre 19611 le Sjuin 1962, ainsi que les
7 et 8 juillet 1%2.

La

ve~ion

ap~

définitive du rapport a été adoptée au
discussion approfondie.

cou~

de la séance des 7 et 8 juillet 1962, à Paris,

25.Von SIEMENS introduit alors, dans la technique de la taxe,
le principe de la déduction. Cette déduction doit, dans sort esprit,
se faire ''base sur base". En d'autres termes, l'assise de la taxe doit
être égale à la différence, en prix, entre les ventes et les achats 54 •
b.

De l'autre côté de l'Atlantiquè, également en 1921, l'économiste
Thomas ADAMS se met à défendre, dans un article du Quaterly
Journal of Economies, le principe de la déduction dans un système
de taxe sur le chiffre d'affaires. Mais, selon lu~ cette déduction
doit s'opérer "taxe sur taxe". Autrement dit, l'impôt à verser à l'Etat
doit être égal à la différence entre la taxe à la vente et la taxe à
l'achat 55•

36. Tandis que ces propositions tombent rapidement dans
l'oubli des Etats qui les ont vues naftre, ce sera la Turquie qui introduira
en 1927, pour l'abandonner en 1957, un système de taxe sur la production
avec déduction "taxe sur taxe" 56• La Grèce suivra, en 1933, mais choisira
évidemment l'autre type de déduction : la déduction ''base sur base" 57•
Le principe de la déduction fera à nouveau surface au Japon, en 1950,
sous l'influence américaine. La Commission SHOUP, du nom d'un ·
professeur de l'Université de Columbia, proposera un système qui sera
consigné dans un projet de loi. Adepte de la déduction ''base sur base",
ce projet de loi sera voté, mais restera lettre morte. L'impôt sera
ultérieurement supprimé sans .avoir été appliqué. En 1953, par contre,
le Michigan introduit dans sa législation la "Business Activities Tax" conçue
d'après le principe, elle aussi, de la déduction "base sur base" 58•
-~
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W. von SIEMENS, Veredelte Umsatzsteuer, Siemens - Stadt, 1921.

Th. S. ADAMS, Fundamental Problems of Federal Income Taxation, Ouaterty Journal of Economies,
0° 35, 1921.
K. 1HIEMANN, Theorie und Praxis der Umsatzsbesteuerung. Munich, 1965.

Ch. CAMPET, Le réeime fiscal du chiffre d'affaires et son incidence sur la productivité, O.E.C.E.,
Paris, 1957.
D. BIEHL, Quelques problèmes économiques en relation avec la T.VA. Bulletin de documentation
du Ministère des Finanœs, no 12, Bruxelles, 1968.
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37. Le véritable coup d'envoi est néanmoins donné à Paris.
En 1948, la France remplace en effet sa taxe unique à la production par
une taxe répétitive, dont elle tempère cependant les effets cumulatifs par
une déduction "taxe sur taxe". Cette déduction est alors dite "physique",
parce que limitée aux achats des matières premières et autres agents
entrant dans la fabrication. En 1954 - 1955, la déduction est étendue aux
autres achats; elle devient "financière". La réforme est ensuite parachevée
en 1968.

1.

LaT.V.A.ensoi

38. Li notion de ''valeur ajoutée" est une notion économique.
a.

Elle peut s'apprécier sur le plan microéconomique, c'est-à-dire au
niveau de chaque unité productrice de biens ou de services.

b.

Elle peut également s'apprécier sur le plan macroéconomique, c'està-dire au niveau de l'ensemble des unités de production.

39. La valeur ajoutée d'une entité économique peut se définir
comme l'excès de valeur des biens et des services que cette entité produit,
sur celle des biens et des services qu'elle consomme. La valeur ajoutée par
cette entreprise est alors synonyme de son produit brut.
a.

Sous sa forme soustractive, cette valeur s'identifie à la différence
entre les ventes et les achats de consommation intermédiaire.

b.

Sous sa forme additive, elle équivaut à la somme des rémunérations
allouées à chacun des facteurs de production, y compris les
amortissements.

27.-

40. Si l'on se place par ailleurs à un niveau macroéconomique
très simplifié, c'est-à-dire dans une économie fermée, abstraction faite des
relations avec l'étranger, des subsides et autres impôts indirects, il devient
en outre possible d'aborder le problème sous l'angle de la valeur ajoutée
que créent les seules entreprises établies à l'intérieur des frontières.Sauf à tenir compte des variations de stock, cette valeur ajoutée s'obtient,
après déduction de la consommation de capital, par addition de, la
conso=ation intérieure et des investissements nets.

41. En l'occurrence, la question se pose dès lors de savoir
comment traiter fiscalement les biens d'investissement. Trois attitudes
s'avèrent, en théorie, possibles-au-départ :
a.

assimiler les biens d'investissement à des biens qtii ne se
conso=ent absolument pas ;

b.

les assimiler à des biens qui se consomment au fur et à mesure de
leur contribution à la production d'autres biens et services ;

c.

les assimiler à des biens qui_ se consomment immédiatement et
totalement.

42. Le système qui refuserait, conformément aux deux
premières hypothèses évoquées, d'éponger en totalité l'impôt grevant la
constitution, la transformation ou l'amélioration des biens d'investissement,
aurait fatalement pour effet rémanent d'inclure cet impôt dans la base de
taxation des opérations ultérieures. Un tel système courrait dès lors le
risque de freiner l'évolution économique et le progrès technique.
Il avantagerait en outre la conso=ation actuelle au détriment de la
consommation future. Le système qui, dans le respect de la troisième
hypothèse, prendrait en revanche pour règle de détaxer, de suite,
totalement les biens d'investissement, répondrait par contre à cette
aspiration obstinée à l'égalité devant l'impôt sur les affaires, ainsi qu'à la
recherche permanente de la clarté et de la transparence en matière
d'impôts.
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2.

LaT. V .A. pour soi

43. La T.V.A co=unautaire vérifie ces qualités. Usant de
la déduction "taxe sur taxe", dont elle arrête ou limite parfois l'exercice afin
que le droit fiscal épuise la conso=ation finale qu'il veut atteindre, cette
taxe soumet, en règle, le producteur, le co=erçant ou le prestataire de
services à l'obligation d'appliquer systématiquement. l'impôt sur toutes ses
ventes, en prévision du cas où les acheteurs conserveraient ce qu'ils ont
acheté afin de le conso=er. De la sorte, la partie des ventes faites à des
conso=ateurs finals, particuliers ou autres, reste définitivement à la
charge de ces derniers, puisqu'aucune disposition n'est prévue qui vienne
les soulager du poids de l'impôt grevant le prix de vente. Au contraire,
lorsque les acheteurs sont des assujettis, le mécanisme de l'impôt les fait
automatiquement bénéficier de la restitution des taxes facturées 'par leurs
fournisseurs. lls exercent ce droit en imputant eux-mêmes, au moyen de la
déduction, le montant des taxes que les fournisseurs leur ont portées en
compte.

44. Aucun contribuable n'est ainsi désigné
"Les conso=ateurs ne sont pas assujettis à déclarer leurs dépenses pour
asseoir la taxe. Les entreprises, qui déposent les déclarations, elles,
ne sont en la matière que les percepteurs de la T.V.A, car elles se bornent
à verser ce qu'il faut pour transmuter les taxes ayant frappé les produits
qu'elles ont achetés en taxes frappant les produits qu'elles vendent : elles
ne désignent pas le contribuable. Est, en fait, contribuable celui qui, ayant
acheté le produit, ne déclare rien et ne récupère rien. C'est la Nation tout
entière, prise en la personne des consommateurs qui la peuplent, qui est
taxée" 59•

45. Ainsi conçue pour évoluer en système commun, la taxe
sur la valeur ajoutée tend, par principe, à appliquer aux biens et aux
services, jusqu'au stade du commerce de détail inclus, un impôt général sur
la conso=ation exactement proportionnel au prix de ces biens et de ces
services, quel que soit le nombre de transactions intervenues dans Ie

59

M. LAURE, Science fiscale. Presses UnivcrsHaires de France, Paris, 1993, p. 229.
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processus c\e production et de distribution antérieur au stade final de
l'imposition 60 • A chaque transaction, la T.V.A, calculée sur le prix du
bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, n'est dès
lors exigible que déduction faite . du .montant de la taxe ayant grevé
directement le coût des divers éléments constitutifs du prix 61
Le mécanisme des déductions est partant aménagé de telle sorte que seuls
les assujettis, imposés ou mixtes, sont autorisés à déduire la T.V.A dont ils
sont redevables, la T.V.A qui a déjà grevé, en amont, les biens et les
services qui leur ont été fournis. Taxe unique à la consommation acquittée
par paiements fractionnés, neutre, transparente, la T.V.A ne constitue
donc pas un élément du prix de revient, ni un impôt sur le bénéfice,

46. Trois impératifs, en d'autres termes, contribuent à
l'efficacité du système.
a.

En raison de sa qualité de fourllisseur, l'assujetti joue, à chaque
stade où il se place dans le circuit économique, le rôle actif de
collecteur partiel de l'impôt (impératif juridique).

b.

Le trajet que la T.V.A effectue au sein de ce circuit, la rend
extrêmement sensible aux opérateurs et aui produits, donr elle
épouse lès aspérités (impératif économique).

c.

Impôt général sur la consommation, la T.V.A. doit, par définition,
revenir au pays sur le territoire duquel les biens et les services sont
finalement consommés (impératif budgétaire).

60

61

Article 2, alinéas ~er et 3, de la (première) directive n" 67{2,27/CEE du Conseil, du 11 avrill%7, en
matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(J.O.C.E. no 71, du 14 avril1%7).
Article 2, alinéa 2, de la (première) directive n" 67!127/CEE du Conseil, du 11 avril1967, en matière
d'harmODisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires a.O.C.E.
n" 71, du 14 avrill967). ·

30.3.

La T • V • A • en marche

47. S'ils divergent au départ, sur le choix de l'instrument
idéal, les articles 99 et 100 du Traité CEE s'accordent, en revanche,
sur l'unanimité de· vote requise, en finale, du Conseil. Sans doute,
l'article 100 A, § 1er, déroge-t-il, dans certains cas, à la règle de l'unanimité
pour y substituer le vote à la majorité qualifiée. L'article 100 A, § 2,
précise toutefois que "le paragraphe 1 ne s'applique" entre autres
"pas aux dispositions fiscales". La cause serait dès lors entendue, n'était
précisément la difficulté même de recueillir cette unanimité.

48. L'enjeu est effectivement de taille. L'article 189, alinéa 2,
du traité ·énonce certes que le "règlement a une portée générale. Il est
obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout
Etat membre". L'article 189, alinéa 3, de ce traité prévoit assurément que
la "directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre,
tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et
aux moyens". La directive n'en acquiert pas moins, en totalité ou en partie,
les vertus de l'effet direct dès lors : .

a.

qu'elle institue une disposition claire et inconditionnelle ;

b.

que cette disposition n'est pas soumise, dans ses effets ou dans son
exécution; à l'intervention de mesures complémentaires de la part
de la Commission ou de l'Etat membre ;

c.

qu'aucune faculté d'appréciation n'est laissée à cet Etat.

49. Si l'article 155 réserve le droit d'initiative à la Commission 62, le Conseil obtient, par contre, de l'article 145, d'adopter,
moyennant consultation du Parlement, les actes communautaires qui
constituent ensemble le droit dérivé. Ce dernier stade du processus
d'adoption est notanunent celui des négociations au cours desquelles
chaque Etat membre est aniené à défendre ses positions. La nécessité
absolue d'atteindre l'unanimité requise a entre autres· pour effet
de provoquer alors la conclusion d'un indispensable compromis.
62

A la Commission, et à elle seule. appartient de déposer le.. propositions de directives. Aussi fa
proposition est-elle initialement élaborée par un groupe d'expertS choisis de façon discrétionnaire par
la Commission. Soumise au COREPER, la proposition est ensuite craminée par des techniciens
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nationaux, avant d'être approuvée par le ou par le.. ministres concernés de chaque Etat membre.

31.Trente-deux directives et propositions de directive ont, à ce jour, franchl,
en matière de T.V.A, les portes du système :

Publication

1 d e n t i f i c a t i o n

No

d'ordre

Proposition

d

-7

67/227/CEE
67/222./CEE
69/463/CEE
71/401/CEE
72{250/CEE
77/388/CEE
94/5/CE
79/1072/CEE
78/583/CEE
84/386/CEE
80{368/CEE

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
'18
18bis
19
20
21
22

:{

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Directive

COM(82)870
85/560/CEE
COM(82)402
83/648/CEE
COM(84)318
85{362/CEE
89/465/CEE
COM(92)215
COM(84)648
85/361/CEE
86/247/CEE
COM(86)444
91/680/CEE
92{77/CEE
COM(92)441
92/111/CEE
COM(94)378
94/4/CE
COM(94)584
94{76/CE
95{7/CE

Objet

Système cominun
Modalités
Introduction
Italie
Italie
Assiette
Biens d'occasion
Remboursement
Harmonisation
Location meubles
Exclusion DOM
Déduction
Remboursement
Importation
Grèce
Importation
Importation
Assiette
Assiette
Modifications
Allemagne
Grèce
P.M.R
Transitoire
Tarification
Taxation or
Simplification
Transport personnes
Franchise
Agriculture
Derniers adhérants
Simplification

Date

11.04.67
11.04.67
09.12.69
20.12.71
04.07.72
17.05.77
14.02.94
06.12.79
26.06.78
31.07.84
26.03.80
25.01.83
17.11.86
05.07.82
19.12.83
23.07.88
16.07.85
18.07.89
02.07.92
22.11.84
16.07.85
16.06.86
30.09.86
16.12.91
19.10.92
14.12.92
07.11.94
14.02.94
13.12.94
22.12.94
10.04.95

J.O.C.E.

Date

71
71
L320
L283
L 162
L 145
L60
L 331
L 194
L208
L90

14.04.67
14.04.67
20.12.69
24.12.71
18.07.72
13.06.77
03.03.94
27.12.79
19.07.78
03.08.84
03.04.80

L3i6

21.11.86

L360
C226
L 192
L226

23.12.83
28.08.84
24.07.85
03.08.89

L 192
L 164

24.07.85
20.06.86

L376
L316
C302
L384
C226
L60

31.12.91
31.10.92
19.11.92
30.12.92
23.11.94
03.03.94

L365
L 102

31.12.94
05.05.95

32.50. Certaines de ces directives occupent une place particulière au
sein de cet ensemble :
a.

la (première) directive no 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967,
en matière d'harmonisatiorl des législations des Etats membres relatives
aux taxes sur le chiffre d'affaires (J.O.C.E. no 71, du 14 avril 1967) et la
(deuxième) directive n° 67/22J3/CEE du Conseil, du 11 avril 1967,
· en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives
aux taxes sur le chiffre d'affaires - Structure et modalités d'application
du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (J.O.C.E. no 71,
du 14 avril1967). Simultanément transposées par la loi, du 3 juillet 1969,
créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du
17 juillet 1969), modifiée par la loi du 19 décembre 1969 (Moniteur belge
du 20 décembre 1969), ces deux directives s'inscrivent en effet à l'origine
du Code de la T.V.A. 1971;

b.

la (sixième) directive no 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sui la valeur
ajoutée : assiette uniforme (J.O.C.E. n° L 145, du 13 juin 1977).
Transposée par la loi, du 27 décembre 1977, modifiant le Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, le Code des taxes assimilées au timbre et le Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Moniteur belge du
30 décembre 1977), cette directive constitue le fondement Ju Code de la
T.V.A. 1978 ;

c.

les directives adoptées à partir du 16 décembre 1991, dont procède le
Code de la T.V.A 1993. Ces directives revêtent cette importance
singulière d'être porteuses du régime transitoire de la T.V.A, aujourd'hui
en vigueur.
·
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Section 1 •

Importance de la T.V.A. dans les recettes des
pouvoirs publics des Etats membres de l'U.E.

51. En général, la T.V.A. occupe, dans l'Union européenne,
une place importante dans les recettes des pouvoirs publics. Toutefois,
il existe des différences considérables entre les Etats membres.

52. Une comparaison des recettes T.V. A. des différents Etats
membres est établie dans le tableau ci-dessous, exprimée en fonction des
recettes totales (fiscales et parafiscales) et du P.I.B.
'
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Tableau 1 :

Recettes T.V.A. 1993 des Etats membres de l'U.E.

Etat membre

Belgique
Danemark
Allemagne
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Portugal
Suède
Royaume-Uni

(1)

En % des recettes
totales (1)

En% du
P.I.B.

15,14
19,67
17,55
14,49
17,82
16,81
22,51
19,26
11,74
14,94
14,50
19,07
19,70
17,00
19,53

6,91
9,73 .
6,85
5,08
8,16
7,37
9,26
6,98
5,57
6,66
6,96
8,31
6,12
8,49
6,56

Recettes totales = somme des recettes fiscales et
parafiscales.
Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques et
Comptes nationaux.

53. Afin de comparer l'importance de la source des recettes
fiscales des Etats membres de l'U.E., il est indiqué de prendre les recettes
totales, fiscales et parafiscales, comme référence. Le financement de la
sécurité sociale dans l'U.E. est, en effet, réalisé de manière différente.
Ainsi, en Belgique, les cotisations à la sécurité sociale s'élèvent aux environs
d'un tiers des recettes totales des pouvoirs publics. Par contre, en France,
elles atteignent presque la moitié des recettes des pouvoirs publics.
Au Danemark, d'autre part, elles représentent seulement 3 % de ces
recettes.
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54. Si on considère donc les recettes fiscales et parafiscales
totales comme base, on constate qu'en Grèce, la quote-part de la T.V.A.
(en 1993) était la plus importante (22,5 %). Celle-ci est, ensuite, suivie
par un groupe dont les recettes T.VA s'élèvent aux environs de 20 %
des recettes totales : le Portugal et le Danemark (19, 7 %),le Royaume-Dm
(19,5 %), l'Irlande (19,3 %) et l'Autriche (19,1 %). Un troisième groupe est
formé par les pays dont la quote-part de la T.V.A. se situe aux environs
de 14 à 18 % : la Finlande (17,8 %), l'Allemagne (17,6 %), la Suède
(17 %), la France (16,8 %), la Belgique (15,1 %), le Luxembourg (14,9 %),
les Pays-Bas et l'Espagne (chacun 14,5 %). L'Italie possède la quote-part
la plus faible dans les recettes totales : 11,7 %. La moyenne des 15 Etats
membres s'élève à 17,3 %.

55. La pression fiscale T.V.A., exprimée en pourcentage du
P.I.B., varie également fortement : elle est la plus forte au Danemark
(9,7 %) et la plus faible en Espagne (5,1 %). Avec 6,9 %, la Belgique se
situe légèrement en-dessous de la moyenne des 15 Etats membres (7,3 % ).

56. Bien que l'importance de la T.V.A. dans les recettes
fiscales et parafiscales totales varie donc fortement, cette taxe reste
une source de recettes importante dans tous les Etats membres de l'U.E.
Ceci explique, en grande partie, la résistance des Etats membres à une
harmorusation extrême de la T.V.A. à l'échelle européenne, principalement
en ce qui concerne les taux.

S7. Par ailleurs, ces taux divergent fortement. Le tableau 2
ci-dessous reprend les taux tels qu'ils étaient en vigueur en 1993 (sans les 3
Etats membres qui sont entrés au 1er janvier 1995).
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Tableau 2 :

Taux T.V.A. en vigueur dans les Etats membres de l'U.E.
en 1993

Etat membre

Belgique
Danemark
Allemagne
Espagne
France
Grèce
Irlande
1.1-28.2
1.3-31.12
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

(1)

Taux
zéro
(1)

Taux réduits

Taux
normal

oui
oui
non
non
non
non

1%,6% et 12%

19,5%
25%
15%
15%
18,6%
18%

oui
oui
oui
non
n<in
non
oui

2,7 %, 10 %, 12,5 %, 16%
2,5 % et 12,5 %
4%,9%et12%
3%,6% et 12%
6%
5%

-

7%
3% et 6%
2,1% et 5,5%
4% et 8·%

-

21%
21%
19%
15%
17,5%
16%
17,5%

Taux
majorés

.

-

-

.
.

'

-

-

-

-

30%

-

Pour la consommation finale
Source : Commission des Communautés européennes

58. En comparant, d'une part, l'importance des taux T.V.A.
et, d'autre part, la pression fiscale de la T.V.A. (en % du P.I.B.) et la
quote-part de la T.V.A. dans les recettes totales des pouvoirs publics, il doit
être, entre autres, tenu compte des facteurs suivants, lesquels peuvent
influencer I:i. relation entre ces deux grandeurs.
1.

Quelques Etats membres font usage, dans une mesure plus ou
moins grande, d'un taux zéro pour la consommation finale.

2.

Certains Etats membres font usage, dans une large mesure,
de la possibilité d'appliquer des taux réduits, tandis que d'autres n'y
recourent que de manière très exceptionnelle, voire jamais.
La répartition des biens et des services selon les taux T. V.A est dès
lors différente entre les Etats membres. Par conséquent, afin de
déterminer la pression fiscale et l'importance relative des recettes
T.V.A., le taux T.VA. moyen pondéré est plus intéressant que le taux
normal lui-même.
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3.

La sixième directive T.V.A. continue à permettre qu'un nombre de
biens et de services soient imposés, alors qu'en principe ils doivent
être exonérés, et réciproquement. Ainsi, l'exonération de la T.V.A.
applicable à des biens et des services qui sont essentiellement
destinés à des assujettis ordinaires à la T. V.A, fera croître les ·
recettes T.V.A. de par le fait que le founùsseur ou le prestataire de
services, l'ayant payée lui-même, ne peut pas la déduire.
D'autre part, l'imposition à la T.V.A. de biens et de services qui
sont principalement destinés aux assujettis ordinaires à la T. V.A,
fera diminuer les recettes T.V.A., puisque ces assujettis peuvent la
déduire. La mesure dans laquelle les Etats membres appliquent ces
exonérations d'impôts facultatives a, en définitive, une influence sur
les recettes T.V.A.

4.

Etant donné que la T.V.A. ne pèse en fait que sur la consommation
finale, la quote-part de la consommation finale dans le .P.I.B. est
importante. Dans certains Etats membres, cette quote-part,
qui englobe essentiellement la consommation privée, est plus élevée
que dans d'autres Etats membres. De plus, dans certains Etats
membres, une part plus importante de la consommation privée
concernera des biens et des servièes de première nécessité qui sont
habituellement taxés à un taux réduit. Dans les Etats membres dont
l'excédent d'"exportation" est ·important, les recettes T.V.A. seront
moins élevées puisque l'exportation est imposée au taux zéro.
Il n'y a aucune T.V.A. perçue, mais la T.V.A. payée en amont peut
tout de même être déduite. En même temps, un degré important
d'investissement industriel (en rapport avec le P.I.B.) peutréduire
les recettes T.V.A. puisque, dans ce cas, la T.V.A. est, en principe,
déductible.

5.

Une partie des Etats membres peuvent, de par leurs taux
relativement bas, tirer avantage du transport frontalier de
particuliers et d'autres personnes n'ayant aucun droit à déduction.
Vu que laT. V.A n'est pas déductible sur ces achats, elle reste dans
le trésor de l'Etat membre concerné.

6.

Afin d~ déterminer l'importance relative de la T.V.A. dans les
recettes des pouvoirs publics, la hauteur des autres recettes
(contributions directes, cotisations à la sécurité sociale, ... )
constitue un facteur déterminant. Dans les Etats membres pour
lesquels les autres recettes atteignent d'elles-mêmes un niveau élevé,
la quote-part des recettes T.V.A., même en considérant un taux
T.V.À. moyen pondéré élevé, est influencée à la baisse.

7.

Le fait d'éviter la fraude fiscale et l'efficacité de la lutte contre
celle-ci varient d'un Etat membre à l'autre.
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59. Du 1er janvier 1993 aù 1er août 1995, il n'y a eu qu'un
nombre limité de modifications de taux qui furent appliquées, tel qu'il
apparaît dans le tableau 3 repris ci-dessous.

Tableau 3 : Taux T.V.A. dans les Etats membres de l'U.E. au 01.08.95

Etat membre

Taux
zéro (1)

Taux réduits

Taux normal

Belgique
Danemark
Allemagne
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Portugal
Suède
Royaume-Uni

oui
oui
non
non
oui
non
non
oui
oui
non
non
non
non
oui
oui

1 %, 6% et 12%

20,5%
25%
15%
16%
22%
20,6%
18%
21%
19%
15%
17,5%
20%
17%
25%
17,5%

(1)

7%
4% et 7%
6% et 12%
2,1% et 5,5%
4% et 8%
2,5 % et 12,5 %
4 %, 10 % et 16 %
3 %, 6% et 12%
6%
10% et 12%
5%
12% et 21%
8%

Pour la consommation finale
Source: Commission des Communautés européennes
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60. En parallèle à une augmentation de 1 % de tous les taux
en Espagne, à une augmentation de certains taux réduits en Italie et à une
réforme des taux au Portugal (légère hausse du taux normal et suppression
du taux majoré) et des taux réduits en Irlande, on remarque principalement
une hausse du taux normal en Belgique (de 19,5 à 20,5 % au 1er janvier
. 1994), en France (de 18,6 à 20,6 % au 1er août 1995) et, à nouveau, en
Belgique (de 20,5 à 21 % au 1er janvier 1996). Ces dernières hausses de
taux sont, entre autres, appliquées en vue du financement de la politique
en matière de sécurité sociale.

61. En conclusion, on constate que, malgré une harmonisation
importante qui a pris cours au début des années 90 dans le. cadre de
l'abolition des frontières intérieures, il subsiste de grandes différences de
taux. Tandis qu'en Allemagne et au Luxembourg, les taux normaux·
atteignent seulement le miriimum européen obligatoire de 15 %, ces taux
se situent à un niveau au moins égal à 20 % dans 7 Etats membres,
à savoir : en Autriche (20 %), Belgique (20,5 %, 21 % à partir du
1er janvier 1996), France (20,6 %), Irlande (21 %), Finlande (22 %),
Danemark et Suède (chacun 25 %).

62. De pareilles différences de taux, principalement
lorsqu'elles se présentent dans des Etats membres voisins, peuvent
entrafner de sérieuses perturbations concurrentielles et des détournements
de trafic, ce qui hypothèque gravement la réalisation de certaines réformes
du système T.V. A
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63. En Belgique, la T.V.A. représente la source de recettes
la plus importante au sein des impôts indirects. Le produit de cette taxe
connaît quatre destinations finales: l'Union européenne, les Communautés,
la Sécurité sociale et le Pouvoir fédéral.

1.

Importance des recettes T.V.A. dans les recettes totales des pouvoirs
publics
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64. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des .recettes
T.V.A. depuis 1971 (année de l'introduction de la T.V.A.), ainsi que la
proportion de ces recettes calculée par rapport, d'une part, aux recettes
totales (fiscales et non fiscales, hors recettes parafiscales), et, d'autre part,
au P.I.B .
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ÇS. Pour des raisons techniques et statistiques, en ce qui
concerne la période 1971 - 1979, uniquement le total de la T.V.A.,
des droits de timbres et taxes y assimilées est disponible. Les recettes
obtenues au moyen des timbres fiscaux constituent l'obstacle majeur à
l'obtention d'une détermination des recettes T.V.A. "pures". Ces timbres
fiscaux peuvent en effet être employés pour le paiement de plusieurs autres
impôts. Depuis les années 80, la possibilité de payer la T.V.A. avec des
timbres fiscaux est toutefois fortement limitée.

'·
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66. La majorité du montant total mentionné pour la T.V.A.,
droits de timbres et taxes y assimilées concerne toutefois la T.V.A.

67. Quant à la période 1980- 1995, il fut possible d'établir un
tableau pour les recettes T.V.A. uniquement. Pour 1995, il s'agit
évidemment de prévisions.

68. Pour des raisons statistiques, ce tableau (contrairement
au tableau 1) ne tient pas compte, en même temps, des· recettes
parafiscales.

,,'1
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Tableau 4 :

Recettes T.V.A. en Belgique .

en millions de francs
Recettes
T.V.A (1)

Recettes totales
fiscales et
non fiscales (2)

Recettes TVA
en % des recettes
totales (2)

{.ecettes TVA
en %du
P.I.B.

1971*
1972*
1973*
1974*
1975*
1976* .
1977*
1978*
1979*

107.761
119.312
131.723
152.108
163.142
194.217
211.540
237.305
251.535

. 332.931
378.579
444.432
529.616
631.490
716.615
808.161
901.452
985.315

32,4
31,5
29,6
28,7
25,8
27,1
26,2
26,3
25,5

7,8
7,5
74
'
7,2
7,5
,7,6
7,9
7,9

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995p

254.324
277.297
294.063
311.674
328.492
346.777
352.578
375.489
402.672
432.401
459.704
477.174
492.550
503.350
547.440
567.688

1.055.344
1.093.229
1.232.767
1.284.251
1.394.553
1.470.975
1.503.956
1.567.492
1.614.941
1.687.897
1.822.750
1.937.812
2.022.026
2.103.908
2.320.598
2.402.291

24,1.
25,4
23,9
24,3
23,6
23,6
23,4
24,0
24,9
25,6
25,2
24,6
24,4
23,9
23,6
23,6

7,4
7,7
7,6
7,6
7,4
7,3
7,1
7,2
7;2
7,2
7,2
7,1
6,9
6,9
7,2
7,1

Année

*
p=
(1)
(2)
Source:

1,7

Pour la période 1971 - 1979, cela concerne la T.V.A., droits
de timbres et taxes y assimilées. Ceci explique la division du
tableau.
·
prévisions
Pour la consommation finale, sans amendes et intérêts.
Hors recettes parafiscales.
Ministère des Finances, Service d'Etudes et de
Documentation, Note de conjoncture et calculs internes de
l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des
domaines et du Secrétariat.
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69. Tel qu'il ressort du tableau, la T.V.A. garantit plus ou
moins un quart des recettes des pouvoirs publics (recettes parafiscales
exclues).

70. La quote-part de la T.V.A. dans les recettes totales des
publics a fortement diminué au cours des années 70. Durant cette
période, les recettes provenant des contnbutions directes ont crû, en effet,
plus fortement que celles issues de la T.V.A.
pouvc::~

71. Durant la période suivante, la tendance de la quote-part
des recettes T.V.A. est restée quelque peu constante, bien que des
fluctuations considérables soient constatées. Cette évolution résulte des
différentes réformes relatives aux contributions directes et aux adaptations
de taux de la T.V.A

72. Le pourcentage des recettes T.V.A. exprimé par ,rapport
au P.I.B. varie à peu près entre 7 à 8 %, et ce, sur toute la période.

73. Au travers de cet aperçu, il apparaît que la T.V.A. joue
un rôle important dans le total des recettes des pouvoirs publics.
Des changements drastiques dans le système T.V.A., qui influencent les
recettes provenant de cette taxe, peuvent donc également avoir une
influence notable sur le budget des pouvoirs publics pris dans leur
ensemble, et, par conséquent, sur l'aptitude à satisfaire àux critères de
Maastricht en matière de finances publiques.
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2.

Analyse plus détaillée de l'évolution des recettes T.V.A.

74. Le tableau ci-dessous reprend l'évolution des recettes
nettes T.V.A se rapportant à la conso=ation finale. li faut considérer le
terme "conso=ation finale" dans le sens dans lequel il est utilisé dans la
note technique en annexe (voir annexe 9), à savoir la conso=ation de
biens et services par des personnes qui n'ont aucun droit à déduction de la
T.V.A applicable à cette consommation.

Tableau 5 : Recettes nettes T.V.A. (1)

en millions de francs
1

p =
(1)

Année 1 Recettes T.V.A 1 Année
1980
254.324
1988
1981
277.297
1989
1982
294.063
1990
1983
311.674
1991
1984
328.492
1992
. 1993
1985
346.777
352.578
1986
1994
1987
375.489
1995p

1

Recettes T.V.A 1
402.6'72 .
432.401
459.704
477.174
492.550
503.350
547.440
567.688

provisoire
amendes et intérêts exclus

Cette évolution est également illustrée par le graphique 1 ci-dessous.
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Graphique 1: Recettes nettes T.V.A.
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75. Le graphique 2 présente la variation des recettes T.V.A
en pourcentage d'une année par rapport à l'année précédente, de même
que le pourcentage des recettes T.V.A en comparaison avec le P.I.B.

Graphique 2 : T.V.A. : % variations et % P.I.B.

Recettes nettes TVA
en %variations et en Dfo PIB
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76. Les pourcentages d'augmentation des recettes T.V.A
fluctuent d'une année à l'autre, tout en restant positifs dans tous les cas.
Le plus petit pourcentage d'augmentation (1,7 %) apparaît en 1986, le plus
élevé (9,0 %) en 1981. La moyenne de tous les pourcentages
d'augmentation couvrant la période 1981 - 1995 s'élève à 5,5 %.

77. Durant la période considérée, le P.I.B. et la
consommation privée (tous les deux en prix courants) ont également
augmenté continuellement.

78. La quote-part des recettes T.V.A dans le P.I.B. évolue de
manière plutôt constante - toutefois avec une légère tendance à la baisse,
principalement au début de la période. On y trouve déjà une première
indication que l'élasticité des recettes par rapport au P.I.B. est inférieure
à l'unité.

79. Dans une première approche générale, une tentative
d'explication de l'évolution des recettes T.V.A. est proposée ci-dessous.
La méthode utilisée est certainement susceptible d'affinement. Dans Je
cadre de cette recherche, il est cependant impossible d'effectuer ces
améliorations.

80. Afin d'expliquer l'augmentation des recettes T.V.A.,
l'évolution de la conjoncture est, bien entendu, un facteur important.
Comme il n'est pas aisé d'isoler l'influence de la conjoncture des autres
influences, on a tenté d'éliminer, dans la mesure du possible, l'influence de
la conjoncture elle-même. Ceci a été réalisé en considérant la différence
(en points de pourcentage) du rythme d'accroissement des recettes T.V.A.
d'une part, et celui du P.I.B. d'autre part.

.~
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81. On est parti de la supposition que l'évolution du P.I.B.
constitue une approche raisonnable de l'évolution de la conjoncture.
J

82. Connile la consommation privée représente la source la
plus importante des recettes T.VA, la manière dont l'évolution des
recettes T.V.A coïncide ou non avec celle de la consommation privée fut
également examinée.

83. Quant aux deux points de comparaison (P.I.B. et
consommation privée), ces deux grandeurs sont supposées tenir compte, de
· manière efficace, de l'existence de la fraude fiscale. Ce phénomène peut,
en effet, fausser les résultats de la comparaison. Toutefois, dans le cadre
de cette note, il n'est pas possible de tenir compte de la fraude fiscale
d'une meilleure manière que celle utilisée lors de la rédaction des comptes
nationaux.

84. Ces tendances sont approfondies dans le graphique 3 cidessous. Ensuite, on procèdera à une première ébauche d'explication des
différences constatées en ce qui concerne les pourcentages d'accroissement.
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Graphique 3 : Ecart (*) d'accroissement des recettes T.V.A.,
P.I.B. et consommation privée

Ecart d'accroissement des recettes TVA et du PIB et de la consommation
privée (CP) resp. en points de pourcentage d'écart d'accroissement
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(*) Les écarts sont exprimés en points de pourcentage de différence entre
l'accroissement (en pourcentage) des recettes T.V.A. et la hausse
(en pourcentage) du P.I.B. et de la consommation privée respectivement.
La première augmentation citée représente le montant initial, les dernières
hausses les montants respectifs à soustraire.
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85. La suite de l'exposé tente de damier une explication,
année après année, en ce qui concerne les écarts relatifs aux pourcentages
d'accroissements. Il est également tenu compte des modifications tarifaires
importantes entrées en vigueur, ainsi que d'autres facteurs qui exercent une
influence considérable sur les recettes T.V.A

86. On remarque, en premier lieu, que pour les années pour
lesquelles n'a eu lieu aucune modification de taux importante ou autre
influence (à savoir 1984, 1985, 1989, 1991, 1992 63 et 1995), on constate
un écart moyen de 1,6 point de pourcentagè (ou environ entre 1 et 2 points
de pourcentage) entreles.pourc.entages d'augmentation de la T.V.A d'une
part et le P.I.B. d'autre part. Si la hausse des recettes T.V.A reste donc
en retrait d'environ 1 à 2 points de pourcentage par rapport à la hausse du
P.I.B., cette évolution est considérée comme normale. L'explication la plus
importante concernant ce phénomène se retrouve dans l'évolution de
la composition du P.I.B. durant la période considérée. On observe
principalement le recul relatif de la consommation des pouvoirs publics
(partiellement soumise à la T. V.A) et surtout celui des investissements
publics (entièrement soumis à la T.V:A) et, d'autre part, la forte expansion
de l'excédent d'exportation et des investissements productifs (exonérés de
la T.V.A). La modification de la composition de la consommation privée
(voir ci-après) joue également un rôle.

87. En ce qui concerne la comparaison avec la consommation
pnvee, on constate, pour les mêmes années, un écart moyen
d'augmentation de 1,2 point de pourcentage. Si la hausse des recettes
fiscales reste donc eri retrait d'environ 1,2 point de pourcentage par
rapport à celle relative à la consommation privée, cette évolution peut être
considérée co=e normale. Quant à ce phénomène, l'explication la plus
importante réside dans la modification de la composition de la
conso=ation privée, dont une partie, toujours plus élevée, est exonérée
de T.V.A (entre autres : location, soins de santé, services financiers,
assurances, ... ) 64 •
63

64

En 1992, il y a eu œrtes une réfonne de taux importante, mais, au point de vue des recettes T.VA,
cela est revenu, par solde, à une opération quasiment nulle.

Voir Conseil Supérieur des Finances, Rapport sur les impO!S indirects; 1987, p. 9 etE. DELODDERE,
"Enkele elementen aangaande de evolutie van de B1W - belastingdruk 1971 - 1987", Bulletin de
documentation, n° 6, 1989, pp. 29 -52
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88. Les constatations suivantes ont été faites pour les années
de la période considérée :

1. Comparaison recettes T.V.A et P.I.B.
1981 : accroissement des recettes T.V.A de 9% par rapport à 1980
à attribuer à :
accroissement du P.I.B. de 3,7 % ;
écart résiduel + 5,3 % ;
cet écart positif élevé est, en partie, expliqué par l'effet, portant sur
une année entière, des augmentations de taux (e.a. sur les
carburants de 16 à 25 % et pour les combustibles de chauffage de
6 à 16 %) en juillet et en octobre 1980 et de l'introduction du taux
de 30 % en décembre 1980. En outre, il y a eu au 1.7.1981 une
augmentation du taux normal de 16 à 17% et au 1.9.1981, du taux
de 30 à 33 %, ainsi qu'une extension de l'application de ce dernier.
1982 : accroissement de 6,1 % par rapport à 1981

à attribuer à :
accroissement du P.I.B. de 8,7 % ;
écart résiduel - 2,6 % ;
cet écart est quelque peu plus élevé que la moyenne. II est expliqué,
en partie, par la baisse du taux de 17 à 6 % relatif aux maisons
d'habitation au 1.3.1982. D'autre part, les hausses de taux de 1981
gardent leur effet en 1982.

1983 : accroissement de 6 % par rapport à 1982
à attribuer à :
accroissement du P.I.B. de 6,1 % ;
écart résiduel - 0,1 % ;
cet écart exceptionnellement faible est notamment expliqué par la
hausse, au 1.1.1983, du taux normal de 17 à 19% (avec un nombre
d'exceptions, e.a. horeca, énergie, i:onstruction) et une majoration
de taux (de 17 à 25 %) en ce qui concerne, e. a., les appareils
ménagers électriques.

·:

53.1984 : accroissement de 5,4 % par rapport à 1983
à attribuer à :
accroissement du P.I.B. de 7,5 %
écart résiduel - 2,1 % ;
cet écart correspond à peu près
baisses de taux, e.a. en ce qui
secteur social (de 17 à 6 %) sont

;
à la moyenne. Quelques faibles
concerne certains bâtiments du
également à signaler.

1985 : accroissement de 5,6 % par rapport à 1984

à <a.ribuer à :
accroissement du P.I.B. de 7 % ;
écart résiduel - 1,4 % ;
cet écart correspond à peu près à la moyenne.
1986 : accroissement de 1, 7 % par rapport à 1985
à attribuer à :
accroissement du P.I.B. de 5,2% ;
écart résiduel - 3,5 % ;
cet écart est plus élevé que la moyenne et est notamment expliqué
par la faible influence sur les recettes en 1986, de la hausse au
1.8.1986 du taux de 6 à 17 % en ce qui concerne les travaux
effectués aux habitations de moins de 20 ans. D'autre part,·la forte
chute des prix pétroliers en 1986 a eu également, en premier
ressort, une influence négative sur les recettes T.V.A. (et sur la
valeur totale des composants du P.I.B. qui sont imposés à la
T.V.A.), mais aussi une influence favorable sur l'économie et le
P.I.B., en particulier sur les éléments du P.I.B. qui sont exonérés de
la T.V.A. (par ex. les investissements productifs).

1987 : accroissement de 6,5 % par rapport à 1986
à attribuer à :
accroissement du P.I.B. de 4,4 % ;
écart résiduel + 2,1 % ;
cet écart positif est à imputer, entre autres, à la hausse du taux de
6 à 17 % en ce qui concerne le secteur de la construction.
Celui-ci fut appliqué au 1er août 1986 et eut un effet portant sur
une année entière en 1987.
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1988 : accroissement de 7,3 % par rapport à 1987
à attribuer à :

accroissement du P.I.B. de 6,8 % ;
écart résiduel + 0,5 % ;
cet écart est inhabituellement faible et très difficilement explicable.
n est pourtant important de constater que les dépenses de transport
(achat et utilisation de véhicules) qui sont lourdement taxées ont
auginenté hors de toute proportion. Ceci s'applique également aux
achats d'articles ménagers durables (aussi relativement fortement
imposés). En même temps, il semble que les investissements en
habitations, malgré l'augmentation du taux en 1986, ont continué à
croître fortement. En règle générale, il apparaît que les composants
du P.I.B. qui sont lourdementctaxés-augmentent plus fortement que
les éléments du P.I.B. qui sont peu ou pas du tout impos~.
1989·: accroissement de 7,4 % par rapport à 1988
à attribuer à :
accroissement du P.I.B. de 8,4 % ;
écart résiduel - 1 % ;
cet écart se situe aux environs de la moyenne.
1990 : accroissement de 6,3 % par rapport à 1989
à attribuer à :

accroissement du P.I.B. de 6,5 % ;
écart résiduel - 0,2 % ;
cet écart inhabituellement faible est, en partie, expliqué par
l'évolution favorable de la consommation privée (principalement des
éléments fortement taxés tels que les transports et les loisirs,
par opposition aux éléments moins imposés et exonérés) et des
investissements en maisons d'habitation. Les autres composants du
P.I.B. commencent, par contre, à montrer des signes de faiblesse.

1991 : accroissement de 3,8 % par rapport à 1990

à attribuer à :
accroissement du P.I.B. de 5 % ;
écart résiduel - 1,2 % ;
cet écart correspond à peu près à la moyenne.

---·----·-
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1992 : accroissement de 3,2 % par rapport à 1991
à attribuer à :
accroissement du P.I.B. de 5,3 % ;
écart résiduel - 2,1 % ;
cet écart correspond à peu près à la moyenne. li y a eu, certes, une
importante réforme des taux (suppression des taux de 17, 19, 25 et
33%; introduction du taux de 19,5 %), mais celle-ci a rapporté une
opération quasiment nulle en matière de recettes.

1993 : accroissement de 2,2 % par rapport à 1992
à attribuer à :
accroissement du P.I.B. de 2,6 % ;
écart résiduel - 0,4 % ;
cet écart est inhabituellement faible. Une explication peut
difficilement y être apportée. L'introduction du régime transitoire
n'a eu qu'une influence limitée sur les recettes. En premier lieu,
il y a eu les remboursements étendus des garanties qui avaient été
payées auparavant afin d'obtenir Je report de perception à
l'importation (ces remboursements concernent uniquement
'1'importation" des biens communautaires). En deuxième lieil, il y a
eu Je déplacement des recettes T.V.A. dû au fait que Je paiement
de la T.V.A. à "l'importation" de biens communautaires est effectué
via la déclaration au lieu d'être effectué à la frontière (à une date
antérieure). D'autre part, ces mouvements furent compensés par la
suppression de l'article 43 de l'ancien Code T.V.A. de sorte que les
entreprises exportatrices doivent payer la T.V.A. qu'elles ne peuvent
récupérer que dans la déclaration suivante. li se peut que
la composition modifiée du P.I.B., joue également un rôle.
La consommation privée (en grande partie imposée) a continué de
croître, tandis que Iesinvestissements productifs (non imposés) ont
diminué et "l'exportation" (non imposée) est restée à peu près
constante.

56.1994: accroissement de 8,8% par rapport à 1993
à attribuer à :
accroissement du P.I.B. de 4, 7 % ;
écart résiduel + 4,1 % ;
cet écart positif est à imputer, en grande partie, à l'augmentation
du taux normal de la T.V.A. de 19,5 à 20,5 % au 1.1.1994.
Il y a également, en 1994, l'effet ultérieur de l'introduction
du régime transitoire de la T.V.A
1995: accroissement de 3,7 %par rapport à 1994

à attribuer à :
accroissement du P.I.B. de 5,6 % ;
écart résiduel - 1,9 % ;
cet écart correspond à peu près à la moyenne.

2. Comparaison recettes T.V.A. et consommation privée

89. Bien que la consommation privée (C.P. en abrégé)
constitue la source la plus importante des recettes T. V.A, il en existe
également d'autres, tel qu'il est expliqué. dans la note technique en annexe
(voir annexe 9). li est également nécessaire de tenir compte de ces autres
sources (c.·à-d. les investissements en maisons d'habitations,
la consommation et les investissements des pouvoirs publics) afin d'obtenir
une explication globale de la hausse des recettes T.V.A
1981 : accroissement des recettes T.V.A. de 9 % par rapport à 1980
à attribuer à :
accroissement de la C.P. de 7,4 % ;
écart résiduel + 1,6 % ;
cet écart positif est, en partie, expliqué par l'effet, portant sur une
année entière, des augmentations de taux ( e.a. sur les carburants de
16 à 25 % et pour les combustibles de chauffage de 6 à 16 %)
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en juillet et octobre 1980 et de l'introduction du taux de 30 % en
décembre 1980. De même, il y a eu, au 1. 7.1981, une hausse du taux
normal de 16 à 17 % et, au 1.9.1981, du taux de 30 à 33 %, ainsi
qu'une extension de l'application de ce dernier taux.

1982 : accroissement de 6,1 % par rapport à 1981
à attribuer à :

i'

.r'

accroissement de la C.P. de 9,3 % ;
écart résiduel - 3,2 % ;
cet écart est supérieur à la moyenne. Il est, en partie, expliqué par
la baisse du taux de 17 à 6% au 1.3.1982, en ce qui concerne les
services relatifs aux maisons d'habitation. De même, en 1982,
les hausses de taux de 1981 gardent leur effet, lesquelles, d'une part,
entraînent une augmentation des recettes, mais, d'autre part,
peuvent également être la cause du fait que la croissance du secteur
des loisirs, lourdement imposé, était médiocre.

1983 : accroissement de 6 % par rapport à 1982
à attribuer à :
accroissement de la C.P. de 5,4 % ;
écart résiduel + 0,6 % ;
ce faible écart positif est expliqué, entre autres, par la hausse,
au 1.1.1983, du taux normal de 17 à 19 % (avec un nombre
d'exceptions, e.a. horeca, énergie, services relatifs aux logements) et
une majoration de taux (de 17 à 25 %) en ce qui concerne
notamment les appareils ménagers électriques.
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1984 : accroissement de 5,4 % par rapport à 1983

à attribuer à :
accroissement de la C.P. de 7 % ;
écart résiduel - 1,6 % ;
cet écart correspond à peu près à la moyenne.

58.1985 : accroissement de 5,6 % par rapport à 1984
à attnbuer à :
accroissement de la C.P. de 8 % ;
écart résiduel ~ 2,4 % ;
cet écart est quelque peu plus élevé que la moyenne.
Dans le secteur de biens de consommation durables qui sont
lourdement taxés (appareils ménagers, transport), on constate
néanmoins que l'augmentation se situe en-dessous de la hausse
moyenne de la consommation privée.

1986: accroissement de 1,7 % par rapport à 1985
à attribuer à :
accroissement de la C.P. de 3 % ;
écart résiduel - 1,3 % ;
cet écart correspond à peu près à la moyenne. Tel qu'il a déjà été
indiqué dans la comparaison avec le P.I.B., il est bien possible que
cette moyenne résulte de mouvements opposés (hausses de taux en
ce qui concerne les services relatifs aux maisons d'habitation,
composition modifiée de la consommation privée comprenant une
hausse plutôt importante des éléments non imposés).

1987 : accroissement de 6,5 % par rapport à 1986
à attribuer à :
accroissement de la C.P. de 5 % ;
écart résiduel + 1,5 % ;
cet écart positif est, entre autres, à imputer à la hausse du taux
applicable aux services relatifs aux logements de 6 à 17 % qui entra
en vigueur le 1er août 1986 et qui, en 1987, exerce son effet sur une
année entière. On constate également une hausse plutôt forte dans
le secteur des biens de consommation durables et des véhicules qui
sont tous les deux lourdement imposés.

1988: accroissement de 7,3 % par rapport à 1987
à attnbuer à :
accroissement de la C.P. de 4,4 % ;
écart résiduel + 2,9 % ;
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cet écart positif plutôt important est très difficilement explicable. ll
est pourtant nécessaire de constater que les dépenses de transport
(achat et utilisation de véhicules) qui sont lourdement taxées ont
augmenté hors de toute proportion. Ceci s'applique également à
l'achat d'articles ménagers durables ainsi qu'aux biens se rapportant
aux loisirs (relativement lourdement imposés également).

·~·

1989 : accroissement de 7,4 % par rapport à 1988
à attribuer à :

accroissement de la C.P. de 7,6 % ;
écart résiduel - 0,2 % ;
cet écart est inhabituellement faible. Celui-ci est probablement
à imputer à l'augmentation supérieure à la moyenne relative
à l'achat de biens de consommation durables et de biens se
rapportant allX loisirs (relativement lourdement imposés), ainsi que
celle relative aux dépenses de transport fortement taxées.

1990 : accroissement de 6,3 % par ràpport à 1989
à attribuer à :

accroissement de la C.P. de 6,2 % ;
écart résiduel - 0,1 % ;
cet écart inhabituellement faible est, en partie, expliqué pàr
l'évolution favorable des éléments fortement taxés de ·la
consommation privée (principalement les articles ménagers durables,·
le transport et les loisirs, par opposition aux éléments moins
imposés).
1991 :

accroiss~ment

de 3,8 % par rapport à 1990

à attribuer à: :

accroissement de la C.P. de 5,6 % ;
écart résiduel - 1,8 % ;
cet écart correspond à peu près à la moyenne. ll se situe ·à un
niveau quelque peu élevé à cause, entre autres, de la hausse
supérieure à la moyenne relative à la partie exonérée de la
consommation privée.
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1992 : accroissement de 3,2 % par rapport à 1991
à attribuer à :
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accroissement de la C.P. de 4,9 % ;
écart résiduel - 1,7 % ;
cet écart correspond à peu près à la moyenne. Certes, il y a eu une
importante réforme des taux (suppression des taux de 17, 19, 25
et 33 %, introduction du taux de 19,5 %), mais telle-ci a rapporté
une opération quasiment nulle-en matière de recettes. Dans ce cas,
il est également nécessaire de signaler l'augmentation supérieure à
la moyenne en ce qui concerne la partie exonérée de la
consommation privée.
1993 : accroissement de 2,2 % par rapport à 1992
à attribuer à :

accroissement de la C.P. de 2,4 % ;
écart résiduel - 0,2 % ;
cet écart est inhabituellement faible. Une explication peut
difficilement y être apportée. L'introduction du régime transitoire
n'a eu qu'une influence limitée sur les recettes (voir ci-dessus).
La composition modifiée de la consommation privée joue, peut être,
également un rôle. Il y a une hausse des dépenses d'énergie
(chauffage, transport) supérieure à la moyenne et également une
augmentation indirecte de tatix sur les produits énergétiques à cause
de l'introduction de la cotisation sur l'énergie. Toutefois,
des données détaillées font actuellement encore défaut afin de
donner une explication plus complète de cette évolution particulière.
1994 : accroissement de 8,8 % par rapport à 1993
à attribuer à :

accroissement de la C.P. de 4,3 % ;
écart résiduel + 4,5 % ;
cet écart positif est, en grande partie, à imputer à l'augmentation du
taux T.V.A normal de 19,5 à 20,5 % au 1.1.1994. II est également
nécessaire de tenir compte des conséquences, en 1994,
de l'introduction du régime transitoire de la T.V.A. au 1.1.1993.
'1
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1995 : accroissement de 3,7 %par rapport à 1994
à attribuer à :
accroissement de la C.P. de 3 % ;
écart résiduel + 0, 7 % ;
cet écart positif est difficilement explicable puisque des données
détaillées sur les comptes nationaux, pour 1995, ne sont pas encore
dispombles. n est possible qu'une modification - à préciser - dans le
modèle de la consommation, soit constatée. En outre, l'attention
doit être attirée sur le fait que les données, pour 1995, peuvent
encore subir des modifications.

90. Bien entendu, cette analyse n'est pas 'complète.
Dans le cadre de cet exposé, il n'est cependant pas possible d'effectuer une
recherche détaillée. C'est pourquoi les conclusions suivantes sur l'évolution
des recettes T.V.A, doivent être considérées conune provisoires.

Conclusions provisoires

L'accroissement des recettes T.V.A reste normalement de 1 à 2
points de pourcentage en-dessous de l'accroissement du P.I.B. et un
peu moins en-dessous de la hausse de la consommation privée 65 •
Si les recettes T.V.A augmentent plus rapidement que d'ordinaire,
cela est le plus souvent expliqué par les hausses de taux ou les
modifications dans la composition de l'assiette de l'impôt, en
particulier - mais pas exclusivement - la consommation privée et
vice-versa.
On ne constate aucune rupture dans le profil général de l'évolution
des recettes T.V.A depuis l'introduction du régime transitoire de la
T.V.A en 1993. Bien que des effets de transition aient été
remarqués en 1993 et 1994, ceux-ci sont cependant compensés,
en partie, par d'autres influences (e.a. modifications de taux,
modifications dans la composition de l'assiette).

65

Cette constatation ne comporte aucune oonclusion dlrectequantà l'effet redlstributifdes mcxlifications
conœmant les différents taux. Voir, à ce sujet, les études de A DE COSTER et G. V AN CAMP
(K.U. Leuven) et de S. CNOSSEN (Erasmus Universitcit RoHerdam).
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Dans le cadre d'une recherche plus détaillée, le P.I.B. et la
conso=ation privée doivent être analysés de manière plus
approfondie : ainsi, pendant certaines années, une partie plus
importante du P.I.B. est imposée à la T.VA en tant que
conso=ation finale, par rapport à d'autres années ; certaines
années, la consommation privée se compose d'une partie imposée
(lourdement ou non) plus importante qu'au cours d'autres années.
L'évolution de la conso=ation et des investissements des pouvoirs
publics, des investissements en maisons d'habitation, et les autres
causes d'application de la T.V.A devraient également être pris en
considération dans l'analyse.

91. Dans le cadre de ce rapport, cette analyse du P.I.B. et de
la conso=ation privée ne peut pas être réalisée systématiquement.
Comme il a déjà été mentionné ci-dessus, on peut certes constater, à partir
des données disponibles, qu'il existe une tendance telle que des parties
toujours plus importantes du P.I.B. (la consommation privée n'étant pas des
moindres) sont exonérées de T.V.A ou se retrouvent hors du champ
d'application de la T.V.A Les hausses de taux, parfois considérables, qui
sont appliquées pendant la période considérée, sont à peine suffisantes
pour maintenir constante la quote-part des recettes T.V.A dans le P.I.B.
(voir graphique 2). De plus, on y retrouve une explication importante en
ce qui concerne le retard fondamental - abstraction faite dône des
changements de taux et des modifications dans la composition de l'assiette
de la T.V.A - des recettes T.V.A par rapport à la hausse de la
consommation privée.

··---------------------

63.3. La T.V.A. en tant que source de financement des différentes autorités

92. Le produit de la T.V.A connaît actuellement quatre
destinations : l'Union européenne, les Communautés, la Sécurité sociale et
le Pouvoir fédéral. Dans le passé, une partie des recettes T.V.A était
également allouée à d'autres institutions.

93. Les recettes de l'Union européene se composent
actuellement principalement de ''ressources propres" : prélèvements
agricoles, prélèvements sur le sucre et l'isoglucose, droits de douane,
ressources issues de la T.V.A et une cotisation sur base du P.N.B.
Les ressources propres provenant de la T.V.A s'élèvent à un pdurcentage
uniforme de la base sur laquelle la T.V.A est prélevée. Cette base est
calculée de manière uniforme pour tous les Etats membres. La base sur
laquelle le pourcentage uniforme est calculé, est toutefois (provisoirement)
limité à 55 % du P.N.B. Le pourcentage uniforme s'élève .à 1,4 %
maximum. TI est prévu que, outres d'autres modifications et corrections
pour certains Etats membres, ce pourcentage sera réduit progressivement
à 1 % durant la période 1995 - 1999.

94. Le montant des moyens T.V.A destiné à l'U.E. est
prélevé sur les recettes T.V.A (contrairement à la cotisation basée sur le
P.N.B., qui est considérée comme une dépense budgétaire). Comme il s'agit
d'un pourcentage de la base T.V.A (et non des recettes T.V.A ellesmêmes), la quote-part des recettes qui est cédée à l'U.E. n'est pas
constante. Ceci est illustré dans le tableau 6 ci-dessous.

95. Avant l'entrée en vigueur du régime des ressources
propres, (entre autres provenant de la T.V.A), le fonctionnement de la
CEE à l'époque était financé d'une autre manière. A côté des droits de
douane et certains autres prélèvements, la CEE recevait une "cotisation
complémentaire" qui était prélevée de la T.V.A (en tant que recette
affectée). De 1974 à 1977, des recettes T.V.A furent affectées à la CEE
dans le cadre de ce système. A partir de 1979, dans le cadre du système des
ressources propres décrit ci-dessus, une partie des recettes T.V.A est cédée
à la CEE.
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96. Dans le cadre de la réforme de l'Etat de 1988, la Loi de
Financement des Co=unautés et des Régions (Loi spéciale du 16 janvier
1989) prévoit que les Communautés reçoivent une partie affectée de la
taxe sur la valeur ajoutée.

97. Les montants qui sont transférés aux Co=unautés sont
calculés à partir des montants de base qui sont indexés et adaptés à
l'évolution de la population scolaire. Les montants ainsi obtenus sont
ensuite prélevés des recettes T.V.A Comme l'évolution des monta.nts à
prélever peut être différente de celle des recettes . T.V.A,
pour ces autorités, la quote-part en pourcentage de leurs ·recettes_
provenant de la T.V.A ne constitue non plus .un pourcentage constant.
Ceci ressort également du tableau 6 ci-dessous.
'

98. La Sécurité sociale est également un bénéficiaire d'une
partie des recettes T.V.A. Le système de l'affectation a été modifié ces
dernières années à plusieurs reprises. De 1978 à 1981, une partie de la
T.V.A fut affectée à l'INAMI. En 1981, dans le cadre de l'opération
Maribel, une partie des recettes T.V.A fut affectée au système global de
la sécurité sociale. Cette opération consistait dans le fait que la baisse des
cotisations patronales à la sécurité sociale serait compensée par le produit
de la hausse de taux de T.V.A Ensuite, cette dotation fut réduite
graduellement et finalement abolie à partir de 1991.

99. En 1993, l'ainsi nommé "financement alternatif'
de la sécurité sociale fit ses débuts. En ce qui concerne la T.V.A., ceci ne
frappa que le .produit T.V.A lié à la cotisation sur l'énergie. A partir de
1994, dans le cadre du Plan Global, le produit de la hausse du taux T.V.A
y fut ajouté.

100. Pour la période courant à partir de 1995, le système
complexe des dotations au financement alternatif de la Sécurité sociale fut
revu. Le total du produit estimé de la cotisation sur l'énergie, ainsi que de
l'augmentation des taux de la T.V.A et des accises, et de la modification

l
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de la fiscalité en matière mobilière et immobilière est exprimé, à partir de
cette année-là, en pourcentage du produit de la T.V A et prélevé
exclusivement de la T.V.A. pour être affecté à la sécurité sociale.
Le pourcentage en question est arrêté annuellement par un arrêté royal
déhbéré en Conseil des Ministres. Le montant qui est affecté sera, à partir
de ·1996, adapté annuellement à l'indice des prix à la conso=ation 66•
Pour l'année 1995, le pourcentage est fixé à 11,72806 %. Cette opération
technique est exécutée en raison de la simplicité, et ce, sans modifier
l'étendue du financement alternatif, de continuer à regrouper toutes les
dotations fiscales au sein de la T.V A, dont le produit peut être considéré
comme raisonnablement stable et moins sujet aux fluctuations en raison des
modifications annuelles basées sur des lois-programmes fiscales.

101. Dans le passé, une partie des recettes T.V.A. était
également affectée à d'autres institutions. Ces institutions étaient
(uniquement pour la période commençant en 1971) :
le Fonds pour l'Expansion économique et la Reconversion
régionale (FEERR) : affectations de 1971 à 1977;
Le Fonds des Routes : affectations de 1973 à 1977 ;
Le Fonds pour le Service Financier de la Dette Publique :
affectations en 1981 ;
Le Fonds pour la Promotion des Transports Publics : affectation en
1981;
Le Fonds pour la Stimulation de la Construction : affectation en
1981 ;
Le Fonds Agricole : affectation en 1981.

102. Les recettes T.V.A. résiduelles reviennent au Pouvoir
Fédéral (antérieur "Pouvoir Central National").

103. Le tableau 6 ci-dessous tente de donner la répartition en
pourcentage des recettes T.V.A. sur les différentes destinations. 1! s'agit ici,
également, en ce qui concerne les années 1971 à 1979 - pour des raisons
techniques et statistiques - des recettes incluant les droits de timbres et
taxes y assimilées. De ce fait, il existe une division dans la série temporelle,
ce qui fausse la comparaison entre les deux périodes.
66
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Cfr.la loi du 21 décembre 1994, contenant des disposi!ions sociales et diverses, titre V.

66.Tableau 6 :

Année

Redistribution en pourcentage des recettes T.V.A. en
Belgique

Union
européenne

-

Communautés

Sécurité
sociale

-

-

1971*
1972*
1973*
1974*
1975*
1976*
1977*
1978*
1979*

5,6

-

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995p

5,9
. 6,8
6,3
6,0
6,9
6,6
9,1
8,9
9,1
8,8
8,9
9,7
9,3
8,7
8,6
8,0

-

*

-

2,8
3,7
4,0
2,3

-

-

-

-

-

66,0
66,0
66,2
65,4
64,9
62,3
60,9

-

-

-

0,1
0,1
0,1
3,6
5,2
2,1
2,5
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
. 1,7

-

0,1
4,4
11,7

Autres

institutions
(1)

Pouvoir
Fédéral

2,2
2,3
7,6
5,3
4,8
4,8
3,7

-

-

2,3

-

-

-

-

97,8
97,7
92,4
91,9
91,5
91,2
94,0
99,9
94,3
94,0
87,3
88,5
91,9
90,6
91,4
88,9
89,2
89,0
23,4
23,4
24,1
25,3
26,3
24,7
19,4

Pour la période 1971 - 1979, cela concerne la T.V.A, droits de
timbres• et taxes y assimilées. Ceci explique la division du tableau.

p=

Prévisions

(1)

Liste de ces institutions : voir le texte ci-dessus.

Source:

Ministère des Finances, Service d'Etudes et de Documentation, Note de Conjoncture, documents budgétaires et
calculs internes de l'Administration de la T.V.A,
de l'enregistrement et des domaines et du Secrétariat.
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104. Au début de la période considérée, le Pouvoir fédéral
disposait encore de la majorité des recettes T.V.A, droits de timbres
et taxes y assimilées comprises. Cette part variait de plus de 90 % à
presque 100% (ces chiffres sont quelque peu faussés à la hausse à cause
de l'insertion nécessaire des droits de timbres et taxes y assimilées dans le
total). ll n'y eut seulement qu'un certain nombre d'affectations en faveur
de deux fonds (Fonds pour l'Expansion économique et la Reconversion
régionale et le Fonds des Routes) ainsi qu'à la CEE (financement
complémentaire).

105. En 1979, des recettes T.V.A furent, pour la première
fois,. cédées à la CEE dans le cadre du nouveau financement de celle-ci via
le système des "ressources propres". Comme, en même temps, les autres
affectations furent, pour la plupart, supprimées, la quote-part du Pouvoir
fédéral dans les recettes T.V.A ("pures") s'élevait encore à 94 %.

106. En 1981, cette quote-part baissa en-dessous de 90 %,
lorsque, aussi bien les ressources propres issues de la T.V.A. en faveur de
l'U.E. que l'opération Manbel ôtèrent une partie des recettes.
Le pourcentage destiné au Pouvoir Central National fut ensuite fixé
aux alentours de 90 %, ce qui résultait de deux mouvements opposés :
hausse de la quote-part de I'U.E. et baisse des recettes affectées à la
Sécurité sociale.

107. Le changement le plus important intervint cependant en
1989. A partir. de ce moment, presque les deux tiers des recettes T.V.A
furent transférés aux Communautés. Dans les années qui suivirent,
ce pourcentage a baissé progressivement, mais il s'élevait toujours à plus
de 60 %. Cette baisse est à attribuer principalement à la hausse de taux de
T.V.A en 1994 et à l'évolution favorable de la conjoncture, ce qui fit
croftre les recettes T.V.A de manière considérable. Endéans la période
1989 - 1994, le Pouvoir fédéral ne disposait plus que d'un quart seulement
des recettes T.V.A
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108. En 1995, la quote-part du Pouvoir fédéral dans les
recettes T.V.A baissera normalement, pour la première fois, en-dessous
des 20 %. La révision technique du financement alternatif de la Sécurité
sociale en est la raison, ce qui entrame une affectation des recettes T.V.A
considérable.

109. Par conséquent, en ce moment, grosso modo 60 % des
recettes T.V.A vont aux Communautés, 20 % au Pouvoir fédéral,
largement 10 % à la Sécurité sociale et presque 10 % à l'U.E.

110. Au travers de cette évolution, il apparaît que les
transferts de recettes T.V. A aux différentes destinations reposent en
grande partie sur le développement de facteurs qui ne sont pas
nécessairement les mêmes que ceux qui déterminent les recettes T.V.A
Le calcul des recettes T.V.A. à transférer est réalisé dans une large mesure
de manière plutôt pragmatique en fonction des besoins des bénéficiaires,
de telle sorte que les pourcentages des recettes à transférer par rapport aux
recettes totales T.V. A fluctuent sensiblement.

111. Cette disposition a pour conséquence que le Pouvoir
fédéral conserve uniquement les recettes T.V.A qui ne doivent pas être
transférées aux autres destinations, selon des formules constantes, et,
en grande partie, indépendantes des recettes T.V.A. Une modification du
système T.V.A ayant une influence négative sur les recettes T.V.A
désavantage donc, en premier lieu, le Pouvoir fédéral. Celui-ci sera le
premier à être• confronté à des problèmes budgétaires.

CHAPITRE III

LES LIGNES DE FAITE
DU REGIME TRANSITOIRE
DE LA T.V.A.

i
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112. Construire l'Europe - l'Europe fiscale, entre autres participe so=e toute d'une tension. D'une part, en effet, la volonté
s'exprime chaque jour davantage d'édifier "un ensemble homogène et
univoque" procédant d'un territoire unique 67 • D'autre !Jarl, le souci que
les Etats membres cultivent de leur souveraineté nationale, les engage à
maintenir les formules "de dépenses et de recettes" qu'ils ont arrêtées
"en fonction des disparités régionales co=andées par la nature ou
consolidées par l'histoire" 68• Ils continuent, de ce fait, à se dissocier en
autant d'entités budgétaires que la Communauté compte d'adhérents.

113. Les auteurs du Traité de Rome, du reste, ne s'y sont pas
trompés 69 • De fait, les articles 95 et 96 de ce Traité, dont les ambitions
se limitent à la taxation et à la détaxation des marchandises
intracommunautaires, évitent, avec soin, de trop affecter la souveraineté
fiscale des Etats membres. "Pour tout ce qui concerne la mise en oeuvre
d'une politique fiscale proprement dite, aussi bien dans le domaine des
impôts directs que dans celui des impôts indirects", les articles 99 et 100 du
traité renvoient en outre "à une harmonisation ultérieure dont l'élaboration
incombe", de surcroît, "aux institutions de la Co=unauté" 70 •
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E. CEREXHE, Le droit européen. ~· 2, Les objectifs et les institutions. Druylant et Nauwelaerts1
Bruxelles~~

68

Beauvechain, 1989. n° 69, p. 48.

Rapport du Comité fiscal et financier, Annexe ~ Mandat ~ confier à un comité- scientifique oour
l'étude des problèmes de oolitigue fiscale et financière dans la C.E.E .. Commenlaire. n° 1, Publications
de la Commission de la Communauté éronomique européenne, Bruxelles, 1962, p. 94. Les mission et
apport du Comité fiscal et financier sont évoqués au Otapitre premier, note 53, ci-avant.
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Ce traité est plus amplement identifié au Chapitre premier, note 13, ci-avant.

J. MEGREI', J.-V. LOUIS, D. VIGNES, M. WAELBROECK ct R. WAGENBAUR, Le droit de la
Communauté Economique Européenne. t. 5, Dispositions fiscales - Rapprochement des législations,
Chapitre 2, Article 95, no 1, aiJnéa 1er, Institut d'études européennes de l'Université Ubre de
Bruxelles, Bruxelles, 1973, p. 1.

71.114. Dès lors conçue pour évoluer en système commun,
la taxe sur la valeur ajoutée tend, par principe, à appliquer au"< biens et
aùx: services, jusqu'au stade du commerce de détail inclus, un impôt général
sur la consommation exactement proportionnel au prix de ces biens et de
ces services, quel que soit le nombre de transactions intervenues dans le
processus de production et de distribution antérieur au stade de
l'imposition 71 • A chaque transaction, la T.V.A., calculée sur Je prix du
bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, n'est dès
lors exigible que déduction faite du montant de la taxe ayant grevé
directement le coût des divers éléments constitutifs du prix n.
Le mécanisme des déductions est partant aménagé de telle sorte que.seuls
les assujettis, imposés ou mixtes, sont autorisés à déduire de la T.V.A. dont
ils sont redevables, la T.V.A. qui a déjà grevé, en amont, les biens et les
services qui leur ont été fournis.

115. Trois impératifs, en d'autres termes, contribuent à
l'efficacité du système :

a.

En raison de sa qualité de fournisseur, l'assujetti joue, à chaque
stade où il se place dans le circuit économique, le rôle actif de
collecteur partiel d'impôt (impératif juridique).

b.

Le trajet que la T.V.A. effectue au sein de ce circuit, la rend
extrêmement sensible aux opérateurs et aux produits, dont elle
épouse les aspérités (impératif économique).

c.

Impôt général sur la consommation, la T.V.A. doit, par définition,
revenir au pays sur le territoire duquel les biens et les services sont
finalement consommés (impératif budgétaire) 73•

71

n
73

V. Chapitre premier, point n& 45 et nole 60, ci-ovant.

v. Chapitre premier, point 0° 45 et nole 61, ci-avant.
V. Chapitre premier, point n" 46, d·avanl.
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Section 1 .

Proposition initiale d'un régime transcendant

116. Fidèles à ces principes, la T.V.A se percevait, jusqu'au
31 décembre 1992, dans le pays de consommation des biens et des services,
aux taux applicables dans ce pays. Le régime général d'exemption à
l'exportation et d'imposition à J'importation garantissait la perceptiort de la
taxe dans Je pays où les biens et les services étaient finalement consommés.
Ce régime reposait essentiellement sur Je contrôle aux frontières 74 •

117. Dans la pratique, les opérations de contrôle à la
frontière avaient en outre pour objet d'assurer la protection du système
contre la fraude et l'évasion fiscales. Ces opérations permettaient en effet
d'apprécier la réalité de J'exportation ou de l'importation des biens pour
lesquels un remboursement de la taxe en amont était demandé. En principe
comme en fait, les frontières faisaient donc ici partie intégrante de
l'administration même de l'impôt. Elles lui étaient indispensables.

1.

Evolution des idées

ilS. Excédant cette situation, l'objectif affirmé par J'Acte
unique européen, que la Belgique a ratifié en 1987 75 , tend à la
création d'un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux soit

74

75

L'invention est oeuvn::: de la (dc:uxiè~e) dî.rcaiYe n" 67(22B/CEE du Conseil, du 11 avril 1967.
La me-turc est restée d'application &Ot1..'l J'empire de la (sixiè111e) directive n" 77/388/CEE du Conseil,
du 17 mai 1977. L'incidence générale de ces deux dircclives est pr6cisée au Chapître premier,
point n" 50, a et b, ci~avant. .
L'Acte unique européen est plus amplement identifié au Chapitre premier) note 26, d-avant.
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assurée selon les dispositions du traité instituant la Communauté.
Cet objectif requiert l'abolition des frontières physiques, des frontières
techniques et des frontières fiscales au sein de la Communauté. Il implique
notamment la suppression des contrôles douaniers pour toute opération
effectuée entre les Etats membres 76,

119. En ce qui concerne la T.V.A., cet objectif postule que
les transactions intracommunautaires soient soumises, dans le grand marché
européen, à un régime de taxation similaire .à celui que les Etats membres
appliquent, depuis le départ, à leurs transactions intérieures.
a.

A cet effet, la taxe serait due dans le pays d'origine, au taux qui y
serait applicable, par le fournisseur du bien ou du service, qui la
·
payerait à cet Etat.

b.

Ce foumisseur récupérerait alors cette taxe en la portant en compte
à son cocontractant du pays de destination qui, à son tour, pourrait
en opérer la sJéduction dans son propre pays, s'il est lui-même un
assujetti.

120. Le principe selon lequel la T.V.A. est un impôt de
consommation qui doit revenir en totalité au pays où le bien et le service
sont consommés, serait sauvegardé nonobstant la possibilité pour l'acheteur
du pays de destination de déduire la taxe perçue dans le pays d'origine
de son vendeur. Un mécanisme de compensation, dénommé clearing,
serait instauré afin de permettre que la T.V.A. encaissée dans le pays
d'origine soit reversée par celui-ci au pays de destination dans la mesure
où le bien et le service y ont été consommés. Chaque Etat membre
deviendrait ainsi débiteur envers les autres Etats membres pour les taxes
perçues sur ses livraisons intracommunautaires, de même qu'il deviendrait
créancier envers les autres Etats membres pour les taxes lui revenant en
raison de ses acquisitions intracommunautaires.

76

lliilé CEE, article 3.
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2.

Problématique du clearing

121. Chaque Etat membre, en d'autres termes, serait au
premier chef tenu :
a.

d'arrêter la dette T.V.A. née de ses livraisons intracommunautaires ;

b.

d'affrrmer la créance
intracommunautaires.

T.V. A.

issue

de

ses

acquisitions

122. Egalement à l'écoute de ses partenaires, chaque Etat
membre se trouverait, à l'inverse, dans l'obligation :
a.

de reconnaître les créances T.V.A. formées contre lui pour les
acquisitions répondant à ses livraisons intracommunautaires ;

b.

d'apprécier les dettes T.V.A. souscrites en sa faveur pour les
livraisons génératrices de ses acquisitions intracommunautaires.

123. Sans doute, la confrontation de l'une et l'autre branches
serait-elle plus aisée si le mécanisme de compensation n'était appelé à
jouer que pour les taxes dont la déduction peut être opérée dans le pays
de destination des biens et des services fournis. Sans doute, aussi,
ce mécanisme serait-il par ailleurs incomplet s'il limitait son emprise à
ces seules taxes déductibles. Partant, la Commission a-t-elle été amenée,
afin d'en mieux respecter le principe, à étendre l'application du clearing
aux transactions intracommunautaires ;
a.

dont le preneur, assujetti mixte, ne peut pour partie opérer la
déduction des taxes en amont ;

b.

dont le cocontractant est un assujetti exonéré, par exemple :
une compagnie d'assurances, ou une personne morale non assujetie,
étant essentiellement les pouvoirs publics ;

c.

dont le consommateur est un particulier, pour les ventes par
correspondance autres que les ventes au détail.
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Section 2 •

Rejet du rn&:anlsme de compensation

124. Passage obligé pour qui veut concilier la taxation dans
le pays d'origine et l'attribution de la taxe au pays sur le territoire duquel
les biens et les services sont consommés, le mécanisme de compensation
devait en outre faire l'objet de trois approches successives : bilatérale,
globale et statistique. Aux objections de principe, s'ajoutent donc id les
difficultés inhérentes à chacune de ces trois versions du même concept
fondamental.

1.

Objections de principe

125. De fait, quatre objections majeures se présentent
d'emblée, qui sapent le principe même de la solution proposée par la
Commission. Pour faire bref procès, ces quatre objections peuvent être
résumées comme suit.
a.

Il peut paraître absurde qu'une taxe soit perçue dans un Etat
membre pour être reversée à un autre Etat membre. La taxation
directe dans le pays de destination éviterait cette complication.

b.

En l'occurrence, la somme versée au pays de destination correspond
à la taxe perçue dans le pays d'origine, au taux applicable dans ce
pays.~ montant transféré peut donc s'avérer inférieur ou supérieur
à la taxe qui aurait été perçue dans le pays de destination, selon que
ce pays pratique un taux plus élevé ou moins élevé que le pays
d'origine.

c.

En cas de redressement de taxes opéré à la suite, par exemple,
d'une dissimulation de livraisons intracornmunautaires, le pays
d'origine perdrait, en définitive, le bénéfice de sa rectification.
Il devrait en effet ristourner le montant de sa reprise au pays de
destination. La démarche ne serait pas spécialement de nature à
stimuler le zèle des fonctionnaires taxateurs.
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En cas de restitution de la taxe perçue dans le pays d'origine,
la ristourne initialement octroyée au pays de destination devrait,
à l'inverse, être revue, au prix, cette fois, de formalités très délicates.

126. Plus profondément, la conclusion s'impose en outre que
les taxes dont chaque Etat membre deviendrait débiteur pour ses livraisons
· intracommunautaires, ne coïncideraient pas avec les taxes dont les Etats
membres de destination pourraient opérer la déduction au titre
d'acquisitions intracommunautaires au sortir de son territoire. Un excédent
de taxes transférables existerait en effet, issu, par principe, de l'extension
du clearing à des preneurs limités dans l'exercice de leur droit à la
déduction des taxes en amont. Dans la réalité des faits, rien ne permettrait
cependant :
a.

d'affirmer avec certitude que cet excédent de taxes transférables
constitue, chaque fois, Je solde effectif du déséquilibre qui vient
d'être évoqué ;

b.

d'écarter absolument, sur ce point, l'incidence de fraudes éventuelles
ou de négligences coupables, destinées à voiler le déroulement
précis des transactions en cause.

2.

Approche bilatérale

127. Dans une première approche, dite bilatérale,
le mécanisme · de compensation devait en effet opposer, pour les
transactions intervenues entre eux, chaque Etat membre d'origine à chaque
Etat membre de destination. Dans cette optique, les assujettis concernés
devaient, dans leurs déclarations périodiques à la T.V.A., mentionner
distinctement :
a.

le montant total des taxes dues pour les opérations à destination
de chacun des onze autres Etats membres (quatorze depuis le
1er janvier 1995) ;
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b.

le montant total des taxes déduites pour les opérations en
provenance de chacun de ces onze Etats (quatorze depuis le
1er janvier 1995).

128. Sur la hase des renseignements ainsi obtenus de ses
assujettis, il appartenait ensuite à chaque Etat membre de déterminer :
a.

le montant total des taxes à transférer à un autre Etat membre pour
les livraisons y effectuées ;

b.

le montant total des taxes déduites par ses ressortissants pour les
acquisitions y réalisées.

129. Sans préjudice de l'excédent de taxes transférables,
les deux Etats membres concernés pouvaient, de cette manière, procéder
à certains recoupements utiles et, après compensation de leurs dettes et
créances respectives, opérer, pour solde, les règlements nécessaires.
La solution dut cependant être abandonnée pour le motif premier qu'elle
comportait l'insertion de vingt-deux cases supplémentaires (vingt-huit
depuis le 1er janvier 1995) dans la déclaration périodique à la T.V.A.

3.

Approche globale

lJO. Afin de pallier cet inconvénient, la Commission allait
bientôt proposer la création d'une caisse de compensation communautaire,
dont elle assurerait personnellement la gestion. Dans leurs déclarations
périodiques à la T.V.A, les assujettis ne devaient plus mentionner, cette
fois, que :
a.

le montant total des taxes ducs pour leurs
intracommunautaircs, quelle qu'en soit la destination ;

b.

le montant total des taxes déduites pour leurs acquisitions
intracommunautaires, quelle qu'en soit la provenance.

livraisons

78.131. Au départ des renseignements ainsi obtenus de ses
assujettis, chaque Etat membre était ensuite tenu de globaliser :
a.

le montant des taxes dues pour ses livraisons à ses onze
partenaires (quatorze depuis le 1er janvier 1995) ;

b.

Je montant des taxes déduites pour ses acquisitions auprès d'eux.

132. Si le total des taxes dues dépassait celui des taxes
déduites, l'Etat membre était débiteur du solde envers la caisse
supranationale de compensation. Dans le cas contraire, il y devenait
créancier de ce solde. Théoriquement, la caisse européenne de
compensation devait par conséquent couvrir les créances alléguées par
certains Etats membres, au moyen de dettes reconnues par d'autres.

133. Cet équilibre théorique ne pouvait toutefois éviter
J'écueil de J'excédent de taxes transférables.
a.

Enfoui dans la masse compensée, cet excédent y gagnait en
importance ce qu'il perdait en précision. De fait, son montant exact
devenait impossible à cerner, ainsi du reste que la quotité revenant
à chaque Etat membre.

b.

L'échec paraissait dès lors inévitable, de crainte, entre autres,
que la Commission n'en vienne, faute d'une ventilation forfaitaire
entre les Etats membres, à conserver cet excédent en garantie de
l'équilibre de ses comptes ou à l'incorporer dans ses ressources
propres.

134. Au-delà des simplifications administratives dont il était
porteur, ce système global de compensation présentait en outre le défaut
d'interdire toute forme de recoupement bilatéral entre les Etats membres
partenaires. La recherche et la détection de procédés répréhensibles
s'avéraient en effet totalement illusoires. Par un excès de simplification,
la philosophie même du régime emportait déjà de noyer, dans un ensemble
inextricable, tous les éléments susceptibles de révéler l'origine d'un
dérapage organisé de pays à pays.
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4.

Approche statistique

135. Le souci de transcender ce deuxième échec devait enfin
conduire la Commission à proposer le recours à un traitement macroéconomique des informations statistiques traitant des flux de transactions
intracommunautaîres.
a.

Aux voeux de la proposition, un système statistique de qualité aurait
remplacé, pour les besoins de la cause, les données jusqu'alors
extraites des déclarations périodiques à la T.V.A.

b.

La proximité de l'échéance que constituait le 1er janvier 1993,
fit toutefois obstacle à de plus amples informations~ sur cette
nouvelle approche.

5.

Bilan circonstancié

136. Sans préjudice des arguments structurels et ponctuels qui
précèdent, d'autres objections, plus techniques, tiennent essentiellement :
a.

b.

aux taux de change à appliquer pour uniformiser, vraisemblablement
en Ecus, les montants à mettre en compensation ;
aux conséquences, en la matière, de la périodicité des déclarations

à la T.V.A., variable d'un Etat membre à l'autre ;
c.

à la crainte de négligences, généralement quelconques, dont les
assujettis feraient preuve dans la communication d'éléments qui leur
sont demandés alors qu'ils n'éprouvent aucun intérêt direct à leur
exactitude.

137. L'ensemble des reproches ainsi formulés s'inscrit à
l'origine du refus que les Etats membres ont opposé aux trois versions
successives du clearing vanté par la Commission. Empreints surtout de
réalisme, ces reproches dénoncent, en définitive, les inconvénients, défauts,
risques et dangers d'un procédé très lourd, imparfait et peu fiable,
générateur, de surcroît, de graves difficultés techniques d'application.
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Section 3 - Définition subséquente d'un régime transitoire

138. La logique du système supposait en outre la tarification
uniforme ou, à tout le moins, l'harmonisation tarifaire totale des biens et
des services faisant l'objet de transactions à l'intérieur de la Communauté.
Ce progrès tarifaire n'a pas été jugé possible par la Commission en raison
des impératifs · budgétaires spécifiques des Etats membres et des
oppositions qui se sont manifestées. Le choix de la Commission s'est donc
orienté vers des fourchettes de taux, allant :
a.

de 4 à 9 p.c. pour les biens et les services qui seraient passibles du
taux réduit ;

b.

de 14 à 20 p.c. pour les biens et les services qui seraient soumis au
taux normal.

139. Faute d'un accord sur la proposition, le Conseil ECO FIN
du 13 novembre 1989 a finalement dû reporter à plus tard l'introduction du
régime qualifié idéal. Un régime transitoire, applicable - pour l'heure du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, le remplace, qui maintient le
principe de la taxation dans le pays d'origine, mais y déroge de suite,
étendant la taxation dans le pays de destination à de si nombreux échanges,
de vaste diffusion et d'une telle envergure, qu'il érige finalement l'exception
en concept directeur de la matière.

140. L'économie de ce régime transitoire emporte que les
formalités douanières cèdent le relais à une confrontation de déclarations,
à souscrire par le fournisseur et par le client, qui devrait permettre aux
autorités fiscales de vérifier que les transactions intracommunautaires ont
effectivement eu lieu. La solution évite de compromettre l'avenir.
Dans une large mesure, elle recherche en outre que la taxe parvienne
immédiatement au pays sur le territoire duquel les biens et les services
sont consommés.
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1.

Ugislation communautaire

141. Loin d'exclure Je passé, la réforme communautaire de
1993 se garde en effet de trop accourcir ses bases 77 • Elle entretient,
au contraire, une assise préalable issue des :
a.

(sixième) directive no 77/388/ŒE du Conseil, du 17 mai 1977,
en matière d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires • Système commun de
taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (J.O.C.E. no L 145,
du 13 juin 1977) 78;

b.

(dix-huitième) directive n" 89/465/CEE du Conseil, du 18 juillet
1989, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires· Suppression de certaines
dérogations prévues à l'article 28, paragraphe 3, de la (sixième)
directive no 77/388/CEE (J.O.C.E. ll0 L 226, du 3 am1t 1989) 79 •

142. Opérant au départ de cet ensemble qu'il lui appartient
d'enrichir de ses amendements, la réforme, en tant que telle, relève
initialement des :

a.

directive no 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991,
complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et
modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive
no 77/388/CEE (J.O.C.E. noL 376, du 31 décembre 1991) ;

b.

directive no 92n7/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant
le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la
directive no 77/388/ŒE (rapprochement des taux de T.V.A.)
(J.O.C.E. 11° L 316, du 31 octobre 1992) ;

77

78

79

La liste complète des inslruments communautaires dépooé:s à œ jour, en matière de T.V.A,
rst présentée au Chapitre premier, point n° 49, ci-avant.

L'imporlance,au demeurant cruciale, de IR (sîxième)dîrcctive n" 77f38.8/CEE esl entre autres soulignée
au Chapitre premier, point n" 50, b, ci·nvant.
Depuis lors, les Etats membres oont en outre s.aisis de neuf propositions de dirccrivc,
d(lment répertoriées au Ch<'lpitre premier, point n" 49, d·<Wanl.

82.·
directive n" 92/111/CEE du Consei~ du 14 décembre 1992, modifiant
la directive n• 77/388/CEE et portant mesures de simplification
en matière de taxe sur la valeur ajoutée (J.O.C.E. n• L 384,
du 30 décembre 1992, et rectificatif J.O.C.E. n• L 197, dù 6 août
1993).

c.

143. En l'occurrence, la réforme bénéficie également de
précisions dont deux arrêts récents de la Cour de Justice des Communautés
européennes, sixième Chambre, sont porteurs :
a.

arrêt, du 8 mars 1988, dans l'affaire C-165/86 : la suciété
Leesportefeuille "Intiem" CV contre le Secrétaire d'Etat aux
Finances des Pays-Bas ;

b.

arrêt, du 8. février 1990, dans l'affaire C-320/88 : le Secrétaire d'Etat
aux Finances des Pays-Bas contre Shipping and Forwarding
Enterprise Safe B.V. (Safe Rekencentrum B.V.).

144. Elle requiert, de surcroît, l'intervention immédiate de
trois instruments parfaitement indissociables, étant les :

a.

directive n• 77n99/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977,
concernant J'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats
membres dans le domaine des impôts directs (J.O.C.E. n• L 336,
du 27 décembre 1977) ;

b.

directive n" 79/1070/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, modifiant
la directive n• 77n99/CEE concernant l'assistance mutuelle des
autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des
impôts directs (J.O.C.E. n• L 331, du 27 décembre 1979) ;

c.

règlement n• CEE/218/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, concernant
la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects
(T.V.A.) (J.O.C.E. n• L 24, du 1er février 1992) w.

&l

Le caractère indis.sociable des trois instrumenLS ticnl aux raiLS que :
a.

IR directfve n"79!1070/CEE étend, avec effet au lc.r janvier 1981 1 le bénéfice de la directive
n" 77fl99/CEE à La r.ue sur la wleur ajoutée ;

b.

le règlement n" CEE/218f)2 vient compléter o-:t t:l15émble, au 1er janvier 1993, par les
dCYOirs qu'il prescrit en matière de transactions intracommunautaircs.

83.·
145. Au fil du temps, la réforme s'est ensuite enrichie des :

a.

décision n" 93/555/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, autorisant
le royaume de Belgique à appliquer une mesure dérogatoire à
l'article 2, point 1, et à l'article 17 de la (sixième) directive
n" 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(J.O.C.E. n" L 273, du 5 novembre 1993) ;

b.

directive n" 94/4/CE du Conseil, du 14 février 1994, modifiant les
directives n" 69/169/CEE et n" 77/388/CEE et augmentant le niveau
des franchises pour les voyageurs en provenance des pays tiers et les
limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages
intracornmunautaires (J.O.C.E. n" L 60, du 3 mars 1994) ;

c.

(septième) directive n" 94/5/CE du Conseil, du 14 février 1994,
complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et
modifiant la directive n" 77/388/CEE. Régime particulier applicable
dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection
ou d'antiquité (J.O.C.E. n" L 60, du 3 mars 1994) ;

d.

directive n" 94/76/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant
la directive n" 77/388/CEE par l'introduction de mesures de
transition applicables, dans le cadre de l'élargissement de l'Union
européenne dU 1er janvier 1995, en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (J.O.C.E. n" L 365, du 31 décembre 1994) ;

e.

directive n" 95n/CE du Conseil, du 10 avril 1995, modifiant la
directive n" 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de
simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée • Champ
d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de
leur mise en oeuvre (J.O.C.E. n" L 102, du 5 mai 1995) 81 •

81

Cette direclive n" 95fl/CE a ~nticllcment pour objd d'introduire des mesures de simplification en
matière:
a.
de prestations de $CrviOCS portant sur des biens meubles corporels, en œ compris le travail
i\ façon et l'e."tpcrtîse i

de lransport ou de services àOX$SOÎrcs au transport de

marchand~,

b.

de prestations

c.

directement liés i\ un mouvèJncot intracommunautaire de biens ;
de délai de révisioa de Ja T.VA déduite sut bicn.'î d'investissement immobiliers

j

de modalité$ de taxation des services re1atif.s â une importMion de biens i
de Jivœlsons de biens A emporter, en deho~ de la Communauté, dans les bagages
perwnncls de:s voyageuno ;
r.
de transactions ~n chatne dfcctuécs sous le rtghne, dl:sormai.s prévu, de l'entrepdt autre que
douanier.
Aux termc:5 meme$ de soa ani cie 2. §. 1er, alinéa 1er, JC'î Etal'i membres .sont tenus de transposer la
directive pour le 1er janvier 1996, au plU$ Lard. Bénéficiaires d'une décision particuliêre, I'Aikm<lgnc
et le I....uxembourg ne devront to~tefois tramposcr les mesures relatives à l'enlre~t fiscal que twJUr le
1er juillet 1996, au plus tard.
d.
e.

84.2.

Transposition en droit interne

146. L'introduction en Belgique, Je 1er janvier 1993,
de ce régime transitoire de la T.V.A. s'est pratiquement opérée au rythme
foisonnant de trois vagues successives, que résument :
a.

un dernier lissage, national, du Code en vigueur ;

b.

l'obédience de ce Code, modifié, au prescrit communautaire ;

c.

des amendements, mixtes, à la législation ainsi établie.

147. De fait, avant de souscrire à ses devoirs européens,
le Code de la T.V.A. a subi, une dernière fois, des retouches domestiques,
issues de la loi, du 28 décembre 1992, portant des dispositions fiscales,
financières et diverses (Moniteur belge du 31 décembre 1992, troisième
édition). L'initiative tendait à favoriser la manifestation de la vérité dans les
dossiers de nature à révéler des éléments dont les lois fiscales et pénales
ont à connaître.

148. Le respect immédiat du prescrit communautaire appelait
ensuite l'exécution synchrone de trois démarches substantielles, savoir :

a.

adapter, sans réserve, le Code de la T.V.A. 1992, modifié, à la
terminologie de la (sixième) directive no 77/388/CEE du Conseil,
du 17 mai 1977, de manière à combler les lacunes imputables à la
transpo~ition jusqu'alors limitée aux seules modifications jugées
indispensables à l'échéance du 1er janvier 1978 82 ;

b.

transposer, dans le Code ainsi adapté, les dispositions qui
font l'objet des directives no 91/680/CEE, no 92/77/CEE et
0
D 92/111/CEE, du Conseil, du 16 décembre 1991, 19 octobre 1992
et 14 décembre 1992);

82

Pour mémoire, cette transposition minimale e;t l'oeuvre de la loi, du Z7 déœmbre 1977, modifiant le
Code de la taxe sur la vafeur ajoutée, le Code des taxe<> assimiltts au timbre et le Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque ~t de greffe (Moniteur belge du 30 déœmbre 1977)
premier, point n" 50, b, ci-avant.

~
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c.

intégrer à cet ensemble, le règlement n" CEE/218/92 du Conseil,
du 27 janvier 1992, concernant la coopération administrative en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.

149. Après quoi, l'obligation s'est fait jour et le besoin,
selon le cas, sentir :
a.

d'appliquer la décision no 93/555/CEE du Conseil, du 25 octobre
1993;

b.

de transcrire les directives no 94/4/CE, no 94/5/CE et no 94{16/CE du
Conseil, des 14 février et 22 décembre 1994 83 ;

c.

de cerner davantage l'une ou l'autre notion intimement liée à la
mise en oeuvre du grand marché intérieur et de réformer, à leur
dimension nouvelle, certains rouages nationaux de l'appareil
répressif.

150. L'adaptation terminologique du Code de la T.V,A 1992,
modifié, la transposition des directives no 91/680/CEE et n" 92/111/CEE,
de même que l'impact de la directive n° 92{17/CEE et la présence du
règlement no CEE/218/92, ont été assurés, au 1er janvier 1993, par :

a.

la loi, du 28 décembre 1992, modifiant le Code de la taxe sur la
valeur ajoutée et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe (Moniteur belge du 31 décembre 1992, première
édition) ;

b.

l'arrêté' royal, du 29 décembre 1992, modifiant le Code de la taxe
sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 1992,
quatrième édition, et errata Moniteur belge du 14 janvier 1993).

83

La directive

1er Janvier

n~~"

e~

95(1/CE du Conseil, du 10 avril l995J ne doit en effet

~Ire

transposée que pour le

par certains, pour le- lcr juillet 1996, au pl tu tard -v. note 81, in fine, ci-avant.
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151. Le concours de ces deux instmments juridiques
nationaux d'autorité différente que sont une loi et un arrêté royal,
trouve ici sa justification dans l'article 98 de la loi du 28 décembre 1992,
publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1992, première édition.
Assumant la venue sur le tard de la directive n" 92/111/CEE et soucieux de
prévenir d'éventuelles récidives, cet article 98 insère en effet dans le Code
de la T.V.A., un article 105, nouveau, qui habilite, pour quatre ans,
le Roi à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et à
confirmer ensuite par la loi, "toutes les mesures propres à assurer la bonne
exécution des règlements et des directives du Conseil ou de la Commission
des Communautés européennes, relatifs à l'abolition des frontières fiscales
au 1er janvier 1993, ainsi que l'exacte perception de la taxe" B-1•

152. L'exploitation de la directive n" 92/77/CEE,
du 19 octobre 1992, était simultanément réalisée par l'arrêté royal,
du 29 décembre 1992, modifiant l'arrêté royal n" 20, du 20 juillet 1970,
fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition
des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 décembre
1992, quatrième édition).

153. Le soin de traduire, à propos, la décision n" 93/555/CEE
du Conseil, du 25 octobre 1993, incombait, par la suite, à l'arrêté royal,
du 7 mars 1994, modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
(Moniteur belge du 11 mars 1994) 85•
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L'arrété royal, du 29 déœmbre 1992, modifiant le Code de la T.V.A a ainsi été confinné, avec effet
à ta dale de son entrée en vigueur, par l'article 84 1 l"', de la loi, c.Ju 22 juillet 1993, JX)rtanl des
dispositions fascale1 cC linandères (Moniteur belge du 26 juillet 1993).
L'arré!é royal, du 7 mars 1994, modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajout6c a été confirmé,
avec effet A la date de son entrée en vigueur, par l'article 16, 1, de la foi, du 4 a..Til 1995, portant des
dispositions fiscales ct lirumci(:re-; (Moniteur belge du 23 ruai 1995).
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154. Les dispositions qui font l'objet des directives no 94/4/CE,
no 94/5/CE et n° 94n6/CE s'inscrivent en outre, pour partie, à J'origine des :
a.

arrêté royal, du 20 juin 1994, modifiant le Code de la taxe sur la
valeur ajoutée (Moniteur belge du 20 juillet 1994) 86 ;

b.

arrêté royal, du 23 décembre 1994, modifiant Je Code de la taxe sur
la valeur ajoutée (Moniteur belge du 30 décembre 1994) 81 ;

c.

arrêté royal, du 7 aôut 1995, modifiant le Code de la taxe sur la
valeur ajotuée (Moniteur belge du 25 août 1995) 88 •

155. Les préoccupations d'ordre intérieur sont enfin
rencontrées par les :
a.

loi, du 25 mai 1993, portant modification de la taxation des moyens
de transport neufs et d'occasion (Moniteur belge du 28 mai 1993) ;

b.

loi, du 22 juillet 1993, portant des dispositions fiscales et financières
(Moniteur belge du 26 juillet 1993) ;

c.

loi, du 30 mars 1994, portant exécution du plan global en matière de
fiscalité (Moniteur belge du 31 mars 1994, deuxième édition) ;

d.

loi, du 6 juillet 1994, portant
(Moniteur belge du 16 juillet 1994).

86

L'anttt royal, du 20 juin 1994, modifiant le Code de la taxe sur la valeur aj~utée a été confirmé, avec
effet à la- date de son entrée en vigueur. par l'article 16, 2, de la loi, du 4 anil 1995, portant des
di.o;pœitions fi.Sèales c:t financiè~ O.fonitcur belge du 23 mai 1995),

81

La confirmation

88

l~ate

des

dispositions

de cet anttt royal n'est pas encore intervenue à ce jour.

La confirmation (égale de cet arrtté royal n'est pas encore intervenue à cc jour.

fiscales

88.·

S«tion 4"

Structure opérante du régime transitoire de la T.V.A.

156. L'adaptation, sans réserve, du Code de la T.V.A. 1992,
modifié, à la terminologie de la (sixième) directive, du 17 mai 1977 répond,
en profondeur, au souci essentiel d'étreindre la totalité de l'activité
économique.
a.

Est dès lors "considéré comme livraison d'un bien, le transfert
du pouvoir de disposer d'un bien", corporel ou y assimilé,
"comme un propriétaire". Toute opération qui ne constitue pas
une livraison de bien, est qualifiée prestation de services
(Code de la T.V.A., article 10, § 1er, alinéa 1er, et article 18, § 1er,
alinéa 1er).

b.

L'assujettissement atteint "quiconque effectue, dans l'exercice d'une
activité économique, d'une manière habituelle et indépendante,
à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans es!Jrit de
lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées,
quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique" (Code de la
T.V.A., article 4, § 1er).

c.

L'article 5 du Code 1992 est abrogé. Avec lui, disparaît la perte de
la qualité d'assujetti consécutive à l'exercice d'une activité exemptée
à la faveur de l'article 44 du Code. Seule la liste de ces exemptions,
qui font passer du champ potentiel au champ effectif de la taxe,
reste applicable en la matière. Un médecin, un hôpital, une école,
par exemple, cessent désormais d'être des non-assujettis pour
devenir des assujettis exonérés.

157. La transposition en droit interne des directives
no 91/680/CEE, no 92/77/CEE et no 92/111/CEE, de même que le respect
du règlement no CEE/218/92, ordonnent en outre le territoire européen,
y distinguant trois cercles concentriques, dotés chacun d'un régime
spécifique ;
a.

un régime d'import-export avec les pays tiers, applicable aux
frontières maintenues à la périphérie de la Communauté ;
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b.

un régime de transactions intracommunautaires, réservé aux
échanges entre les Etats membres ;

c.

un régime national de taxation, obligatoire dans les limites
individuelles de ces mêmes Etats.

158. Attentif à reproduire cette structure, le Code de la
T.V.A. 1993 s..;umet donc à la taxe, lorsqu'elles ont lieu dans le pays :
a.

les importations de biens faites par toute personne quelconque
(Code de la T.V.A., article 3) ;

b.

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuéès, à titre
onéreux, dans les conditions requises (Code de la T.V. A., article
3bis) ;

c.

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées,
à titre onéreux, par un assujetti imposé agissant en tant que tel
(Code de la T.V.A., article 2, alinéa 1er).

159. Ces dispositions nouvelles n'affectent pas, en soi, le rôle
actif de collecteur partiel d'impôt que le système commun de taxe sur la
valeur ajoutée réserve à l'assujetti fournisseur. L'objectif reste par ailleurs
posé de ramener, le plus largement possible, cette taxe dans le pays sur le
territoire duquel les biens et les services sont finalement consommés.
La question de la liaison entre ces deux pôles tire ici toute sa saveur de
l'abolition même des frontières fiscales et de la libération, consécutive,
des échanges entre les Etats membres. Aussi, la méthode paraît-elle
s'imposer de :
a.

respecter les détours du circuit économique ;

b.

en dégager la hiérarchie des agents, fournisseurs et clients, ainsi que
les effets des produits les plus actifs ;

c.

suivre, au plus près, le dialogue que ces éléments développent, dans
l'espoir d'en mieux déceler les contraintes.
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160. Le régime transitoire de la T.V.A souscrit à cette
méthode. Pour l'essentiel, il opère en effet une distinction entre :

a.

les opérations à la périphérie de la Communauté (v. Section 5,
ci-après) ;

b.

les transactions intracommunautaires proprement dites, que
traduisent (v. Section 6, ci-après) :

1°

zo
3°
4°
5°
6°
7°
8"

9"
Hl"

c.

les opérations entre assujettis de droit commun ;
les livraisons effectuées par de1 assujettis bénéficiaires du
régime de la franchise ;
les livraisons avec montage ;
les ventes de produits soumis à accise ;
les cessions de moyens de transport neufs ;
les transferts ;
Je travail à façon ;
les ventes à des agriculteurs soumis au régime forfaitaire des
exploitants agricoles, à des assujettis bénéficiaires du régime
de la franchise, à des assujettis exonérés et à des personnes
morales non assujetties ;
les ventes aux particuliers ;
les presta tians de services ;

les opérations en régime intérieur (v. Section 7, ci-après).

161. Outre à conclure (v. Section 8, ci-après), il prec1se,
ce faisant, le plan des développements à suivre. A toutes fins utiles,
l'attention est, pour autant que de besoin, attirée sur le fait que les
solutions qui . ponctuent ces développements, sont systématiquement
dégagées par référence à la seule législation belge, étant, au premier chef,
le Code de la T.V.A applicable jusqu'au 31 décembre 1995.
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Section 5 • Opérations à la périphérie de la Communauté

162. Depuis le 1er janvier 1993, date de l'abolition des
frontières intérieures, la notion d'exportation ne se conçoit plus qu'à l'égard
de l'expédition ou du transport d'un bien, depuis un Etat membre, vers un
pays étranger à la Communauté. L'opération est exonérée de la T.V.A.,
sans que son auteur soit privé de la qualité d'assujetti ou encoure une
réduction quelconque du droit à la déduction des taxes en amont.
L'exonération s'étend à un nombre restreint d'opérations assimilées,
ainsi qu'au transport international des marchandises (Code de la T.V.A.,
articles 39 à 43).

163. Inversément, le concept d'importation est pour lors
réservé à l'introduction, en territoire communautaire, de biens
en provenance de pays tiers. Les marchandises ainsi introduites sur Je
territoire de la Communauté "sont soumises, dès cette introduction,
à la surveillance douanière et doivent être conduites à un bureau de
douane ou en un lieu agréé par la douane pour être présentées à. celle-ci.
En des lieux agréés par la douane, les marchandises peuvent rester en
dép6t temporaire pendant soit 45 jours si les marchandises ont été
acheminées par la voie maritime, soit 20 jours si les marchandises ont été
acheminées par une autre voie" 89 • Passé ce délai, les biens doivent être
déclarés pour une destination autorisée.

;t64. Quatre issues sont alors possibles en droit :
le réacheminement hors du territoire douanier de la Communauté,
la destruction, l'abandon au profit du Trésor public et le placement des
marchandises sous un régime douanier spécifique. Sept régimes douaniers
dominent, de ce fait, la matière :
a.

89

la mise en libre pratique, que complète la déclaration en
consommation ;

Administration des Douanes ct Accises, Vade-mecum 1.1.1993, fi(U);cl!cs, 1993, p. 17.
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b.

Je transit : TIR, communautaire ou commun ;

c.

J'entrepôt douanier, public ou privé ;

d.

Je perfectimmement actif ;

e.

la transformation sous douane ;

f.

l'admission temporaire ;

g.

Je perfectionnement passif.

165. Déclarer des marchandises en libre pratique suppose Je
paiement des droits d'entrée éventuels et l'application des mesures de
politique commerciale relatives à J'introduction des biens en territoire
communautaire. Déclarer ces marchandises à la consom!llation implique,
en sus, le paiement des impôts nationaux, tels les accises et la T.V.A.,
ainsi que l'application des autres dispositions nationales prescrites lors de
J'entrée des biens sur le territoire de l'Etat membre où s'effectue
l'introduction dans la Communauté. Les marchandises en provenance des
pays tiers à destination du marché belge sont déclarées simultanément en
libre pratique et à la consommation 90•

166. La déclaration s'opère au moyen du document unique.
Celui-ci se compose généralement d'une liasse de huit exemplaires ayant
chacun une utilisation précise. Chaque exemplaire déploie le même nombre
de cases, appelées à recevoir des informations fournies, en majorité, sous la
forme de codes. Les droits et taxes exigibles doivent, en principe,
être acquittés au bureau de douane, frontalier ou intérieur, lors de la
validation du document 91 •

90
91

Administration des Douanes et Accises,

Vade~macum

1.1.1993, Bruxelles, 1993, pp. Jt-35.

Administration dc.s Douanes el Accises, Vadc-roccum 1.1.1993, Druxelles, 1993, pp. 19·30.
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167. Suspensifs ou économiques, les six autres régimes
évoqués ont pour raison principale d'accompagner des mouvements de
marchandises auxquels ils évitent, dans la mesure et aux conditions qui
leurs sont propres, le paiement des droits d'entrée et l'application des
règles de politique commerciale. L'obligation d'acquitter ces droits et
l'exigence d'observer ces règles peuvent cependant naître ici d'une
interruption, volontaire ou convulsive, de régime. Dans la plupart des cas,
la décision de rupture ou l'accident de parcours se règlent alors
la mise
en libre pratique et la déclaration en consommation des biens .

W

168. Pour ce qui est de la taxe sur la valeur ajoutée,
l'importation s'effectue, en principe, dans l'Etat membre sur le territoire
duquel le bien se trouve au moment où il entre dans la Communauté.
Toute mise en libre pratique d'un bien intervenant sur l'un des t!!rritoires
fiscaux des Etats membres vaut donc importation fiscale dans cet Etat
membre et emporte l'exigibilité de la T.V.A et des droits d'entrée dans cet
Etat. Les biens ainsi mis en libre pratique et en consommation circulent
ensuite librement dans la Communauté, sans aucune formalité
administrative (Code de la T.V.A, article 23, §§ 1er- 3).

169. Par dérogation à ce principe :
a.

l'importation de biens placés, dès leur entrée dans la Communauté,
sous un régime douanier suspensif, est réputée s'opérer dans l'Etat
membre sur le territoire duquel les biens sont mis en libre pratique
(Code de la T.V.A., article 23, § 4) ;

b.

l'importation de biens soumis à un régime de transit communautaire
interne, est réputée s'opérer dans l'Etat membre sur le territoire
duquel la procédure du transit communautaire interne prend fin
(Code de la T.V.A., article 23, § 5).

170. En l'occurrence, la taxe, ainsi exigible sur fond de
réglementation douanière, se perçoit généralement au moment de la
déclaration des biens à la consommation. Son paiement s'effectue dans le
chef de la personne qui prend la qualité de destinataire des biens importés.
La recette est recueillie à l'intervention de l'administration des Douanes
(Code de la T.V.A., articles 24, 25 et 52, § 1er).

Administration des Douanes et Accises, Vadc·mc<:um 1.1.1993, Bruxelles, 1993, pp. 36-62.
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Section 6 • Transactions întmcommunautuires

171. L'abolition, le 1er janvier 1993, des frontières physiques,
techniques et fiscales entre les Etats membres satisfait à la condition
première de l'objectif requis : obtenir que l'Europe communautaire
devienne, à cette date, un grand marché unique présentant les mêmes
caractères qu'un marché intérieur. Entre autres conséquences du progrès
qu'elle réalise, cette abolition de frontières a toutefois pour effet d'écarter
désormais l'application d'un régime d'import-export aux transactions
intracommunautaires de biens.
·

172. Afin de répondre aux questions que lui pose dès lors le
passage d'un bien d'un Etat membre dans l'autre, Je régime transitoire de
la T.V.A. était donc astreint à une solution originale.
Limitée aux transactions portant sur les biens membles corporels, seuls ici
capables- par définition- de déplacement physique d'un Etat membre dans
un autre, cette solution prévoit, en règle, de décomposer le mouvement en
deux opérations :
a.

une livraison dans l'Etat membre de départ ;

b.

une acquisition dans l'Etat membre d'arrivée du bien.
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1.

Structure directrice

173. En vertu des dispositions, de fait et de droit,
qui régissent la matière, la livraison intracornmunautaire intetvient chaque
fois que (Code de la T.V.A., article 10) :
a.

s'opère le transfert, économique ou juridique, du pouvoir de
disposer du bien comme un propriétaire ;

b.

le lieu de l'opération est réputé se situer dans l'Etat membre de
départ du bien ;

c.

le bien est expédié ou transporté de cet Etat membre dans un autre.

174. Innovation capitale du régime transitoire de la T.V.A.,
l'acquisition intracornmunautaire nécessite, pour sa p:trt (Code de la
T.V.A., article 25bis, § 1er) :
a.

l'obtention du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire.
Cet élément réfléchit, comme le ferait un miroir, la définition de la
livraison de biens, scellée comme étant le transfert du pouvoir de
disposer du bien comme un propriétaire ;

b.

l'expédition, ou le transport de ce bien d'un Etat membre dans un
autre, à destination de l'acquéreur ;

c.

l'exécution de cette expédition ou de ce transport par le vendeur,
par l'acquéreur ou pour leur compte.
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175. Pour que la nouvelle solution évoquée puisse trouver à
s'appliquer, quatre conditions, procédant toutes de l'écho manifeste que se
renvoient les deux opérations, doivent par conséquent être, à tout le moins,
remplies :
a.

le dialogue transfert - obtention du pouvoir de disposer du bien
comme un propriétaire ;

b.

Je passage, consécutif à ce dialogue, du bien d'un Etat membre dans
l'autre. Une autre cause de déplacement du bien tiendrait la
solution en échec ;

c.

l'expédition ou Je transport effectifs du bien depuis l'Etat membre
de départ à destination directe de l'acquéreur. Ceci interdit
notamment de localiser une livraison intracommunautaire dans un
Etat membre sur le territoire duquel les biens ne viennent pas à se
trouver;

d.

l'exécution de cette expédition ou de ce transport par le vendeur,
par l'acquéreur ou pour leur compte. La circonstance exclut,
en principe, du bénéfice de la solution le transport effectué par ou
pour le compte d'un ::lient subséquent. La faculté est néanmoins
réservée à ce client subséquent d'apporter la preuve indiscutable
qu'il agit, en J'espèce, pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur
qui le précèdent.
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2.

Mécanisme général de taxation

176. A ces quatre conditions déjà contraignantes, la solution
retenue ajoute, au départ, une cinquième : que le vendeur et l'acquéreur
concernés soient des assujettis déposant, agissant en tant que tels (Code de
la T. V.A, article 2, article 3bis et article 25ter). Le fait est significatif : il
vérifie combien la solution novatrice intéresse, en premier lieu,
les transactions, pures et simples, de biens ordinaires auxquelles procèdent,
d'un Etat membre vers l'autre, des assujettis de droit commun, établis dans
la Communauté.

Livraison intracommunautaire

177. Toutes conditions réunies, la livraison
intracommunautaire a pour lors lieu à l'endroit où commence l'expédition
ou Je transport du bien à destination de l'acquéreur (Code de la T.V.A,
article 15, § 2, alinéa 2, 1°). Lorsque la délivrance comporte le transport du
bien par le vendeur ou pour son compte, la livraison s'effectue au moment
de l'arrivée du transport à destination de l'acquéreur (Code de la T.V.A.,
article 16, § 1er, alinéa 2). Si le transport est, par contre, l'oeuvre de
l'acquéreur ou est réalisé pour son compte, la livraison s'opère au moment
où Je bien est mis à la disposition de l'intéressé (Code de la T.V.A.,
article 16, § 1er, alinéa 1er).

178. Localisée, en toute hypothèse, dans l'Etat membre de
départ, l'opération y est, en règle, soumise à la taxe.
Par dérogation aux principes généraux, celle-ci devient exigi 1e, selon le cas,
le 15 du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur intervient ou
à la date de la facture si Je document est émis avant le 15 du mois suivant
celui du fait générateur (Code de la T.V.A., article 17, § 2). En finale,
une disposition expresse vient toutefois exempter l'opération de la taxe
(Code de la T.V.A., article 39bis, alinéa 1er, 1°).
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ACQuisition intracommunautaire

179. Dans la situation prédécrite, l'acquisition
intracommunautaire a, de son côté, lieu à l'endroit de l'arrivée du transport
du bien à destination de l'acquéreur (Code de la T.V.A, article
25quinquies, § 2). Elle s'effectue au moment où s'opérerait la livraison du
bien à l'intérieur du pays (Code de la T.V.A, article 25sexies).

180. Localisée, en toute hypothèse, dans l'Etat membre
d'arrivée, l'opération y est par conséquent soumise à la taxe.
A défaut, cette fois, de disposition expresse en sens contraire, cette taxe
devient exigible, pour de bon, le 15 du mois suivant celui au cours duquel
le fait générateur intervient ou, le cas échéant, à la date de la facture
définitive si le document est émis avant le 15 du mois suivant celui du fait
générateur (Code de la T.V.A, article 25septies, § 2).

Fait générateur

Facture

Limite

Exigibilité

20.03

22.03

15.04

22.03

20.03

06.04

15.04

06.04

20.03

12.04

15.04

12.04

20.03

17.04

15.04

15.04

99.-

Synthèse

181. Effectivement novatrice, la solution applicable en
l'espèce emporte donc :
a.

exonération de la livraison du bien dans l'Etat membre de départ,
sans diminution de la qualité d'assujetti du fournisseur, ni réduction
de son droit à la déduction des taxes en amont ;

b.

taxation de l'acquisition de ce bien dans l'Etat membre d'auivée,
la taxe devenant exigible, selon le cas, le 15 du mois suivant celui au
cours duquel le fait générateur intervient ou à la date de la facture
définitive si celle-ci est émise avant le 15 du tnois suivant celui du
fait générateur.

182. Le mécanisme obtient ainsi que la T.V.A. revienne
finalement à l'Etat membre de consommation des biens. Pour accomplir le
parcours idéal, ce mécanisme requiert toutefois :
a.

que le client, bénéficiaire de l'acquisition intracommunautaire, soit,
aux fins d'agir en cette qualité, assujetti à la taxe dans le pays
d'arrivée des biens et y soit identifié à la T.V.A. (Code de la
T.V.A., article 50, § 1er). La formalité peut, au · besoin,
être effectuée au départ d'un établissement stable ou par le
truchement d'un représentant fiscal (Code de la T.V.A., article 55);

b.

que le fournisseur, auteur de la livraison intracommunautaire,
ait connaissance de ce numéro d'identification spécifique, qui lui est
du reste indispensable à l'accomplissement de ses obligations
administratives propres (Code de la T.V.A., article 53quater) ;

c.

que le client soumette régulièrement à la taxe les biens qu'il reçoit,
et en inscrive le montant dans la case "acquisitions
intracommunautaires" de sa déclaration périodique à la T.V.A.
(Code de la T.V.A., article 53, alinéa 1er, 3°) ;

d.

que le fournisseur reprenne le montant des biens qu'il a fournis,
dans la case "livraisons intracommunautaires" de sa déclaration
périodique à la T.V.A. (Code de la T.V.A., article 53, alinéa 1er, 3°).
L'intéressé est en outre tenu de comptabiliser cet envoi dans l'état
récapitulatif trimestriel de ses livraisons intracommunautaires
(Code de la T,V.A., article 53sexies, § 1er).

100.183. Sans doute s'agit-il là d'exigences précises d'un parcours
idéal. Ces exigences n'expriment cependant pas la condition réciproque à
l'exemption de la livraison et à la taxation de l'acquisition
intracommunautaires des biens. Elles ne pourraient d'ailleurs y prétendre.
Ces exemption et taxation restent indépendantes en droit. De fait, "l'Etat
membre de départ demeure souverain sur son territoire pour apprécier s'il
s'agit bien d'une livraison et si les conditions d'exonération de cette
livraison sont remplies. Ni cet Etat membre, ni le vendeur de biens n'ont
à s'assurer, pour appliquer l'exonération, que l'achat ainsi effectué a été
soumis à la taxe dans l'Etat membre de destination, ni à se préoccuper de
l'usage qui sera fait des biens par l'acquéreur. C'est à l'Etat membre de
destination et à lui seul qu'il appartient de vérifier que les biens acquis sont
correctement soumis à la taxe (qu'ils aient ou non bénéficié d'une
exonération dans l'Etat membre de départ, selon les conditions rappelées
ci-dessus) et de contrôler l'exercice des droits à déduction dans la mesure
où les biens sont utilisés par l'assujetti - acquéreur à la réalisation
d'opérations imposables" 93 •

Conditions de l'exemption

184. Soucieux d'exempter à bon droit la livraison
in tracommunautaire qu'il effectue, le vendeur se trouve donc confronté à
la double difficulté essentielle de se réserver la preuve :
a.

de la qualité de l'acquéreur ;

b.

de la réalité de l'expédition ou du transport du bien.

185. En pratique, le vendeur ne peut être informé du fait que
l'acquéreur est un assujetti, agissant en tant que tel, tenu de soumettre son
acquisition intracommunautaire à la taxe, que si celui-ci lui communique un
numéro d'identification authentique, attribué par J'Etat membre de
destination des biens.
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101.a.

S'il n'a pas tous ses apaisements quant à la validité du numéro
d'identification que l'acquéreur lui communique, le vendeur peut
déjà en demander la confirmation verbale auprès du Bureau central
pour la coopération administrative avec les autres Etats membres en
matière de T.V.A., C.A.E. - Tour Finances • 15ème étage,
Boulevard du Jardin Botanique 50 - bte 39, 1010 Bruxelles,
tél. : 02/210.29.25, fax : 02/210.29.20

b.

Sur demande expresse du requérant, une confirmation écrite peut,
au surplus, lui être adressée.

c.

Encore importe-t-il de souligner que cette vérification n'est ni
nécessaire, ni suffisante, pour établir le droit à l'exemption en .cause.
La recommandation s'impose donc de s'assurer, par tous moyens
utiles, de l'identité de l'acquéreur, surtout s'il emporte les biens
moyennant paiement comptant en liquide.

186. La preuve du droit à l'exemption doit également être
fournie par un ensemble de documents commerciaux, usuels et
concordants, permettant d'établir la réalité de l'expédition ou du transport
vers l'Etat membre de destination. Sans doute, convient-il de rappeler,
à cet égard, que tout document probant- contrat, document de transport,
facture du transporteur, ... - est admis, mais qu'aucun document particulier
n'est, à lui seul, ni indispensable, ni suffisant. Comme le souligne du reste
le communiqué ministériel publié au Moniteur belge du 20 février 1993,
les documents de paiement émanant des institutions financières constituent,
en tout état de cause, un élément de preuve important. Les vendeurs ont
donc tout intérêt à ne pas accepter, sauf cas exceptionnel, le paiement
comptant en espèces.

102.3.

Opérations triangulaires

187. Par opération triangulaire, on entend ici la fourniture de
biens entre trois opérateurs, dans laquelle le premier opérateur (A) vend
des biens au deuxième opérateur (B) qui revend les biens au troisième
opérateur (C). Les intéressés sont établis et/ou, le cas échéant, identifiés
dans trois Etats membres différents. Les biens sont directement transportés
de A chez C, entre lesquels aucun lien contractuel
n'existe.
Cela
signifie que le circuit de facturation (A ·B et B • C) ne correspond
pas au déplacement physique des biens.

EM 1

EM 2

A-- - _.,. B--

EM 3

__.,.c
' lo

- ... Facturation
-----,~>- Trajet des marchandises
188. La solution au problème que pose la taxation des
transactions A - B et B - C, dépend, en fait, de la réponse aux deux
questions suivantes :
a.

quel est le lieu des livraisons A . B et B - C ?

b.

à laquelle de ces deux livraisons le transport ou l'expédition des
biens de A à C se rattache-t-elle ?
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189. En principe, la livraison a lieu à l'endroit où le bien est
rois à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire. Toutefois, si le bien
livré est transporté ou expédié par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur
compte, la livraison est réputée s'opérer à l'endroit où commence
l'expédition ou le transport (Code de la T.V.A, article 15, § 2, alinéa 1er
et alinéa 2, 1°). Ceci a notamment pour conséquence d'exclure
radicalement la localisation de l'opération sur le territoire d'un Etat
membre, I'E M 2 en l'occurrence, où les biens ne viennent pas.

190. Une particularité de l'opération triangulaire est,
d'autre part, que Je transport des biens de A chez Cne peut intervenir que
dans l'une des relations contractuelles : soit dans la relation A - B, soit dans
la relation B • C. Trois hypothèses doivent dès lors être envisagéys aux fins
de répondre à la deuxième question :
a.

le transport A • C est effectué par A ou pour son compte ;

b.

le transport A • C est effectué par C ou pour son compte ;

c.

le transport A • C est effectué par B ou pour son compte.

104.Première hypothèse

A transporteur

191. Dans cette hypothèse, le transport est, sans nul doute,
rattaché à la relation A • B. B est en effet Je seul avec qui A contracte.
La livraison B - C est donc nécessairement une livraison sans transport.
Ceci signifie que B doit donc se faire identifier dans l'E M 3.

EM 1

EM 2

A-- - _.. B--

EM 3

-+C
•~

...... B'

- ~ Facturation
--.....-&~~~>- Trajet des marchandises

192. Les solutions suivantes sont dès lors applicables :
a.

livraison intracommunautaire, exemptée dans I'E M 1, dans le chef
de A;

b.

acquisition intracommunautaire, taxable dans I'E M 3, dans le chef
de B' ·

'

c.

livraison purement nationale, taxable dans l'E M 3, entre B' et C.

105.-

C transporteur

Deuxième hypothèse

193. Dans ce cas, le transport est incontestablement rattaché
à la relation B - C. B est, de fait, le seul avec qui C contracte. La livraison
A - B est donc nécessairement une livraison sans transport. Cela signifie
que B doit par conséquent se faire identifier dans I'E M 1.

EM 1

A--

EM 2

- +

B--

EM 3

-+C
Il-

A

~~

B'

- - -

~

--~11-~~>-

Facturation
Trajet des marchandises

194. La démarche emporte dès lors les solutions suivantes :
a.

livraison, purement nationale, taxable dans l'E M 1 entre A et B' ;

b.

livraison intracommunautaire, exemptée dans I'E M 1, dans le chef
de B' ·

'

c.

acquisition intracommunautaire, taxable dans I'E M 3, dans le chef
de C.
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Troisième hypothèse

B transporteur

195. Par la force des choses, le transport peut ici se rattacher
aussi bien à la relation A • B qu'à la relation B • C. B contracte en effet
avec A et avec C. Seul un examen approfondi des contrats et des conditions
de vente permet normalement de trancher la question.
a.

Si le transport est alors rattaché à la relation A • B, les opérations
doivent être traitées selon les modalités décrites dans la prel)1ière
hypothèse.

b.

Si Je transport est, par contre, rattaché à la relation B • C,
les opérations doivent être traitées selon les modalités décrites sous
la deuxième hypothèse.

Mesure de simplification

196. Une mesure de simplification existe toutefois, qui permet
exclusivement d'amender la solution ponctuant la première hypothèse :
identification de B dans J'E M 3, pays de destination des biens.
Cette mesure permet, en substance :
a.

que l'acquisition intracommunautaire que B réalise dans l'E M 3 ne
soit pas soumise à la taxe ;

b.

de désigner l'acheteur final des biens ( C) comme le redevable de la
T.V.A. due, dans I'E M 3, sur la livraison nationale qui s'y opère
entre B et C.

197. Le régime ainsi simplifié est applicable moyennant le
respect simultané de six conditions, dont la plus importante est précisément
la désignation de l'acquéreur final comme redevable de la taxe due dans
l'Etat membre de destination des biens (Code de la T.V.A., article
25quinquies, § 3, alinéa 3).
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4.

Opéra ti ons tdangulaires tronquées

198. Comparées à ce qui précède, les opérations triangulaires
tronquées sont celles qui mettent en présence trois opérateurs, mais qui ne
concernent finalement que deux Etats membres. Trois situations sont à
envisager en J'espèce.

Première situation

EM1

EM 2

A---..._

B--

--..c
,d

,.,.h

- - -

~

B

~

Facturation
-----~~· Trajet des marchandises
199. Les solutions suivantes sont alors applicables :

.l

,,

l

a.

livraison purement nationale, taxable dans l'E M 1, entre A et B ;

b.

livraison intracomrnunautaire, exemptée dans l'E M 1, dans le chef
de B;

c.

acquisition intracornmunautaire, taxable dans I'E M 2, dans le chef
~c

.
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Deuxième situation

EM 1

EM 2

c...-
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1
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200. La situation emporte :
a.

livraison purement nationale, taxable dans I'E M 1, entre A et B,
tenu de se faire identifier dans cet Etat membre ;

b.

livraison purement nationale, taxable dans I'E M 1, entre B' et C.
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Troisième situation

EM 1

A--

Pays tiers

-+

B--

EM 3

-+C

'"

- ~ Facturation
---1..,~ Trajet des marchandises

201. La solution passe par l'indispensable identification de B
dans l'E M 1 ou dans l'E M 2.
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5.

Transactions en chaîne

202. Sont visées les opérations qui font intervenir plus d'un
intermédiaire (acheteur - revendeur) et dans lesquelles les biens sont
expédiés ou transportés directement du premier vendeur chez Je dernier
acheteur. Dans ces transactions en chaine, seule l'une des transactions peut
être qualifiée de livraison intracommunautaire et d'acquisition
intracommunautaire. Les autres livraisons entre les intermédiaires
constituent nécessairement des livraisons nationales soit dans l'Etat membre
de départ, soit dans l'Etat membre d'arrivée des biens. La circonstance
implique que ces intermédiaires doivent y être identifiés ou y faire agréer
un représentant fiscal.

6.

Dispositif de sécurité

203. Un dispositif de sécurité existe, par ailleurs, qui .autorise
la taxation de J'acquisition intracommunautaire d'un bien sur le territoire
de J'Etat membre qui a attribué Je numéro d'identification à la T.V.A. sous
lequel J'acquéreur effectue cette acquisition. Si, par la suite, l'acquéreur
prouve toutefois que les marchandises sont arrivées dans un autre Etat
membre et que leur acquisition y a été soumise à la T.V.A., la base
d'imposition est réduite, à due concurrence, dans l'Etat membre qui a
attribué Je numéro d'identification à la T.V.A. que J'acquéreur a
communiqué en premier lieu. Cela signifie, concrètement, que cet Etat
membre doit alors renoncer à la taxation ou accorder Je remboursement de
la taxe en cause (Code de la T.V.A., article 25quinquies, § 3, alinéas 1er
et 2).

111.7.

Livraisons de biens effectués par les assujettis bénéficiaires
du régime de la franchise

204-205. Les personnes appelées à bénéficier du régime de
la franchise sont les petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel
n'excède pas la contre-valeur, en monnaie nationale, de 5.000 Ecus,
soit 225.000 BEF (Code de la T.V.A., article 56, § 2).

Etat membre

Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
'

Royaume-Uni
Suède

Ecus

12.255
22.400
5.000
1.200

-

Monnaie nationale

25.000
300.000
225.000
10.000

-

DM
ATS
BFR
DKR

10.000
10.000
2.000
6.000
50.000

50.000 FIM
70.000 FF
500.000 DR
1.500.000 DR
40.000 IRL

10.000

400.000 LFR

6.600
9.445
59.000
10.000

1.200.000 ESC
1. 700.000 ESC
45.000 UKL
90.000 SEK

-

-
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206. Les petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel
ne dépasse pas ce montant, bénéficient, sauf option en sens contraire de
leur part, de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens et les
prestations de services qu'elles effectuent. Bénéficiaires du régime de la
franchise, les intéressées ne peuvent corr.élativement opérer la déduction
de la T.V.A. ayant grevé les ·biens et les services qu'elles utilisent pour .
effectuer leurs opérations en franchise de la taxe, ni faire apparaître la taxe
sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.

207. Ainsi déchargées de toute obligation en matière de
T.V.A., elles livrent "toutes taxes comprises", quelles que soient Ja, personne
à qui elles fournissent et la destination des marchandises en cause.
Elles privent, de ce fait, leurs clients assujettis de la possibilité d'opérer
la déduction des taxes grevant l'opération.
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8.

LiVI'IIiSOns avec montage

208. Qu'elle s'accompagne ou non d'un essai de mise en
service, la founùture d'un bien dont la délivrance comporte l'installation ou
le montage, ne peut abdiquer les contraintes, juridiques et techniques,
qui rendent ce bien opérationnel. L'abolition des frontières fiscales au
1er janvier 1993 n'y change rien. En toute hypothèse, l'opération échappe
dès lors au régime de l'acquisition intracommunautaire pour rester
uniformément taxable dans l'Etat membre sur le territoire duquel
l'installation ou le montage sont effectués.

209. La solution procède au demeurant de dispositions du
droit commun.
a.

Ainsi, en cas d'installation ou de montage par l'acquéreur ou pour
son compte, l'opération s'analyse en une livraison de pièces
détachées dans l'Etat membre de leur mise à disposition
(Code de la T.V.A., article 15, § 2, alinéa 1er), suivie, s'il y échet,
d'une prestation de services dans l'Etat membre d'assemblage
(Code de la T.V.A., article 21, § 3, 2°) et, quelle que soit la formule
appliquée, d'un prélèvement dans ce même Etat membre (Code de
la T.V.A., article 12, § 1er, 3°).

b.

Lorsque le bien est au contraire installé ou monté par le fournisseur
ou pour son compte, la livraison est directement réputée avoir lieu
dans l'Etat membre où l'installation ou le montage sont effectués
(Code de la T.V.A., article 15, § 2, alinéa 2, 2°).
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9.

Produits soumis à accise

210. Dans le régime qui leur est applicable depuis le 1er
janvier 1993, les accises continuent à se percevoir, en règle, dans le paysoù
les biens sont consommés, aux taux en vigueur dans ce pays. Il s'agit là d'un
principe que la Commission elle-même n'a jamais remis en question.
La circulation intracommunautaire des produits d'accise s'effectue donc en
suspension des droits, sous le couvert d'un document d'accompagnement,
aussi longtemps que les biens se déplacent d'un entrepôt fiscal à l'autre.
L'accise devient en revanche exigible, à la sortie de l'entrepôt, lors de la
mise du bien à la consommation ou lors de la constatation des manquants.
'

211. Le régime opère, fondée sur l'activité économique,
une distinction entre :
a.

l'entrepositaire agréé, étant toute personne, physique ou morale,
autorisée, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer,
détenir, recevoir et expédier des produits d'accise, en suspension des
droits, dans un entrepôt fiscal ;

b.

l'opérateur enregistré, savoir toute personne, physique ou morale,
qui, n'ayant pas la qualité d'entrepositaire agréé, est autorisée à
recevoir, de manière habituelle, dans l'exercice de sa profession,
en suspension des droits, des produits d'accise en provenance d'un
autre Etat membre 94 ;

c.

l'opérateur non enregistré, identifié à toute personne, physique ou
morale, qui n'ayant pas la qualité d'entrepositaire agréé,
est autorisée à recevoir, à titre occasionnel, dans l'exercice de sa
profession, en suspension des droits, des produits d'accise en
provenance d'un autre Etat membre 95 •

94

95

L'opérateur enregistré doit garantir le paiement d~ droits d'accise, tenir une compt.abilité des
livraisons, présenter les produits à toute réquisition et s.e prêter aux contrôles jug6 utiles.
L'opél1lteur non enregistré doh, préalablement à J'expédition des marchandises, effcciUer une
et ga.rantir le paiement dt:<i droits. Il doit en QUtre se plier à tout oontrôle de la réception
effective des marchandises et du paiement des droits.
déda_n~Uon
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212. A l'achat, en d'autres termes, l'entrepositaire agréé,
l'opérateur enregistré et l'opérateur non enregistré partagent en commun
de recevoir, en suspension des droits, les produits d'accise provenant des
autres Etats membres. Par la suite, à l'inverse de l'entrepositaire agréé,
l'opérateur enregistré et l'opérateur non enregistré ne peuvent toutefois
détenir, ni expédier ces produits en suspension des droits.
a.

Lorsque les produits sont achetés par un opérateur enregistré
ou par un opérateur non enregistré, celui-ci est dès lors tenu,
sitôt en possession des biens, de procéder à leur mise en
consommation et d'acquitter l'accise correspondante. Cette accise
est cependant restituable à raison des ventes ultérieures qui
emportent, à leur tour, obligation d'acquitter les droits de l'Etat
membre de destination, exigibles au moment de la réception des
marchandises par le cocontractant.

b.

Les produits vendus à des personnes qui n'ont pas la qualité
d'entrepositaire agréé ou d'opérateur, enregistré ou non, et qui sont
transportés par le vendeur ou pour son compte, sont de même
soumis, dans le chef du vendeur ou de son représentant fiscal,
à l'accise applicable dans l'Etat membre d'arrivée du transport
des biens.

213. Comme par le passé, cette règle souffre une exception
au profit du particulier qui achète pour ses besoins privés et qui transporte
lui-même la marchandise d'un Etat membre vers l'autre. L'accise est alors
perçue, de façon définitive, dans l'Etat membre de départ du bien.
La différence entre usage privé et usage professionnel se mesure,
en l'espèce, au regard d'une présomption, admettant la preuve contraire,
tissée d'éléments objectifs, tels l'activité de l'acquéreur, la fréquence de
ses passages ~~ Je franchissement de seuils indicatifs, exprimés sous la
forme de quantités %.

%

Le mt-me raisonnement est applicable aux biens acquis dans les pays tiers à ta Communauté, sous cette
réserve que la différence entre J'usage privé et l'usage professionnel s'apprtcie alors au regard de
franchBcs parfois di(fércntCJ.
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214. Intégrer de la sorte les régimes nationaux de suspension
des droits, à l'intervention d'un système communautaire d'entrepôts,
impliquait toutefois de distinguer :
a.

les accises majeures, grevant, sur l'ensemble du territoire de la
Communauté, les tabacs, les boissons alcooliques et les huiles
minérales;

b.

les accises mineures, dont les coiJts de perception s'avèrent hors de
proportion du rendement, auxquelles sont soumis "des produits très
disparates comme, par exemple, le thé, le café, le sel ou les cartes
à jouer, qui en plus sont souvent limitées à quelques pays et où une
structure commune est impossible à trouver" 97•

215. La solution s'imposait d'elle même de ne tolérer encore
les accises mineures qu'à la condition que leur application n'entraîne aucun
contrôle ou formalité lors du passage éventuel des biens d'un Etat membre
dans l'autre. Soucieuse de cette solution, la Belgique devait renoncer à
l'accise sur le sucre et maintenir, de façon autonome, l'accise grevant
le café, les eaux minérales et les limonades. Des résultats analo6ues étaient
par ailleurs obtenus des autres Etats membres. L'effort principal de
la Commission pouvait dès lors porter sur le rapprochement des accises
majeures et conduire, pour ces accises communautaires, à l'adoption d'un
tarif minimal, applicable dès le 1er janvier 1993.

216. Par devoir de cohérence, des dispositions sont également
prises, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui assurent, à leur tour,
la perception de cette taxe :

a.

dans le pays d'origine, pour les produits - huiles minérales, alcool,
boissons alcooliques et tabacs manufacturés - acquis sur place par
les particuliers, pour leur compte et transportés par eux ;

b.

dans le pays de destination, dans tous les autres cas - de loin les
plus nombreux et les plus importants.

97

La fiscalité dans le marché unique, Office des publicalions officielles des Communautés européennes,
Bruxella et Luxembourg. 1990, p. 'll-
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217. Pour l'essentiel, ces dispositions peuvent être résumées
comme suit:
a.

Vendeur assujetti - client assujetti
L'application du régime général de taxation intracommunautaire
emporte:
1°
2°

exemption de la livraison de biens dans l'Etat membre de
départ (Code de la T.V.A., article 39bis, alinéa 1er, 3°) ;
taxation de l'acquisition des biens dans l'Etat membre de
destination (Code de la T.V.A., article 25quinquies, § 2).

b.

Vendeur assujetti- client particulier se faisant livrer la marchandise.
En vertu d'une disposition particulière, la livraison des biens est
· directement réputée se situer dans l'Etat membre de destination
(Code de la T.V.A., article 15, §§ 4 et 5).

c.

Vendeur assujetti- client particulier emportant la marchandise pour
ses besoins privés : la taxation s'opère, de façon définitive,
dans l'Etat membre de départ des biens.
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10.

Moyens de transport neufs

218. Au cours de la négociation du régime transitoire de la
T.V.A., il est de surcroît apparu que les moyens de transport neufs
constituaient des biens qui, en raison de leur valeur intrinsèque,
étaient particulièrement sensibles aux détournements de trafic.
a.

Pour peu qu'ils soient soumis au · régime de l'acquisition
intracommunautaire, ces biens rendent toutefois la T.V.A. exigible
dans Je pays de destination.

b. '

Dans Je souci d'une solution uniforme, un régime spécial de
complément s'avérait donc nécessaire, qui généralise cette taxation.

219. Ce régime spécial s'articule, en fait, comme suit :
a.

Une disposition particulière assujettit à la taxe toute personne qui
effectue, à titre occasionnel, la livraison intracommunautaire d'un
bien visé, dont la délivrance s'effectue dans les conditions de l'article
39bis du Code (Code de la T.V.A., article 8bis, § 1er).

b.

Toute personne, autre qu'un assujetti agissant en tant que tel ou
qu'une personne morale non assujettie, qui achète, dans un autre
Etat membre, un moyen de transport neuf à destination de l'Etat
membre où elle est établie, effectue désormais une acquisition
intracommunautaire taxable dans l'Etat membre d'arrivée du bien
(Code de la T.V.A., article 25ter, § 2). La livraison
intracommunautaire correspondante est, pour sa part, exemptée
dans l'Etat membre de départ du bien (Code de la T.V.A., article
39bis, alinéa 1er, 2°).

c.

Le particulier qui vérifie la situation en sa qualité d'acheteur,
est tenu, sans obtenir pour autant le moindre droit à la déduction
des taxes en amont, au dépôt d'une déclaration, ponctuelle et
spéciale, uniquement destinée à lui permettre d'acquitter la taxe
exigible, dans son chef, en raison de J'acquisition
intracommunautaire qu'il effectue (Code de la T.V.A., article 53 ter,
1o, a, et 2°).
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Moyens de transport

220. Ce régime spécial considère comme moyen de transport
(Code de la T.V.A, article Sbis, § 2, alinéa 1er, 1°) :
a.

les bateaux d'une longueur supérieure à 7,5 m. ;

b.

les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1.550 kg ;

c.

les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 CC
ou d'une puissance de plus de 7,2 Kw, destinés à certains transports
de personnes ou de marchandises.

221. A défaut de vérifier les définitions ou en vertu
d'exclusions expresses, ne sont pas visés en J'espèce: les navires marchands,
les canots de sauvetage, les bateaux de pêche côtière, les avions que les
compagnies aériennes utilisent pour le trafic international, les U.L.M. et
les mobylettes.
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Moyens de transport neufs

222. Les moyens de transport visés sont, au surplus, réputés
neufs dès lors que l'une des deux conditions suivantes est remplie
(Code de la T.VA, article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°) :
a.

la livraison est effectuée dans les trois mois (six mois à partir du 1er
janvier 1995) de la date de la première mise en circulation du bien ;

b.

le bien a parcouru jusqu'à 3.000 km (6.000 km à partir du 1er
janvier 1995), s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué jusqu'à
100 h., s'il s'agit d'un bateau, ou a volé jusqu'à 40 h., s'il s'agit d'un
aéronef.

223. L'échec simultané des deux conditions est, en d'autres
termes, requis pour que le véhicule cesse d'être neuf et devienne un bien
d'occasion.

l
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11.

Mouvements intraeommunautaires de biens internes à l'entreprise

224. L'intérêt est par ailleurs évident de suivre fiscalement les
mouvements de marchandises internes à une entreprise établie dans
différents Etats membres, de manière à toujours connaître l'endroit où ces
marchandises se trouvent.

225. Réserve faite, entre autres, des biens envoyés
en réparation ou du matériel transporté en vue d'une intervention sur place
(Code de la T.V.A., article 12bis, alinéa 2), ces mouvements de
marchandises sont dès lors assimilés à des transactions
intracommunautaires de biens. La solution est obtenue :

l

a.

par assimila lion, dans l'Etat membre de départ, du transfert à une
livraison intracommunautaire de biens (Code de la T.V.A., article
12bis, alinéa 1er) ;

b.

par assimilation, dans l'Etat membre d'arrivée, de l'affectation à une
acquisition intracommunautaire de biens (Code de la T.V.A., article
25quater, § 1er).

226. Opposable à tout assujetti, la circonstance provoque :

1

1
J

1'
1

1.

Î

a.

exonération du transfert dans l'Etat membre de départ ;

b.

taxation de l'affectation dans l'Etat membre d'arrivée des biens.

227. Le montant des marchandises expédiées par la
succursale établie dans l'Etat membre de départ sera par conséquent inscrit
dans la case "livraisons intracommunautaires" de la déclaration périodique
de la succursale expéditrice. Le mon tant de ces marchandises reçues par
la succursale établie dans l'Etat membre d'arrivée sera corrélativement
inscrit dans la case "acquisitions intracommunautaires" de la déclaration
périodique de la succursale réceptrice. En outre, la succursale expéditrice
devra reprendre cet envoi dans J'état récapitulatif trimestriel .de ses
livraisons intracommunautaircs.
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122.12.

Travail à façon

228. Le travail à façon vise, au premier chef, l'exécution,
généralement rémunérée, du contrat par lequel un artisal}, un industriel ou
tout autre entrepreneur s'engage à confectionner un objet mobilier au
moyen de. matières ou de matériaux que le client lui confie à cette fin 98 •
Déterminer la nature du contrat qui constitue la source de l'engagement,
nécessite, à dire vrai, une attention soutenue.

i

'

229. De prime abord, le travail à façon procède, en soi, d'une
' général
obligation de faire. Il relève, à ce titre, du contrat de louage en
(Code civil, article 1710). Louage d'ouvrage, le travail à façon se distingue
d'autres contrats ayant également pour objet une obligation de faire, par la
prestation, moyennant rémunération, de l'activité même de l'homme.
Issu d'un contrat d'entre~rise, il met, comme l'est une chose, cette activité
à la disposition d'autrui .

230. Le caractère de contrat d'entreprise se vérifie aussi
longtemps que les trois conditions suivantes sont réunies :
a.

le client n'abandonne pas au façonnier la propriété des matériaux
qu'il lui remet. Rien ne s'oppose, par contre, à ce que la remise des
matières premières soit constatée par une note d'envoi qui débite
le façonnier de ces matières et non de leur prix ;

b.

la convention a pour objet l'utilisation des matières mêmes fournies
par le propriétaire et leur restitution à celui-ci sous la forme
imposée ;

c.

lorsque le façonnier fournit un supplément de matières premières,
la valeur de celles-ci ne dépasse pas celle des matières premières
remises par le client.

98

99

R. SYMOENS, E. TI-UR Y et C. CEULEMANS, I...t:s ta.xes assimilées 11u timbre, Bruylanl, Oruxelles,
1953, n01 m, alinéa 1er, et 930, alinéa 1er, p. 161.

H. DE PAGE., Traité élémcnlaire de droit civil belge. t. IV, Bruylant, Bru.-.;el!es, 1943, no 835, p. 891.

123.231. Le contrat d'entreprise s'efface, au contraire, devant la
vente de l'objet fabriqué chaque fois que la valeur des. matières premières
fournies par le façonnier se révèle supérieure à celle des matériaux remis
par le client (Décision ministérielle du 17 février 1944, no E.T. 53410) 100•

232. Soucieuses d'éviter les embflches d'une telle distinction
domestique, les directives communautaires devaient, dès l'origine, convier
chaque Etat membre à opérer, pour l'application de la T.V.A, le choix,
personnel, de traiter le travail à façon sous l'angle, uniforme et chronique,
de la prestation de services ou de la livraison de biens. Passé .le 31
décembre 1992, ces directives et Je Code de la T. V.A qui les transpose,
sont en outre po~teurs de solutions originales.

a.

Jusqu'au 31 décembre 1995, la délivrance d'un travail à façon vise,
par définition, la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client
"d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de
matières et d'objets que" le client "lui a confiés à cette fin, que
l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés"
(Code de la T.V.A, articles 10, § 2, 2° et 25bis, § 2, 2°).

b.

Intervenant en régime intérieur, Je travail à f!!çon continue à susciter
une prestation de services que les Etats membres peuvent, à leur
convenance, considérer, de manière uniforme, comme une livraison
de biens.

c.

Cette liberté de choix initial ne pouvait, en revanche, être étendue
aux transactions intracommunautaires liant, en l'espèce,
des assujettis de droit commun. Une différence de qualification
entre deux Etats membres aurait en effet conduit à des doubles ou
à des non-impositions. Aussi le mouvement est-il alors réputé
emporterexclusivementtransactionintracommunautaire de biens 101 •
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J. OTTEN: Traité des ta.lles assimilées au timbre, Uège, s.d., n° 1270, alinéa 2, p. 482.
La transposition en droit interne, au 1er jartvier 1996, de la directive no 95n/CE devrait notamment
avoir JX)Ur effet de qualifier preslation de services le travail à façon en gén~ral. Comme toute autre

prcstfltion portant 5Ur' un bien meuble corporel, le travail â raçon serait
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localisé :

a.

à l'endroit oO: se trouve le bien ai.J moment o\l la prcslrllion est matériellement

b.

par dérogation, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur 1e numéro
d'identification ê la T.V A soUs Jequel la pres Ladon lui esl fournie, lorsque le service est
rendu à un preneur identifié à la T.VA dans un ELat membre autre que celui à l'intérieur
duquel La presLBtion est malérîetlemcnt e:<écUlée et que Je bien, après travail, est expédié ou
h<ln$JX)r1é en dchor1 de cet Etat membre de l'exécution matérielle.
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124.233. Abordé sous l'angle analytique, le travail à façon requiert
certes le concours, intracommunautaire ou intérieur, de :
a.

deux personnes : le donneur d'ordre et le façonnier ;

b.

deux démarches: l'envoi des matériaux à façonner et leur restitution
sous la forme requise 102 ;

c.

deux registres :
1o
l'un, tenu par le donneur d'ordre, pour consigner l'envoi des
matériaux à façonner ;
2° . l'autre, tenu par le façonnier, pour établir l'affectation que
ces matériaux reçoivent.

234. Dans l'un et l'autre cas, l'objet de la transaction n'en
demeure pas moins la restitution, sous la forme convenue, des matériaux
à façonner. Le façonnier ne peut effectivement disposer de ces matériaux
à sa guise. Ils restent la propriété continue du donneur d'ordre.
a.

Faute d'exprimer un transfert du pouvoir de disposer d'un bien
comme un propriétaire, la remise des matières premières, par le
donneur d'ordre au façonnier, ne saurait donc constituer une
livraison de biens au sens du Code.

b.

Procédant de la seule restitution, au donneur d'ordre, des matières
premières agrégées sous la forme requise, l'enjeu final du travail à
façon s'en trouve accru.

235. Prestation de services ou livraison de biens en régime
intérieur, l'exécution du contrat que traduit cette restitution sous la forme
requise, se résout, en régime intracommunautaire, par deux opérations
strictement assimilées :
a.

dans l'Etat membre de départ, à une livraison intracommunautaire
de biens (Code de la T.V.A., article 10, § 2, 2°) ;

b.

dans l'Etat membre d'arrivée, à une acquisition intracommunautaire
de biens (Code de la T.V.A., article 25bis, § 2, 2°).

102

Une analyse opère parfois là distinction, au demeurant o:~îve, entre t'envoi des matériaux à
fRçonner, la mise en OCll'rTC de ces matériaux et leur restitution sous la forme oonvcnuc.
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236. Pour l'essentiel, trois situations sont dès lors à envisager :

a.

Je travail à façon linéaire ;

b.

le travail à façon indécis ;

c.

le travail à façon éclaté.

237. Le travail à façon linéaire met exclusivement en
présence A, donneur d'ordre établi dans I'EM1, efB, façonnier établi dans
l'EM2, avec passage des matériaux à façonner de I'EMl à I'EM2.et retour,
convenu et effectif, des biens façonnés de I'EM2 à l'EMl.

238. Le travail à façon indécis intervient dès lors que :

a.

la destination des biens façonnés n'est pas encore arrêtée au
moment de l'envoi des matériaux à façonner ;

b.

la destination des biens façonnés est modifiée après expédition des
matériaux à façonner.

239. Le travail à façon éclaté couvre J'ensemble des cas dans
lesquels les biens façonnés, obéissant à une décision initiale, ne reviennent
pas immédiatement dans I'EM du donneur d'ordre, d'où sont partis les
matériaux à façonner. Génératrice de cinq hypothèses, cette situation sc
rencontre généralement lorsque Je travail à façon met pour Je moins en
présence trois opérateurs, répartis, dès le départ, en :
a.

un donneur d'ordre, un façonnier et un acheteur des biens
façonnés ;

b.

un donneur d'ordre et plusieurs façonniers ;

c.

un donneur d'ordre, un vendeur de matériaux à façonner et un
façonnier.
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240. Les solutions applicables à ces huit hypothèses - une
hypothèse linéaire, deux hypothèses indécises ct cinq hypothèses éclatéessont, dans leur ensemble, régies par :
a.

les articles 10, § 2, 2° et 25bis, § 2, 2° du Code de la T.V.A ;

b.

les articles 12bis, alinéa 2, 4° et 25quater, § 1er de ce Code ;

c.

l'article 54bis du même Code ;

d.

s'il y échet, les mesures de simplification convenues aux termes
d'une décision unanime de la Commission et des douze Etats
membres.

Façonnage linéaire - Hypothèse unique

241. Les matériaux sont envoyés par le donneur d'ordre d'un
autre Etat membre et le bien façonné lui y est délivré par le façonnier
après exécution du travail.
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242. L'application combinée des articles 10, § 2, 2° et 25bis,
§ 2, 2°, d'une part, et des articles l2bis, alinéa 2, 4° et 25quatcr, § 1er,
d'autre part, a notamment pour conséquences :
a.

que l'envoi des matières premières, par Je donneur d'ordre au
façonnier, ne donne pas lieu à un transfert dans l'Etat membre de
départ et à une affectation dans l'Etat membre d'arrivée des biens ;

b.

que Je renvoi éventuel de matières premières, par le façonnier au
donneur d'ordre, ne se traduirait pas par un transfert dans l'Etat
membre de départ et par une affectation dans l'Etat membre
d'arrivée des biens expédiés en retour.

243. Tout au plus, l'envoi des matériaux par le maître de
l'ouvrage provoque-t-il alors :
a.

dans le chef de l'intéressé :
1°

une inscription dans le registre des "non transferts" (Code de
la T.V.A., article 54bis, ainsi que arrêté royal no 1, articles 23
et 24) ;
une mention, non valorisée, dans l'état récapitulatif des
livraisons intracommunautaires du trimestre ;

b.

dans Je chef du façonnier, une inscription dans le registre des
matériaux à façonner (Code de la T.V.A., article 54bis, ainsi que
arrêté royal no 1, articles 25 et 26).

244. Expressément assimilée à une transaction matérielle,
l'opération que traduit la remise du bien façonné au donneur d'ordre se
résout, quant à elle, par :
a.

une livraison intracommunautaire exonérée dans l'Etat membre de
départ (Etat membre du façonnier) ;

b.

une acquisition intracommunautaire taxable dans l'Etat membre
d'arrivée (Etat membre du donneur d'ordre).
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245. Ces livraison et acquisition engendrent respectivement :

a.

b.

dans Je chef du façonnier :

1o

une insertion dans la déclaration périodique au titre de
livraison intracommunautaire exonérée ;

2° '

une mention dans l'état récapitulatif des
intracommunautaires du trimestre ;

3"

J'apurement adéquat du registre des matériaux à façonner ;

livraisons

dans Je chef du donneur d'ordre :

1"

une inscription dans la déclaration périodique au titre
d'acquisition intracommunautaire taxable ;

2°

l'apurement correspondant du registre des "non transferts".

Façonnage indécis • Première hypothèse

destination Inconnue

246. Si, par contre, les biens, après avoir subi le travail à
façon, restent dans l'Etat membre du façonnier, sont envoyés dans un
troisième Etat membre ou s'éloignent à destination d'un pays tiers à la
Communauté, la solution évolue en considération des actes que le donneur
d'ordre se voit contraint de poser dans J'Etat membre du façonnier,
sur le territoire duquel il est désormais réputé exercer une activité
économique.

129.-

EM 1

EM 2

EM 3

c

A+---B

;

t. . . . ' '""""' "''"'"'"""'".J'
- - - ~ Facturation
.................,.,~,. Trajet des matériaux à façonner
----~~~ Trajet des biens façonnés

l

l

247. Lorsqu'il en est ainsi, l'envoi des matériaux est
considéré, dans Je chef du donneur d'ordre, tenu de se faire identifier ou
de désigner un représentant fiscal dans l'Etat membre du façonnier,
comme un mouvement intracommunautaire de biens interne à l'entreprise.
·
Pour J'intéressé, l'opération se décompose alors en :
a.

un transfert, exonéré dans l'Etat membre de départ (Etat membre
du donneur d'ordre);

b.

une affectation corrélative, taxable dans l'Etat membre d'arrivée
(Etat membre du façonnier).

248. Si le dépôt des matières premières se traduit
exclusivement par une note qui débite Je façonnier de ces matières et non
de leur prix, la remise du bien façonné au maître de l'ouvrage conclut,
de son côté, une opération purement nationale, prestation de services ou
livraison de biens selon l'interprétation que J'Etat membre du façonnier
lui donne, dont la taxation et la déduction n'appellent pas de commentaire
particulier.

.

-----

--------------~

130.-

249. Quant à la founùture du bien façonné au client final,
elle s'analyse, selon le cas, dans le chef du donneur d'ordre-vendeur, en une
livraison de biens nationale taxée, en une transaction intracommunautaire
ou en une livraison de biens exemptée pour cause d'exportation.
Dans le deuxième cas, l'opération constitue :
a.

une livraison intracommunautaire exonérée dans l'Etat membre de
départ (Etat membre du façonnier, où le donneur d'ordre-vendeur
a dil se faire identifier) ;

b.

une acquisition intracommunautaire taxable dans l'Etat membre
d'arrivée (Etat membre du client assujetti de droit commun).

Façonnage indécis' • Deuxième hypothèse

destination modifiée

250. Il peut enfin se produire que le donneur d'ordre, ayant
envoyé des matériaux à un façonnier d'un autre Etat membre avec
l'inten tian de se faire renvoyer le bien façonné après exécution du travail,
change d'avis et décide d'écouler ce bien dans l'Etat membre du façonnier,
d'en opérer la vente dans un troisième Etat membre ou de l'expédier à
destination d'un pays tiers à la Communauté. La situation serait le plus
souvent due au fait que le donneur d'ordre conclue finalement avec un
acheteur d'un pays autre que le sien et trouve alors plus rationnel de livrer
le bien façonné directement au départ de l'Etat membre sur le territoire
duquel il se trouve après exécution du travail.

251. Dès le moment où le changement intervient, la première
procédure exposée doit être abandonnée au profit de la seconde.
Le donneur d'ordre et le façonnier effectuent ce passage en apurant le
registre des "non transferts" et celui des matériaux à façonner au moyen
d'une mention adéquate précisant le changement de destination intervenu.
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Façonnage éclaté - Première hypothèse

252. A, donneur d'ordre établi dans l'EMl, commande des
matières premières à C, fournisseur établi dans l'EM2. Sur ordre de A, C
envoie directement ces matériaux à B, façonnier établi dans I'EM2.
Après exécution du travail, B expédie les bien façonnés chez A.
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132.253. Economiquement actif dans I'EM2, · A doit, en règle,
se faire identifier dans cet EM2.
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254. L'application stricte des dispositions prévues en la
matière emporte, de ce fait, la solution suivante.

a.

La fourniture des matériaux à façonner donne lieu à une livraison
de biens, purement nationale, taxable dans I'EM2, entre C et A'.

b.

La délivrance des biens façonnés traduit une opération purement
nationale (livraison de biens ou prestation de services),
taxable dans I'EM2, entre B et A'.
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c.

Le passage de ces biens façonnés de l'EM2 dans I'EM1 se
décompose, quant à lui, en :
1o

un transfert, exempté dans I'EM2, dans le chef de A'.

zo

une affectation, taxable dans I'EM1, dans le chef de A.

255. Les mesures de simplification convenues en l'espèce
obtiennent :
a.

dispense pour A de sc faire identifier dans I'EM2 ;

b.

exemption, dans cet EM2, de la fourniture des matériaux à façonner
et du travail façon que réalisent respectivement C et B ;

c.

taxation corrélative de ces deux opérations dans I'EM1,
1°

la première, au titre d'acquisition intracommunautaire de
matières premières dans le chef de A ;

zo

la seconde, en tant qu'acquisition de même d'un travail à
façon dans le chef de l'intéressé.

-~------
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Façonnage éclaté - Deuxième hypothèse

256. A, donneur d'ordre établi dans I'EMl, commande des
matières premières à C, fournisseur établi dans l'EM2. Sur ordre de A, C
envoie directement ces matériaux à B, façonnier établi dans l'EM3.
Après exécution du travail, B expédie les biens façonnés' à A.
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257. Economiquement actif dans l'EM3, A doit, en principe,
se faire identifier dans cet EM3.
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258. La circonstance ouvre dès lors la voie au mécanisme

~

La fourniture de matériaux à façonner donne successivement lieu à :
1°

une livraison intracommunautaire de biens, exemptée dans
I'EM2, dans le chef de C ;

zo

une acquisition intracommunautaire de biens, taxable dans
l'EM3, dans le chef de A'.
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b.

La délivrance des biens façonnés traduit une opération purement
nationale (livraison de biens ou prestation de services), taxable dans
l'EM3, entre B et A'.

c.

Le passage de ces biens façonnés de l'EM3 à I'EM1 se décompose,
quant à lui, en :
1"

un transfert, exempté dans J'EM3, dans Je chef de A' ;

2"

une affectation, taxée dans l'EM1, dans le chef de A.

259. Les mesures de simplification applicables en l'espèce
emportent toutefois :
a.

dispense pour A de se faire identifier dans I'EM3 ;

b.

exemption, dans cet EM3, des fournitures de matériaux à façonner
et du travail à façon auxquels procèdent respectivement C et B ;

c.

taxation corrélative de ces deux opérations dans I'EM1 :
1o

la première, au titre d'acquisition intracommunautaire de
matières premières dans le chef de A ;

2°

la seconde, en tant qu'acquisition de même d'un travail à
façon dans le chef de l'intéressé.
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Façonnage éclaté - Troisième hypothèse

260. A, donneur d'ordre établi dans l'EMl, commande deux
travaux à façon successifs : le premier au façonnier B et le second au
façonnier C, établis dans l'EM2. En finale, C envoie directement les biens
façonnés à A.
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261. La rigueur des principes commande l'identification de A
dans J'EM2.
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262. Les solutions suivantes sont alors applicables.

a.

Le départ des matériaux à façonner donne lieu à :
1°

un transfert, exempté dans l'EM1, dans le chef de A ;

2°

une affectation, taxable dans I'EM2, dans le chef de A'.

b.

La délivrance successive des produits semi finis et des biens
façonnés traduit deuX opérations purement nationales (livraisons de
biens ou prestations de services), taxables dans l'EM2, entre n et A'
et entre C et A'.

c.

Le passage des biens façonnés de I'EM2 dans l'EMl se décompose,
quant à lui, en :
1°

un transfert, exempté dans l'EM2, dans le chef de A' ;

2°

une affectation, taxable dans l'EMl, dans le chef de A.

263. Les mesures de simplification obtiennent cette fois :
a.

dispense pour A de se faire identifier dans l'EM2 ;

b.

exemption, dans cet EM2, des travaux à façon auxquels procèdent
respectivement B et C ;

c.

taxation corrélative de ces deux opérations dans l'EMl, au titre,
la première comme la seconde, d'acquisition intracommunautaire
d'un travail à façon dans le chef de A.

------------·-=-•~·==~=---•-·~'·*·'··*AL-~> """""
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Façonnage éclaté - Quatrième hypothèse

264. A, donneur d'ordre établi dans I'EMl, commande dellX
travallX à façon successifs : le premier au façonnier B établi dans I'EM2,
le second au façonnier C établi dans I'EM3. En finale C envoie
directement les biens façonnés à A.
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141.265. Le respect des principes oblige, cette fois, A à se faire
identifier dans l'EM2 et dans l'EM3.
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266. La solution suivante devient alors applicable.

a.

Le départ des matériaux à façonner donne lieu à :
1°

l)n transfert, exempté dans l'EMl, dans le chef de A ;

zo

une affectation, taxable dans l'EMZ, dans Je chef de A'.
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b.

c.

De leur côté, les mouvements de produits semi finis engendrent
successivement :
1o

une opération purement nationale (livraison de biens ou
prestation de services), taxable dans l'EM2, entre B et A' ;

2°

un transfert, exempté dans l'EM2, dans le chef de A' ;

3°

une affectation, taxable dans I'EM3, dans le chef de A".

Enfin, la délivrance des biens façonnés provoque à son tour :
1o

une opération purement nationale (livraison de biens ou
prestation de services), taxable dans l'EM3, entre C et A" ;

2°

un transfert, exempté dans l'EM3, dans le chef de A" ;

3°

une affectation, taxable dans I'EMI, dans le chef de A.

267. En l'occurrence, les mesures de simplification aboutissent
cependant à :
a.

dispenser A de se faire identifier dans l'EM2 et dans I'EM3 ;

b.

exempter, dans ces deux EM, les opérations que B et C y réalisent ;

c.

taxer corrélativement ces deux opérations dans l'EMl, au titre,
. chaque fois, d'acquisition intracommunautaire d'un travail à façon
dans le chef de A.
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Façonnage éclaté - Cinquième hypothèse

268. A, donneur d'ordre établi dans I'EM1, commande un
travail à façon à B, façonnier établi dans I'EM2. B sous-traite tout
ou partie de ce travail à C, façonnier également établi dans l'EM2.
En finale, C envoie directement les biens façonnés à A.
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269. La solution de principe requiert l'identification de A dans

l'EM2.
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270. Cette solution s'articule en outre comme suit. ·

a.

b.

Le départ des matériaux à façonner donne lieu à :
1o

un transfert, exempté dans I'EM1, dans le chef de A ;

2•

une affectation, taxable dans l'EM2, dans Je chef de A'.

La délivrance des travaux à façon provoque, pour sa part :
1°

deux opérations purement nationales (livraisons de biens ou
prestations de services), taxables dans I'EM2 entre C et B et
entre B et A' ;

2•

un transfert des biens façonnés, exempté dans I'EM2, dans
Je chef de A' ;

3°

une affectation, de ces biens façonnés taxable dans J'EMl,
dans le chef de A.

271. Les mesures de simplification emportent toutefois :
a.

dispense pour A de se faire identifier dans l'EM2 ;

b.

maintien, à titre autonome, de la taxation, dans I'EM2,
de l'opération purement nationale (livraison de biens ou prestation
de services) entre C et B ;

c.

exemption, dans I'EM2, de la délivrance du travail à façon que
réalise ·B ;

d.

taxation corrélative, dansl'EMl, de l'acquisition intracommunautaire
de ce travail à façon dans Je chef de A.
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Façonnage éclaté - Synthèse

272. Les solutions que déterminent les mesures de
simplification applicables dans les cinq hypothèses de façonnage éclaté,
présentent cet avantage de rejoindre, en définitive, le circuit de la
facturation. Pour l'essentiel, ces mesures de simplification reposent,
en pratique, sur la tenue et l'apurement adéquats de registres confiés au
donneur d'ordre et au façonnier. Outre à se répondre parfaitement entre
elles, les inscriptions portées à ces registres doivent en effet corroborer,
de façon absolue, les factures émises pour chaque opération bénéficiaire.
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13.

Ventes à la "bande des quatre"

273. Eviter des détournements de trafic à raison des
différences de taux qui subsistent après l'abolition des frontières fiscales,
suggérait, d'autre part, d'étendre la taxation à destination aux agriculteurs
soumis au régime forfaitaire des exploitants agricoles (Code de laT. V.A.,
article 57), aux assujettis bénéficiaires du régime de la franchise (Code de
la T.V.A., article 56, § 2), aux assujettis exonérés (Code de la T.V.A.,
article 44) et aux personnes morales non assujetties, essentiellement les
pouvoirs publics (Code de la T.V.A., article 6, alinéa 1er). Il devait
toutefois apparaître rapidement que cette taxation à destination risquait
d'entraîner des charges administratives très lourdes pour les intéressés,
non identifiés à la T.V.A. ou soumis à des régimes les dispensant du dépôt
de déclarations périodiques. Un régime particulier a dès lors été instauré
à leur intention.

Mécanisme

274-275. Ce régime particulier, dont sont exclus les produits
soumis à accise et les moyens de transport neufs, pose, en premier lieu,
la question de savoir si, au cours de l'année ou durant l'année précédente,
la personne visée en l'espèce a effectué, s'approvisionnant dans d'autres
Etats membres, des acquisitions intracommunautaires pour un montant,
hors T.V.A., dépassant la contre-valeur, en monnaie nationale,
d'une somme dont le minimum est fixé à 10.000 ECUS, soit 450.000 BEF
(Code de la T, V.A., article 25ter, § 1er, alinéa 2).
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Etat membre

Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède

103

Ecus

12.255
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
41.600
10.000
10.000
10.000
10.000
59.000
10.000

Monnaie nationale

25.000 DM
150.000 ATS
450.000 BFR
80.000 DKR
1.300.000 PTA
50.000 FIM
70.000 FF
2.500.000 DR
32.000 IRL
16.000.000 LIT
400.000 LFR
23.000 HFL
1.800.000 ESC
45.000 UKL
90.000 SEK

276. Dans l'affirmative, le régime de la taxation systématique,
dans Je chef de l'acheteur, des acquisitions intracommunautaires de biens
auxquelles l'intéressé procède, est applicable de plein droit à cette
personne. Celle-ci est alors tenue au dép6t d'une déclaration, spéciale et
trimestrielle, aux fins d'acquitter, sans obtenir pour autant le droit à la
déduction des taxes en amont, la T.V.A dont elle est désormais redevable,
sur le territoire de son Etat membre, pour les achats qu'elle effeétue dans
d'autres Etats membres de la Communauté.

277. Dans la négative, la taxation doit en principe s'opérer
dans l'Etat membre de départ des biens. La possibilité est toutefois
réservée, dans le chef de l'acheteur concerné, d'opter pour le régime

103
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général de taxation des opérations intracommunautaires entre assujettis.
Cette option, qui doit être exercée pour une période de deux ans au moins,
emporte taxation des acquisitions intracommunautaires dans le pays
d'arrivée des biens et dépôt de la déclaration trimestrielle spéciale.

Dépassement du seuil

278. Pour déterminer si une personne visée a ou n1a pas
dépassé le seuil requis, il faut tenir compte de toutes les acquisitions
intracommunautaires qu'elle a effectuées, à l'exception de celles :
a.

portant sur des biens dont la livraison est exemptée en vertu de
l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 6o, du Code de la T.V.A.;

b.

qui ont pour objet des produits soumis à accise, produits dont la
taxation dans l'Etat membre de destination constitue la règle ;

c.

portant sur des ;noyens de transport neufs, qui sont toujours
taxables dans le pays de destination quelle que soit la personne qui
les acquiert ;

d.

dont la livraison correspondante, dans l'Etat membre de· départ,
est effectuée par un particulier, par une personne morale non
assujettie ou par une petite entreprise soumise au régime de la
franchise.

e.

Pour mémoire, les livraisons qui relèvent du régime particulier des
ventes à distance, qui tombent sous le régime particulier des biens
d'occasion ou qui nécessitent une installation ou un montage,
ne sauraient entrer en ligne de compte : elles ne donnent pas lieu
à une açquisition intracommunautaire dans le chef de l'acheteur.

279. Le dépassement du seuil en cours d'année oblige à
recourir, dès cet instant, au régime de la taxation systématique, dans Je chef
de l'acheteur, des acquisitions intracommunautaires de biens que l'intéressé
effectue. L'opération qui provoque le dépassement, se trouve de suite
soumise à ce régime pour le tout.
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14.

Ventes aux particuliers

280. L'abolition des frontières fiscales au 1er janvier 1993 a
en outre pour conséquence que les particuliers peuvent, en principe,
effectuer désormais leurs achats dans toute la Communauté en acquittant,
de façon définitive, la T.V.A. dans le pays d'origine des biens.
a.

Ce principe a toutefois dO être quelque peu assoupli.
Son application intégrale et systématique supposait en effet une
harmonisation suffisamment poussée des taux de la k'lXe.

b.

Un régime dérogatoire est par conséquent prévu, qui fait, appel à la
notion de vente à distance.

Mécanisme

281-282-283. La vente à distance est susceptible d'intervenir
dès lors que Je fournisseur vend des biens aux particuliers et sè charge,
même indirectement, du transport à destination de J'acquéreur dans un
Etat membre autre que celui du départ. Le régime, dont sont exclus les
moyens de transport neufs et les biens nécessitant une installation ou un
montage, pose, quant à lui, la question de savoir si, au cours de l'année ou
durant l'année précédente, l'entreprise qui pratique la vente à distance,
a livré dans l'Etat membre de son client pour un montant, hors T.V.A.,
dépassant la contre-valeur, en monnaie nationale, d'une somme dont,
en ce qui concerne la Belgique, le minimum est fixé à 35.000 Ecus ou
1.500.000 BEF.
a.

Dans l'affinnative, la taxation dans le pays d'arrivée des biens est
requise.

b.

Dans la négative, la taxation dans le pays d'origine de ces biens
reste d'application. La possibilité est toutefois réservée, dans le chef
du vendeur concerné, d'opter pour la taxation généralisée dans le
pays où s'achève Je transport. Cette option doit, en tout état de
cause, être exercée pour une période minimale de deux ans.
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Etat membre

Ecus

Monnaie nationale

104

Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
Grèce
Irlande
Italie
Portugal
Suède

Etat membre
104

Allemagne
Autriche
France
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni

104

35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000

Ecus

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

1.500.000 BFR
280.000 DKR
4.500.000 PTA
200.000 FIM
8.200.000 DR
27.000 IRL
54.000.000 LIT
6.300.000 ESC
320.000 SEK

Monnaie nati()nale ·

200.000 DM
1.400.000 ATS
700.000 FF
4.200.000 LFR
230.000 HFL
70.000 UKL

M. AUJEANt La T.V.A dans le Marché Unique ~ Un premier bilan, Publications de la COmmission
européehne, DO XXI..C. Bruxelles, 1994, encut, pp. 12~13, complété ensuite de l'adh6ion,
le 1er janvier 1995, d~ t'Autriche, de: la Fîhlandc et de la Suède à l'Unioh européenne.
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284. L'application, obligée ou optionnelle, du régime
dérogatoire se caractérise par :
a.

le déplacement du lieu de la livraison de l'Etat membre du départ
dans J'Etat membre d'arrivée des biens (Code de la T.V.A., article
15, §§ 4 et 5) ;

b.

l'obligation consécutive, pour le vendeur à distance, de se faire
identifier dans cet Etat membre d'arrivée, aux fins d'y remplir ses
obligations fiscales (Code de la T.V.A., article 50, § 1er, alinéa 1er).

Dépassement du seuil

285. La vérification, dans chaque Etat
du franchissement du seuil ne tient pas compte des ventes :

membre,

a.

à des assujettis ou à des personnes morales non-assujetties tenus de
soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires dans
l'Etat membre d'arrivée des biens ;

b.

de biens livrés après installation ou montage ;

c.

de produits soumis à accise, pour lesquels le régime particulier des
ventes à distance s'applique toujours sans tenir compte du seuil ;

d.

des moyens de transport neufs ;

e.

des objets dont la vente intracommunautaire relève du régime
particulier des biens d'occasion.

153.-

15.

Prestations de services

286. Par ailleurs, l'abolition des frontières fiscales au
1er janvier 1993, n'entraîne pas, en tant que telle, la modification du régime
applicable aux prestations de services entre les Etats membres. Seuls les
services directement liés aux transactions intracommunautaires de biens,
tels les transports, leurs prestations accessoires et les actes des
intermédiaires, font ici l'objet d'adaptations significatives.

Transport intracommunautaire de biens

287. De fait, le service qui a pour objet le transport intracommunautaire de biens, n'était pas, avant le 1er janvier 1993, soumis comme
tel à la taxe sur la valeur ajoutée, mais il l'était en tant qu'élément de la
base d'imposition de la taxe due en raison de l'importation des biens
transportés. Dans le nouveau régime de vaste marché intérieur, ce service
est logiquement séparé de la base d'imposition et retrouve pleinement son
autonomie.

288. Il est désormais imposé :
a.

en principe, dans l'Etat membre où commence le transport.
Ceci vaut tant lorsque le donneur d'ordre est une personne non
identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée, que lorsqu'il dispose
d'un numéro d'identification à cette taxe qui lui a été attribué dans
le pays où commence le transport (Code de la T.V.A., article 21,
§ 3, 3obis, a) ;

b.

par dérogation, dans l'Etat membre qui a attribué au donneur
d'ordre le numéro d'identification à la T.V.A. sous lequel le service
lui est rendu, lorsque cet Etat membre est différent de celui du
départ du transport (Code de la T.V.A., article 21, § 3, 3°bis, b).
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Prestations accessoires au transport intracommunautaire de biens

289. De même, les prestations accessoires au transport intracommunautaire de biens sont taxables :
a.

en pnnctpe, à l'endroit où la prestation est matériellement
exécutée (Code de la T.V.A., article 21, § 3, 4°, c) ;

b.

par dérogation, dans l'Etat membre qui a attribué au, donneur
d'ordre le numéro d'identification à la T.V.A. sous lequel le service
lui est rendu, lorsque cet Etat membre est différent de celui où la
prestation accessoire est matériellement exécutée (Code de la
T.V.A., article 21, § 3, 4°bis).

Intervention des intermédiaires

,
290. Chaque fois que la chose est possible, un même critère
de localisation est enfin retenu pour la prestation de l'intermédiaire et pour
l'opération dans laquelle il intervient (Code de la T.V.A., article 21, § 3,
4•ter et 8").
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Seetion 7 - Opérations en régime intérieur

291. En principe, la venue du grand marché inté!ieur sous
l'empire du régîme transitoire de la T.V.A laisse également intactes les
opérations effectuées dans les limites d'un Etat membre. L'entrée en
vigueur du régime transitoire implique toutefois, dans le chef des
redevables, le respect d'obligations nouvelles, destinées à faciliter le
contrôle de la juste application de la T.V.A. après l'abolition des frontières
fiscales.

292. Pour l'essentiel, ces obligations nouvelles consistent à :
a.

communiquer au fournisseur avec qui l'on contracte, le numéro
spécifique (BE) d'identification à la T.V.A. délivré, s'il y échet,
par l'Etat membre d'établissement ;

b.

observer les devoirs issus du franchissement des seuils :

c.

1°

de 5.000 ECUS, dont dépend le régime de la franchise ;

2°

de 10.000 ECUS, impératif en ce qui concerne pour certains
l'obligation de procéder à des acquisitions intracommunautaires taxables ;

3o

de 35.000 ou de 100.000 ECUS, selon le cas, déterminant
pour le régime des ventes à distance ;

procéder au dépôt ;
1o

de la déclaration ordinaire, de modèle unique, où renseigner
le montant des livraisons et des acquisitions intracommunautaires de biens ;

zo

de la déclaration trimestrielle spéciale, à laquelle certains
sont tenus en raison de leurs achats intracommunautaires ;
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3°

d.

de la déclaration ponctuelle et spéciale, consécutive à
l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport
neuf;

introduire :
1"

chaque trimestre, le relevé récapitulatif de ses livraisons
intracommunautaires de biens ;

zo

chaque année, la liste complète de ses clients assujettis.

293. Mention spéciale doit en outre être faite du système
INTRASTAT qui, sur la base du règlement no CEE/3390/91 du 7 novembre
1991 (J.O.C.E. n• L 316, du 16 novembre 1991), impose à toutes les
entreprises qui expédient ou reçoivent annuellement des marchandises pour
plus de 100.000 ECUS, de fournir chaque mois un relevé, qualitatif et
quantitatif, de ces opérations.
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294. Pour mémoire, trois impératifs -juridique, économique
et budgétaire- contribuent, en substance, à l'efficacité du système commun
de la taxe sur la valeur ajoutée :
·
a.

le rôle actif de collecteur partiel d'impôt dévolu à l'assujetti
fournisseur ;

b.

la sensibilité de la taxe aux aspérités du circuit économique ;

c.

l'attribution de la recette au pays sur le territoire duquel les biens
et les services sont finalement consommés 105•

295. Aussi s'indique-t-il, dans un esprit pratique, d'esquisser
une synthèse, la plus dépouillée possible, des solutions applicables,
depuis le 1er janvier 1993, dans le chef d'un assujetti de droit commun dont
l'activité se limite à la livraison pure et simple de biens, autres que des
produits soumis à accise ou des moyens de transport, dont J'usage est
courant au rythme de la vie quotidienne. Partant de l'assujetti collecteur
partiel d'impôt dont elle épuise la clientèle, cette synthèse pem1ettra
notamment d'apprécier dans quelle mesure est atteint l'objectif d'attribuer
la taxe au pays de consommation des biens et des services.
ICI

296-297-298-299. (Tableau récapitulatif)

105

V. Chapitre premJcrt point no 46, et Chapitre en cours, point no 1151 ci-avant.
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300. Par ailleurs, Je régime transitoire de la T.V.A.,
dont ces solutions procèdent, doit en principe rester en place pendant
une période de quatre ans, soit jusqu'au 31 décembre 1996.
Normalement, ce régime transitoire sera ensuite remplacé par le régime
définitif qui pratique, de manière large, la· perception de la T.V.A. dans
le pays d'origine des biens. Toutefois, Je régime transitoire sera
automatiquement prorogé si le Conseil des Communautés européennes
n'a pas pris de décision, à la fin de 1996, quant à l'application du
régime défmitif.

CHAPITRE/V

FORCE ET FAIBLESSES
DU REGIME TRANSITOIRE

DE LA T.V.A.

--

--------

~-·~--~--·---~-·

301. Laissant aux faits mêmes Je soin de dérouler leur trame,
les trois chapitres qui précèdent, exposent respectivement :
a.

la genèse et l'évolution de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b.

l'incidence de cette taxe sur le budget de l'Etat ;

c.

une synthèse du régime transitoire de la T.V.A., aujourd'hui en
vigueur.

302. A ces trois chapitres, exclusifs de toute considération
personnelle des membres de la Section, succède ici l'examen critique de
notions dont les développements antérieurs appellent la ri!ncontre.
Par souci de clarté, cet examen procède dans l'ordre d'apparition des ·
questions qu'il inscrit à la cause. Le débat acquiert, de ce fait,
une dimension successivement :
a.

communautaire, s'efforçant d'apprécier, en toute hypothèse, dans
quelle mesure le régime transitoire de la T.V.A. accomplit, pour
ce qui le concerne, le projet exprimé par le Traité (v. Section 1,
ci-après) ;

b.

budgétaire, s'agissant de jauger l'impact de ce régime transitoire sur
les recettes de l'Etat (v. Section 2, ci-après) ;

c.

structurelle, afin d'éprouver,. s'il y échet, les difficultés endogènes
dont le droit interne est désormais porteur (v. Section 3, ci-après) ;

d.

conjoncturelle, dès lors que les principales instances concernées
dénoncent des problèmes de nature à influencer notamment la
fraude fiscale et l'exacte perception de l'impôt (v. Section 4,
ci-après).
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1Stttion 1- m..
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303. L'article 2 du Traité CEE 106 stipule, il est vrai,
un triple objectif : économique, social et politique 107• Prescrite gans la
foulée - eUe est oeuvre du même article -, la méthode obéit toutefois à la
conviction absolue d'atteindre cet objectif par le seul effet de-deux-actions
homogènes : la réalisation d'un marché commun et Je rapprochement
des politiques économiques, financières et monétaires des Etats signataires
de ce marché 108• Le projet parait certes opportun. La croissance
économique contribue en effet au bien-être des populations et à la paix
dans Je monde. Eriger J'économie en instrument unique semble par contre
excessif. La prospérité ne résume pas Je bien commun. La croissance seule
ne suffit pas à provoquer, sur une vaste échelle, le bien-être et la paix ici
recherchés.

304. Au risque de confusion entre la fin et les moyens qu'il
introduit en J'espèce, l'article 2 du Traité joint par ailleurs de cautionner
souvent une inégalité de mise en oeuvre des différentes phases du projet.
Cette inégalité dans l'agir suscite, à son tour, l'incertitude. Celle-ci préside
notamment aux difficultés constantes de l'équilibre à maintenir, pour
l'application du Traité, entre les dispositions que J'on peut qualifier
d'automatiques et ceUes que l'on peut qualifier volontaires. Sans doute
l'incertitude, vécue sous une autre forme, s'inscrit-eUe aussi à l'origine de
ce surcroît d'initiative que la Commission exerce, au point d'encoutir le
double reproche de constituer une technocratie vorace et de nourrir dès
lors Je déficit démocratique ambiant. En toute hypothèse, le fait obtient
surtout de définir, dans l'immédiat, une situation où le progrès social ne
trouve pas toujours son compte.

106

107
108

Ce traité est plus amplement identifié au Oi.apitrc premier, nole 13, ci·avanl.

V. Chapilre pn:mier, points n" 10 à 12, ci·avant.
V. Chapitre premier, poinls n" 10, 13 et l4 1 ct.avaot.
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305. Aussi est-il heureux que des règles de codécision 109
et Je principe de la subsidiarité 110 soient déjà venus retoucher le tableau.
Ceci ne saurait toutefois suffire. La solution réclame, a\J contraire,
un meilleur équilibre entre pouvoirs supranationaux et nationaux, afin que,
par tension vers l'idéal démocratiqne, les institutions européennes
concernées puissent valablement bénéficier, en temps et heure,
de compétences budgétaires, <J.insi que d'instruments de politique
économique et sociale, dignes de ce nom.

1.

Force et faiblesses du droit dérivé

306. L'idée n'en est pas moins acquise que la réalisation de
l'objectif convenu 111 et de son assesseur fiscal 112 nécessite le
concours de différents procédés, consistant soit en la suppression
d'obstacles chroniques, soit en la mise en oeuvre d'instruments nouveaux
d'intervention. Réserve faite de l'article 220 du traité, ceci explique sans
doute que les dispositions communautaires intéressant la fiscalité soient
réparties sur deux chapitres - les deux derniers, en l'occurrencè - de la
troisième partie, titre V, de ce traité 113, Ces deux chapitres désignent
plus précisément les :
a.

chapitre 2, articles 95 à 99, qui énoncent les dispositions fiscales ;

b.

chapitre 3, articles 100 à 102, consacrés au rapprochement des
législations.

109

llO
111
112

113

V. Chapitre premier, point n" 7, ci-avant.

V. Chapitre premier, point n" 4 ct nole 22, d-avant.
V. Chapitre premier, point o" 14, ci-avant.
V. Chapitre premier, points n" 25 à 30, ci-avant.

Troisième pa11ie : Les politîqu~ de la Communauté - Titre V : Les ~glc:s communes sur la
ooncurrenœ, la fiSCalité cl le rapprochement des législalions - Chapitre premier : Les rtgles de
concurrence.
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307. Foyer des dispositions fiscales, le chapitre 2 comprend
visiblement deux parties :
a.

la première inclut les articles 95 à 98. Ceux-ci fixent une série de
règles applicables au commerce intracommunautaire des
marchandises ;

b.

la seconde se limite à l'article 99, dont la teneur constitue le
fondement juridique de l'harmonisation des impôts indirects.

308. Textes considérés au sortir du Traité de Maastricht
le chapitre 3 comporte, lui aussi, deux branches :

114
,

a.

la première, domaine de l'article 100, pose le principe du
rapprochement des législations ;

b.

la seconde, formée des articles 100 A à 102, exprime un faisceau de
modalités, entre autres de votation, propres aux instruments de droit
utiles en la matière.

309. Abstraction faite des mesures d'accompagnement,
l'attention est dès lors requise, au premier chef, par le dialogue essentiel
que nouent les articles 99 et 100 du traité. Pour mémoire, ces articles
disposent respectivement :

a.

114

article 99. "Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen et du
Comité économique et social, arrête les dispositiom touchant à
l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaites, 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 dans le
délai prévu à l'article 7 A" ;

Ce traité .est plus amplement idcnlifié nu Chilpilrc premier, note 27, d-avant.
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b.

.f<

article 100. "Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen et du
Comité économique et social, arrête des directives pour le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur
l'établissement ou le fonctionnement du Marché commun".

310. Option levée par le traité même, l'harmonisation des
législations relatives aux impôts indirects revêt, sans contredit, un caractère
prioritaire. Son principe s'étend en effet "aux taxes sur le chiffre d'affaires,
au droit d'accises et autres impôts indirects". Elle doit en outre intervenir
dès lors qu'elle s'avère "nécessaire pour assurer I'établîssenient et le
fonctionnement du marché intérieur dans le délai" prescrit. L'article 99
n'impose cependant pas la forme juridique, règlement ou directive,
des actes que Je Conseil doit arrêter en l'espèce. Il fJXe, par contre,
la procédure d'adoption de ces actes : proposition de la Commission et
vote à l'unanimité du Conseil, après consultation du Parlement européen
et du Comité économique et social.

311. De facture plus roide, l'article 100 fait, de son côté,
obligation de n'utiliser que la directive pour opérer Je rapprochement des
législations qu'il vise. Son pouvoir s'étend, sans en exclure aucun, à tous
les textes normatifs, légaux, réglementaires et administratifs, émanant du
pouvoir central, dont le rapprochement est de nature à exercer
''une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du Marché
commun" 115• Avec l'article 220, qui invite les Etats membres à
poursuivre entre eux le système traditionnel des conventions bilatérales
permettant d'éviter qu'une même matière taxable fasse l'objet d'une double
imposition au. sein de la Communauté, il fournit donc, tant son champ
d'application est vaste et la matière pratiquement inépuisable, une base
juridique adéquate et suffisante à l'harmonisation des impôts directs.
Il stipule, pour le surplus, la même procédure d'adoption que J'article 99 :
proposition de la Commission et vote unanime du Conseil, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
115

L'existence préalable d'une législation sp&:Hïquè e11 vigueur dans tous les Etats membres n'est pM
requise en l'espèçe. L'absence générale-, dan.s toU-') les Etals mcmbr~, d'une telle l~gislalion spécifique
serait par rontre rédhibitoire. A défaut de Mgislalions à rnpprochcr, il ne saurait en effet y avoir de
rapprochemc:rtt.

''
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312. S'ils divergent, au départ, sur le choix de l'instrument
idéal, les deux articles 99 et 100 s'accordent, en revanche, outre à consulter
le Parlement européen et le Comité économique et social, sur l'unanimité
de vote requise, en finale, du Conseil. Sans doute, l'article 100 A, § 1er,
déroge-t-il, dans certains cas, à la règle de l'unanimité pour y substituer
le vote à la majorité qualifiée. L'article 100 A, § 2, précise toutefois que
"le paragraphe 1ne s'applique" entre autres "pas aux dispositions fiscales".
La cause serait dès lors entendue, n'était précisément la difficulté même de
recueillir cette unanimité. La nécessité absolue de l'atteindre provoque,
en effet, la conclusion d'indispensables compromis 116•

313. L'expérience, au demeurant, le confirme chaque jour.
Si la proposition de directive tranche par la cohérence dont elle fait preuve,
la directive, en revanche, pêche souvent par une perte préjudiciable de
qualité.

a.

Fruit de compromis politiques successifs, le texte adopté cesse
finalement de souscrire à la rigueur qui présidait à sa naissance.
Ce recul affecte, entre autres, l'application uniforme du droit
communautaire.

b.

La mutation, en l'espèce, d'obligations en facultés favorise de
surcroît les interprétations divergentes et fausse, dans cette mesure,
les conditions de concurrence.

c.

L'insertion ainsi fragilisée de dispositions, au départ communes,
dans quinze législations nationales différentes réduit en outre la
transparence de ces dispositions. Le contrôle, par la Commission,
de l'application correcte de ses directives s'en trouve d'autant plus
entravé que ce contrôle nécessite, dans leurs divergences,
l'analyse préalable et détaillée de tous les textes de transposition.

314. Le phénomène s'est du reste aggravé à l'occasion de la
mise en oeuvre du régime transitoire de 1993. Cette aggravation tient
essentiellement à :

a.

la publication, le 14 décembre 1992, de la directive de simplification
92/111/CEE, néanmoins applicable dès le 1er janvier 1993 ;

11°

116

V. Chapilrt; premier, points n" 47 A 49, d-avan.t.
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b.

la succession même de trois directives à transposer pour cette date ;

c.

J'absence de coordination officielle par Je législateur même, en
l'occurrence le Conseil, du texte de ces directives et de leurs
modifications en cascades ;

d.

la structure délétère de ces textes en leur état. Définir aujourd'hui,
en profondeur, le champ d'application de la taxe sur la valeur
ajoutée nécessite, par exemple, qu'appel soit fait à l'article 2 de la
directive n" 77/388/CEE et à l'article 28bis, 1 et 2, inséré par l'article
premier, 22, de la directive n" 91/680/CEE et modifié par l'article
premier, 10, de la directive n" 92/111/CEE, par l'article 26bis, D, b,
inséré par l'article premier, 3, de la directive no 94/5/CE, ainsi que
par l'article premier, 6, de la même directive n" 94/5/CE.

315. Risque originel de confusion entre l'objectif premier et
la méthode, unanimité de votes requise et mutation inhérente de la
proposition en un compromis déterminent les limites de la sécurité
juridique, pourtant indispensable, des instruments communautaires
applicables pour la T.V.A. Ces écarts justifient la multiplication des
recours, notamment à titre préjudiciel, devant la Cour de Justice de
Luxembourg. Ils contribuent certes à renforcer l'influence de cette Cour.
Ils retardent néanmoins, jusqu'au prononcé, l'intelligence exaète de la
solution.
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2.

Territoires institutionnel,
de la Communauté

douanier,

accisien

et

.fiscal

316. Le champ d'application ratione loci du Traité de Rome 117
est défini à l'article 227 de ce traité 118• Fondant cet article, trois grands
principes contribuent à fixer le territoire institutionnel de la
Communauté 119• Ces trois principes peuvent, en substance, être résumés
comme il suit.

317. Le premier principe veut avant tout que le, traité soit
applicable aux territoires européens des Etats membres, originels et
ultérieurs. Le pacte souscrit opère, à cet égard, par référence implicite aux
dispositions constitutionnelles des Etats signataires (article 227, § 1er).
Au moyen d'exclusions expresses, il convient ensuite que le bénéfice du
traité ne s'étend pas :
a.

aux îles Féroé, à défaut de déclaration notifiée par le Royaume de
Danemark avant le 31 décembre 1973 (article 227, § 5, a) ;

b.

aux zones souveraines du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord à Chypre (article 227, § 5, b) ;

c.

aux îles anglo-norrnandes, à l'île de Man et aux fies Aland, si ce
n'est dans la mesure nécessaire pour assurer le régime particulier
prévu par les actes d'adhésion (article 227, § 5, c et d).

318. Le traité, suggère le deuxième principe, est également
applicable "aux territoires européens dont un Etat membre assume les
relations extérieures" (article 227, § 4). La Principauté de Monaco et la
République de San Marin ne sont cependant pas concernées, en raison de
la relative autonomie dont elles disposent.
117

118

119

Ce traité C'ï.t

plu.s amplement identifié au Chapitre premier, nole 13, ci-avant.

La même remarque vaut, chacun pour œ qui le concerne, à !'~gard de l'ar1ide 79 du traité CECA ct
de l'article 198 du traité EURATOM.
E. CEREXHE, Le droit européen, 1. 2, Les objcclifs et les inslilulions, llruylant et Nauwel3crts,
Bruxelles ct Beauvechain, 1989, n.. 74 - 83, pp. 52 -55.
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319. L'application, conforme au troisième principe, des règles
communautaires aux territoires non européens soumis à la juridiction des
Etats membres est, pour sa part, fonction de deux hypothèses.
a.

Certaines dispositions du traité sont ainsi applicables d'office aux
départements français d'outre-mer. D'autres supposent ùne décision
du Conseil prise à J'unanimité (article 227, § 2).

b.

Un régime spécial d'association est en outre prévu, dont bénéficie
les pays et territoires d'outre-mer visés. Sauf exception,' ce régime
spécial ne profite pas aux pays et territoires d'outre-mer qui
entretiennent des relations particulières avec le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (article 227, § 3),

320. Fruit de l'Acte unique européen, l'abolition,
le 1er janvier 1993, des frontières physiques, des frontières techniques et
des frontières fiscales entre les Etats membres devait, entre autres,
produire cet effet novateur d'ordonner Je territoire européen, y distinguant
trois cercles concentriques, dotés chacun d'un régime spécifique :
a.

un régime d'import-export avec les pays tiers, applicable aux
frontières maintenues à la périphérie de la Communauté ;

b.

un régime de transactions intracommunautaires, rés, - ,e aux
échanges entre les Etats membres ;

c.

un régime national de taxation, obligatoire dans les limites
individuelles de ces mêmes Etats 120•

321. Les modifications alors inteJVenues dans le régime des
droits d'entrée, dans le régime des accises et dans celui de la T.V.A.,
emportent en outre cette conséquence de définir, dans de nouvelles limites,
le territoire douanier, le territoire aceisien et le territoire fiscal de la
Communauté. Sans préjudice d'actes ultérieurs, en ce compris le Traité
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ces définitions
nouvelles font l'objet respectif des :
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v. Chapitre 3, point

R
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157, ci-avant.
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a.

article 3 du règlement n" CEE/2913/92 du Conseil, du 12 octobre
1992, établissant le Code des douanes communautaire (J.O.C.E.
n" L 302, du 19 octobre 1992) ;

b.

article 2 de la directive n" 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992,
relative au régime général, à la détention, à la circulation ct
aux contrôles des produits soumis à accise (J.O.C.E. n" L 76,
du 23 mars 1992) ;

c.

article premier, 1, de la directive n" 91/680/CEE du Conseil,
du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur
la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières
fiscales, la directive n" 77/388/CEE (J.O.C.E. n" L 376,
du 31 décembre 1991).

322. Les trois définitions partagent, il est vrai, le même ;souci
initial du territoire institutionnel de la Communauté. A raison de
contingences propres, elles se réservent toutefois d'y déroger ensuite au
profit de stipulations individuelles, extensives ou restrictives.
La comparaison schématique des territoires douanier, accisien et fiscal de
la Communauté dégage, de ce fait, les profils que voici.
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323. Territoire douanier

douanier

Territoire

1

1
indU$

e;:clus

1. De1giquc

-

-

2 Danemark

-

a) Ues Féroé
b) Groenland

3. AJicmagne

-

a) Helgoland

Etal!i roeoobres

4, Espagne

a) Céuta
b) Melilla

lia Canarîcs

-

-

s. oreœ
6. France

b) Büsingen

a) DOM
(Département
d'outre~mcr)

TOM
(Tenitoîres
d'Outrc·mcr)

b) Monaco

-

7. Irlande
8. Italie

a) I.Mgno
b) Campione d'ltalitt
c) eaux nationales

San Marino

1ae Lugano
-

9. Luxembourg
10. Pays-Bas

Europe uniquement

-

11. Portugal

12. Grande~BrcLagfle
+ Irlande du Non:!

a) tlC$ anglo--norrnandcs

13. Finlande

lies Aland

-

-

b) ne de Man

-

14. Autriche

.

!5.SuMe

-

-
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324. Territoire accisien

accises

Territoire

1

1
Territoire douanier à J'exclusion de

Mont Athos
DOM
Iles · Canaries
Iles anglo-normandes
Iles Aland

325. Territoire fiscal

Territoire

T.V.A.
1

1

Territoire douanier
à l'exclusion de

Mont Athos
DOM
Iles Canaries
Iles anglo-normandes
San Marino
Iles AJa nd

Territoire

accise
de

à l'exclusion

San Marino
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326. La situation de certains territoires à statut spécial
détermine par ailleurs :

CEE

Territoire

Douanes

Accises

T.V.A.

Mont Athos

oui

non

non

DOM

oui

non

non

Iles Canaries

oui

non

non

Iles anglo·
normandes

oui

non

non

San Marino

oui

oui

non

Monaco

oui

oui

oui

Ile de Man

oui

oui

oui

Iles Aland

oui

non

non

327. La conclusion s'impose dès lors, au terme de cette
approche, d'un territoire douanier, d'un territoire accisien et d'un territoire
fiscal ne couvrant pas la même superficie. Par ordre décroissant, ils se
classent : territoire douanier, territoire accisien et territoire fiscal.
Ce qui, selon Je cas, autorise, à l'inverse, la perception :
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a.

simultanée des droits d'entrée, des droits d'accise et de la T.V.A ;

b.

conjuguée des droits d'entrée et des droits d'accise ;

c.

des droits d'entrée seuls.

328. Instauré Je 1er janvier 1993, le grand marché intérieur
se définit néanmoins comme un espace sans frontières intérieures dans
lequel la libre circulation des personnes, des biens, des services et des
capitaux soit assurée selon les dispositions du traité. Ce nouvel espace
procède au surplus d'une union douanière, épanouie en march~ commun,
dont Je progrès implique la recherche constante d'un très haut niveau
d'uniformité. La situation prédécrite devait dès lors attirer l'attention de la
Cour des comptes des Communautés européennes et provoquer le dépôt
d'un rapport spécial de cette Cour. Adopté en séance du 1er avril 1993,
ce rapport opère, avec minutie, un examen circonstancié des dérives
qu'engendre le maintien de territoires à statut particulier (J.O.C.E.
Il° C 347, du 27 décembre 1993, pp. 1 - 26).

329. La Commission devait, en substance, répondrè que ces
dérives et différences ont essentiellement "des origines historiques et/ou
politiques. La Communauté et les Etats membres devront progressivement
éliminer dans leurs négociations et contrats futurs, les situations
incompatibles avec le marché unique, tenant compte des obligations qui
découlent des accords entre la Communauté et les pays tiers concernés.
La Commission s'efforce donc de trouver les moyens appropriés pour
concilier les intérêts historiques et politiques en cause et les intérêts
financiers des ressources propres de la Communauté. Il ne faut pas oublier
néanmoins que l'importance financière que constituent ces situations
d'exception pour la Communauté est marginale" (J.O.C.E. no C 347,
du 27 décembre 1993, pp. 27 - 29).
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330. Rien ne permet certes de rejeter a priori les conclusions
que la Commission dépose en l'espèce. Rien ne permet inversément de s'en
convaincre. Positifs ou négatifs, les éléments font en effet défaut,
que requiert la faculté d'apprécier, à distance, un risque éventuel de
détournements de trafic. Reste, troublante, la coïncldence qu'expriment la
liste des territoires à statut indirect spécial et la liste des paradis fiscaux
directs issue d'un précédent exercice effectué au sein même de cette
section du C.S.F. 12 •
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Conseil Supérieur des Finances., Sedion F15Calité et ParafiSC31ité, Le rapDOr1 RUDJNG et
l'h:mnonisation européenne de l'îtop{U des sociétés ~ Propositions pour les premières' élapes d'une
hnmtonlsaUon nécessaire. annexe 2. Bru.x.cUes, 1993, pp. 36 ~50.
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Section 2 •

Conséquences budgétaires du régime transitoire de la
T.V.A.

331. L'estimation des conséquences budgétaires du régime
transitoire de la T.V.A. est une matière délicate. Les difficultés
sont commentées dans la première sous-section, tandis que la deuxième
sous-section tente de tirer quelques conclusions provisoires sur base des
évolutions constatées.

1.

Problématique de l'estimation des conséquences budgétaires du
régime transitoire de la T.V.A.

332. L'estimation des conséquences budgétaires du régime
transitoire de la T.V.A. se situe nécessairement dans la problématique plus
générale de l'estimation des conséquences budgétaires de modifications du
régime T.V.A. Ce sujet est abordé de manière plus approfondie dans les
notes techniques en annexes 9 et 10.

333. La difficulté essentielle réside principalement dans le fait
que les données disponîbles ne permettent pas d'estimer directement la
consommation finale soumise à la T.V.A.

334. Le texte ci-dessous décrit les difficultés avec lesquelles
l'administration de la T.V.A. a été confrontée lors de l'estimation des
conséquences budgétaires de l'introduction du régime transitoire de la
T.V.A. au 1er janvier 1993.

~--------

178.-

335. Les données dont disposait l'administration de la T.V.A.
à cette époque, ne permettaient d'obtenir dans une mesure très limitée,

du moins en 1992, qu'un aperçu dés aspects budgétaires de l'entrée en
vigueur du marché interne au 1.1.1993, et ce, malgré que la nouvelle
réglementation était déjà à ce moment mise au point dans les détails.

336. Pour chaque Etat membre, - le marché unique
représentait une étape vers l'inconnu ; tel fut le cas égalemenr pour
la Belgique. Les estimations établies en 1992, au niveau budgétaire,
pour l'année 1993; ont été calculées avec les précautions nécessaires,
et les seuls facteurs qui ont pu être pris en compte sont ceux pour lesquels
les conséquences du marché unique ont pu être évaluées.

337. Ceci concerne, entre autres, le déplacement des recettes
dû au fait que la T.V.A. n'est plus acquittée aux frontières internes de
l'Union européenne, le remboursement des garanties payées à l'époque
pour l'application du report de paiement de la T.V.A. due à l'importation ·
à l'intérieur du pays et la suppression de l'article 43 du Code de la
T.V.A. en vertu duquel certaines entreprises exportatrices pouvaient
acheter ou importer avec exonération de la T.V.A.

338. Quant à certaines autres modifications du Code de la
T.V.A., l'administration a d'ailleurs communiqué à Monsieur le Ministre
que l'impact n'était pas ou très difficilement évaluable. Ce fut, entre autres,
le cas pour les ventes à distance, les acquisitions intracommunautaires
effectuées par' des personnes morales non assujetties, les modifications
relatives à la localisation des prestations de services, ...

339. Même à postériori, l'évaluation de l'impact exact de
l'abolition des frontières fiscales reste difficile, voire impossible.
Les recettes T.V.A. de 1993 ne sont en effet pas seulement influencées par
la réalisation du marché intérieur, mais également par la conjoncture,
le profil de la consommation, •..
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340. II était également impossible, au niveau européen,
de déterminer les conséquences budgétaires de l'abolition des frontières
internes avant sa réalisation.

341. Toutefois, l'évolution des recettes fiscales des Etats
membres n'a pas soulevé, après coup,de sérieuses préoccupations, bien que
cette appréciation soit également fortement entravée par la multitude des
facteurs qui ont influencé cette évolution.

342. Même au niveau de l'établissement de la base des
ressources propres issues de la T.V.A., il est, pour l'instant, encore
impossible d'adapter intégralement le calcul du taux moyen pondéré de la
T.V.A. au changement de législation.

343. En effet, les comptes nationaux des Etats membres
concernés ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre une
concordance complète entre, d'une part, les recettes T.V.A. relatives
aux achats effectués par les étrangers en Belgique, et, d'autre part,
les bases d'imposition correspondantes à ces achats, scindées par groupe
de taux.

344. La structure actuelle des comptes nationaux ne permet
pas d'opérer une distinction entre les opérations pour lesquelles la T.V.A.
est payée dans l'Etat membre d'achat et les opérations pour lesquelles la
T.V.A. est payée dans l'Etat membre de consommation ou d'utilisation.

345. Aussi longtemps que cette distinction ne peut être
effectuée, il est impossible de calculer la base des ressources propres tel
que cela devrait théoriquement être effectué.
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346. Pour preuve de ce qui précède, lé texte du Règlement
n° 1553/89 relatif au règlement uniforme définitif pour la perception des
ressources propres sur base de la taxe sur la valeur ajoutée, pour lequel
une proposition avait déjà été introduite le 18 décembre 1992 auprès du
Conseil en ce qui concerne les modifications à y apporter, n'est toujours
pas adopté.

347. Par ailleurs, il apparaît, sur base d'une étude réalisée
pour le compte de la Commission européenne, que l'influençe des
variations possibles du comportement de consommation (p. ex. achats
transfron-taliers), bien gue non quantifiables, est négligeable dans tous les
cas.

348. Enfin, comme précisé dans la note technique en
annexe 10, l'estimation des conséquences budgétaires du régime transitoire
de la T.V.A. (et des modifications apportées à ce régime) ne peut non plus
se faire en prenant, pour point de départ, la ventilation des opérations
imposables en trois grandes catégories significatives, à savoir les
importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons
intérieures.

2. Quelques conclusions provisoires

349. 11 est démontré ci-dessus qu'estimer les conséquences·
budgétaires de l'introduction du régime transitoire de la T.V.A. ne constitue
pas une chose aisée. Toutefois, sur base d'une analyse de l'évolution des
recettes T.V.A. (voir le Chapitre Il, points n° 74 à 91, de ce Rapport),
il est possible de tirer certaines conclusions provisoires en rapport avec
l'influence budgétaire du régime transitoire de la T.V.A.
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350. Conclusions provisoires
1.

Pour la période de 1981 à 1995, l'augmentation des recettes T.V.A.
se situe, en moyenne, 1 à 2 % en-dessous de celle du P.I.B. et un
peu moins en-dessous de celle de la consommation privée.

2.

Lorsque les recettes T.V.A. montent plus rapidement que
l'augmentation moyenne de la période, cette évolution est essentiellement due à des augmentations de taux ou à des modifications dans
la composition de la base imposable (c'est-à-dire principalement,
mais pas exclusivement, de la consommation privée) et vice-versa.

3.

L'instauration du régime transitoire en 1993 ne semble pas avoir
entraîné une cassure à ce profil général de longue période.
Certes, certains effets transitoires se sont manifestés en 1993 et
1994 ; ils ont cependant été compensés par d'autres effets
(notamment changements de taux et modifications dans la
composition de la base). Il conviendra toutefois de vérifier cette
évolution au fur et à mesure que des statistiques plus récentes
deviendront possibles.

351. A moyen terme, on constatera de surcroît la tendance
d'une part croissante du P.I.B., et notamment de la consommation privée,
à être exonérée de la T.V.A.

352. En tout état de cause, toute évolution négative des
recettes T.V.A porterait essentiellement préjudice au Pouvoir fédéral
puisque celui-ci n'encaisse que le solde des recettes totales (plus ou moins
20 %), après déduction des parts attribuées à I'U.E., aux Communautés et
à la Sécurité sociale, calculées selon des règles moins dépendantes de
l'évolution générale des recettes T.V.A.
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Section 3 • Fragilité structurelle de la T.V.A.

· 353. L'exposé des motifs de la (sixième) directive
n" 77/388/CEE ln le confirme : la "détermination du fait qui donne
naissance à la dette fiscale (fait générateur) et la détermination du moment
où le Trésor peut faire valoir son droit sur cette dette (exigibilité de la
taxe) ainsi que le moment où cette dette doit être acquittée~exigibilité du
paiement) ont donné lieu à de nombreuses controverses " 1 ••

354. En l'occurrence, la solution s'est finalement dégagée,
selon laquelle le moment où se produit le fait générateur se confond,
en règle, avec celui de l'exigibilité de la taxe et donne aussitôt naissance au
droit à la déduction de cette taxe. Par contre, l'exigibilité du paiement et
la déduction effective de la taxe se situent en général - et cela pour
d'évidentes raisons pratiques - à un moment ultérieur.

355. La solution dont procèdent le premier (exigibilité de la
taxe en aval) et le second (déduction de la taxe en amont) de ces
mouvements décisifs revêt ici une importance capitale pour les modalités
de perception de l'impôt (rencontre des deux courants).

tn
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La (sWèmc) directive n" 77!388/CEE est plus ampleo1ent identiOtc au Chapîlrc premier, point n" 50,
b, d-aWn(.

Proposilion de (slxième) directive T.VA 1 ad artich:: 11, alinéa 1er, Revue de la T. V.A n° 13, p. 479.
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1. Exigibilité de la taxe en aval

356. L'économie du régime le veut ainsi: la T.V.A. se perçoit
opération par opération (Code de la T.V.A., articles 2, 3 et 3bis).
a.

Pour chacune d'elles, le montant de la taxe s'obtient par simple
contact de la base d'imposition et du taux objectif applicables en
l'espèce (Code de la T.V.A., articles 26 à 36, ainsi que articles 38 et
38bis).

b.

Liquide par ce seul contact, la taxe devient en outre exigible du fait
même de J'opération ou à la suite rapprochée de celle-ci (Code de
la T.V.A., article 17, § 1er, alinéa 1er, article 22, §§ 1er et 2,
alinéa 1er, article 24, ainsi que article 25septies, §§ 1er et 2,
alinéa 1er).

357. Sans doute est-il également prévu que la taxe devienne
exigible, ou puisse Je devenir, à une date différente de celle de l'opération.
Cette exigibilité n'intervient toutefois que sur événement antérieur à
l'opération même: échéance contractuelle, facturation ou paiement de tout
ou partie du prix. Elle opère alors à due concurrence du montant échu,
facturé ou encaissé (Code de la T.V.A., article 17, § 1er, alinéas 2 et 3,
article 22, § 2, alinéas 2 et 3, ainsi que article 25septies, § 2, alinéa 2).
a.

L'exception est justifiée. Elle observe que les cocontractants
annoncent ainsi leur intention de tirer par anticipation toutes les
conséquences contractuelles et financières, liées à la réalisation de
l'opération.

b.

Elle est en outre raisonnable. Si l'opération en chantier
n'a finalement pas lieu, la taxe acquittée par anticipation est
restituable (Code de la T.V.A, article 77, § 1er, 4°).
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358. Ceci démontre, à suffisance, combien l'opération
constitue, en définitive, le fait générateur absolu de la T.V.A. et détermine,
en règle, sa liquidité et son exigibilité. Cette exigibilité de plein droit exclut,
sans réserve, qu'un acte administratif puisse ici donner naissance à la dette
d'impôt. Au sens strict des termes, elle emporte simultanément cette
conséquence que la découverte d'une opération dissimulée n'exprime pas
l'amorce d'une dette nouvelle, mais révèle, au contraire, l'étendue d'une
dette préexistante.

359. En principe, la survenance du fait générateur
(importation, acquisiiion intracommunautaire, livraison du , bien ou
perfection du service) ou de la cause d'exigibilité (échéance contractuelle,
facturation ou paiement préalables de tout ou partie du prix) requiert
d'ailleurs la délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu
(Code de la T.V.A., article 53, alinéa 1er, 2°, et article 53octies, § 1er)
124
• Pour être régulière, cette facture doit certes préciser notamment
l'identité des parties à l'opération, la nature de celle-ci, la structure de la
base imposable, le taux et le montant de la taxe exigible en l'espèce 125 •
La facture doit, au surplus, être délivrée au plus tard le cinquième
jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel cette taxe devient
exigible 126• Par les mentions obligatoires, affirmatives et fiscales qu'elle
agrège, la facturation n'en confère pas moins à la T.V.A. le caractère
certain d'un impôt scriptural.

124

125
126

L'aécution des mesures édictées en l'cspl':œ est as.surte par le Chapitre premier, articles 1er à 13, de
l'arrêté royal n" 1, du 29 décembre 1992, relatif aw mcsuro tendant à assurer le paiement de la I<IXC
:5Ur lâ valeur ajout6e (Monileor belge do 31 d6xmbre 1992, quatrième édition).
Antté toy<ll n" 1, article 5, § 1er.
Arrété royal n" t, Articte 4, § 1er.
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2. Déduction de la taxe en amont

360. La nonne participe de l'essence même du régime : tout
assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé
les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés
et les acquisitions intracommunautaires qu'il a effectuées, dans la mesure
où il les utilise pour effectuer des opérations ouvrant droit à cette
déduction (Code de la T.V.A., article 45 à 49) 127• La précision s'impose
en outre, qui autorise l'assujetti à opérer la déduction de la taxe grevant les
biens et les services reçus, importés ou acquis, dès lors qu'il destine ces
biens et ces services à la réalisation d'opérations visées en l'esp~ce 128•

361. Encore faut-il, pour que l'intéressé puisse exercer
valablement ce droit :

a.

que celui-ci ait pris naissance, c'est-à-dire que le fait générateur ou
la cause d'exigibilité de la taxe se soient produits m ;

b.

que, candidat à la déduction, l'assujetti détienne un document
régulier, généralement une facture, établi à son nom et lui portant
la taxe en compte 13°.

127

128

129
l'W

L'ex:écotion des mesures édldées en l'espère e:st assuree par l'a~lé royal n.. 3, du 10 décembre 1969,
relatif aU;( déductions pour l'application de la taxe sur la valeur Ajoutée {Moniteur lxlge du
12 décembre 1969).
Ar-rêté

royal n° 3, article ler, alinéa 1er.

Ar-rêlé royal 0° 3, article 2.

Arrtté royal

11°

3, article 3.
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3. Rencontre des deux courants

362. Rechercher, en régime de croiSlere, Je paiement
immédiat de taxes exigibles de plein droit du chef d'opérations distinctes
présentait déjà l'inconvénient majeur d'impliquer la répétition infinie
de fonnalités à accomplir au coup par coup. Réagir de la sorte supposait
en outre d'adopter la même attitude à l'égard de la déduction des taxes
en amont. Pour d'évidentes raisons pratiques, l'option a par conséquent été
levée :
a.

d'organiser, sous la forme de déclarations, une conf,rontation,
périodique et compensatoire, des taxes en aval et des taxes en
amont qu'engendre l'activité de l'assujetti (Code de la T.V.A., article
53, alinéa 1er, 3") ;

b.

de réaliser, par apurement du solde de cette déclaration périodique,
le paiement des dettes (taxes en aval) ou des créances (taxes en
amont) que la compensation n'a pas éteintes ;

c.

de faire, à cet effet, coïncider le dépôt et le paiement de chaque
déclaration périodique. Un délai maximal pour ces dépôt et
paiement est dès lors prévu (Code de la T.V.A., article 5~, alinéa
1er, 4°). Mensuels ou trimestriels, ceux-ci doivent en pratique
intervenir au plus tard le vin§tième jour du mois qui suit la période
à laquelle ils se rapportent 1 1•

363. Sans préjudice d'autres conditions également réalisées,
la démarche implique notamment :
a.

que la taxe en aval soit inscrite dans la déclaration relative à la
période au cours de laquelle le fait générateur ou la cause
d'exigibilité de la taxe se sont produits ;

b.

que, sitôt réunies les deux conditions de naissance du droit et de
détention du document régulier, la déduction de la taxe en amont
soit admise dès la première déclaration qui doit être déposée.
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~lé

rû'jll.l n° l, anide 18, U 1er et 2.
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Assujetti
fournisseur

Client
assujetti

Fait générateur

15.01

15.01

Facturation délivrance
réception

03.02

Déclaration mensuelle
Dépôt légal

A01
20.02

A01
20.02

Déclaration trimestrielle
Dépôt légal

A.03
20.04

A03
20.04

05.02

364. L'expiration, d'autre part, du délai légal de dépôt et de
paiement détermine, en soi, le point de départ de l'action en recouvrement
et de l'action en restitution des taxes dont l'inscription est requise dans la
déclaration périodique visée. Reconnaissance de dette ou déclaration de
créance souscrite, la déclaration périodique à la T.V.A. revêt, dans le
premier cas, un intérêt tout à fait particulier.
a.

Déposée avant terme, elle n'affecte pas la prescription extinctive
dont elle précède le point de départ.

b.

Déposée tardivement, elle interrompt cette prescription qui a
commencé à courir. Elle déclenche une nouvelle prescription,
également susceptible d'interruption. Régulière en la forme,
la déclaration T.V.A. constitue en effet, émanant du débiteur,
un acte auquel la loi reconnaît le pouvoir d'interrompre la
prescription extinctive (Code civil, article 2248).

188.-

365. Tous éléments dès lors confondus, J'option levée en la
matière véhicule notamment la triple conséquence :
a.

que l'absence de déclaration à la T.V.A. laisse subsister, faute de
compensation, toutes les dettes et toutes les créances de la période
concernée. Une opération dissimulée prolonge, de son côté,
J'existence d'une dette qui n'a pas été présentée à la compensation ;

b.

que ne pas payer le solde débiteur d'une déclaration périodique
déposée provoque, nécessairement, la survie de toutes les taxes
exigibles que la compensation n'a pas épongées. Par le truchement.
du solde qu'elle produit, une déduction abusive de la taxe en amont
voile, de même, une quotité équivalente de taxes en aval incluse à
la déclaration ;

c.

que les actions en réparation des infractions ainsi évoquées
prennent, selon le cas, le départ à la date de dépôt légal (absence
du document, opération dissimulée) ou, suivant que J'acte s'avère
prématuré ou tardif, à la date du dépôt légal ou du dépôt effectif
(défaut de paiement, déduction abusive) de la déclaration
périodique en cause.
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4. Faiblesse endogène de la T.V.A.

366. Impôt scriptural, obéissant au passage à des principes
d'ordre financier, la T.V.A honore, de ce fait, un certain nombre
d'engagements communautaires, dont les plus radicaux soulignent :
a.

l'importance première du fait générateur ou de la cause d'exigibilité
de la taxe;

b.

le rôle déterminant de la facture régulière ;

c.

la distance fiscale que l'opération prend, en quelque sorte,
par rapport aux paiements à intervenir.

367. Taxe en aval pour l'un, taxe en amont pour l'autre,
procédant d'une même opération, la T.V.A., par le jeu des déclarations
périodiques qu'elle intègre, associe en effet :
a.

l'obligation, pour le fournisseur, d'acquitter à l'Etat la taxe en aval,
indépendamment du paiement qu'il doit en recevoir de son client ;

b.

le droit, pour le client, d'opérer la déduction de la taxe en amont,
indépendamment du paiement qu'il doit en faire au fournisseur ;

c.

le droit, pour ce même client, d'opérer cette déduction
indépendamment de tout respect, par le fournisseur, de l'obligation,
qui est sienne, d'acquitter à l'Etat la taxe en avaL

368. Fidèle à l'économie du régime, ce décrochage vérifie
certes la nuance qui distingue, à la source, l'obligation conventionnelle et
commerciale de l'obligation légale et d'impôt. li intervient toutefois à un
moment où le fait générateur 'et la cause d'exigibilité cessent déjà
d'appartenir au présent pour s'éloigner progressivement dans le passé et
y relever bientôt du domaine de la preuve. Ceci, en d'autres termes,
a notamment pour effet :
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a.

d'isoler davantage, les laissant pratiquement seules en présence,
la taxe et la facture qui en fait mention ;

b.

de renforcer dès lors le rôle de cette facture qui, faute d'une
définition légale, ne vaut pourtant qu'affirmation de la créance
qu'elle énonce ;

c.

de soumettre en définitive la taxe aux vicissitudes qui guettent ce
document : achats sans facture, ventes sans facture ou factures
fictives.

369. La question de la fraude est, de ce fait, posée. Elle n'est
cependant pas la seule. Celle du préfinancement de la taxe l'est désormais
aussi.
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5. Préfinancement de la T.V.A.

370. Ramassé sous cette fonnule, le "préfinancement de la
T.V.A." désigne, en fait, les situations dans lesquelles :
a.

l'assujetti fournisseur se voit légalement tenu d'acquitter à l'Etat la
taxe en aval avant que le client ne doive lui en faire le paiement ;

b.

le client assujetti se trouve dans l'obligation contractuelle d'effectuer
ce paiement avant que de pouvoir opérer la déduction de la taxe en
amont et d'en obtenir, s'il y échet, la restitution effective.

371. A l'inverse, la situation se trouve notamment écartée,
faute d'impôt en jeu, lorsque l'opération échappe, de soi, à l'application de
la taxe pour le motif :
a.

qu'elle constitue, par exemple, la cession, à titre onéreux ou à titre
gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une
universalité de biens ou d'une branche d'activité, et que le
cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de
la taxe si elle était due en raison de la cession (Code de laT. V.A.,
articles 11 et 18, § 3) ;

b.

qu'elle bénéficie de l'exemption prévue en faveur de certaines
importations préalables à une livraison intracommunautaire de
biens (Code de la T.V.A., article 40, § 1er, 1°).

372. La situation est également tenue en échec dès lors que :

a.

132

l'assujetti fournisseur, exonéré ou bénéficiaire du régime particulier
de la franchise 132, est légalement déchargé, ne pouvant porter la
taxe en compte à son client, de l'obligation d'acquitter à l'Etat une
taxe en aval ;

La situation de l'assujetti tJ\onéré est renrontrtc .au Chapitre 3, point no 156,

Chapitre 3, points

0°

1:73 il 279, ci-avanl.

C1

et précisée au mémc
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b.

le client assujetti, exonéré ou bénéficiaire du régime particulier de
la franchise 133, est légalement privé du droit à la déduction des
taxes en amont.

373. La situation s'évanouit encore chaque fois que :
a.

le client consommateur final, particulier ou autre, paie en emportant
la marchandise. La vente au comptant, qui domine d'ailleurs le
commerce de détai~ obtient en effet que Je paiement du client
vienne ici précéder chaque fois l'obligation pour le fournisseur
assujetti de déclarer et d'acquitter à l'Etat la taxe en av~l ;

b.

le client assujetti recourt, à bon droit, à la technique du report de
perception de la T.V.A à l'intérieur du pays, qui lui permet,
au moyen d'inscriptions simultanées et de sens contraire, d'acquitter
la taxe et d'en opérer la déduction dans la même déclaration
périodique.

374. Encore s'avère-t-il opportun de souligner, pour les
situations restant en cause, combien la déclaration périodique brganise,
dans le chef de l'assujetti fournisseur ou client, la confrontation cyclique
et compensatoire des taxes en aval et des taxes en amont 134• Sans doute
est-il également permis de relever aussi à quel point le préfinancement
évoqué procède, en dernière analyse, de facilités et délais de paiement dont
les parties à l'opération conviennent dans le libre exercice de leur parfaite
autonomie contractuelle 135•

133

134
135

La situation de l'assujetti franchist tst tcnconlréc au Chapitre 3, points n"' 204 A2J'J7 ct points n<> 273
A279, d~ava:nt.

V. point ll"' 362, ci·avant.
V. points n" 3671 368 et 370, ci·avant.
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375. La circonstance ne saurait toutefois occulter la difficulté
réelle que le fait d'attendre la restitution effective d'un excédent de taxes
en amont représente parfois :
a.

pour l'auteur d'une importation avec paiement immédiat de la
T.V.A entre les mains de la Douane ;

b.

pour un assujetti dont l'activité économique s'exerce exclusivement,
ou presque, à destination des autres Etats membres ou des pays
tiers.

376. La solution de ces difficultés reste néanmoins pendante.
Aujourd'hui encore, elle oppose en effet partisans et adversaires de
l'article 43, ancien, du Code de la T. V.A 136•

136

L'article 43, ancien, du Code de la. T.VA., prévoyait, pour les assujettis titulaires d'une autorisation
ttdigée en ce &ens, (a possibilité de &e faire livrer dans le pays ou d'importer, en franchise de la taxe,
soit lc<J biens qu'ils destinaient â l'eq:xxt.ation, roit lc<J matières prclllières et les ruatières auxiliaires
entrant dans la fabrication de ces bié~ et de se faire fournir, également en franchise de la ta:te,
les .services qui concouraient à cette fabric:.ltion. Cet article 43 a été abrogé au 1er janvier 1993 par
l'artide 49 de la loi, du 28 décembre 1992, modifiant le Code de la t.a.xe sur la valeur ajoutée et le
Code des droits d'cnregi.strerucnt, d'hypoth~ue et de greffe (Monileur belge du 31 décembre 1992,
premi~re édition).
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Seetion 4 • Fragilité conjoncturelle de la T.V.A.

1.

Avis de la Commission des Communautés européennes et de
certaines associations professionnelles

377. Le texte ci-après constitue un résumé de différents avis
relatifs au régime transitoire de la T.V.A. Il rassemble, en premier lieu, un
certain nombre de points contenus dans le mpport de la Commission des
Communautés Européennes traitant du régime transitoire, complétés par
des avis émanant d'associations professionnelles. D'autres constatations,
dont certaines émanant de l'administration, sont également jointes.
L'évaluation complète du régime transitoire par l'administration figure dans
une autre partie du rapport (voir points no 437 à 449).

378. Le 23 novembre 1994, la Commission des Communautés
Européennes déposait son rapport concernant le fonctionnement du régime
transitoire de la T.V.A. (document COM (94) 515 final). Un certain
nombre d'associations professionnelles ont également soumis, à la demande
de la Section Fiscalité et Parafiscalité du Conseil Supérieur des Finances,
leurs avis. Ceux-ci figurent en annexe de ce rapport.
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379. Ces avis émanent des organismes ci-après :
la Fédération des Entreprises de Belgique, dans une note du
14 décembre 1994;
l'Union professionnelle du Secteur immobilier, dans une note du
20 décembre 1994 ;
le Belgische Boerenbond, dans une note du 3 janvier 1995.

Dans le cadre de ce rapport, l'administration a également fait
connaître son point de vue, qui est reproduit in extenso dans une autre
partie du rapport.

380. Tous ces avis ne sont mentionnés que pour autant qu'ils
aient trait au régime transitoire de la T.V.A.

381. De manière générale, on peut considérer que le régime
transitoire a atteint son objectif dans la mesure où les contrôles frontaliers
(relatifs au transport de marchandises) ont pu être supprimés effectivement
au 1.1.1993 137 ; et, où au travers des premières constatations, il semble
que les Etats membres ont pu maintenir leur niveau de recettes
T.V.A. ns.

382. Cette image globalement positive doit pourtant être
nuancée. Ce n'est qu'au prix d'un régime passablement complexe, tolérant
de nombreux règlements particuliers difficilement harmonisables avec les
finalités d'un réel marché unique européen, que l'objectif global mentionné
ci-dessus a pu être atteint 139•

137

138
139

Rapport Commission C.E., p. L
Ràpport Commission C.E., p. 3 ct § 85.
Rapport Commission C.E. , p. 2 el 3.
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383. De plus, Je régime contient une dose non négligeable
d'insécurité juridique. Ceci n'est pas seulement à attribuer à quelques règles
propres au régime (p. ex. la délivrance de la preuve du droit à
l'exonération des livraisons intracommunautaires ), mais également aux
interprétations différentes données par les Etats membres lors de
l'élaboration concrète des directives européennes 140, dérive en partie
inévitable puisqu'une directive ne règle pas les procédures en détail.

384. Citons aussi certaines difficultés temporaires propres à
l'introduction du régime transitoire en Belgique. De par la rédaction tardive
des directives ct les problèmes qui, de cc fait, se sont posés lors de la
transposition de celles-ci en droit interne, les lois n'ont été publiées
que tardivement (dans le Moniteur belge du 31.12.1992). La publication du
commentaire administratif en fut aussi retardée. Doléances aussi au sujet
des informations tardives ct souvent incomplètes fournies aux intéressés
141• Enfin, le manque d'information concernant les réglemcnts (entre
autres la représentation fiscale, le travail à façon, les opérations
triangulaires, les transactions en chaîne, ... ) dans les différents autres Etats
membres a aussi posé problème 142• L'ne préoccupation générale portait
sur l'harmonisation des règles concrètes au niveau de I'U.E. dans son
ensemble.

385. De même, au niveau économique, un certain nombre
d'effets indésirables ont été signalés, tels que distorsions de concurrence,
détournements de trafic ct délocalisations. Plus particulièrement,
les détournements de trafic en matière de biens soumis aux accises
ct certains biens de consommation durables sont mentionnés. L'abrogation
de l'article 43 de l'ancien Code de la T.V.A. par lequel l'exonération
à la T.V.A. ,était accordée sous certaines conditions aux entreprises
principalement exportatrices, et le défaut de contr6le imperméable

140

141
142

Entre autres, rapport de la Commission
Rapport

FEB, annc:e, p. 8.

Rapport FEB, p. 2

C.E.,~

144.
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relatif à la circulation des biens soumis aux accises peuvent, à leur tour,
donner lieu à des distorsions de concurrence 143•

386. Quant aux différents aspects du régime transitoire de la
T.V.A, on réalisera ci-dessous les difficultés qui se posent aujourd'hui
encore.

387. En ce qui concerne les opérations intracommunautaires,
on abordera successivement :

a.

les transactions intracommunautaires entre entrepreneurs ;

b.

Je régime particulier des achats intracommunautaires effectués par
deb assujettis n'ayant aucun droit à déduction et les personnes
morales non assujetties ;

c.

le régime particulier des ventes à distance intracommunautaires ;

d.

le régime particulier des transactions intracommunautaires en
matière de moyens de transports neufs ;

e.

les achats des particuliers dans I'U.E.

143

Rapport FEB, p. 2.
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198.1.

Les transactions intracommunautaires entre entrepreneurs

388. Cette section évoque les différentes sortes de
transactions intracommunautaires entre entrepreneurs. Il faut entendre par
"entrepreneur" une personne physique ou morale qui possède un droit à
déduction total ou partiel de la T.V.A sur ses entrées. Les livraisons de cet
entrepreneur sont, en principe, soumises à la T.V.A

389. Les transactions intracommunautaires entre
entrepreneurs peuvent prendre différentes formes. On dis'tingue ainsi :
1.1.

la livraison/acquisition intracommunautaire "classique" de biens ;

1.2.

les opérations triangulaires ;

1.3.

les transactions en chaîne ;

1.4.

la livraison avec installation ou montage;

1.5.

le travail à façon intracommunautaire ;

1.6.

la livraison intracommunautaire de biens soumis à accises ;

1.7.

les mol!vements intracommunautaires de biens au sein d'une même
entreprise ;

1.8,

les prestations de services intracommunautaires.
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1.1.

La livraison/acquisition intracommunautaire "classique" de biens

390. Le régime de la livraisnn et de l'acquisition intracommunautair"e "classique" de biens fonctionne, dans son ensemble, de manière
plutôt satisfaisante. A J'égard de l'ancien régime import/expnrt, qui était,
à J'époque, également applicable aux biens en provenance d'autres Etats
membres de l'U.E., les avantages suivants peuvent être cités 144 :
plus de formalités douanières, pas de ralentissement du transport ;
suppression des garanties à )"'importation" de biens en provenance
des Etats membres de J'U.E., pas de préfinancement de la T.V.A.
lors de )"'importation" de biens en provenance des EtaiS' membres
de J'U.E. (actuellement : acquisition intraeommunautaire) ;
possibilités plus étendues d'approvisionnement dans les autres Etats
membres.

391. En contrepartie de ces avantages, on réalise cependant
un nombre d'inconvénients non négligeables.

392. Une première difficulté concerne l'enregistrement
• Etant donné qu'une acquisition intracommunuataire est
multiple
imposable, l'assujetti doit être identifié à laT. V.A. dans le pays dans lequel
a lieu l'acquisition intracommunautaire. Eventuellement, il peut également
faire agréer un représentant fiscal qui accomplit les obligations T.V.A. pour
son compte. D.ans la plupart des cas, l'acquisition intracommunautaire aura
lieu dans Je pays dans lequel l'assujetti est déjà identifié à la T.V.A.
Cependant, il existe aussi une série de circonstances pour lesquelles ceci
ne sera pas le cas. L'accomplissement de ces obligatinns peut parfois être
très lourd, voire presque insunnnntable, principalement pour les plus
petites entreprises.
145

144
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Rapport Commission C.E.,

~

73.

Entre autres, Rapport Cornmi:;.sion C.E.,

~

76.
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393. Le principe de l'exonération de la taxe pour les livraisons
întracommunautaires et de la taxation des acquisitions intracommunautaires
constitue un deuxième problème. Etant donné que les livraisons intérieures
pures, et ce, en application du principe général de la T.V.A., ne bénéficient
d'aucune exonération, le problème fondamental du préfinancement de ces
opérations se pose. L'acheteur doit, en effet, d'abord payer la T.V.A. au
vendeur, et peut ensuite la récupérer par le biais du dépôt de sa
déclaration T.V.A. 146• C'est pourquoi certaines opérations, pourtant
purement nationales, sont traitées de "manière intracommunautaire".
Lors d'une transaction intracommunautaire avec exonération de la livraison
intracommunautaire, il n'y a pas de paiement de la T.V.A., ce qui peut
procurer un avantage concurrentiel à ce genre de transaction.

394. L'accroissement de l'insécurité juridique semble être le
troisième inconvénient sérieux du nouveau régime.

395. Afin qu'une livraison intracommunautaire puisse
bénéficier de l'exonération de la T.V.A., le bien en quesiion doit
effectivement être transportée d'un Etat membre vers un autre Etat
membre. Le transport de ce bien doit donc être prouvé. Pour cela, tout
moyen de preuve habituelle est autorisé, mais le document en question
n'est, en lui-même, ni nécessaire, ni suffisant pour fournir la preuve.
Des problèmes se posent plus particulièrement lorsque l'acheteur exécute
lui-même le transport. Il est donc possible que le vendeur ne dispose pas
de preuve effective du transport, et risque ainsi de devoir porter en compte
la T.V.A. sur ce bien et la verser au Trésor 147•

1#
147

Voir égalcmcnl à ce sujel, d;ms ce Rappor1, la section cons.acrœ au

probl~rne

du préfin:mœment

Rapport Commission CE., § 94 el s.uivanu.. Rapport "Uoercnbond", p. 2, voir égakmenl J'év-aluation
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396. Il peut également arriver que certains fournisseurs,
pour des raisons de sécurité, refusent d'exonérer de la T.:'{,.A. leurs
livraisons intracommunautaires lorsque le transport est effectué par
l'acheteur lui-même. L'acheteur n'a, dès lors, aucun autre choix que de se
faire identifier auprès de l'administration de la T.V.A. de cet Etat membre
afin de transporter le bien vers l'Etat membre de destination. Ensuite,
il peut reprendre cette opération dans la déclaration périodique dans
laquelle il peut exercer son droit à déduction de la T.V.A. qui lui a
été portée en compte par le fournisseur. Le tout représente une
procédure complexe 148• Cette méthode est évidemment contraire au
principe général de l'exonération des livraisons intracommunautaires 149•

397. Le contrôle de la qualité de l'acheteur pose problème
dans certains cas 150• En effet, les livraisons intracommunautaires sont
exonérées de la T.V.A. uniquement lorsque l'acheteur doit soumettre à la
T.V.A. ses acquisitions intracommunautaires. Les acheteurs ayant cette
obligation disposent d'un numéro d'identification à la T.V.A. dans leur Etat
membre d'établissement. Le vendeur peut contrôler la validité du numéro
que l'acheteur lui a communiqué, via le système VIES (Value Added Tax
Information Exchange System - en Belgique concrètement via le Bureau
central pour la coopération administrative avec les autres Etats membres).
Toutefois, ce contrôle ne constitue une condition ni nécessaire ni suffisante
pour que la livraison intracommunautaire soit exonérée de T.V.A. En
outre, la période de validité des numéros d'identification à la T. VA
représente un problème important : la demande de renseignements est
traitée en fonction des données disponibles à ce moment précis 151 •

148
149
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!51

Rapport Commission C.E., § 96.

Rapport Commission C.B.,§ 97.
Rapport F.E.B., p. 2
Rap-port Conuni.s.sion C.E., f 99 Cl &uM:Inl$, voir égalcmen( l'évaluation de l'administration.
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398. Ces circonstances conduisent, dès lors, au fait que la
responsabilité des fournisseurs, en ce qui concerne Je gaiement de la
.
T.V.A., dépend du comportement fiscal de leurs clients 1 •

399. Le régime d'exonération des livraisons intracommunautaires et de la taxation des acquisitions intracommunautaires porte
atteinte au principe général selon lequel le fournisseur assujetti porte en
compte la T.V.A, indépendamment du statut ou du comportement du
client. Certains Etats membres ont dès lors subordonné J'octroi de
J'exonération de la livraison intracommunautaire à la condition que
J'acquisition intracommunautaire dans l'Etat membre d'arrivée des biens
soit soumise à la taxe. Cette méthode inquiète les opérateurs à Ci\ USe de la
responsabilité supplémentaire qu'ils encourent sans en avoir Je contrôle
complet 153• be cette manière, Je problème de la discrimination positive
des opérations intracommunautaires par rapport aux opérations intérieures
(entre autres au niveau du préfinancement) est, il est vrai, écarté, mais fait
pencher la balance dans l'autre sens, ce qui porte également préjudice à
l'objectif d'un marché interne européen. De plus, ce préfinancement
pénalise, sur le plan concurrentiel, les Etats membres qui pratiquent des
taux T.V.A. relativement élevés.

400. En ordre secondaire, il faut aussi mentionner Je fait que
le régime impose de nouvelles obligations administratives aux
entrepreneurs, lesquelles étaient accomplies, dans l'ancien régime,
par les agences en douane 154 • Les déclarations T.V.A. sont également
devenues plus complexes, et, aux habituels listings clients annuels
(en Belgique), se sont ajoutés les listings trimestriels des livraisons
intracommunautaires. Ces obligations administratives complémentaires
semblent, pourtant, avoir été favorablement supportées, principalement par
les grandes entreprises, et ne devraient non plus provoquer des coûts
insurmontables pour les P.M.E. 155•
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401. L'impossibilité (suite à la suppression de l'article 43 de
l'ancien Code de la T.V.A.) d'exonérer de la taxe les .entrées des
entreprises exportatrices est perçue comme facteur perturbateur de la
concurrence. Le préfinancement de la T.V.A. aurait l'aceroisseinent de leur
coilt pour conséquence. D'autre part, selon les informations dont dispose
la F.E.B., la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce
appliqueraient officiellement un régime d'exonération en faveur de leurs
assujettis qui effectuent des exportations ct opérations· intracommunautaires ; tandis que les Pays-Bas et l'Allemagne accorderaient cet
avantage, à titre individuel, sous la forme d'un "ruling" 156•

402. Enfin, une harmonisation des règles en rapport avec la
représentation fiscale est également demandée avec insistance 157•
Le règlement existant en cette matière entraîne, d'ailleurs, un ensemble
de charges et de frais qui sont difficilement supportés par les P.M.E.
principalement 158•

1.2. Les opérations triangulaires

403. Les opérations triangulaires sont devenues obligatoirement très complexes dans le cadre du nouveau régime de la T.V.A., qui
doit concilier la suppression des contrôles frontaliers avec le paiement de
la taxe dans Iè pays de destination.

156
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Rappor1 F.E.D., annc:te, p. 7,

Rapporl F.IJ.B., annexe, p. 8.
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204.404. Dans de nombreux cas, le règlement de base entraîne,
pour l'un des intéressés, l'obligation soit de demander un numéro
d'identification à la T.V.A. dans un Etat membre dans lequel il n'est pas
établi, soit d'y avoir un représentant fiscal 159• Ce règlement est
compliqué lorsque ces opérations triangulaires ne surviennent que
sporadiquement ou qu'une seule fois dans le chef de l'intéressé. Il faut aussi
mentionner que le régime de la représentation fiscale n'est pas interprété
de la même manière dans tous les Etats membres 160•

405. Pour ces raisons, entre autres, un règlement de
simplification a été introduit assez rapidement pour ces opérations
triangulaires. Ce règlement n'est toutefois pas exécuté partout de manière
uniforme. De plus, il est soumis à un certain nombre de conditions, si bien
que, dans de nombreux cas, il n'est pas applicable.

1.3. Les transactions en chaîne

406. Quant aux transactions en chaîne, qui ne tombent pas
sous un règlement suspensif (certains règlements douaniers, par exemple),
la procédure ordinaire d'exonération de la livraison intracommunautaire et
de la taxation de l'acquisition intracommunautaire est d'application.
Lorsque les assujettis effectuent de telles opérations dans les Etats
membres de l'U.E. dans lesquels ils ne sont pas établis, cetlX-ci doivent
appliquer les taux et les conditions des Etats membres concernés et
satisfaire aux obligations administratives qui sont applicables dans ces Etats
membres 161 • Ceci entraîne de lourdes obligations administratives 162•
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Rapport Commission C.E., f 246.
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407. Ce règlement complexe constitue la conséquence de
l'exclusion des biens communautaires du régime d'entrepôt douanier 163•
Ce régime n'est plus utilisé que pour des biens non-communautaires.
Ceux-ci peuvent être stockés dans un entrepôt douanier sous surveillance
douanière et fréquemment changer de propriétaire. Une taxe n'est perçue
que lorsque les biens quittènt l'entrepôt. Les biens communautaires
doivent cependant être soumis à la T.V.A. à chaque changement de
propriétaire 164• Certains plaident vigoureusement en faveur du maintien
du régime de l'entrepôt T.V.A. 165 •

1.4. La livraison avec montage ou installation

408. Le traitement de ces opérations n'est pas modifié par
l'introduction du régime transitoire. Elles restent donc imposées dans le
pays dans lequel le bien est monté ou installé.

409. Reste le problème que, dans de nombreux cas,
les fournisseurs doivent connaître la législation T.V.A. des pays dans
lesquels ils ne sont pas établis.

163
164
165

Rapport Commission C.E.,§ 260.
Rapport Commission C.E., § 258 et suîvanls.
Rappor1 Commission C.E., § 264, Rapport FEB, anno::e, p. 9.

206.1.5. Le travail à façon intracommunautaire

410. Le travail à façon fait partie du concept "travaux sur des
biens mobiliers corporels". Cependant, le concept n'était pas défini de la
même manière dans tous les Etats membres. Certains Etats membres le
considéraient comme une livraison de biens, d'autres comme une prestation
de services. Cela entraînait l'éventualité d'une non-imposition ou,
au contraire, de double imposition 166• Pour cette raison, le travail à
façon a d'abord été défini comme une livraison de biens, puis comme une
prestation de services au niveau intracommunautaire. Le Code T.V.A. belge
sera adapté en ce sens à partir du 1er janvier 1996.

l

411. Le système de taxation du travail à façon
intracommunautaire est très complexe. Le règlement "simplifié" qui a été
mis au point est uniquement d'application pour le travail à façon bilatéral.
II n'est pas d'application pour les autres sortes de travail à façon.
Lorsque, par exemple, le donneur d'ordre ne réceptionne pas lui-même le
bien à confectionner, mais le revend à un client dans un autre Etat
membre, le transfert du bien est considéré comme une livraison de biens
ce qui a comme conséquence que le donneur d'ordre doit être identifié à
la T.V.A. dans l'Etat membre où est établi le travailleur à façon 167•
A partir de 1996, des modifications de ces réglements sont prévues.

1
1.6. La livraison intracommunautaire de biens soumis à accises

412. Les biens soumis aux accises relèvent d'un régime
particulier, dans lequel la perception des droits est suspendue aussi
longtemps que les biens se trouvent dans un entrepôt fiscal. Les accises
sont généralement perçues dans le pays dans lequel la consommation
a lieu, et ce, au taux de ce pays. Le transport intracommunautaire est
réalisé sous la couverture d'un document.
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413. De façon générale, le nouveau régime fonctionne de
manière satisfaisante. Il subsiste, néanmoins, un problème dans le chef des
entrepositaires agréés, puisque, d'une part, ceux-ci doivent acquitter
. la T.V.A. sur leurs acquisitions intracommunautaires, et, d'autre part,
ne doivent pas payer les accises étant donné que le régime de suspension,
leur octroyant le droit de posséder des biens sous suspension d'accises,
est d'application 168•

1.7.

Les mouvements intracommunautaires de biens au sein d'une même
entreprise

414. Afin de permettre à l'administration de pouvoir localiser
les biens des entreprises, les transferts intracommunautaires de biens entre
divisions d'une même entreprise sont assimilés à des livraisons
intracommunautaires (exonérées) pour la division qui transfère et à des
acquisitions intracommunautaires (imposées) dans le chef de la division qui
reçoit ces biens 169•

415. Quant à un certain nombre de transferts temporaires
(réparations, par exempie.(c, il existe des exceptions similaires à la
réglementation douanière 1 0•
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Voir également l'évaluation de l'administration reprise dans ce rapport.
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416. Cependant, les transferts de stocks peuvent poser des
problèmes. Dans de nombreux cas, le vendeur qui transfère les stocks vers
le pays de destination doit se faire identifier à la T. V.A dans ce pays de
manière à permettre la perception de la taxe sur les transferts
intracommunautaires m.

417. L'identification dans le pays de destination est également
exigée lorsque l'assujetti vend des biens dans un autre Etat membre à
l'occasion d'expositions, foires annuelles, ... m. Cette identification
entraÛle un certain nombre d'obligations qui peuvent varier d'un Etat
membre à un autre.

1
1.8. Les prestations de services intracommunautaires

418. Le regtme transitoire n'a pas apporté de grandes
modifications à la taxation des services dans les Etats membres de l'U.E.

419. Les seuls services pour lesquels un nouveau régime est
élaboré, sont le transport intracommunautaire de biens, les services
accessoires aù transport intracommunautaire de biens (chargements et
déchargements, par exemple) et les prestations d'intermédiaires.
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420. Ces réglementations fonctionnent de manière plutôt
satisfaisante
bien qu'elles ne soient pas toujours bien comprises dans
certains cas (par ex. lors de prestations d'intermédiaires) 174•
113
,

421. Néanmoins, dans certains cas, la ré~lementation entraîne
une obligation d'identification du transporteur 1 5• De même, dans
certains cas, le preneur ne peut récupérer la T.V.A. en invoquant la
procédure de restitution 116•

2.

Le régime particulier relatif aux achats intracommunautaires des
assujettis n'ayant aucun droit à déduction et des personnes morales
non assujetties

422. Ce régime particulier se rapporte aux achats
intracommunautaires effectués par Jo dite ''bande des . quatre".
Cela conceme (en Belgique) :
les assujettis exonérés en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A.;
les personnes morales non assujetties (art. 6 du Code de laT. V.A.) ;
les petites entreprises qui bénéficient du régime de la franchise en
vertu de l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A. ;
les agriculteurs forfaitaires (art. 57, du Code de la T.V.A.) ;

173
174
115

176

Rapport Commission C.E., 1 136.
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423. Ce régime a imposé, à un groupe de personnes qui ne
devaient auparavant remplir aucune formalité T.V.A., un nombre
considérable d'obligations comptables. Ces personnes sont tenues de
demander un numéro de T.V.A. (spécial) et de déposer une déclaration
trimestrielle spéciale du moment qu'un seuil d'achat de 450.000· F
(hors T.V.A.) a été dépassé pour une année déterminée.

424. Afin de respecter les dispositions légales, ces personnes
doivent tenir à jour l'état de leurs achats intracommunautalres de manière
à remplir, en temps opportun, les formalités administratives nécessaires.
L'administration éprouve également des difficultés à contrôler l'observation
du seuil de 450.000 F 117•
·

425. On constate que sur les quelques milliers de personnes
tenues en Belgique de respecter ces obligations, seules sept cents sont
identifiéc,s à la T.V.A. et uniquement soixante d'entre elles ont déposé la
déclaration spéciale. Il est dès lors nécessaire de prendre des mesures afin
que l'application de ce régime particulier soit respectée.

426. Les modifications apportées au régime particulier pour
des exploitants agricoles sont considérées comme utiles et efficaces.
Elles permettent entre autres de limiter la charge administrative.
La combinaison du régime particulier pour les exploitants agricoles (art. 57
du Code de la T.V.A.) et du régime de la franchise pour les petites.
entreprises (art. 56, § 2, du Code de la T.V.A.) est perçue positivement.
Elle offre la possibilité, en raison d'une activité complémentaire limitée,
de ne pas devoir passer immédiatement au régime normal T.V.A.
On plaide toutefois en faveur d'une augmentation du plafond du chiffre
d'affaires de 225.000 F à 450.000 F, en ce qui concerne l'application du
régime de la franchise 178•
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427. II existe, certes, des problèmes en ·ce qui concerne
l'option en vue de l'application du régime normal (exonération daJ}S le pays
d'origine, taxation dans le pays de destination). En effet, la levée de cette
option est présumée lorsque le fournisseur étranger fait usage du numéro
d'identification T.V.A belge de l'agriculteur forfaitaire, même si ce dernier
n'a pas demandé d'en faire usage. De cette manière, le fournisseur étranger
ne doit pas porter en compte la T.V.A L'agriculteur forfaitaire est alors
redevable de la T. VA belge. Si celui-ci, par ignorance ou pour tout autre
motif, omet de déposer la déclaration T. V.A spéciale dans les délais,
il en résulte des complications administratives et des amendes ou une
régularisation ultérieure de la situation, ce qui est plutôt difficile 179•

3.

Le régime particulier
intracommunautaires

en

matière de

ventes

à

distance

428. Cette réglementation, par laquelle la taxation a lieu dans
le pays de destination, entraîne que Je vendeur à distance doit se faire
identifier à la T.V.A dans ce pays 180• Ceci est d'office obligatoire en ce
qui concerne les ventes à distance de biens soumis aux accises et pour les
ventes d'autres biens (à l'exception des moyens de transports neufs) à partir
d'un chiffre d'affaires annuel de 1.500.000 F (en Belgique).

429. Etant donné les obligations divergentes relatives aux
déclarations dans les différents Etats membres et Je problème de la
détermination du taux exact, ce régime décourage la vente à distance 181 •
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Rapport "Bocrcnbood", p. 3.
Rapport Commission C.E., f 119.

Rappon Conunission C.E., § 119.

212.De plus, Je problème du contrôle des seuils subsiste aussi bien pour les
vendeurs que pour les pouvoirs publics. Ensuite, la mise en application
pratique d'une des conditions pour l'application du régime des ventes à
distance, à savoir le fait de connaître l'identité de l'acheteur au moment du
départ du transport, est souvent problématique. "Cette condition n'est
d'ailleurs pas respectée dans la pratique, en ce sens que le fournisseur ne
connaît, bien des fois, son acheteur qu'au moment où il a effectué le
transport vers l'autre Etat membre." 182• Le contrôle de
l'accomplissement de la condition précitée est apparemment difficile à
réaliser dans la pratique l&3.

430. Les possibilités limitées de contrôle du régime peuvent
entraîner un1lbus-de celui-ci (entre autres, la prise en compte de la T.V.A.
dans le pays d'origine, même lorsque le seuil est dépassé), ce qui peut
conduire à des distorsions de concurrence et des détournements de
trafic 184•

4.

Le régime particulier en matière de transactions
intracommunautaires relatives aux moyens de transport neufs

431. Ce régime particulier prévoit que la T.V.A. soit toujours
perçue au taux et selon les règles du pays de destination.

432. Lorsque le véhicule doit être immamtriculé dans un
registre dans le pays de destination, le contrôle est, en principe, facilité.
Lorsqu'il n'existe aucune obligation d'immatriculation, Je contrôle devient
déjà plus difficile 185•
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213.433. La complexité administrative de l'ensemble du régime
décourage, plincipalement, les particuliers d'effectuer des achats de
véhicules neufs dans d'autres Etats membres de l'U.E. De cette manière,
des différences de prix (hors taxe) entre les pays subsistent et conduisent
à un marché unitaire segmenté 186• En 1995, l'application de ce régime
a encore été renforcée par l'élargissement du concept "moyens de transport
neufs" : pour des véhicules terrestres, la limite de 3 mois ou 3.000 km est
passée à 6 mois ou 6.000 km 187•
·

5.

Les achats des particuliers dans I'U.E.

434. Pour les particuliers, l'introduction du régime transitoire
de la T.V.A a représenté un pas important en avant quant aux possibilités
d'effectuer· leurs achats dans d'autres Etats membres.
Pourtant, principalement lors de la période de démarrage, nombreux
étaient ceux qui n'étaient pas au courant des nouvelles possibilités.
Le problème d'information et de communication est, dès lors,
également souligné 188•

435. Actuellement, les particuliers peuvent, à condition
d'emporter les biens eux-mêmes, effectuer leurs achats librement
dans les autres Etats membres, et ce, en acquittant la T.V.A. au taux de
l'Etat membre concerné (principe de la taxation dans le pays d'origine).
Il existe toutefois un certain nombre de limites quantitatives pour les
produits soumis aux accises. Lorsque les quantités sont plus importantes,
les particulien; doivent prouver qu'ils destinent la marchandise à un usage
privé. Quant aux moyens de transport neufs, il existe même un régime très
complexe (voir ci-dessus) qui prévoit que la taxation de ces véhicules est
toujours réalisée dans le pays de destination.
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436. Ce régime aboutit cependant à un désavantage
concurrentiel pour les fournisseurs établis dans une région, frontalière à
d'autres Etats membres, où sont appliqués des taux relativement élevés.
Comme, apparemment, une fraude relative à ce régime a été constatée,
en ce sens que des commerçants effectuent aussi leurs achats sous le
régime du taux le moins élevé, cela peut avoir comme suite un désavantage
concurrentiel pour certains producteurs établis dans des Etats membres
qui pratiquent des taux élevés, par exemple : dans le secteur de
l'horticulture 189•
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2.

Observations administrotives

437. Formulées au contact, théorique et pratique, de la
matière, les observations formulées par l'administration sont, pour leur
part, assorties de réserves expresses. Ces réserves tiennent essentiellement
aux faits :
a.

que le contrôle de J'exacte perception de la taxe grevant les
opérations effectuées durant l'année 1993, ne pouvait régulièrement
débuter avant le 1er juillet 1994 ;

b.

que le résultat complet de ces contrôles n'est pas
ce jour;

c.

que l'appréciation de l'administration se veut dès lors prudente en
la matière.

encor~

connu à

438. De façon très générale, le droit communautaire et le
Code de la T. V.A 1993 opèrent, cela étant, une distinction entre :
a.

J'assujetti imposé, à qui appartiennent, en règle, la livraison
intracommunautaire exemptée dans le pays d'origine et l'acquisition
intracommunautaire taxée dans l'Etat membre de destination des
biens livrés 190 ;

b.

le particulier, habilité, en prmc1pe, à effectuer désormais ses
achats dans toute la Communauté en acquittant, de façon définitive,
la T.V.A. dans le pays d'origine des biens 191 ;

c.

les personnes membres de la "bande des quatre" - assujetti
franchisé, bénéficiaire du régime particulier agricole, assujetti
exonéré et personne morale non assujettie -, qui se voient
successivement traitées comme des particuliers aussi longtemps

190
191

V. Chapitre 3, points no 176 à 186, ci-avant.
V. Chapitre 3, points n° 280 à 285, d-avanl.
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qu'elles n'ont pas effectué, s'approvisionnant dans d'autres Etats
membres, des acquisitions intracommunautaires pour un montant,
hors T.V.A., dépassant un seuil déterminé, et comme des assujettis
imposés dès lors qu'elles franchissent ce seui1 192•

439. Sans doute, le régime d'import-export avec les pays tiers
n'est-il pas de nature à soulever de graves difficultés. De fait, ce régime se
caractérise surtout par le recul qu'il oEère jusqu'aux frontières maintenues
à la périphérie de la Communauté 93• La même agpréciation s'impose
du reste en ce qui concerne Je régime intérieur
et Je régime des
prestations de services 195, définis depuis le 1er janvier 1978. Outre les
interprétations que provoque l'absence de coordination officielle des textes
de la (sixième) directive n° 77/388/CEE et de ses amendements successifs,
les inconvénients dont l'administration a désormais à connaîtr(l touchent
principalemen 1 :
a.

à la preuve requise en matière d'exemption de la livraison
intracommunautaire de biens dans le pays d'origine ;

b.

au régime des produits d'accise ;

c.

aux dispositions appiicables à la "bande des quatre".

Livraisons intracommunautaires exemptées

'l

440. Si le régime général de livraisons intracommunautaires
exemptées et d'acquisitions intracommunautaires taxées, qui domine les
relations entre assujettis imposés, donne, dans une large mesure, entière
satisfaction, plusieurs difficultés grèvent, en revanche, la preuve requise

192
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V. Chapitre 3, poînLS n" 273 à 279, ci·avant.
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en matière d'exemption de la livraison intracommunautaire dans le pays
d'migine. Soucieux d'exempter à bon droit la livraison intracommunautaire
qu'il effectue, le vendeur se trouve en effet confronté à la double difficulté
essentielle de se réserver la preuve :
a.

de la qualité de l'acquéreur ;

b.

de la réalité de l'expédition ou du transport des biens

196
•

441. En pratique, le vendeur ne peut être informé du fait que
l'ac.quéreur est un assujetti, agissant en tant que tel, tenu de soumettre son
acquisition intracommunautaire à la taxe, que si celui-ci lui cbmmunique un
numéro d'identification authentique, attribué par l'Etat membre de
destination des biens. La preuve du droit à l'exemption doit également être
fournie par un ensemble de documents commerciaux, usuels et
concordants, permettant d'établir la réalité de l'expédition ou du transport
vers l'Etat membre de destination 197•

442. La difficulté provient essentiellement du fait que "l'Etat
membre de départ demeure souverain sur son territoire pour apprécier s'il
s'agit bien d'une livraison et si les conditions d'exonération de cette
livraison sont bien remplies. Ni cet Etat membre, ni le vendeur de biens
n'ont à s'assurer, pour appliquer l'exonération, que J'achat ainsi effectué a
été soumis à la taxe dans l'Etat membre de destination, ni à se préoccuper
de l'usage qui sera fait des biens par l'acquéreur. C'est à l'Etat membre de
destination et à lui seul qu'il appartient de vérifier que les biens acquis sont
correctement soumis à la taxe (qu'ils aient ou non bénéficié d'une
exonération dans l'Etat membre de départ, selon les conditions rappelées
ci-dessus) et de contrôler J'exercice des droits à déduction dans la mesure
où les biens sont utilisés par l'assujetti - acquéreur à la réalisation
d'opérations imposables" 198•
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V. OJ.apilre 3, poinl5 n" 185 et 186, ci·avant.
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443. "Chaque Etat membre doit en effet être en mesure
d'exercer sa compétence de taxatîon, indépendamment des événements
survenus dans un autre pays (autre Etat membre ou pays tiers).
Dans le cadre d'un système d'imposition commun à tous les Etats membres,
le respect de ce principe repose intégralement sur les règles de territorialité
des opérations."... "Cette préoccupation quant à l'indépendance des
compétences de taxation ne concerne pas seulement les Etats membres :
elle a des conséquences importantes pour les opérateurs eux-mêmes.
La responsabilité des opérateurs dans la bonne application de la taxe ne
peut être engagée du fait du comportement fiscal de leurs partenaires.
Les conditions de taxation ou d'exonération d'une opération doivent en
conséquence être appréciées auprès de l'opérateur qui réalise l'opération
imposable, quel que soit le comportement fiscal de son partenaire
commercial." 199•

444. A défaut, la réaction est d'ailleurs immédiate.
"Alors même que la qualité de l'acquéreur intracom-munautaire peut être
présumée de l'identification à la T.V.A ... , certains Etats membres ont
introduit dans leur dispositif législatif des dispositions subordonnant
l'exonération des livraisons intracommunautaires de biens à des exigences
supplémentaires telles que la preuve de la taxation de l'acquisition dans
l'Etat membre d'arrivée du transport. Confrontés à des dispositions aussi
surprenantes, les opérateurs se sont fortement inquiétés de la protection
de leur bonne foi face au risque de remise en cause de l'exonération
de leurs livraisons intracommunautaires." 200•
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Produits soumis à accise

445. Dans le régime qui leur est applicable depuis le
1er janvier 1993, les accises continuent à se percevoir, en règle, dans le
pays où les biens sont consommés, aux taux en vigueur dans ce pays.
Il s'agit là d'un précepte que la Commission elle-même n'a jamais remis en
question. La circulation intracommunautaire des produits d'accise s'effectue
donc en suspension des droits, sous le couvert d'un document
d'accompagnement, aussi longtemps que les biens se déplacent d'un
entrepôt fiscal à l'autre. L'accise devient en revanche exigible, à la sortie
de l'entrepôt, lors de la mise du bien à la consommation ou lors de la
constatation des manquants :u)l.

446. Intégrer à cet ensemble les règles applicables en matière
de T.V.A devait rapidement poser problème dans le chef de l'entrepo·
sitaire agréé, tenu d'acquitter de suite la T.V.A. sur son acquisition
intracommunautaire alors qu'il est dispensé de payer l'accise portant sur
les biens qu'il est autorisé à détenir en suspension des droits :roz.
Une circulaire administrative est toutefois en préparation, qui tend à
combler les écarts apparus en l'espèce.

"Bande des quatre"

447. Le régime particulier dont bénéficie les membres de la
"bande des quatre" pose, en premier lieu, la question de savoir si, au cours
de l'année ou durant J'année précédente, la personne visée a effectué,
s'approvisionnant dans d'autres Etats membres, des acquisitions intracornmunautaires taxables pour un montant, hors T.V.A., dépassant le seuil

201
V. Chapitre 3, points. no 211, a, et 212, ci-àvant.

220.déterminé. Dans l'affirmative, le régime de la taxation systématique, dans le
chef de l'acheteur, des acquisitions intracommunautaires de biens
auxquelles l'intéressé procède, est applicable de plein droit à cette
personne. Celle-ci est alors tenue au dépôt d'une déclaration, spéciale et
trimestrielle, aux fms d'acquitter, sans obtenir pour autant le droit à la
déduction des taxes en amont, la T.V.A. dont elle est désormais redevable,
sur le territoire de son Etat membre, pour les achats qu'elle effectue dans
d'autres Etats membres de la Communauté 203•

448. Indépendamment des avocats, notaires, médecins et
autres compagnies d'assurances, la "bande des quatre" réunit environ 8.000
p·ersonnes morales non assujetties, auxquelles ajouter 350 cliniques- et·
hôpitaux.
a.

Sur cet ensemble, seules 700 personnes se sont, à ce jour, fait
identifier à la taxe.

b.

60 d'entre elles ont déposé la déclaration spéciale et trimestrielle.

c.

Le montant cumulé de ces déclarations s'avère, somme toute,
dérisoire.

449. La volonté d'éreinter ce paradoxe s'inscrit à l'origine :

a.

de la lettre de rappel qui a récemment été adressée aux intéressés ;

b.

d'une vaste opération de contrôle, en cours d'exécution, qui sera
menée en commun par l'administration des Contributions directes
(vérification de la situation des avocats, notaires et médecins) et par
l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines
(compagnies d'assurances, hôpitaux, cliniques et personnes morales
non assujetties). Les instructions administratives destinées à régir
cette opération de contrôle ont été diffusées.

203

V. Chapitre 3, points n" 273 à 279,

ci~avant.

221.3.

Réalité de la fraude fiscale

450. Face à l'impôt qui lui enlève une partie de son revenu,
sinon de son capital, et qui étrécit dès lors sa capacité de consommation,
d'épargne et d'investissement, le contribuable réagit parfois en refusant ce
prélèvement, en l'évitant ou en le fraudant.
a.

Par le refus de l'impôt, le contribuable s'oppose au paiement de
sommes dont il est redevable ou à l'accomplissement de formalités
fiscales qui lui incombent. Individuel ou collectif 204, ce refus
s'efforce habituellement de rendre vaines les poursuites en
recouvrement, de dissimuler des biens pouvant être saisis,
d'organiser l'insolvabilité.

b.

L'évasion fiscale consiste, pour sa part, à éviter l'impôt sans
enfreindre la loi qui l'établit. Matérielle, elle se réalise par une
simple abstention de créer la matière imposable. Juridique, elle se
caractérise par l'utilisation de procédés de droit qui permettent
d'échapper à l'impôt sans contrevenir à la loi fiscale.

c.

En pratiquant la fraude fiscale, le contribuable choisit, au contraire,
de se placer dans la situation que vise la loi fiscale, mais de
dissimuler, par un moyen quelconque, tout ou partie de l'opération
imposable qu'il a effectuée. Sous sa forme matérielle, la fraude
fiscale recourt à l'omission ou à l'altération de données qui)nfluent
sur la perception de l'impôt. Sous sa forme juridique, elle s'identifie
à la simulation, étant de présenter à l'Etat un acte qui n'est pas
sincère.

451. Matérielle, l'évasion fiscale ne revêt aucun caractère
illicite. "Sauf disposition contraire de la loi, chacun est" en effet "libre
d'aménager seS intérêts comme il l'entend, d'administrer sa fortune et d'en
disposer à son gré. L'Etat n'a pas un droit acquis aux contributions
publiques. C'est pourquoi le contribuable peut licitement chercher à éviter
l'impôt en ne se plaçant pas dans les conditions qui en justifient la
perception" ws.
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Un exemple de rdiJj collectif de t•imp6t est fo~mi par le mouvement poujadiste que la France Bconnu

en 1954.

ws

C SCAIL'fEUR, Le contribuable et l'Etat. LouvaiQ el Brtl:(elfcs, 1961, p. 64.

222.452. Juridique, l'évasion fiscale consiste, par contre,
à exploiter, dans le respect général de la loi, les lacunes, insuffisances et
imperfections des législations, fiscales ou autres, pour se soustraire au
prélèvement que. la loi d'impôt organise.
a.

Cette attitude trouve sa justification dans la règle du libre choix de
la voie la moins imposée, que consacre -une tradition séculaire.
Cette tradition souligne, entre autres, combien les personnes sont
libres de choisir, panni plusieurs manières de contracter, celle qui
s'avère la moins productive d'impôts. La loi ou la coutume
n'expriment, sur ce point, aucune restriction à la libre volonté des
parties.

b.

Si rien n'autorise dès lors à qualifier frauduleux des actes par
lesquels les contribuables habiles parviennent à esquiver une taxe
tout en restant dans les limites de leur droit, l'exercice,
même légitime, du libre choix de la voie la moins imposée n'encourt
pas moins le risque de donner finalement lieu à des abus.
Tel est notamment le cas lorsque le contribuable en vient à user
d'artifices qui lui permettent de "passer doucement par dessus
la loi" 206 •

c.

Aussi appartient-il au législateur de lutter contre ces abus en veillant
notamment à modifier les textes légaux pour en améliorer la
rédaction et rendre ainsi impossibles ou désormais inutiles les
combinaisons juridiques dont la pratique a révélé, sans ambages,
les inconvénients.

453. Sujet sensible s'il en est, la fraude fiscale, dont la
définition est ici appliquée aux seuls impôts indirects, occupe, de son côté,
une place particulière au sein de la "criminalité en col blanc".
Qu'elle procède de manoeuvres positives, qu'elle traduise une mauvaise
volonté ou qu'elle se voile de négligence, quand ce n'est d'inertie 1m,
la fraude fiscale n'en reste pas moins, au départ, le résultat d'un calcul.

a.

206

1!J1

Le contribuable met en balance le profit à retirer et le danger,
auquel il s'expose, d'être découvert et sanctionné.

J. DUSSART, Déonlologie de la fiscalité, Ecole Supérieure dc:s Sciences Fi.scalc:s,
p. 18.

lli"UXcll~.

1971,

Rapoort de Ja Commission d'élude de. la répression pénale de la fraude fiscale. doc. pari., Chambre,
1961 ~ 1962, nG 264/1. annexe II, point no 2, alinéa ter, p. 4.

223.·
b.

Si Je danger s'avère moindre que l'avantage escompté, il se soustrait
au paiement de l'impôt 208 •
·

454. Dès lors qu'elle avantage Je réfractaire au détriment de
ceux qui remplissent les obligations que la loi leur impose, la fraude fiscale
trouve de suite place parmi les facteurs de distorsions de concurrence 209•
Commise par des citoyens qui, au même titre que les autres, bénéficient
des avantages de la vie en société, mais qui refusent de supporter leur part
de la charge commune, elle constitue en outre un délit social 210•
Elle fausse enfin le jeu normal des institutions du pays. Elle crée un climat
de mensonge et de suspicion 211 •

455. La conscience que la fraude fiscale constitue un tel mal,
tant au point de vue économique que social et moral, devait attirer souvent
l'attention des autorités sur la différence qui distingue, en l'espèce,
les impôts directs des impôts indirects. "D'une façon générale, les taxes sur
le chiffre d'affaires sont moins sensibles à la fraude que les impôts sur les
revenus. En effet, ia dissimulation d'un certain pourcentage de recettes
permet à un contribuable d'éluder un pourcentage bien plus élevé de son
impôt sur le revenu, à la fois parce que les dépenses ne sont pas minorées
par lui comme le sont les recettes et parce que la diminution du revenu
imposable produit ses effets sur les plus hautes tranches atteintes jusque
là par le contribuable dans le barême progressif de l'impôt sur le
revenu" 212•

C. SCAIL'TEUR, Le contribuable et l'Etat. Louvain et Bruxelles, 1961, p. 141.

209

210

211

Rapport de la Comrnission d'étude de la repression J?énale de la fraude fiscale, doc. part, Chambre,
1961 ~ 1962, P0 264/1, annexe n, point n° 1, alinéa 3. p. 3.
G. LALOUX. Cam men laire du rapport de M. R. Henrion. in L'exacte perception de l'irnrdt pActes
du colloque de l'Institut Belge des Finances Publiques tenu Je 15 mai 1972 sous la pr6idence du Baron
Jea.n Van Houtte. Ministre d'Beat. Bruylant, Bruxelles, 1973, p. 54.
RapPOrt de la CommLssion d'élude de la répi"(':S.4)ion pénale de la rraude fiscale, doc. pari., Charnbre,
annexe II, point n"l, alinéa 2, p. 3.

1961 ·1962,. n°
212

264n.

M. lAURE, Sdenœ fiscale, Presses

Unive~itaires

de France, Paris, 1993, p. 237.
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456. Tirant profit de la faiblesse endogène qui définit
la T.V.A comme étant un impôt scriptural que relaie une facture 213,
Je courant s'est néanmoins développé, au départ, d'user :
a.

d'achats sans facture, spécialement de matières premières par un
fabricant ou de marchandises par un commerçant dont J'entreprise
consiste à vendre surtout à des particuliers ;

b.

de ventes sans facture, dans l'espoir, pur et simple, d'esquiver,
sans retour, les implications et suites de l'opération.

457. Les progrès rapidement accomplis en matière de
recoupement des comptabilités les unes sur les autres ont certes obtenu de
gripper ces mécanismes. D'autres leur ont succédé, qui utilisent de
préférence la facture fictive. Ils s'inscrivent entre autres à l'origine de
circuits, dits carrousels, dont le principe est de dissimuler Je maillon
défaillant parmi une chaine dont la longueur dépend, en définitive, de la
confiance réciproque qui anime les coauteurs et complices du délit.
Encore qu'elle participe de la seule implosion d'artifices connus 114
la construction ne se trouve pas moins favorisée ici à raison :

a.

de la répartition des partenaires sur le territoire d'Etats membres
différents ;

b.

de l'abandon des contrôles douaniers consécutif à l'abolition des
frontières intérieures à la Communauté ;

c.

de l'absence, d'autant plus regrettable, à l'échelon communautaire,
d'un droit pénal unifié, harmonisé ou en cours de rapprochement.

213
214

V, point:; n° 359 et 368, ci-avant.
La défaillance précédemment évoqué-e dans le chef de mèmbrcs de la "bande des quatre" s'identifie
pour l'heure a l'omiuion de la dédaration requise.
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4.

Contrôle de l'exncte perception de la taxe

458. Conformément au droit commun, la prescription de
l'action en recouvrement de la T.V.A. commence généralement à courir à
l'expiration du délai de dépôt, qui constitue aussi le délai de paiement,
de la déclaration dans laquelle la taxe éludée aurait dO être inscrite (Code
de la T.V.A., article 81, alinéa 1er).
a.

Sauf exception, un contrôle sur pièces effectué avant expiration du
délai de dépôt de la déclaration périodique requise serait, entre
autres, téméraire. Ce contrôle aurait en effet lieu à une époque où
J'assujetti n'a pas encore épuisé le temps que la loi lui accorde pour
satisfaire à ses obligations en la matière.

b.

Même en rythme de croisière, l'exception se justifie par contre dès
lors que les faits et gestes de l'intéressé ont notamment pour
conséquence de compromettre les droits du Trésor 215 •

c.

Serait, à l'opposé, stérile la reprise formée à une date où la
prescription de l'action en recouvrement de la taxe est déjà acquise.

459. Depuis le 1er janvier 1993, le contrôle à effect\]er dans
le respect de ces principes ne se conçoit toutefois plus dans les seules
limites d'un territoire national. Il s'étend, au contraire, à l'ensemble du
territoire de la Communauté. Aussi le dispositif adopté en la matière
relève-t-il désormais de trois instruments parfaitement indissociables 216 ,
étant les :

a.

215
216

directive no 77n99/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977,
concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats
membres dans le domaine des impôts directs (J.O.C.E. n° L 336,
du 27 d'écembre 1977) ;

V. point n" 450, a, ci·avant.
V. ·chapitre 3, point n.. 144, cl-avant.

226.b.

directive no 79/1070/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, modifiant
la directive n• 77n99/CEE concernant l'assistance mutuelle des
autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des
impôts directs (J.O. C.E. no L 331, du 27 décembre 1979) ;

c.

règlement n• CEE/218/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, concernant
la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects
(T.V.A.) (J.O.C.E. noL 24, du 1er février 1992).

460. Le caractère indissociable de ces trois instruments tient
essentiellement aux faits que :
a.

la directive n° 79/1070/CEE étend, avec effet au 1er janvier 1981,
le bénéfice de la directive n• 77n99/CEE à la taxe sur la valeur
ajoutée ;

b.

le règlement no CEE/218/92 vient compléter cet ensemble,
au 1er janvier 1993, par les devoirs qu'il prescrit en matière de
transactions intracommunautaires 217 •

461. Sans négliger pour autant l'apport d'actions
ponctuelles dont les déclarations d'échanges de biens révéler1:1ient la
nécessité 218, la dimension nouvelle du contrôle affecte essentiellement :

a.

le devoir de procéder parfois à la visite simultanée, dans différents
Etats membres, des établissements d'un même assujetti ou de
plusieurs assujettis auteurs d'une transaction en chaîne ;

b.

la difficulté .d'appréhender, faute d'une déclaration similaire à celle
des échanges de biens, les opérations ayant pour objet une
prestatiçm de services, en particulier de nature intellectuelle ;

217
218

V. Chapitre 3, note 80, cl-avant.
V. Chapitre 3, point n° 182, d, d-avant.

227.c.

l'intervention d'agents économiques dont le comportement présente
désormais un intérêt certain : assujettis exonérés, assujettis
franchisés, assujettis bénéficiaires du régime particulier agricole
219
• Jutre les particuliers Z1ll dans la mesure où ils se portent
acquéreurs de ~oduits soumis à accise ZZ! ou de moyens de
transport neufs .

462. La dernière statistique fiscale largement diffusée arrête
par ailleurs comme suit le montant des droits et amendes mis en
recouvrement pour les années 1993 et 1994 223 :

224

Suppléments d'impôt

Amendes administratives

219

220
221
222

223

224

225

T.V.A.
1993

1994

19.098

27.865

2.408

I.S.I. m

1993

1994

8.068

9.668

3.839

V. Chapitre 3, points n" 273 à 279, ci·avant.
V. Chapitre 3, poinl.s n" 280 à 285, ci-avant.
V. Chapitre 3, points n" 210 à 217, ci-a.\'ant.

V. Chapitre 3, points n" 218 à 223, ci-avant.
Administration générale des lmpOts, Rappor1 Rnnuel1994. Bruxelles, 1995, pp. 12 ct 17.
En millions de francs belges.
Sanctions administratives inclues.
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463. Considéré dans son ensemble, ce qui précède explique
sans doute que les différents services en charge de lutte contre la fraude
fiscale aient été récemment regroupés sous une même autorité. Les faits
militent de surcroît en faveur :
a.

de la désignation d'attachés fiscaux dans les autres Etats membres,
sinon dans certains pays tiers ;

b.

de la revendication, que pose l'administration, d'obtenir désormais
accès à des banques générales de données de nature à ouvrir un
large champ d'investigations et de recoupements.

464. En toute hypothèse, les circonstances invitent en outre,
qu'il s'agisse d'échanges de renseignements, de méthodes ou d~hommes,
à renforcer la collaboration des Etats membres sur les points évoqués et
donc à favoriser de meilleurs contacts des administrations nationales entre
elles. La circonstance rappelle surtout à l'administration fiscale qu'il est de
son devoir de conserver des moyens adéquats de lutte contre la fraude
fiscale, de façon à intensifier notamment l'exploitation coordonnée de
renseignements. Des succès en ce domaine contribueraient aussi à renforcer
l'image européenne de notre pays.

CHAPITRE V

CONCLUSIONS

465. Le Chapitre IV consacré à l'examen critique du régime
transitoire de T.V.A. a d'abord mio en lumière les éléments inhérents à la
Unanimité requise, "affadissement" de la
T.V.A. communautaire.
proposition de directive en compromis, faiblesse endogène de la T.V.A.
portée en compte sur facture : autant de problèmes parfois amplifiés par
l'abandon des contrôles douaniers.
Deux difficultés nouvelles sont ensuite apparues ; elles tiennent
respectivement à une dégradation de la sécurité juridique des instruments
communautaires et à la définition simultanée de territoires douanier,
accisien et fiscal de la Communauté.
Ces difficultés engendrent à leur tour différents problèmes que soulignent
différentes instances directement concernées (Commission européenne,
associations professionnelles, administration).

466. Le chapitre IV s'efforce ensuite de déceler les
conséquences budgétaires du régime transitoire de la T.V.A.
Il se termine par un examen attentif des problèmes de fraude et de
contrôle inhérents à la fois à la T.V.A. "en soi" et au régime transitoire.

467. Il convient maintenant de synthétiser les mérites et les
travers du régime transitoire relevés au fil de cette analyse autour de
quelques critères majeurs d'appréciation.
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Sedion 1 -

Les critères d'appréciation retenus par le Conseil
supérieur des Finances

468. Le Conseil des Ministres de I'U.E. a retenu quatre
critères auxquels devait satisfaire le régime définitif de T.V.A
réduction des charges administratives pour les entreprises et les
pouvoirs publics et simnlification appréciable de la perception de
l'impôt ;
pas de diminution de la recette budgétaire pour les Etats membres ;
pas d'augmentation du risque de fraude ;
maintien de la neutralité de la T.V.A., en matière de concurrence.
Ces critères sont mis sur pied d'équivalence.

469. Le C.S.F. considère que ces critères constituent une
bonne base de départ tant pour apprécier le régime transitoire par rapport
au régime antérieur que pour juger des mérites de régimes définitifs
alternatifs 226• Toutefois, certaines nuances s'imposent.
D'abord mesurer combien il est difficile pour tout système de répondre à
tous ces critères de manière égale. Certains d'entre eux sont d'ailleurs
partiellement contradictoires. Ainsi, il est malaisé de concilier moindre
complexité et lutte plus efficace contre la fraude. De meme, la neutralité
emporte souvent une complexité accrue. Dès lors, il est nécessaire de
pondérer les critères. Certains sont en effet plus importants que d'autres.
D'ailleurs, l'importance relative des critères dépend elle-même de l'horizon
temporel choisi : court ou long terme. Par ailleurs, et certainement à court
terme, il faut se souvenir que tout système de T.V.A. doit conserver les
caractéristiques propres à un impôt sur la consommation finale, dont les
recettes doivent être réparties équitablement entre les 15 territoires
budgétaires.

226

Sans préjudice d'autres critères, tels que les crfclS sur la redistribution des revenus qui, en matière
d'impôt.s indinxt.s, sonl d'ailleurs loin d'ttrc clairement cernés.
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470. Pour toutes ces raisons, le C.S.F. considère qu'il convient
d'apprécier le régime transitoire (comme tout autre système alternatif
d'ailleurs) à l'aide des critères ci-après :
neutralité ;
degré nécessaire d'harmonisation tarifaire et/ou niveau d'autonomie
tarifaire ;
impact budgétaire ;
complexité administrative pour les entreprises et les pouvoirs
publics.

471. Deux autres critères ne sont pas moins importants,
même s'ils sont moins maniables, pour comparer différents systèmes.
Il s'agit de la sécurité juridique et de la vulnérabilité à la fraude.
La sécurité juridique est une qualité que doit offrir tout système de T.V.A.,
même si ccci est loin d'être évident. La vulnérabilité à la fraude est
également essentielle, même si son appréciation qualitative, et davantage
encore, quantitative, est souvent malaisée.

472. Ces différents critères sont définis de façon plus précise
ci-après ; on s'efforcera aussi d'en pondérer l'importance.

-------

~~-~

233.·
1.

Neutralité

473. La neutralité est une notion "équivoque" dans la mesure
où elle couvre à la fois des aspects économiques, juridiques, administratifs
et fiscaux, qui se recoupent d'ailleurs largement. Toutefois, c'est surtout
dans sa dimension économique que la neutralité doit être précisée,
notamment parce que Je Conseil des Ministres de J'U.E. l'assimile à
J'absence de distorsions de concurrence.

474. De façon générale, on entend par :
distorsion de concurrence : une situation dans laquelle se
· développent détournements de trafic et délocalisations ;
délocalisation: une situation dans laquelle des activités productrices
se localisent par préférence dans une économie plutôt qu'une autre,
notamment ou uniquement pour des motifs engendrés par certaines
dispositions prises par les administrations publiques ;
détournement de trafic : une situation dans laquelle certains
opérateurs économiques s'approvisionnent par préférence dans une
autre économie, notamment ou uniquement pour des. motifs
engendrés .g.ar certaines dispositions prises par les administrations
.
publiques 7•

475. La philosophie générale du Traité de Rome est claire :
Je commerce entre les Etats membres doit s'effectuer dans des conditions
aussi proches que possible de celles qui prévalent sur un marché intérieur.
Ceci implique, au premier chef, le respect raisonnable des lois naturelles
de J'économie de marché et, dans ce prolongement, l'obligation d'atténuer,
sinon d'éteindre, les effets que prodùisent les interventions extrinsèques aux
lois du marché (Traité de Rome, art. 100-102, 92-94 et 85-91).

121

Comp. Chapitre premier. point no 24,

ci~avant.
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476. La situation de marché que vise le Traité de Rome
comporte notamment trois exigences :
a.

elle requiert que la concurrence entre Etats membres s'effectue
dans des conditions aussi proches que possible de celles qui
prévalent sur un marché intérieur ;

b.

elle appelle, de ce fait, le rapprochement des législations qui
exercent une influence directe sur l'établissement ou sur le
fonctionnement du marché intégré ;

c.

elle commande en outre, s'agissant des distorsions de concurrence,
de prévenir d'éventuels artifices aux fins de :
séduire le client et l'attirer à soi (détournement de trafic);
provoquer le déplacement vers soi de la recherche,
de l'invention, de la production ou de la distribution
(délocalisation).

477. C'est donc essentiellement en ces termes qu'il faut
entendre le critère de neutralité, c'est-à-dire en termes de concurrence.
C'est d'ailleurs à cette définition que se réfèrent les délibérations du
Conseil des Ministres de I'U.E. à propos de l'instauration d'un régime
défini tf de T. V.A 228.

478. C'est à la lumière des distorsions de concurrence ainsi
définies que l'on appréciera si le régime transitoire diminue ou,
au contraire, amplifie et renforce les hétérogénéités fiscales. Cellesci marquent en effet un recul certain par rapport aux conditions qui
prévalent sur un marché intérieur et favorisent, à leur tour, détournements
de trafic et délocalisations.

Sans préjudice toutefois de la neutralité à l'égard de la struciUre, de la taille ct du statut juridique des

entreprises.
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2.

Degré d'hannonisation tarifaire et/ou d'autonomie tarifaire

479. Un second critère a trait au degré néèessaire
d'harmonisation tarifaire. Du point de vue de l'Union Européenne,
il est en effet important que les taux soient suffisamment harmonisés si l'on
veut déboucher sur un système européen général.

480, Toutefois, dans l'optique de certains Etats membres,
surtout ceux qui sont confrontés à de sérieux problèmes budgétaires,
ce critère peut se lire en termes d'autonomie tarifaire. Pour ces Etats en
effet, il est important de conserver une certaine marge d'autonomie,
afind'assainir leur situation budgétaire, ainsi d'ailleurs que d'utiliser la
T.V.A. à des fins de politique économique et sociale, aussi longtemps du
moins, que d'importantes responsabilités économiques et budgétaires
restent de la compétence des Etats membres. Cependant, cette autonomie
budgétaire ne peut être interprétée de façon trop absolue. En effet, dans
un marché unique, sans contrôles aux frontières, la faculté d'augmenter les
taux est singulièrement limitée (notamment dans le cas de la Belgique),
si les pays voisins maintiennent des taux sensiblement moins élevés.
Rappelons à titre d'exemple que le taux normal est de 17,5 % aux Pays·
Bas, 15 %au Luxembourg et en Allemagne mais de 20,5% (21 %à partir
du 1.1.96) en Belgique. Dès lors, il est aussi important pour les pays qui
pratiquent des taux élevés d'obtenir un certain niveau d'harmonisation.

236.-

3.

Impact budgétaire

481. Le Chapitre II a souligné l'importance relative des
recettes T.V.A. dans le budget des Etats membres. Leur poids invite donc
à prêter une attention particulière aux implications budgétaires de tout
système examiné.

482. En vertu du Traité de Maastricht, les Etats membres qui
veulent participer à la dernière phase de l'Union économique et monétaire,
dont l'instauration de la monnaie unique est la clé de voûte, doivent réunir
certaines conditions. Plusieurs d'entre elles ont trait aux finances publiques.
Le besoin net de financement de l'ensemble des administrations publiques
ne peut excéder 3 % du P.I.B. fin 96. La dette publique ne peut quant à
elle, dépasser 60 % du P.I.B. ou, tout au moins, doit se réduire à un rythme
qui permette d'atteindre cet objectif dans un délai satisfaisant.

483. Apprécier les conséquences budgétaires d'une réforme
de la T.V.A., c'est donc en premier lieu s'assurer que les recettes de T.V.A.
ne diminuent pas, davantage que de se créer une marge de manoeuvre
accrue pour l'assainissement budgétaire.

2'37.4.

Complexité administrative

484. Bien que conceptuellement, la T.V.A. soit un impôt
simple, une certaine complexité lui est nécessaire pour exercer un contrôle
efficace notamment dans Je cadre de la lutte contre la fraude et aussi pour
garantir la neutralité du système.

485. Cette complexité ne peut toutefois dépasser ce qui est
strictement nécessaire pour atteindre ces objectifs.

486. L'élaboration concrète d'un système de T.V.A. relève
d'abord de la responsabilité de la Commission de I'U.E. qui propose les
directives nécessaires à cet effet. Mais les Etats membres ont aussi un rôle
important à jouer dans la mise en oeuvre du système.

487. En matière de complexité administrative, on fait'souvent
un sort spécial aux P.M.E. En effet, la charge administrative de la T.V.A.
est relativement plus lourde pour elles que pour les grandes entreprises.
Mais, par ailleurs, les règles de T.V.A. sont en principe les mêmes pour
toutes les entreprises et on peut toujours, dans la mesure du possible,
adapter certaines modalités aux P.M.E. (par ex. délais de déclaration,
systèmes forfaitaires).

488. Notons enfin que la simplification administrative pour les
entreprises ne coïncide pas nécessairement avec simplification
administrative pour les pouvoirs publics. Il en va souvent à l'inverse.
Un système administrativement simple pour les entreprises peut compliquer
le contrôle de ses usages impropres. D'autre part, certains systèmes qui
impliquent, sur base des transactions individuelles, un clearing et donc des
transferts financiers entre Etats membres ou entre la Commission et les
Etats membres peuvent aussi être source de complexité administrative,
ainsi d'ailleurs que de contestations juridiques.
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S.

Sécurité juridique

489. Sans doute, tel système y répondra plus difficilement que
tel autre. De plus, la sécurité juridique comporte plusieurs dimensions.
Ce ne sont pas seulement les consommateurs et les entreprises qui doivent
connaître sans ambigüité leurs droits et devoirs. Les pouvoirs publics
doivent également se voir assurés de la sécurité juridique nécessaire,
notamment lorsque des transferts de recettes fiscales doivent intervenir lors
de l'exercice de la déduction transfrontalière.

6.

Résistance à la fraude

490. Il est en effet essentiel qu'un système de T.V.A. ne
puisse conduire à éluder massivement l'impôt. Estimer ce risque,
qualitativement et surtout quantitativement, est toujours malaisé ;
le Chapitre IV a néanmoins permis de mettre en lumière les principaux
mécanismes qui pouvaient alimenter la fraude dans le régime transitoire,
ainsi que les limites ou lacunes des moyens de contrôle.
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7.

Pondération des critères

491. Apprécier le régime transitoire, c'est non seulement
donner un score à chaque critère, mais aussi pondérer les critères entre
eux. Cette pondération n'est d'ailleurs pas constante ; elle dépend des
facteurs d'environnement qui peuvent différer selon que l'on se situe dans
le court ou long terme.

492. En Belgique, le processus d'assainissement est toujours
en cours.
Cet assainissement est essentiel à deux titres.
D'abord, satisfaire fin 1996 aux critères de Maastricht afin de pouvoir
participer à la phase finale de l'Union économique et monétaire.
Ensuite, indépendamment de cette contrainte, éviter que les intérêts de la
dette publique ne rognent la marge de manoeuvre au point d'interdire aux
pouvoirs publics toute politique budgétaire volontariste visant à répondre
aux besoins de la société.

493. Aussi, à court terme, le critère "impact budgétaire" est-il
prioritaire, même si la mesure de cet impact ne peut être qu'approximative,
compte tenu notamment des limites de l'information statistique.
Une fois l'assa~nissement budgétaire acquis et durable, il sera possible de
revoir la pondération des critères, voire de les mettre sur pied d'égalité.
L'achèvement de l'Union économique et monétaire et l'instauration de la
monnaie unique rapprocherait l'U.E. d'un véritable marché unique.
Si tel est bien l'objectif, les critères, notamment "neutralité", "degré
nécessaire d'harmonisation tarifaire" et aussi "complexité administrative",
gagneront en importance.
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Section 2-

1.

Appréciation du régime transitoire en regard des
critères retenus

Neutralité

494. En principe, le régime transitoire est neutre par rapport·
au reg1me antérieur dans la mesure où désonnais les ~vraisoqs
intracommunautaires sont exonérées (sous certaines conditions).
Toutefois, cette exonération des livraisons intracommunautaires pose
immédiatement le problème du "préfinancement" des livraisons nationales
qui, elles, ne bénéficient pas de cette exonération. Dans leur cas en effet,
l'acheteur doit d'abord payer la T.V.A. au vendeur et ne la récupère que
lors de l'introduction de sa déclaration 229 •
Ainsi les livraisons
intracommunautaires bénéficient d'un avantage concurrentiel par rapport
aux livraisons nationales. C'est ainsi d'ailleurs que ces dernières sont,
dans certains cas, "converties" en opérations intracommunautaires.
Si ce problème doit être bien circonscrit, il n'en constitue pas moins,
dans les cas précis qui ont été décrits, une source de distorsion de
concurrence.

495. D'autre part, le reg1me transitoire est le fruit d'un
compromis laborieux entre harmonisation fiscale (approche "from above")
et concurrence fiscale (approche "from below"). Par les différences qu'il
tolère en matiète de taxation, de tarification ou d'interprétation, le régime
transitoire institue, sur le seul et même marché qu'il établit,
des hétérogénéités fiscales, inhérentes d'ailleurs au maintien des frontières
budgétaires, qui favorisent détournements de trafic et délocalisations et
limitent en même temps, l'autonomie budgétaire et de politique
économique des Etats membres que leur situation géographique expose
fortement aux risques de la concurrence fiscale.

V. Chapitre IV, points no 370 à 376, ci-avant.
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496. Dans le même ordre d'idées, la non-coïncidence des
territoires douanier, accisien et fiscal de la Communauté contîent un risque
supplémentaire de détournement de trafic, notamment si l'on compare la
liste des territoires "à statut spécial" au niveau des impôts indirects et celle
des paradis fiscaux à l'impôt direct.

497. Enfin, si, pour les assujettis exonérés et les non-assujettis,
le système est plus ou moins neutre dans la mesure où les "gro,sses"
livraisons sont soumises au tarif du pays de destination, il y a loin de la
règle à la réalité, dans le cas de la Belgique tout au moins.
Rappelons en effet, que sur le total des personnes morales non-assujetties
tenues au dépôt d'une déclaration, spéciale et trimestrielle, seul un nombre
dérisoire d'entre elles se sont acquittées de cette obligation.
Pareille situation est source non seulement de fraude et de pertes de
recettes budgétaires mais aussi de distorsions de concurrence.

2.

Autonomie (et harmonisation) tarifaire

498. Le régime transitoire laisse aux Etats-membres une
marge d'autonomie tarifaire non négligeable à la fois au niveau des taux et
de la répartition des biens et services entre ces taux. C'est d'ailleurs
l'impossibilité avérée au début des années 1990 d'imposer une forte
harmonisation tarifaire qui est notamment à la base du régime transitoire.

499. Cette "latitude" est inhérente au maintien de politiques
économiques et budgétaires autonomes et appréciable en regard des efforts
de convergence imposés par le Traité de Maastricht, même si, par ailleurs,
elle est source de distorsions de concurrence (cfr supra).
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500. Dans la pratique, cette marge de manoeuvre ne doit
toutefois pas être exagérée. En effet, à ce jour, la Belgique applique la
structure tarifaire suivante :

BELGIQUE

EUROPE
Etranger et exonération
Zéro
Super réduit
Réduit : minimum 5 p.c.
Parking : minimum 12 p.c.
Normal : minimum 15 p.c.

.
0
1 p.c.
6 p.c.
12 p.c.
20,5 p.c. (21 p.c. à partir du
1.1.96)

501. Sa marge de manoeuvre est donc déterminée par :
le caractère limitatif du taux zéro, du taux super-réduit et du taux
réduit ;
l'espace relativement mince, qui sépare respectivement le taux
réduit du taux parking et le taux parking du taux normal ; "
les règles qui président à la concurrence commerciale et à la
compétitivité des entreprises, en ce qui concerne toute poussée vers
le haut du taux normal.

3.

Impact budgétaire

502. Sur base des données disponibles et à défaut de pouvoir
ventiler les recettes T.V.A. de 1993 et des années suivantes entre
importations, acquisitions intracommunautaires et livraisons nationales,
on peut conclure provisoirement que :
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sur la période 1981-95, l'augmentation des recettes de la T.V.A. se
situe en moyerme, à concurrence de 1 à 2 %, en-dessous de celle du
p.I.B. et un peu moins en-dessous de celle de la consommation
privée;
lorsque les recettes de T.V.A. augmentent plus rapidement que la
moyenne de la période, cette évolution est due pour l'essentiel à des
augmentations de tarifs ou à des modifications dans la composition
de la base imposable (c'est-à-dire principalement, mais pas
exclusivement, la consommation privée) et vice versa ;

'

l'instauration du régime transitoire en 1993 ne semble pas
introduire de rupture par rapport à ce profil de longue période.
Certes, certains__effets. transitoires ont joué en 1993 et 1994 ;
ils ont cependant été compensés ·par d'autres effets (notamment
changement de tarifs et modifications dans la composition de la
base). Il conviendra toutefois de vérifier cette évolution, au fur et
à mesure que des statistiques plus récentes deviendront disponibles.

503. On notera pour le surcroît une tendance de moyenne
période où une part croissante du P.I.B. et notamment de la consommation
privée est exonérée de la T.V.A.

504. En tout état de cause, toute évolution négative des
recettes de la T.V.A. porterait essentiellement préjudice au pouvoir fédéral,
puisque celui-ci n'encaisse que le solde des recettes totales ( ± 20 % ), après
déduction des parts rétrocédées à l'U.E., aux Communautés et à la Sécurité
sociale, calculées selon des règles moins dépendantes de l'évolution
générale de la recette T.V.A.
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4.

Sécurité juridique et complexité administrative

505. L'une et l'autre sont étroitement liées : le plus souvent,
elles se recoupent, se confondent ou s'alimentent mutuellement. . Tout au
plus, peut-on souligner que l'insécurité juridique affecte tant les percepteurs
de !:impôt que les redevables, tandis que la complexité administrative
concerne davantage les derniers.

Sécurité juridique

506. Les défauts du système à cet égard découlent
essentiellement des règles et de la pratique qui président à l'élaboration des
directives dans le domaine de la fiscalité en général et des impôts indirects
en particulier, compte tenu notamment de la règle de l'unanimité.
En effet, la directive -adoptée pêche souvent par une perte préjudiciable de
qualité par rapport à la proposition de la Commission.
Fruit de compromis politiques successifs, le texte adopté perd
beaucoup de la rigueur et de la cohérence qui président à sa
naissance. Ce recul affecte, entre autres, l'application uniforme du
droit communautaire.

La mutation d'obligations en facultés favorise de surcroît les
interprétations divergentes.
L'insert,ion ainsi fragilisée de dispositions, au départ communes, dans
quinze législations nationales différentes réduit en outre la
transparence de ces dispositions. Le contrôle, par la Commission,
de l'application correcte de ses directives s'en trouve d'autant plus
entravé que ce contrôle nécessite, dans leurs divergences, l'analyse
préalable et détaillée de tous les textes de transposition.

~~··----
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507. Le phénomène s'est du reste aggravé à l'occasion de la
mise en oeuvre du régime transitoire de 1993. Cette aggravation tient
essentiellement à :
la publication le 14 décembre 1992, de la directivt< de simplification
no 92/111/CEB, néallllloins applicable dès le 1er janvier 1993 ;
la succession même de trois directives à transposer pour cette date ;
l'absence de coordination officielle, par le Conseil, du texte de ces
directives et de leurs modifications en cascades ;
la structure désordonnée des textes. Ne filt-ce que définir le champ
d'application de la T.V.A. exige un décryptage de plusieurs
directives eLarticles.
Pareille situation justifie la multiplication des recours, notamment à titre
préjudiciel, devant la Cour de Justice, retardant ainsi jusqu'au prononcé
l'interprétation exacte des directives.

508. Rien d'étonnant dès lors à ce que foisonnent les
exemples d'insécurité juridique (qui souvent d'ailleurs recoupent des cas
flagrants de complexité administrative).
Citons notamment :
les difficultés qui entourent la preuve requise en matière
d'exemptions de la livraison intercommunautaire, dans le pays
d'origine ;
'.ll
~}

l'interprétation différente des directives communautaires selon les
Etats membres et dès lors la nécessité de connaître les
réglementations en vigueur dans ces différents Etats ;
les problèmes liés à l'intégration des règles applicables à la T.V.A.
dans le régime des accises en vigueur depuis Je 1er janvier 1993.

=====~~
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Complexité administrative

509. Sans doute, le régime transitoire a pour caractéristique
essentielle de supprimer les formalités administratives aux frontières
intérieures des Etats membres.

l

510. Toutefois, il introduit par ailleurs une série de
complications administratives dont Je Chapitre III fournit un panorama
éloquent.

511. Citons notamment, dans Je prolongement des problèmes
liés à J'insécurité juridique :
celles inhérentes au régime transitoire lui-même et notamment :
!

la preuve requise en matière d'exemptions de la livraison
intraèommunautaire dans Je pays d'origine ;
les règles particulières selon lesquelles les assujettis èxonérés
et les personnes morales non assujetties doivent introduire
désormais des déclarations particulières ;

i

'l
1·

la complexité des dispositions relatives aux ventes à distance
et à la livraison de moyens de transport neufs ;
et enfin les difficultés inhérentes au passage d'un système de
contrôle à un autre et notamment la complexité accrue des
déclarations à la T.V.A
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5.

Fraude fiscale et contrôle de l'application correcte de la taxe

512 Tirant profit de la faiblesse endogène de la T.V.A. •
impôt scriptural que relaie une facture-, qui soumet la taxe aux vicissitudes
du document, s'est développée une pratique d'achats et de ventes sans
facture, relayée ensuite par des circuits dits carrousels construits sur une
facture fictive dissimulée dans une chaîne d'opérations.

513. Cette construction s'est trouvée favorisée
régime transitoire par :

230

dans le

la répartition des partenaires sur le territoire d'Etats membres
différents ;
l'abandon des contrôles douaniers consécutif à l'abolition des
frontières intérieures à la Communauté ;
l'absence, d'autant plus regrettable, à l'échelon communautaire, d'un
droit pénal unifié, harmonisé ou en cours de rapprochement.

514. Par ailleurs, le contrôle étendu désormais à l'ensemble
du territoire de la Communauté prend une dimension nouvelle qui pose
problème notamment en ce qui concerne :
la nécessité de procéder parfois à la vtstte simultanée, dans
différents Etats membres, des établissements d'un même assujetti ou
de plusieurs assujettis auteurs d'une transaction en chaîne ;
la difficulté d'appréhender, faute d'une déclaration similaire à celle
des échanges de biens, les opérations ayant pour objet une
prestation de services, en particulier de nature incidentielle ;

230

Sans préjudice de lA d~fnitlancc des membres de: la "bande des quatre" en ce qui concerne la

d&!a.rntion requise·

cft.

ChapitiT: IV, point n° 448, d·avant.
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l'intervention d'agents économiques dont le comportement présente
désormais un intérêt fiscal certain au niveau du contrôle : assujettis
exonérés, assujettis franchisés, assujettis bénéficiaires d1,1 régime
particulier agricole, outre les particuliers dans la mesure o.ù ils se
portent acquéreurs de produits soumis à accise ou de moyens de
transport neufs.

515. Ceci souligne en tout état de cause la nécessité de
renforcer, sur les points concernés, la collaboration :
entre les administrations d'un même pays d'une part;
et entre les Etats membres d'autre part.
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1s~uon

3- En gui>< do roO<ln•ion

516. Souligner Jorce et faiblesses du régime transitoire de la
T.V.A, c'est, en quelque sorte, définir aussi les voies d'une amélioration
intérimaire de. ce régime. Préciser aujourd'hui les lignes de force d'un
authentique régime définitif, sa mise en oeuvre dût-elle être retardée,
s'avère, par contre, prématuré.

517. L'amélioration du régime transitoire de la T.V.A. en
vigueur devrait idéalement s'opérer en une seule étape. Cette amélioration
ne saurait en effet se contenter de l'introduction, par vagues successives,
de nouvelles mesures de simplification. Celles-ci signifient trop souvent
l'abandon d'instruments administratifs dont la présence contribue à
endiguer la fraude fiscale.

518. Le progrès en la matière passe davantage par une
harmonisation accrue :
de l'assiette (qualification des opérations et définition des
exemptions) ;
de la base d'imposition ;
du régime des déductions ;
de la procédure, en ce compris les privilèges et sûretés ;
de l'assistance mutuelle et de la collaboration administrative entre
les Etats membres.
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519. Ce progrès, qui rappelle à la cause plusieurs propositions
de directive depuis longtemps en suspens, supporterait également que soit
simultanément programmée une harmonisation tarifaire à la fois
progressive, en raison notamment de préoccupations budgétaires, et
parallèle à un transfert de compétences fiscales et budgétaires vers le
niveau européen. Certaines distorsions de concurrence évoquées procèdent,
en effet, moins de la présence de plusieurs taux que de la répartition,
souvent divergente d'un Etat membre à l'autre, des biens et des services
entre ces taux. La solution définitive en matière d'harmonisation des taux
et des problèmes budgétaires y afférents dépend, en dernière analyse,
du choix du régime définitif de la taxe.

520. Un écueil affectant l'un ou l'autre des cinq points du
programme ·esquissé ne saurait en outre emporter, par anesthésie des
autres points de ce programme, l'arrêt complet de l'indispensable réforme
du régime transitoire de la T.V.A. L'évolution harmonieuse du système
commande, au contraire, de réaliser au mieux ce programme.
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ANNEXE 1

Texte légal
(Article 100 de la loi, du 28 décembre 1992,
modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe)
(Moniteur belge du 31 décembre 1992, le édition)
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Art. 100

Art. 100

De Koning client v66r 31 december 1995 bij de
W et.gevende Kamers een met redenen omkleed versi ag in betreffende de tenuitvoerlegging van dit W etboe k. Aan dit verslag hecht Hij de schriftelijke ad viezen u.itgebracht door de beroepsverenigingen.

Avant le 31 décembre 1995, le Roi déposera devant
les Chambres législatives un rapport motivé sur la
mise en œuvre du présent Code. Il joindra à ce rapport les avis écrits des asrociations professionnelles.

ANNEXE2

Lettre de Monsieur le Ministre des Finances
à Monsieur le Président de la Section
"Fiscalité et Parafiscalité" du
Conseil Supérieur des Finances

1000

Bruxelles, le
Rue de la Loi 12
Tél. : (02) 233 81 11

LE

MINISTRE

A.G.I./A.M.-B.C./94-74

Monsieur le Président,

Exécution de l'article 100 de la loi, du 28 décembre 1992,
modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
(Moniteur belge du 31 décembre 1992, première édition)

L'article 100 de la loi, du 28 décembre 1992, modifiant
le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Moniteur belge du
31 décembre 1992, première édition) stipule que "avant le 31 décembre
1995, le Roi déposera devant les Chambres législatives un rapport motivé
sur la mise en oeuvre du présent Code. Il joindra à ce rapport les avis
écrits des associations professionnelles".

Il s'agit là d'un double impératif, dont la maîtrise
nécessite, à la fois, imagination et expérience.

2.-

Puis-je dès Jars demander à votre Section de vouloir
bien prendre le dossier en charge et le traiter, de manière exhaustive,
dans le délai prescrit ?

Je vous en remercie déjà.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je
vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments
~~~~-

.

Ph. NfAYSTADT

Monsieur Robert MALDAGUE
Président
de la Section Fiscalité et Parafiscalité
du Conseil Supérieur des Finances

ANNEXE 3

Modèle de lettre adressée aux associations professionnelles
Liste des associations professionnelles destinataires de la
demande circonstanciée d'avis
Communiqué paru au Moniteur belge du 30 juin 1994, le édition

CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES

•

Bruxelles, le 12 juillet 1994

0

Section
Fiscalité
Parafiscalité

et

C.S.F./ A.M.-B.C./94-127
,;\nnexe : une

Monsieur l'Administrateur délégué,

Objet:

Article 100 de la loi, du 28 décembre 1992, modifiant
le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
(Moniteur belge du 31 décembre 1992, première
édition)
Mesures d'exécution (Moniteur belge du 30 juin 1994,
première édition)

Le Moniteur belge du 30 juin 1994, première édition,
publie, à l'intention des associations professionnelles, un communiqué qui
précise les modalités fixées pour le dépôt de l'avis prévu par l'article 100
de la loi, du 28 décembre 1992, modifiant le Code de la taxe sur la valeur
ajoutée et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
A toutes fins utiles, le texte de ce communiqué est ici reproduit en annexe.

Sans doute, ledit avis, dont la loi préserve du reste la
parlaite liberté d'expression, est-il habilité à explorer l'ensemble des
dispositions qui forment le Code de la T.V.A 1993. Sauf à se méprendre,
l'avis ne pourrait toutefois ignorer combien ce Code est tributaire du
régime transitoire de la taxe. Il lui est évidemment loisible d'étudier,
de préférence, les dispnsitions générales ou des dispositions particulières de
ce régime transitoire.

2.-

Aussi serait-il souhaitable, pour d'évidentes raisons de
cohérence générale, que chaque avis déposé exprime, en toute hypothèse,
l'opinion de son ou de ses auteurs sur :
a.

les règles aujourd'hui applicables en droit communautaire ;

b.

la transposition, en droit interne, que la Belgique a opérée de
ces règles ;

c.

les effets de cette transposition sur les activités économiques
du secteur concerné ;

d.

le poids, pour ce secteur,
administratives en vigueur ;

e.

ce que le secteur attend de la venue, à terme, du régime définitif
d'imposition.

des

obligations

comptables

et

Afin d'éviter, dans toute la mesure du possible,
d'éventuels échanges ultérieurs de renseignements complémentaires,
puis-je dès lors vous demander de vouloir bien porter ce qui précède à la
connaissance de vos affiliés et les sensibiliser à cet aspect de la question ?
Je vous en remercie déjà. Pour le bon ordre, je précise que l'Union
Wallonne des Entreprises et l'Union des Entreprises de Bruxelles sont
également saisies de cette demande.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,
je vous prie d'agréer, Monsieur l'Administrateur délégué, l'expression de
mes sentiments les meilleurs.

R. MALDAGUE
Président de la Section

Monsieur l'Administrateur délégué
de la Fédération des Entreprises de Belgique

.:.1000
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Uitvoering van artikel 100 van de wet van 2.8 december 1992 tot
wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Belgisch Stnatsblad van 31 december 1992, eerste
editie). - :VIededeling

Exécution de l'article 100 de la loi du 28 décembre 1992 modifiant le
Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (i'r1onireur belge du
31 décembre 1992, première édition). - Communiqué

:\rtikel lOO van de wet van 28 èecember 1992 tot wijziging van het
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het
Wetboek der :-eg!stratie-. hypocheek· en gnffierechten (Belgisch
Staacsblad van 31 èecember 1992, eerste editie), bepaalt dat de
Konmg voor 31 december 1995 bij de Wetgevende Kamers een met
redenen omkleed verslag inàient betreffenàe de tenuitvoerleggmg
van het 3TW-Wecboek vana! 1 januari 1993. Aan dit verslag hecht
Hij de schriftelijke adviezen uitgebracht door de beroepsverenigmgen.
De :v!inister van Financiën heert de :Udeling Fiscaliteit en Para·
Eiscaiiteit van de Hoge Raad van Financiën de zorg toevertrouwd om
het met redenen omkleed versiag op te stellen en de schriftelijke
adviezen te ver-zamelen waarvan de wet de aanhechting voor·
schrijft.
De beroepsverenigingen die een advies ter :ake willen indienen,
worden uitgenoàigd de tekst ervan u1terlijk 31 december 1994 te
laten geworden op het volgende adres :
Secretariaat van de Hoge Raad van Financiën, Rijksadministratief Centrum, Financietoren, 29e verdieping, Kruidtuinlaan 50,
bus 30, 1010 Brussel.

L'article lOO de la loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code de la
ta.xe sur la valeur ajoutée et le Code des droLts d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe (i'vfomteur belge du 31 décembre 1992,
première édition), dispose qu'avant le 31 décembre 1995, ~e Roi déposera devant les Chambres législatives un rapport motivé sur la mLse
en œuvre du Code de la T.V _'\.. applicable a ;:>artir du ler jan·
vier 1993. Il joindra à. ce rapport les avis écrits des associations
professionnelles.
Le Ministre des Finances a confié a la Section Fiscalité et Parafis·
calité du Conseil superieur des Finances, le som d'établir le rapport
mot!vé et de recueillir les avis écrits. dont la lo1 present la jonction.
Les associations professionnelles qui souhaitent déposer l'avis
prévu en la matière. sont dès lors invitées a en communLquer le
texte, pour le 31 décembre 1994 au plus tard, a l'adresse suivante :
Secrétariat du Conseil suoérieur des Finances. Clté administrative de l'Etat, .Tour Finances, 29e étage, boulevard du Jardin Botanique 50. bte 30, 1010 Bruxelles.

H.F.93/A.M.-B.C./95-195

Liste des associations professionnelles destinataires de la demande
circonstanciée d'avis

Fédération des Entreprises de Belgique
Union Wallonne des Entreprises
Cnion des Entreprises de BruxeUes
Conseil Supérieur des Classes .'Yioyennes
Fédération Nationale des Chambres de Commerce et d'Industrie de
Belgique
Alliance Agricole Belge
Fédération Nationale des Unions Professionnelles Agricoles de
Belgique
Société Royale Forestière de Belgique
Union des Associations Internationales
Fédération Générale du Travail de Belgique
Confédération des Syndicats Chrétiens
FEBECOOP
Fédération Nationale des Coopératives Cnrétiennes
Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique

2.-

Verbond van Belgische Ondernemingen
V1aams Economisch Verbond
Hoge Raad voor de Middenstand
Nationale Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van
Belgie
Belgische Boerenbond
Boerenfront
Konink.lijke Belgische Bosbouwmaatschappij
Algemeen Belgisch Vakverbond
Algemeen Christelijk Vakverbond
FEBECOOP
Landelijk Verbond der Christelijke Co6peraties
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie
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Uitvoering van artikel lOO van de wet van 23 december 1992 tot
wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Belgisch Sta.acsblad van 31 december 1992, eerste
editie). - :V1ededeling

Exécution de l'anicle lOO de la loi du 28 décembre 1992 modifiant le
Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de gi"eiEe (Moniteur belge du
31 décembre 1992, première édition). - Communiqué

Artikel LOO van de we~ van 28 december 1992 tot wijziging van het
'Netboek van de belasting over de ~oegevoegde waarde en het
Wetboek der ~egistratie-. !1.ypotheek- en gnffierechten (Belgisch
Staacsblad van 31 december 1992, eerste editie), beoaalt dat de
Koning vèoi" 31 decembei" 1995 bij de Wetgevende Kamers een met
:-edenen omkleed verslag indient betreifende de tenuitvoerlegging
van het BTW-Wetboek vanaf 1 januari 1993. Aan dit verslag hecht
Hij de schriftelijke adviezen uitg~bracht door de beroepsverenigmgen.
De Ministei' van Finandën heeit de A.fdeling Fiscaliteit en Paraüscaiiteit van de Ho ge Raad van Financiën de zorg toevertrouwd am
het met redenen omkleed verslag op te stellen en de schriftelijke
adviezen te verzamelen waai"Van de wet de aanhechting voorschrijft.
De beroepsverenlgingen die een advies ter zake wlllen indienen.
worden uitgenodigd de tekst ei"Van uiterlijk 31 december 1994 te
laten geworden op het volgende ad res :
Secretariaat van de Hoge Raad van Financiën. Rijksadmlnistra-.
tiei Centrum. Financietaren, 29e verdieping, Kruidtuinlaan 50,
bus 30, 1010 Brussel.

L'article lOO de la loi du 28 décembre 1992 :nodiiiant le Code de la
taxe sur la valeur ajoutee et te Code de::; dro1ts d'enregistrement.
d'hypothèque et de greffe (J'vfoniteur beige du 31 décembre 19\JZ.
première édition), dispose qu'avant le 31 décembre 1995. le Roi déposei"a devant les Chambres législatives un rapport motivé sur la m1se
en œuvre .du Code de ta T.VA. applicable à partit' du 1er janvier 1993. Il joindra à. ce rapport les avis écrits des associations
?rofessionnelles.
Le Ministre des Finances a conlie à la Section Fiscalité et Parafiscalité du Conseil supérieur des Finances, ie soin d'établir le rapport
motivé et de recueillir les avis écrits, dont la loi prescrtt la joncoon.

Les associations orofessionnelles oui souhaitent déooser l'avis
prévu en la matierè, sont dès lors invitées à en communiquer [e
texte, pour le 31 décembre 1994 au plus tard, à l'adresse suivante :
Secrétariat du Conseil suoérleur des Finances, Cité administrative de l'Etat, .Tour Finances, 29·e étage, boulevard du Jardin Botanique 50 .. bte 30, 1010 Bruxelles.

ANNEXE4

Rapport de la Commission des Communautés européennes
sur le fonctionnement du régime transitoire de taxation
à la TV A des échanges intracommunautaires

COM(94) 515 final

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
COM(94)

515

final

s=uxelles, le 23.11.1994

::U..PPOR'!' DE LA COI-'.MISSION AU CONSEIL """' AU

?.!I~'U.E!-'""N'!'

EUROPEEN

·SUR
LE FONCTIONNEMENT DU REGIME TRANSITOIRE
DE TAXATION A LA TVA
DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES

(présenté conformément à l'iHtic!e 28terdecies de la directive 77/388,CEEl

ANNEXE 5

Avis de la Fédération des Entreprises de Belgique
sur le régime TV A
(14 décembre 1994)

FÉDÉRATION
DES ENTREPRISES
DE BELGIQUE

Bruxelles, le 14 décembre 1994.

rue Ravenscein 4, 1000 Bruxelles

L 'Adminislraceur délégué

Monsieur le Président,

Régime TVA.
La section fiscalité du Conseil supérieur des Finances a été chargée de rédiger un
rapport sur le fonctionnement du régime TVA depuis le 1er janvier 1993 et a fait
appel à cette tïn, par la voie du Moniteur belge, aux organisations professionnelles qui souhaitent émettre un avis sur cette matière.

Nous souhaitons dans ce cadre vous communiquer les éléments ci-après:

*

Le régime transitoire actuel fonctionne relativement bien dès 1' instant où les

opérations traitées sont simples, à savoir, lorsqu'il s'agit de livraisons directes
entre assujettis identifiés, le destinataire des biens étant également celui de la
facture.

./ ..

Monsieur R. MALDAGUE
Président du C.S.F.
C.A.E.
Tour Finances 29e étage
bd. du Jardin Botanique 50, bte 30
1010

BRUXELLES

* Ces opérations simples ne sont toutefois pas exemptes de problèmes; ceux-c1
sont essentiellement les suivants:
- les difficultés à obtenir et à vérifier les n • d'identification des clients intracommunautaires et les conséquences qui s'ensuivent a posteriori lorsque les
anomalies sont constatées dans les listings trimestriels;
- les crédits TV A permanents auxquels doivent faire face les entreprises dont
le chiffre d'affaires est essentiellement réalisé dans d'autres Etats membres,
depuis que le report de taxation prévu par 1'ancien article 43 du Code TV A
a été supprimé;

* Lorsqu'on s'éloigne un tant soit peu des opérations simples ci-avant, c'est-àdire lorsque la livraison n'accompagne pas rigoureusement la facturation, les
difficultés commencent à se multiplier avec pour cause essentielle la base même
du régime transitoire, à savoir le suivi du transport des biens et la nécessité de
réconcilier avec celui-ci le processus de facturation de teile manière que la taxe
soit perçue dans 1'Etat de destination; les entreprises se heurtent ici essentiellement:
- à un manque d'harmonisation des législations des Etats membres;
- à un manque d'information à propos de ces législations;
- à des obligations disparates en matière de représentation obligatoire;
- à des contraintes spécifiques, complexes et différentes d'Etat à Etat dans les
domaines du travail à façon, des opérations triangulaires et des ventes en
chaîne.

* Le domaine des services qui, sauf exception ou dérogation, ne sont pas soumis
au régime transitoire, est également source de préoccupations en raison des
difficultés rencontrées pour récupérer la taxe perçue dans d'autres Etats.

* Les détournements de trafics qu'a engendré le déplacement des frontières internes vers les entreprises, sont aussi au nombre des soucis de certains secteurs,
malgré la mise en place d'un régime difficilement contrôlable de ventes à
distance.

* Efin, la fraude carrousel, qui trouve sa source dans les régimes de suspension
de taxe, en dehors des régimes spécifiques contrôlables d'exportation, d'entrepôt ou de ventes en chaine, engendre des distorsions de concurrences auxquelles sont confrontées certaines entreprises.
Tous ces éléments ont conduit la FEB a prendre résolument position en faveur du
passage à un régime définitif de perception dans l'Etat d'origine et à réfléchir à la
manière dont un tel régime pourrait être mis en place sans attendre une harmonisation des taux considérée par d'aucun comme indispensable.
Vous trouverez en annexe:
- la conclusion du groupe de travail de la FEB qui s'est penché sur la problématique du régime définitif TVA;
- les résultats de l'enquête organisée par la FEB sur le marché intérieur qui traite
notamment les difficultés rencontrées par les entreprises;
- la copie d'une lettre et de ses annexes qui nous ont été adressées par un de nos
membres et qui sont assez révélatrices des difficultés auxquelles peuvent conduire a posteriori des erreurs commises de bonne foi dans les listings intracommunautaires.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à 1'assurance de notre considération très distinguée.

.\

'/
·/

/

_/\J:
T. VANDEPUTIE

DES

Fisc A49. TV A

DE

ENTREPRISES

BELGIQUE

Bruxelles, le 21 novembre 1994.

RÉGIME DÉFINITIF TV A

Il

Il

Ainsi qu'elle l'a déjà exprimé, la FEB est résolument favorable au passage du régime
transitoire actuel à un régime définitif de perception de la TV A dans l'Etat membre
d'origine, un tel régime étant seul susceptible de conduire à la construction d'un vrai
marché unique.

La FEB a dès lors tenté de définir les critères qui doivent présider à la définition d'un
régime définitif qui devrait être mis en place en répondant ci-après aux questions posées
par la Commission des CE lors du colloque qu'elle a organisé les 27 et 28 juin 1994
aux fins de recueillir l'avis des milieux professionnels concernés.

PRINCIPES GENERAUX D'UN REGIME DEFINITIF DE PERCEfYTION A L'ORIGINE

1.

Equivalence de traitement

L'équivalence de traitement des opérations tant domestiques qu'intracommunautaires est
un idéal à atteindre à tous les niveaux.
Les conditions actuelles rendent toutefois impossible une équivalence totale tant au
niveau de l'opérateur (fournisseur ou prestataire) que de son client (acquéreur ou preneur); il faudra dès lors opérer un ch0ix.
Si on opte pour une équivalence au niveau de 1'opérateur, toutes les opérations effectuées à partir d'un même lieu de taxation doivent être traitées de manière équivalente
quel que soit le statut du client l'acquéreur et indépendamment de la destination des
fournitures et du lieu où les prestations sont effectuées.
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Si par contre on opte pour une équivalence au niveau du client, c'est le statut de ce
dernier et sa localisation qui définissent le régime TVA de l'opération quel que soit le
lieu de taxation des fournitures et prestations; une telle équivalence doit évidement se
limiter aux clients identifiés à la TV A, le régime de taxation du lieu de 1'origine ayant
d'ores et déjà été adopté pour les clients non identifiés lors de l'instauration du régime
transitoire.
Une autre option consisterait à instaurer un regime distinct unique pour toutes les
opérations réalisées entre opérateurs et clients identifiés à la TV A (cf. solution alternative au point 7), ce qui permettrait d'assurer un équivalence totale jusqu'au niveau
précédant la consommation, les différences de régime entre les Etats membres n'ayant
plus dans cette hypothèse qu'une incidence à ce dernier niveau.
2.

Limite de 1'équivalence

Dans l'état actuel des choses, l'équivalence ne peut, comme precise ci-avant, être
assurée qu'à certains niveaux étant entendu que, quelle que soit 1'option choisie, celle-ci
doit être limitée aux opérations réalisées à l'intérieur de l'UE, toute transaction impliquant un opérateur ou un client établi dans un Etat tiers en étant exclue.
Quant aux charges et obligations pesant sur les opérateurs, les différences, selon qu'ils
opèrent sur le marché domestique ou sur le marché intracommunautaire, devraient
idéalement être inexistantes; elles ne peuvent en tout cas pas aboutir à influencer la
charge finale pesant sur une opération selon que celle-ci est domestique ou intracommunautaire.

3.

Définition

Dans un système idéal assurant une équivalence totale de traitement tant au niveau de
l'opérateur que de son client, une différenciation de 1'opération intracommunautaire par
rapport à 1'opération domestique ne répond à aucune exigence fiscale; elle ne se jus ti fie
qu'au regard de la souveraineté des Etats sur le plan de leurs recettes fiscales et de la
nécessaire compensation qu'elle implique.
Idéalement, un régime définitif de perception dans l'Etat d'origine s'accommode mal
d'un suivi des biens; il devrait se limiter au suivi des documents, ce qui implique que
l'opération intracommunautaire devrait être définie comme étant celle dans laquelle la
TV A est facturée par un opérateur identifié à la TV A dans un Etat membre à un client
identifié à la TV A dans un autre Etat membre.
Cette définition n'empêche pas le maintien d'un suivi du transport des biens, indispensable à défaut d'harmonisation des ta:Jx, pour contrôler les détournements de trafic.Le
maintien de ce suivi ne peut toutefois être un prétexte ni pour refuser à l'acquéreur d'un
Etat autre que celui de destination la déduction de la taxe acquittée, ni pour maintenir
une représentation ou immatriculation obligatoire dans ce dernier Etat.
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4.

Lieu de taxation pour les biens

Le lieu de taxation pour les livraisons de biens ne peut dans un système basé sur la
facturation, et non plus sur le transport même si ce dernier reste un critère de contrôle
pour éviter le détournement de trafic eu égard aux différences de taux, qu'être le lieu
d'établissement de 1'opérateur.

Idéalement, la définition de 1'établissement devrait être celle retenue dans les conventions bilatérales en matière d'impôt direct basées sur le modèle OCDE; on se heurte
toutefois ici à un manque d'uniformité dans l'interprétation de cette définition par les
Etats membres qui accroîtrait encore les difficultés d'harmonisation.
Il est en outre évident que les différences de taux qui subsistent actuellement ne permettent pas une définition aussi restrictive de 1' établissement, surtout dans un système où la
facturation préside à la taxation des opérations, un suivi des biens ne devant subsister
qu'à des fins de contrôle pour éviter les détournements de trafic.
Une définition sui generis de l'établissement pour la TV A identique dans tous les Etats
membres est dès lors nécessaire; celle-ci devra nécessairement être plus large que celle
retenue par l'OCDE en matière d'impôt direct pour éviter les détournements de trafic
dans les opérations réalisées avec des clients non identifiés à la TV A et pour tenir
compte de la nécessité de taxer les opérations réalisées sur le territoire de 1'UE par des
opérateurs d ·Etats tiers.
Pour éviter les détournements de trafic inhérents aux différences de taux, la définition
peut provisoirement être élargie en y intégrant par exemple une notion de chiffre
d'affaires, réalisé avec des consommateurs finals non identifiés d'un Etat, calquée sur
celle actuellement en vigueur pour la vente à distance.
Pour les opérateurs d'Etats tiers, un extension de la notion d'établissement doit être
prévue de telle manière qu~ le lieu de taxation soit celui où se trouvent les biens au
moment de leur livraison.
Le rapprochement des taux devrait être programmé de telle manière qu'à terme les
extensions de la définition provisoirement nécessaires pour éviter les détournements de
trafic puissent disparaître.
La définition sui generis de l'établissement TV A ne peut servir qu'aux fins de cette
taxe, toute attraction sur le plan de l'impôt direct étant à proscrire; sauf pour les opérateurs d'Etats tiers, elle ne peut non plus être prétexte au maintien d'une représentation
physique responsable obligatoire, les conventions d'assistance au recouvrement devant
jouer leur rôle pour assurer aux Etats la perception de leurs recettes.
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5.

Lieu de taxation wur les services

Comme pour les livraisons de biens, le lieu d'établissement du prestataire est le plus
indiqué pour la taxation des prestations de services.
Ce régime peut aisément être calqué sur celui des livraisons de biens avec les mêmes
ex tensions; en ce qui concerne les prestations effectuées par des opérateurs d'Etats tiers,
le lieu de taxation devrait comme actuellement être celui défini à l'article 9 de la 6ème
directive.

6.

Exercice du droit à déduction

Le droit à déJuction doit, sans exception, s'exercer dans l'Etat membre du client
identifié à la TV A.
La compétence de taxation étant quant à elle attribuée à 1'Etat membre de l'opérateur,
ceci implique que pour les opérations intracommunautaires le produit de la TV A perçue
soit transféré à l'Etat membre dans lequel le droit à déduction est exercé. Un mécanisme fiable et efficace de compensation doit dès lors être mis en oeuvre entre les Etats
membres. A cet égard l'avis de la "Commission allemande de l'origine", prônant des
compensations bilatérales fondées sur des données micro-économiques collectées auprès
des opérateurs intracommunautaires, devrait être retenu.

Il va de soi qu'un tel système de compensation entre Etats membres ne peut fonctionner
sans un aménagement des obligations déclaratives du client identifié pour faire apparaître l'origine de la taxe déduite et permettre ainsi une réconciliation avec les listings
établis par les opérateurs des différents Etats.

7.

Différences de taux

Ainsi qu'il est rappelé à plusieurs reprises ci-avant, ce sont les différences des taux en
vigueur selon ]e!:; Etats qui néccssitem notamment Je maintien du suivi des biens et une
extension aux fins de la TV A de· la notion d'établissement.
Elles sont également source de complications pour le système de compensation entre
Etats et nécessitent le maintien de régimes p<rrticuliers pour les assujettis sans droit à
déduction.
L'effacement de toutes les différences est donc un objectif à atteindre; en attendant les
fourchettes de taux doivent être aussi étroites que possible et le rapprochement doit être
programmé.

La question du taux à appliquer à 1'origine pour les opérations intracommunautaires
revêt évidement une grande importance tant que subsistent des différences de taux entre
les différents Etats membres. c'est en effet du choix de ce taux que dépendra le processus de compensation à mettre en place et la bonne volonté des Etats à trouver un terrain
d'entente.
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Les solutions ci-après, qui ne portent pas atteinte au principe fondamental de perception
fractionnée régissant la TV A, peuvent à cet égard être envisagées:
le taux de l'Etat de l'opérateur: cette solution concrétise l'équivalence de traitement au niveau de l'opérateur; c'est pour ce dernier la solution la plus simple, les
difficultés étant ici rencontrées par le client identifié, sur le plan de son droit à
déduction (différents taux), ainsi qu'au niveau du système de compensation qui ne
peut se satisfaire d'une estimation macro-économique; celle-ci n'a cependant pas la
faveur des opérateurs belges qui considèrent qu'elle nuirait à la compétitivité de
leurs produits dans les Etats pratiquant des taux moins élevés; elle est également la
plus difficile à mettre en oeuvre en raison des différences de taux qui rendent dans
ce cas impértif un suïvi des transports.
le taux de 1'Etat du client identifié: 1'équivalence de traitement est ici réalisée au
niveau du client identifié qui bénéficie de taux identiques sur le plan de son droit à
déduction. Les difficultés sont concentrées sur l'opérateur intracommunautaire qui
devra avoir une bonne connaissance de la législation TV A des autres Etats membres. Cette option devrait donc de préférence allant de pair avec un effort complémentaire d'harmonisation des opérations imposables et des opérations exonérées
dans les divers Etats membres; il serait, en effet, inadéquat de voir l'entreprise de
l'Etat membre d'origine facturer une TV A à une entreprise d'un autre Etat membre où 1'opération en cause serait exonérée de TV A et inversement. Les même
difficultés pratiques que dans la première option seront rencontrées au niveau du
système de compensation, mais un consensus sera peut-être plus aisé à obtenir; un
suivi du transport des biens est dans ce cas moins essentiel.
Une solution alternative peut également être envisagée qui aurait le mérite d'assurer une
équivalence totale de traitement à tous les niveaux des opérations mettant en présence
les opérateurs et les clients identifiés de 1'ensemble de l'UE. Celle-ci consiste à fixer un
ou deux taux uniques (15% ou 15 et 5% par exemple) applicables dans tous les Etats
membres pour toutes les opérations entre opérateurs et clients identifiés. Cette solution
présente toutefois l'inconvénient d'égratigner quelque peu, sans le remettre fondamentalement en cause, le principe de perception fractionnée. Elle porte également atteinte à la
souveraineté des Etats membres, mais celle-ci reste entière en ce qui concerne leurs
recettes TV A qui, rappelons le, proviennent exclusivement de la taxe appliquée sur la
mise en consommation finale dont ils conservent totalement la maîtrise. Un pan entier
du régime TV A serait ainsi complètement harmonisé et le système de compensation
serait assurément plus aisé à mettre en oeuvre, des données macro-économiques pouvant à la limite suffire lorsqu'elles offriront des garanties suffisantes.
Quelle que soit la solution adoptée l'aspect budgétaire pour les Etats ne peut évidement
être négligé. Le régime définitif ne touche toutefois qu'un stade intermédiaire dans le
processus de perception de la taxe, de sorte que l'impact qui peut être attendu lors du
démarrage devrait être absorbé rapidement et en tout cas dès que le système de compensation aura commencé à fonctionner.
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Il en va de meme en ce qui concerne les coûts pour les opérateurs qui se résument à
une question de préfinancement inhérente essentiellement à la politique commerciale
suivie en matière de délais de paiement.

8.

Limitation du droit à déduction

Ces limitations sont assurément un élément de distorsions de concurrence en tant
qu'élément des charges pesant sur les opérateurs, lesquelles peuvent entraîner des
délocalisations.
Une harmonisation de ces limitations est nécessaire et il faut absolument éviter que les
règles de 1'Etat de destination ait un effet au delà des établissements installés sur son
territoire.

9.

Franchise PME

Une harmonisation des franchises n'est pas essentielle, mais elle constitue néanmoins un
but vers lequel il faut tendre.
Une appréciation globale de l'activité à l'échelle communautaire serait souhaitable
même dans le cas où des différences sont maintenues.
10.

Obligations déclaratives

L'instauration de formules uniques de déclaration est assurément un but à atteindre.
Ceci constitue toutefois un idéal difficile à satisfaire, mais les obligations déclaratives
doivent être les plus proches possible de manière, d'une part, à simplifier la tâche des
opérateurs et, d'autre part, à assurer un bon fonctionnement du système de compensation entre Etats qui, sauf éventuellement dans le cas de la solution alternative visée sub
7 ci-avant, ne peut se satisfaire d'une réconciliation approximative des données recueillies par chacun.

***
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REMARQUES

Les considérations émises ci-avant tentent d'approcher ce que devrait être un régime de
perception de la TV A dans l'Etat d'origine des biens et des services compte tenu de la
subsistance de différences de taux.
Celles-ci ne sont évidemment qu'une ébauche d'un système général qui doit être complété par cenains régimes particuliers pour régler notamment le cas des assujettis sans
droit à déduction qui, par exemple, pourrait être tenus d'acquitter eux-mêmes la différence de taxe pour les biens et services qui leurs sont fournis en provenance d'un autre
Etat membre.
Une dérogation au principe d'équivalence }X)Urrait également être envisagée pour les
opérations mettant en présence des sociétés d'un même groupe, une définition du
groupe pouvant être recherchée dans les directives et propositions de directives concernant l'impôt direct.
Les problèmes ci-après dont souffre le régime transitoire devraient en tout état de cause
trouver dès à présent une solution définitive quel que soit le régime qui sera adopté in
fine:
Exonérations de TV A visées aux articles 16 § 2 et 28 quater E b) de la Yièrne directive
Soulignons, à cet égard que d'importantes distorsions de concurrence résultant d'un
renchérissement des coûts récurrents de préfinancement de TV A pénalisent actuellement
les exportateurs assujettis de certains Etats Membres de la Communauté Européenne ne
bénéficiant pas dudit régime d'exonérations. En revanche, selon nos informations, la
France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce accorderaient officiellement le
bénéfice de ce régime d'exonérations à leurs assujettis effectuant des exportations et des
livraisons intracommunautaires, les Pays-Bas et l'Allemagne octroyant, de leur côté, cet
avantage à leurs assujettis, individuellement et sous forme de "ruling".
Ainsi, dans un souci équitable d'équivalence de traitement entre tous les assujettis de la
Communauté Européenne effectuant des ex}X>rtations et des livraisons intracommunautaires, serait-il impératif que l'octroi de cet avantage, plutôt que d'être laissé à la seule
appréciation des Etats Membres, soit désormais automatiquement rendu obligatoire,
dans tous les Etats Membres, pour tous les assujettis dans la limite, dans le régime
définitif, du montant de leurs exportations des douze mois précédents et, dans le régime
transitoire, du montant de leurs exportations et livraisons intracommunautaires des 12
mois précédents.
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Informations des assujettis
Dans le double but de permettre à tous les assujettis de la Communauté Européenne
l'accomplissement adéquat d'obligations TV A divergeant souvent d'Etat Membre à Etat
Membre et, plus généralement, d'améliorer le fonctionnement du régime de la TV A
communautaire, il serait hautement souhaitable que la Commission Européenne élabore,
encourage ou contribue, avec la collaboration des Etats Membres, à la rédaction et la
diffusion d'un ouvrage comparatif détaillé des réglementations TV A des 12 Etats
Membres, et ce dans les différentes langues ou, à tout le moins, dans les principales
langues de la Communauté Européenne.

En effet, l'accès à l'information sur la réglementation des 12 Etats Membres se révèle
actuellement très laborieux. Aussi, la réalisation et la mise à jour permanente de cet
ouvrage comparatif détaillé constitueraient incontestablement un outil précieux pour tous
les assujettis.

Structure des numéros d'identifications TV A des Etats Membres et procédure de communication desdits numéros
En vue de faciliter l'utilisation par les assujettis des numéros d'identification exacts de
leurs fournisseurs et clients étrangers d'autres Etats Membres et d'alléger sensiblement
le travail administratif des assujettis et des administrations fiscales TV A, il faudrait, à
notre avis, envisager d'attribuer à chaque assujetti de la Communauté Européenne un
numéro d'identification unique· dont la structure de base comportant une suite alphanumérique d'un certain nombre de positions serait précédée, dans un ordre chronologique,
des différents sigles des Etats Membres où l'assujetti concerné serait identifié à la TVA.

Il serait, par ailleurs, opportun de remplacer l'actuel procédé de confirmation des
numéros d'identification TV A par un autre processus plus efficace et plus transparent
de communication et de consultation des numéros, ceux-ci n'ayant aucun caractère
con fi den ti el.
Harmonisation de la réglementation du statut des représentants responsables TV A
Dans le souci du respect du principe de l'équivalence de traitement des assujettis dans la
Communauté Européenne, il s'imposerait également d'harmoniser le statut fiscal du
représentant responsable TV A.
Tout assujetti d'un Etat Membre devrait, en outre, pouvoir, pour des raisons de facilité
et d'économie, accomplir lui-même toutes les obligations TV A qui lui seraient imposées
dans d'autres Etats Membres, sans devoir pour la cause désigner un représentant responsable TV A dans chaque Etat Membre où il effectuerait des opérations visées par la

Exemple de numéro d'identification TV A : BE DE FR GB IT123.456. 789.ABC
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réglementation TVA. La désignation obtigatoire d'un représentant responsable TVA ne
s'imposerait plus, dans cette optique, qu'à l'assujetti d'un "pays tiers~ devant être
identifié à la TV A dans un Etat Membre.
Prestations et livraisons effectuées dans un • entrepôt 1VA autre que douanier• relatives
à des biens susceptibles de ·ventes en chaîne• (c'est-à-dire des ventes multiples réalisées
sans déplacement des biens) où interviennent majoritairement des entreprises établies
dans des •pa.ys tiers"

Dans le but d'éviter une délocalisation, hors Communauté Européenne, de ce type
d'opérations spéciales relatives à des matières d'origine essentiellement extracommunautaire et d'assurer une équivalence de traitement entre les opérateurs extracommunautaires et communautaires, nous croyons indispensable de maintenir le régime d'"entrepôt
TVA autre que douanier" exonérant de TVA (en vertu de l'article 16 de la 6ème
directive) les opérations effectuées sous le couvert de ce régime.

En effet, sans cet assouplissement de la réglementation TV A et vu le caractère essentiellement spéculatif et la modicité des marges bénéficiaires de ce type d'opérations, les
donneurs d'ouvrage et acheteurs-revendeurs établis dans des "pays tiers" se verraient
contraints d'opérer hors Communauté Européenne, au cas où ils devraient assumer les
charges financières inhérentes au préfinancement de la TV A et aux coûts de 1'intervention de représentants responsables TVA.
Dans ce cadre, les produits entreposés en suspension d'accises devraient en tout cas être
également exempts de TVA.
"'

*

*
La FEB est consciente que tant que des différences importantes de taux subsisteront, la

mise en place d'un régime définitif sera malaisée et n'entraînera pas des simplifications
substantielles autres que celles qui pourraient être obtenues par une amélioration du
régime transitoire supprimant par exemple l'obligation de représentation. Une pius
grande simplification ne peut en effet être attendue tant que les biens devront être
SUIVIS.

Cela étant, elle estime néanmoins que rien ne peut justifier que de nouveaux pas ne
soient pas franchis dans la construction d'un vrai marché unique, fut-ce dans le seul
sens de 1'amélioration et de la simplification indispensable du régime actuel.
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INTRODUCTION

Le marche untque européen a été tnstitué officiellement le 1er Janvter 1993. Il devatt
mtrodUtre des mesures tarifaires et permettre d'éliminer tous les obstacles non tanfatres
.\fi-1994, sott un an et demt plus tard, tl s'est avéré qu'il existait toujours de nombreuses
entraves à la libre circulat10n des marchandises, des services et des personnes au sein du
marché tnteneur
Afin d'inventoner s:;stémattquement les plaintes régulièrement émises à ce sujet par les
entrepnses, la Feb a déctdé d'organtser, en collaborat10n avec la Banque nationale de Belgtque,
une enq uète s'adressant à un échantillon représentatif d'entreprises.
Dans le courant du mois de JUin 1994, 7.500 entreprises établies en Belgique ont reçu un
questionnaire sur leur expérience du fonct10nnement du marché intérieur (voir questionnaire
en annexe). Près de l 000 d'entre elles y ont répondu.
On trouvera, après une descnptton de l'échantillon des entreprises a:;ant répondu au
questionnaire de la Feb, un résumé des résultats de l'enquête.

]

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON DES ENTREPRISES

1.

Nombre de trrrvailleurs
Secteur

1

!f1dustne

commerce

servzces
Total

0-19

20-49

50-99

100-199

200-499

500++

TOTAL

..::.. /

'"'_,

147

159

84

98

sl

566

113

69

32

13

17

6

250

29

18

21

16

148

220

11 5

136

73

964

,..,

.:.J

163

-+l

257

1
1

1

Le tableau ct-dessus montre que sur les 7 500 entreprises Interrogées, 964 ont renvoyé le
quesnonnatre complété.
En ce qw concerne la répattition par secteur, 566 sott 58,7% de ces 964 entreprises
appartiennent au secteur industriel, 250 soit 25,9% sont des entreprises commerctales et 148
sott 15,4% font partte du secteur des services.
Pour ce qut est de la taille des entrepnses interrogées, on constate que 420 entreprises (43,6%)
comptent moms de 50 travailleurs, 220 (22,8%) occupent de 50 à 99 personnes, 251 (26%)
comptent de l 00 à 499 travatlleurs et 73 (7,6%) occupent plus de 500 personnes

Il.

RESUME DES RESULTATS

Comme le montre le questionnaire en annexe, quatre questions ont été posées aux entreprises
sur les problèmes qu'elles rencontrent sur le marché intérieur européen. La première porte sur
les entraves qu'elles connaissent (encore) par rapport à la libre circulation des marchandises.
La deuxième concerne les difficultés rencontrées dans la libœ circulation des se1vices. La
troisième traite de la libre circulation des pet~onnes et, dans la dernière, il est demandé aux
entreprises si elles observent des problèmes dans d'autres domaines.
Pour les trois premières questions, une série de raisons étaient chaque fois suggérées pour
expliquer les entraves à la libre circulation, et il était ensuite demandé aux entreprises
d'illustrer leur réponse par des exemples concrets.
Ainsi, le résumé ci-dessous donne un aperçu des pourcentages du nombre total d'entreprises
rencontrant des problèmes dans les domaines suggérés, suivi d'une brève description des
difficultés concrètes des entreprises.
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Il est frappant de constater que 33% des entreprises ont renvoyé un formulaire blanc, ce qui
indiquerait qu'une entreprise sur trois n'éprouve pas/plus de difficultés sur le marché intérieur.
Comme le montre le tableau ci-dessous, ces formulaires blancs sont surtout le fait des petites
entreprises commerciales (probablement parce qu'elles opèrent uniquement sur le marché national).
:-lombre de formulaires blancs en % du total par secteur et par classe de grandeur:

secteur

classe de grandeur

% de blancs

......
JJ

industrie

0-49 travailleurs
50-199 travailleurs
200+-'- travailleurs

commerce

0-19 travat!leurs
20-49 travailleurs
50-199 travailleurs
200+-:-- travailleurs

33
30

services

0-19 travailleurs
20-49 travailleurs
50-199 travailleurs

30
29
26

35
25
51

28

Jfarché imérieur européen: où en esc-on ?

1.

LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

lm portance des problèmes suggérés
Dans le domaine de la libre circulation des marchandises, les entreprises sont confrontées aux
problèmes suggérés dans les proportions suivantes (pourcentages du nombre total
d'entreprises):

1

Domaines à problèmes
1

secteur
normes

o_
~)

industrie
1

commerce
services
TOTAL

1

1

1

48

protection
des
consommateurs

marchés
publics

pratiques
fiscales

autres

14

16

24

27

essais

sécurité
des
produits

33

19

15

17

26

4

28

50

8

15

10

47

41

14

27

32

1

'

...)_
7

18

56

28

1

I7

1

16

1

Le tableau montre que la différence de normes entre les Etats membres est toujours particulièrement problématique pour les entreprises (56% évoquent ce problème), mais que les
exigences en matière d'essais et les pratiques fiscales différentes constituent toujours, elles
aussi, des entraves considérables à la libre circulation des marchandises sur le marché européen.
Les difficultés sont surtout ressenties dans le secteur de l'industrie, ce qui n'est pas étonnant
puisqu'il s'agit de la libre circulation des marchandises. Néanmoins, un pourcentage élevé
d'entreprises commerciales et de services rencontrent également des problèmes dans ce
domaine. Ainsi, les pratiques fiscales sont souvent citées dans le secteur des services.
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Difficultés concrètes rencontrées par les entreprises
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a Normes: elles sont toujours très divergentes
Les plamtes concernant les entraves commerciales mtracommunautaires dues à des
normes nationales divergentes viennent en tète de liste. Ces obstacles non tarifaires
coûtent cher aux entrepnses étant donné qu'il ne leur reste généralement pas d'autre
solution que d'adapter leurs produits aux normes requises pour pouvoir les exporter.
Ces accusartons s'adressent pnncipalement à l'Allemagne
Des exemples cités à plusieurs reprises portent sur:
les prescnpuons relatives aux ingrédients et aux additifs dans
les aliments;
les dispositions relatives à l'étiquetage (produits ch1m1ques et pharmaceutiques,
éqUipement médical, aliments, .. );
les spécifications nationales concernant les matériaux et les normes de
construction (bois, verre, revêtement de sol, .. ).
Par ailleurs, les entrepnses déplorent le nombre insuffisant de normes européennes. A
cet égard, elles font remarquer que l'existence de telles normes ne constitue pas encore
une garantie de leur application et de leur reconnaissance effective dans taus les Etats
membres. Dans la pranque, les normes européennes, nationales et privées continuent
d'exister côte à côte.

b.

Exigences en matière d'essais: reconnaisscmce muiuelle illSufflsante

Les plaintes ayant trait à la délivrance de certificats par les différents centres devant
tester la conformité des produits aux normes portent surtout sur les coûts de ces essais
er sur la pene de temps qu'ils occasionnent. Les pme estiment être particulièrement
lésées par les coûts élevés des contrôles.
En outre, on émet des doutes sur le degré de fiabilité des résultats des essais réalisés
par certains laboratoires. Cela pourrait être évité par plus d'uniformité et, mieux encore,
par une reconnaissance mutuelle des essais effectués.
Enfin, les difficultés concrètes relatives aux essais sont citées dans les secteurs les plus
divergents (par ex. des essais relatifs aux prescriptions sur l'inflammabilité des textiles,
aux constructions techniques, au gaz liquide, aux matériaux dans les constructions et
aux prescriptions métrologiques, ... ).
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C.

E'l:igences en matière de sécurité des produits: nuuzque d7wrmonisaJion

De manière genérale, on estime qu'il existe trop de normes dans le domaine de la
sécurité des produits. Sans menacer la sécunte des consommateurs, une plus grande
unirormrté permettrait de réduire le coùt d'adaptation des produitS aux r.ormes et celui
des essais.
Les exemples d'exigences de sécurité souvent mvoquees pour des raisons protectionnistes concernent notamment:
la résrstance de certains produits au feu (textiles, meubles de bureau, portes
ignifuges, produits chimtques, ... );
les prescriptions en matière d'étiquetage de produits dangereux:
les procédures d'homologation pour les véhicules;
les prescriptions de sécurité pour les matériaux de construction et les machines.

d.

Légis/aiion sur la protection des consommateurs:
elle suscite toujours un protectionnisme cac/té

On souligne !'insécurité juridique qui résulte des législations divergentes en matière de
responsabilité du produit. Les différences dans le droit contractuel suscitent également
des problèmes (par ex. les tribunaux allemands s'en tiennent à une large interprétation
des contrats).
En ce qui concerne la réglementation belge des prix, les demandes de hausse de prix
subsistantes sont parfois considérées comme gènantes. Bon nombre d'entreprises du
secteur de la distribution se plaignent des législations divergentes sur la période des
soldes.
Les plaintes relatives à la protection des consommateurs concernent également les
dispositions excessives en matière d'étiquetage et de normes de produits qui, dans la
pratique, entravent l'accès aux marchés des autres Etats membres.
ex.

différentes exigences d'étiquetage pour les aliments, les meubles, les
bouteilles;
normes bactériologiques, vétérinaires et phytosanitaires divergentes.

Î
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e.

Dispositions relatives

i1.U.X

marchés publics: numque de réciprocité

::Vfalgre la légtslation européenne relative à l'établissemenr des marches publics, on cite
encore plusreurs pranques qut reviennenr en fait à réserver les adjudicwons publiques
aux entreprises natJOnaies. :\Inst, les dispositions relattves à l'établissement de cahiers
de charges et les exigences pour pouvoir prétendre à une adjudication sont souvent en
faveur des entreprises locales. On mentionne surtout la fermeture du marché public
français (EDF, France Télécom, ... ).
De manière gènerale, on esnme que notre pays ne peut devenir la dupe d'une ouverture
unilatérale de ses marches publics, alors que d'autres Etats membres continuent i en
limiter l'accès en ratson notamment d'accords à long terme existant avec des
fournisseurs nationaux
On trouve également que des opportunites sont manquées du fait d'une Information
tardive ou inexistante sur des adjudicanons publiques dans les autres Etats membres.

f.

Pratiques fiscales: tracasseries administratives en matière de TVA

Le manque d'harmonisation dans le domame des impôts indirects (TVA et acc1ses)
vient en tête de liste des entraves fiscales dans le cadre de la libre circulatton des
marchandises. Le régime TV A européen intérimaire est particulièrement cntiqué.
Voici quelques remarques souvent formulées:
Les règles du regime transitoire sont compliquées et entraînent dans certains
cas des interpretations et des applications erronées de la part tant des
entreprises que des administrations nationales.
Ce système a en fait déplacé les charges administratives de la TV A des frontières vers les entreprises.
La récupération de la TV A d'autres Etats membres de l'UE est en général
onéreuse et demande beaucoup de temps. En effet, il doit être fait appel à un
représentant fiscal. Le versement d'une caution auprès de ce dernier n'est
d'ailleurs pas une règle générale.
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Dans la pratique, il n'est pas facile pour une entreprrse de connaître le numéro
de TVA d'un dient à l'étranger. C'est particulièrement gênant étant donné qu'en
cas d'irrégularrté l'entrepnse peut être tenue pour responsable de la déclaranon
d'un numéro de TV.-\ mcorrect.
En outre, on se pla1nt de la complexité du rég1me TVA appliqué aux
transactions impliquant plusteurs Etats membres. Cela devient très compliqué
pour des transactions via transit par un Etat membre tiers. Le régime TVA pour
les livraisons à un client au sem de l'lJE pour le compte d'un résident non
européen (par ex. des Etats-Unis) est particulièrement complexe
En mat1ère d'harmon1sat10n de la TVA, on parle de divergences gênantes qUt
continuent d'ex1ster dans certains secteurs (l'automobile, .. ). Par ailleurs, on a l'Impression que, dans la maJOrité des Etats membres, la charge totale de la TVA augmente
plutôt que de diminuer.
En ce qui concerne les acctses, on parle de distorsion de concurrence par manque
d'harmonisation pour certains produits (boissons alcoolisées et boissons rafraîchissantes,
tabac, .. ). Ce phénomène est particulièrement gênant dans les zones frontalières
(France, grand-duché de Luxembourg, ... ).

Les autres plamtes dans le domaine fiscal portent notamment sur:
les pratiques subsistantes de double imposition pour une entreprise active dans
plusieurs Etats membres;
le traitement fiscal inégal de bénéfices réservés;
les difficultés de TVA avec les stocks de consignation;
le traitement fiscal discriminatoire de l'épargne à long terme dans notre pays
par rapport à d'autres Etats membres;
le fait que certains Etats membres (par ex. les Pays-Bas) négocient mieux leurs
traités fiscaux internationaux que la Belgique.
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g.

Autres entraves à la libre circulation des marchandises

Parmi les autres raisons qui entravent la circulation inrracommunautaire des
marchandises, on cite en premier lieu les obligations administratives en matière de
stansnques. Il s'agir principalement d'"Intrasrat", qui occasiOnne beaucoup de travatl
et est souvent considéré comme inutiie. L'établissement des statistiques pose des
problèmes (trop de rubriques, délai dans lequel les données doivent être remises, ... ),
et les entreprises ne sont pas récompensées pour les efforts fournis. Il subsiste toujours
un manque de statistiques officielles valables et actualisées.
Les différences de mentalité, les habitudes des consommateurs et les incitations à
acheter des produits nationaux sont également cirées comme entraves à la libre
circulation des marchandises.
En outre, on est très mécontent de l'absence d'une politique environnementale
européenne harmonisée. L'approche divergente des Etats membres suscite déjà de
nombreux problèmes (voir ceux cités plus haut en rapport avec les normes différentes).
Il existe pour l'avenir une inquiétude manifeste en ce qui concerne la poursuite d'une
approche diversifiée (nouvelles initiatives annoncées concernant les taxes
environnementales, normes d'emballage, traitement des déchets, ... ).
Enfin, dans le domaine de la distribution, on mentionne le danger d'une offre excessive
et d'une division du marché intérieur par les grandes chaînes de distribution.
ex.:

en raison aussi de la création du marché intérieur, de grandes chaînes de
distribution d'autres Etats membres (notamment de France) font concurrence
aux commerces de détail locaux sur leur propre terrain.
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2.

LIBRE CIRCULATION DES SERVICES

Importance des problèmes suggérés
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Dans le domaine de la libre circulation des services, les entreprises sont confrontées aux
problèmes suggérés dans les proportions suivantes (pourcentages du nombre total d'entreprises):

secteur

transport

financier

télécom

médias

autres

industrie

38

54

17

4

'1')

commerce

39

28

36

l

services

27

49

14

4

TOTAL

35

50

18

4

1

--

1

2
39

1

25

En ce qui concerne la libre circulation des services, ce sont surtout les différences d'exigences
entre les Etats membres dans le domaine des services financters qui posent des problèmes: la
moitié des entreprises rencontrent des difficultés à ce sujet.
En outre, il subsiste encore, dans les services de transport, des entraves considérables à la libre
circulation sur le marché intérieur.
Pour ce qui est des télécommunications et des médias, les difficultés semblent être
relativement limitées, surtout pour les médias.
C'est surtout dans le secteur des services que d'importantes difficultés sont rencontrées dans
d'autres domaines que ceux suggérés dans le questionnaire. L'aperçu qui suit les illustre par
des exemples concrets.

Difficultés concrètes rencontrées par les entreprises
a.

Les sen,ices de transport: il y a encore beaucoup à faire
Les usagers des services de transport mentionnent surtout les inconvénients du
protectionnisme dans le secteur des transports par le maintien de réglementations ou
d'obligations administratives nationales qui diffèrent de la réglementation européenne.
il
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Cda maintient les coûts a un mveau anitïcieilement élevé et limite le choix des
entrepnses pour leurs transports nationaux: et intracommunautaires. Lorsque le transport
s'effectue également par un Etat non membre (transit), la situation devient
particulièrement compliquee.

De maniere générale, on estime que l'infrastructure européenne des transports est
encore perr-ectible à bten des mveaux. Plus particulièrement, on fait remarquer que les
usagers ne peuvent satisfaire à la demande d'unliser davantage le transport intermodal
(route. eau, rad) en ratson de l'absence d'infrastructure d'accès et d'équipement
nec essai re.
Les transporteurs se plaignent des tracasseries administratives lorsqu'ils se rendent sur
le marché européen: controles plus fréquents des documents de bord, application plus
stricte des réglementations concernant les transporteurs non naùonaux, etc. En outre,
l'absence d'un code de la route harmonisé, les disposinons techniques relatives à
l'équipement de bord, ainsi que les normes différentes relatives au poids et à la taille
des camions, etc. jouent des tours aux: transporteurs en cas de controles à l'étranger.
On dénonce également les réglementations nationales en matière de navigation (par ex.
l'application des horaires) et de transport routier (par ex. l'interdiction d'effectuer des
transports pendant le week-end dans certains Etats membres).
On se plaint des législations différentes au sein de l'UE pour les transports spécifiques:
règles divergentes pour le transport de valeurs; différences entre la réglementation
ADR internationale et les prescriptions nationales pour le transport de marchandises
dangereuses; difficultés administratives pour la délivrance de permis, combinée ou non
avec des exigences spécifiques pour le transport routier exceptionnel. ..
Dans le domaine fiscal, on constate que le régime TVA européen pour le transport
intracommunautaire n'est pas appliqué correctement partout. Pour les accises, on se
plaint spécifiquement de l'application, dans notre pays, des accises sur le carburant
pour avion (A VGHS), ce qui ne serait pas le cas dans d'autres Etats membres. Les
taxes routières annoncées (par ex. Eurovignet, taxe routière en Allemagne, ... ) ne sont
pas seulement ressenties comme un facteur d'accroissement des coûts, mais aussi
comme un facteur de concurrence déloyale si elles devaient, pour certains
transporteurs, être compensées par des diminutions d'impôts.
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Pour ce qut est des formalités de douane, cenatns se platgnenr encore des complicattons lors de l'établissement des documents et de la mauvaise volonté mantfestée lors
de certatns controles.
Difficultés lors de l'établissement de documents et du contrôle du
transport de marchandises entre Anvers et Rotterdam
En Grande-Bretagne, on controle régulièrement s1 les factures accompagnent les marchandises.
Obstacles et formalités de douane pour le transport avec la Grèce.
En outre, on parle d'inégalité pour l'octroi de perm1s de transport à des
entrepnses extérteures à l'UE (par ex. la Pologne, l'ükrame, .. ). Il est
~gaiement fa1t mention de concurrence déloyale de la part de
transporteurs venant des pays à bas salatres (l'Espagne, le Portugal,
et les pays de l'Est).

b.

Les sen'ices financiers: nzmzque de souplesse
On se plaint particulièrement de la tarificatiOn élevée et du temps nécessaire pour les
pa1ements mtracommunauta1res (un stmple vtrement vers les Pays-Bas dure environ
une sematne).
D'autre part, on ne comprend pas pourquo1 les coûts des transactions financières
internationales varient fortement d'un Etat membre à l'autre (par ex. enca1sser une lettre
de change au Danemark semble être une opération coûteuse).
De manière générale. on plaide pour l'introduction d'une monnaie umque. Cela
suppnmeratt le problème de taux de change parfois élevés. L'introduction de l'ECU
mettratt ég::dement un terme aux dévaluations compétitives qu1 ont récemment touché
certat ns secteurs.
Il semble surtout y avotr des difficultés de paiement avec la France et les pays sudeuropéens. Ainsi, il y aurait de nombreux problèmes avec les services des banques
françaises (par ex. elles refusent dans certains cas les paiements par Eurochèques, et
les chèques français sont difficiles à enca1sser à l'étranger). On n'est pas satisfait non
plus des banques espagnoles et portugaises: leurs services sont insuffisants, prennent
beaucoup de temps et comportent beaucoup de complications administratives.
L'absence d'harmonisation des législations nationales dans le domaine des domiciliations bancaires, des paiements à terme, des crédits hypothécaires, des assurances, ...
est également gênante.
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En matière de législanon européenne, on mentionne le non-respect, par certams Etats
membres, du pnnctpe de contrôle. par le pays d'ongme, du fonct10nnement
d'établissements propres dans d'autres Etats membres.
En outre, on déplore l'1c:::ès :nsuffisant 3. des données concernant la solvabdité de
partenaires commerciaux étrangers par le biats des banques ou d'autres banques de
données
Enfin, on se piatnt de l'absence d'une réglementation européenne pour pouvoir réagir
efficacement en cas de non-paiement de la part de clients d'autres Etats membres.

C.

Les services de téléconznzwzications: ils sont chers et non coordonnés

De mantère générale, on parle d'un retard des services de télécommunications par
rapport à ce qu'offre par exemple le marché américain. Cela s'expliquerait par la
différence de normes nationales et par les tendances protectionnistes via la parucipation
de l'Etat dans ces servtces.
Les entrepnses Jugent les coûts des télécommumcanons trop élevés (par ex. pour les
contacts transeuropéens entre leurs propres centres de production, de vente et administratifs). On se plaint spécifiquement des commumcations téléphomques trop chères,
par ex. avec l'Allemagne. Les plaintes concernent également la qualité médiocre des
communications internanonales (par ex. la friture sur les lignes téléphomques perturbe
les communicatlons par modem).
Les entreprises de télécommunications parlent des difficultés lors de la livraison
d'équipement aux entrepnses publiques dans ce secteur. De plus, le marché intérieur
est parfots divisé artificiellement par des licences uniquement délivrées pour une zone
géographique ou lingutstique limitée (par ex. l'importation de logiciels).

d.

Les sen,ices de presse: ils posent relativement peu de problèmes
Ce point est rarement cité par les entreprises interrogées. On note toutefois une plainte
concernant le manque d'information adéquate et utilisable pour les entreprises.
Le monde des médias mentionne le problème de l'accès limité aux banques de données
dans d'autres Etats membres (réglementations en matière de protection des données à

/./

}farché intérieur européen: où en est-on ?

caractère personnel, etc.) Cela empêche la presse de remplir convenablement sa tâche
dans certatns Etats membres.

e.

Autres en1raves à la libre circula1ion des services
Dans le domame des assurances, la libre circuiatton est encore entravée par le manque
d'harmontsatton fiscale, par les différences nationales relatives au droit contractuel et
par diverses dispositions en matière de cautionnement. Les compagnies d'assurances
se plaignent en particulier de la discrimination lors du controle des assurances. Les
entrepnses déplorent principalement les grandes divergences de coûts entre les
différents Etats membres pour certaines assurances (par ex. contre l'incendie).
Par at!leurs, d'autres réglementations et systèmes de permis font encore obstacle à la
libre prestation de services dans d'autres pays de l'UE.
ex.:

Pour les services de surveillance, la France exige des permis différents
en fonction du département (en Belgique, un permis national suffit).
Extstence d'une approche disparate dans le domaine de la délivrance de
permts pour le trattement des déchets.
Tracasseries administratives pour l'obtention de permis pour la
prestation de services dans d'autres Etats membres (gestion technique
des bâtiments au grand-duché de Luxembourg; gestion, entretien et
études pour des installations thermiques ... ).
Discrimination à l'égard des services étrangers (les guides belges
peuvent de moins en moins opérer dans d'autres Etats membres).

Enfin, on mentionne entre autres les entraves suivantes à la libre circulation des
servtces:
Pas de régime TVA uniforme pour les livraisons de marchandises associées à
la prestation de services dans d'autres pays de l'UE;
Retards dans le remboursement de la TVA pour un travail à façon effectué dans
un autre pays de l'UE;
Obligations administratives différentes en matière de charges fiscales et
sociales;
Politique de promotion délibérée de certains Etats membres afin de soutenir
certains services (par ex. l'organisme de promotion néerlandais soutenant les
servtces logistiques nationaux pour attirer des centres de services
internationaux).
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3.

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Importance des problèmes suggérés
En ce qut concerne la libre circulation des personnes, les entraves suggérées posent des
problèmes aux enrrepnses dans les proportions suivantes (pourcentages du nombre total
d'entrepnses)
Domaines à problèmes
diplômes
enseign. univ.
et supérieur

diplômes
enseignement
professionnel

contrôles
d'idenlité

autres

13

5

35

57

10

4

13

85

SCfl'ICCS

7

19

29

59

TOTAL

ll

8

31

61

secteur

industrie
'

commerce

Les controles d'identité constituent la principale entrave à la libre c1rculatton des personnes,
mats le problème est moins atgu dans le commerce. La reconnatssance mutuelle des diplômes
est un problème important dans le secteur des servtces. Outre les entraves suggérées, il existe
un grand nombre d'autres problèmes développés c1-après. C'est particulièrement le cas pour
les entreprises commerc1ales.
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Difficultés concrètes rencontrées par les entreprises
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Equivalence des diplômes de l'enseignement universitaire et supérieur:
pœ; encore une réalité
L'absence de reconnaissance mutuelle des diplômes perturbe le recrutement de personnel d'autres Etats membres et la prestation de services dans l'Union. Elle nécessite
souvent un recyclage, aux frais de l'entreprise, pour les personnes déplacées dans un
autre Etat membre.
De mantère générale, on déplore le manque d'uniformité des programmes d'études
umversttaires ainsi que la diversité et parfois la complexité des condittons d'accès à ces
études. On trouve aussi que les divers cycles de formation accordent encorP tr0p y(:U
d'importance à la connaissance des langues.
Plus spéctfiquement, on indique que le diplôme belge d'ingénieur industriel (enseignement supérieur de type long) n'est pas estimé à sa juste valeur dans d'autres pays de
l'Union. Par ailleurs, on souligne l'absence de reconnaissance mutuelle effecttve des
diplômes dans le secteur médical (ex. diplôme d'infirmier).

b.

Egalité des diplômes de l'enseignement professionnel:
mam1ue de transparence et de reconnaissance des qualifications
Le manque de définitions communes généralisées et de classification des différentes
professions est un des problèmes principaux. Il entrave considérablement les recrutements transeuropéens, en particulier pour les entreprises qui souhaitent engager des
travailleurs dont les qualifications sont peu évidentes.
Enfin, on réagit à l'attitude protectionniste de certains Etats membres qui refusent par
exemple de prendre en considération l'expérience professionnelle incontestable de
membres du personnel belges. Un exemple flagrant est l'obligation imposée à des
grutiers belges qui ont plus de 20 ans d'expérience d'obtenir une attestation de qualification pour exécuter des travaux en Allemagne ou aux Pays-Bas.

17

Marché imérieur européen: où en esf-on ?

C.

Contrôles d'identité: les contrôles continuent a perturber la libre circulation des
personnes
Les transporteurs de fret n'ont pas l'impression que les controles d'identité sont
suppnmés dans le marché mténeur. Ceux-ci provoquent encore des attentes lors de
certams passages de frontières. Le comportement souvent agressif des fonctionnaires
qut effectuent ces controles fait également l'objet de plamtes
On constate aussi que les controles d'identité sont encore appliqués systématiquement
aux Citoyens de l'UE, ce qui n'est pas conforme à un marché européen libre.
On déplore aussi les formalités administratives et les différentes réglementations des
Etats membres pour les demandes de visas en vue de déplacements
tntracommunautaires de membres du personnel de nationalité étrangère à l'UE, mais
y résidant ex. l'obligation de demander un visa pour un membre du personnel de
nationalité libanaise qui séjourne au Royaume-Uni et veut assister à une réunion à
Bruxelles. On souhaite aussi un assouplissement de la délivrance des visas pour le
transfert de cadres et de leurs familles en provenance de pays tiers (ex en cas de
transfert de personnel d'Europe centrale et orientale).

cl.

A ut res entraves à la libre circulation des personnes
La complexité des dtfférenres législations fiscales et sociales nationales et le manque
d'informations fiables à ce sujet font obstacle à la mobilité des personnes dans l'Union
européenne. Pour notre pays aussi, les chefs d'entreprise préconisent des régimes
fiscaux et ONSS cohérents et précis en cas d'embauche de personnes en provenance
d'autres Etats membres.
Il est difficile de faire venir des experts d'autres pays de l'UniOn. Pour un contrat à
durée détermmée, on souhaite un régime plus souple, particulièrement au niveau des
obligations en matière de sécurité sociale.
En général, la diversité des systèmes de pension complémentaire dans l'Union occasionne de nombreuses difficultés en cas d'embauches transeuropéennes ou de déplacements de personnel.
Enfin, les entreprises estiment que des informations officielles et facilement accessibles
au sujet des personnes et des entreprises d'autres Etats membres doivent être mises à
disposition. L'embauche de ressortissants d'autres Etats de l'UE et la coopération avec
des entreprises étrangères (par ex. en sous-traitance) sont souvent la source d'une
insécurité juridique dont les entreprises sont finalement les dupes. On se plaint aussi
de cas fréquents de distorsion de la concurrence par des travailleurs d'Europe centrale
et orientale qui ne remplissent pas les obligations fiscales et sociales.
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4.

AUTRES DOMAINES QUI ENTRAVENT LA MISE
EN OEUVRE DU MARCHÉ INTÉRIEUR

:5% des entreprises (réparties à égalité entre les différents secteurs) ont cité d'autres difficultés
entravant la libre .:1rculation sur le marché intérieur.

Ces difficultés peuvent se résumer comme suit:
Les entreprises belges soulignent surtout les charges sociales élevées, qui d'emblée les
placent dans une position moins favorable par rapport à leurs concurrents d'autres Etats
membres.
En général. les entreprises demandent aux autorités de soutenir les initiatives privées
sur le marché inténeur, par la création d'un climat favorable: allègement des charges
sociales et fiscales, réduction des obligations administratives, multiplication des
facilités de paiement, arrêt de la mise à jour de statistiques inutiles, etc .
.-\u niveau européen, on soutient les efforts tendant à la réalisation de l'Union économique et monétaire. La monnaie unique devrait en être le couronnement: elle facilitera
les affaires dans l'lJE.
De plus, on estime qu'il faut poursuivre la lutte contre les diverses formes d'aide
publique qui continuent à perturber la concurrence sur le marché intérieur. De même,
les pratiques de commerce déloyales doivent être réprimées plus sévèrement (ex.
pratiques de dumping par des entreprises de l'UE ou de pays tiers) .

•
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CONCLUSIONS

Les résultats de cette enquête FEB révèlent que, plus d'un an et demt après l'institution
offictelle du marché umque européen, JI substste des obstacles tmportants à la libre circulation
des marchandises. des servtces et des personnes deux entrepnses sur trots éprouvent encore
des difficultés dans ce domame.
Ces difficultés s'observent dans tous les secteurs et pour toutes les catégooes d'entreposes
(grandes et P:V1E)
Il reste donc beaucoup à fatre tant au ntveau europeen qu'au niveau des Etats membres - et
donc aussi au niveau belge. Le résumé présenté dans ce document tente de donner un grand
nombre d'exemples concrets d'obstacles rencontrés quotidiennement par nos entreposes et qut
entravent la libre Circulatton des marchandtses, des services et des personnes
La FEB demande donc que les autootés européennes et nationales mettent tout en oeuvre pour
lever le plus rapidement possible ces obstacles. Ce n'est qu'alors que nos entreprises pourront
bénéficier pletnement des avantages du marché mtérieur européen 1

]0

Annexes

FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE

QUESTIONNAIRE RELATIF AU FONCTIONNElVIENT
DU i\1ARCHÉ INTÉRIEUR EUROPÉEN
PROFIL DE L'ENTREPRISE
Nom de l'entreprise:
Adresse:

Code postal et 1ieu:
Téléphone:
Fax:
Personne à contacter:
Nom:
Fonction:

Secteur d'activité:
Type d'entreprise:
(Marquer d'une croix la case appropriée)
a.
b.
c.

Entreprise de production
Entreprise commerciale
Entreprise de services

o
o
o

Taille de l'entreprise (nombre de travailleurs):
(Marquer d'une croix la case appropriée)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

0- 19
20- 49
50- 99

0
0
0

lOO - 199

0

200- 499
500 et plus

0
0

... / ...
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~ION E~'TREPRISE ÉPROUVE DES PROBLÈMES SUR LE \IARCHÉ INTÉRIEUR
EUROPÉEN EN CE QUI CONCERNE:

1)

La libre circulation des marchandises, du fait de différences dans les domaines suivants:

Cocher la (les) case(s) correspondante(s)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

Normes
Exigences en matière d'essais
Exigences en matière de sécurité des produits
L~gislation sur la protection des consommateurs
Exigences relatives aux marchés publics
Pratiques tïscales
Autres

0
0
0
0
0
0
0

En cas de réponse. veuillez exposer brièvement ci-après la (les) principale(s) raison(s) en précisant
la réfàenœ du point (la. lb, le. etc.). Donnez des exemples et proposez les solutions qui
sembleraient opportunes.

. . ./ ...

Annexes

2)

La libre prestation de services, du fait des exigences différentes en ce qui concerne:

Cocher la (ks) case(s) correspondame(s)

a.
b.
c.

d.
e.

Les services de transport
Les services financiers
Les services de télécommunications
Les services de presse
Autres services

0

0

0
0
0

En cas de réponse. veuillez exposer brièvement ci-après la (les) principale(s) raison(s) en précisant
la référence du point (2a, 2b, 2c, etc.). Donnez des exemples et proposez les solurions qui
sembleraient valahles.

3)

La libre circulation des personnes, du fait de différences dans les domaines suivants:

Cocher la (les) case(s) correspondante(s)
a.

b.
c.

d.

Formation supérieure
Autres qualifications
Contrôles d'identité
Autres

0
0

0
0

En cas de réponse. veuillez exposer brièvement ci-après la (les) principale(s) raison(s) en précisant
la référence du point (3a. 3b, 3c, etc.). Donnez des exemples et proposez les solutions qui
sembleraient valables.

...! ...
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S'agissant d'AUTRES DOMAINES, quelles difficultés majeures d'ordre pratique U\'ezvous éventuellement observées dans le rudre de la mise en oeuvre du marché intérieur'?

2-1

ANNEXE 6

A vis de 1' Union professionnelle du Secteur immobilier
sur le code de la T.V.A.
(20 décembre 1994)

U.P.S.I.
UNION

PROFESSIONNELLE

DU

SECTEUR

IMMOBILIER

RUE DE LA VIOLETTE 43. B-1000 BRUXELLES ·TEL./ FAX (02) 511 47 90 · Banque 677·0095601-01

1. Les statuts de 1'Union Professionnelle des Créateurs de Lotissements et de Logements,
mieux connue sous la dénomination actuelle de UPSI (Union Professionnelle du
Secteur Immobilier) ont été entérinés par le Conseil d'Etat en date du 26 juin 1956.
Cette Union Professionnelle regroupe principalement des promoteurs et constructeurs
immobiliers, c'est-à-dire des entreprises dont l'activité unique ou principale est de
construire ou tàire construire des immeubles destinés à la vente (maisons,
appartements, bureaux ou commerces).
Se défendant d'être un groupe de pression, elle entend être le porte-parole de ses
membres en vue de participer aux concertations lors de 1' élaboration de projets légaux
ou réglementaires touchant à leur activité, au point de vue administratif, urbanistique ou
fiscal.

2. L'article 100 de la loi du 28 décembre 1992 modifiant notamment le Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, prévoit le dépôt par le Roi d'un rapport motivé sur la mise en oeuvre
de ce Code. Les associations professionnelles sont invitées à présenter pour le
31 décembre 1994 des avis écrits qui seront joints au rapport qui sera déposé devant les
Chambres avant le 31 décembre 1995.
L'U.P.S.I. présente dans ce cadre, son avis sur la mise en oeuvre du Code de la T.V.A.
entré en vigueur le 1er janvier 1993.

3. Le nouveau Code T.V.A. tel qu'il a été modifié par la loi du 28 décembre 1992 avait
pour objet principal de contribuer à l'élaboration du marché intérieur de l'Union
Européenne et à cette occasion de transférer les dispositions de la VIè Directive dans les
normes applicables en Belgique.
Les modifications portent donc principalement sur les dispositions relatives à la libre
circulation des marchandises dans le nouveau marché intérieur. Les immeubles, n'étant
pas des objets circulants, n'ont fait l'objet d'aucun examen particulier, et ne sont
mentionnnés qu'accessoirement dans l'Exposé des motifs de la loi, sur certaines
matières avec une précision remarquable, mais sur d'autres, comme on le lira plus loin,
avec une étonnante désinvolture.
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Les innovations en matière immobilière du code de la T.V.A. telles qu'elles résultaient
de la loi du 28 décembre 1992 étaient pourtant nombreuses et certaines positives :
- l'assujettissement immédiat des nouveaux constructeurs professionnels (art. 4);
- la suppression de 1' option nécessaire pour le professionnel de 1' immobilier faisant
l'acquisition d'un immeuble neuf, en vue de le revendre (art. 4);
- l'élargissement du champ de la T.V.A. aux locations à usage professionnel
d'immeubles neufs, moyennant option du bailleur (art. 44 § 3, 2°C);
- la sécurité juridique apportée par la précision que le point de départ du délai pendant
lequel un immeuble est neuf est désormais l'année au cours de laquelle le premier
enrolement au précompte immobilier a lieu (art. 8 et 44 § 31 °a);
- la prise en compte des démembrements possibles du droit de propriété en vue de
s'adapter à la réalité économique (art. 9).

4. Par contre, notre association professionnelle veut profiter de 1' occasion qui lui est

présentée pour attirer l'attention sur divers aspects qui tant au niveau des principes que
de la mise en oeuvre posent des problèmes graves pour l'exercice de leur profession par
ses membres. Ils s'agit essentiellement de la location immobilière, du prélèvement
d'immeubles neufs par des constructeurs professionnels, du leasing immobilier et de la
non déductibilité de la T.V.A. sur les travaux d'infrastructure dans les lotissements.

a) LA LOCATION IMMOBILIERE

La Vlè Directive (en son article 13c) laissait aux Etats membres l'option de
soumettre ou non à la T.V.A la location à usage professionnel d'immeubles neufs.
Différents Etats membres, soucieux d'appliquer le principe général de la T.V.A. qui
veut que la taxe soit neutralisée aux différents stades de la chaîne économique,
avaient déjà fait usage de cette option et on n'a pas remarqué que son application y
avait donné lieu à des difficultés particulières.
Le secteur immobilier avait dès lors apprécié que la Belgique s'alignait enfin sur ces
Etats. Elle a pris cette décision en partàite connaissance de cause, le Gouvernement
précisant dans 1'Exposé des motifs et de la manière la plus claire que l'option de
soumettre la location à la T.V.A. serait laissée au bailleur "pour éviter toute
contestation et toute difficulté tant sur le plan juridique que BUDGETAIRE (droit à
DEDUCTION et RESTITUTION des TAXES EN AMONT)" (Exposé des motifs
relatifs à l'article 50 de la loi parlementaires, Chambre Représentants S.O. 1992-193,
n° 684/1 du 14/X/1991).
L'arrêté royal d'exécution de l'article 44 § 3 qui avait institué cette option, n'a
cependant jamais été adopté, le Gouvernement s'opposant ainsi à l'application d'une
- 2-
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loi qu'il a fait voter lui-même, ceci en violation du principe de bonne administration
de l'Etat.
La loi du 6 juillet 1994 votée à l'initiative du même gouvernement a rayé du Code à
la grande déception du secteur immobilier, la disposition offrant l'option au bailleur.
Le secteur immobilier n'a pas compris que l'on revienne sur une mesure qui avait
déjà justifié des décisions d'investissement et dont l'avantage principal était de
mettre sur un pied d'égalité l'entreprise qui choisit de prendre en location son
immeuble et celle qui a les moyens d'en tàire l'acquisition, sans mettre en péril sa
capacité d'investissement. Les nouvelles entreprises qui n'ont pas encore les moyens
d'acquérir leurs moyens de production sont ainsi condamnées à payer un loyer sur la
T.V.A. qui fait partie du coût d'investissement du bailleur.
Chez nos principaux partenaires commerciaux, on retrouve, avec quelques nuances
quant aux modalités d'application, la même décision de soumettre à T.V.A., les
locations professionnelles

En France

En France, la location de biens immeubles pour les besoins d'activités commerciales
peut faire l'objet d'une option pour l'application de la T. VA. Le locataire doit être
un assujetti, mais l'accord préalable de ce dernier n'est pas nécessaire.

AtL"t"

Pavs-Bas

Aux Pays-Bas, la location de biens immeubles autres que des bâtiments ou fractions
de bâtiments utilisés comme habitation peut faire l'objet d'une option. La qualité du
locataire n'est pas à prendre en considération, même si l'accord de ce dernier est
requis.

Au Grand-Duché de LLLwmbourg

La location de biens immeubles en vertu d'un contrat de bail enregistré peut
bénéficier de l'option. Le locataire doit être un assujetti ayant droit à la déduction.
L'accord de ce dernier n'est pas nécessaire.

En Allemagne

La location de biens immeubles peut faire 1'objet de 1'option pour 1'application de la
T. VA. si le locataire l'affecte à son entreprise (même pour des opérations
exonérées).

- .)" -
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Face à la libre circulation des capitaux et des personnes, la Belgique se place donc
dans une position d'infériorité par rapport à ses voisins, le prix de la location
d'immeubles d'un coût identique y étant par ce fait supérieure de 20,5%. N'est-ce
pas un motif suffisant pour délocaliser une entreprise ? On repliquera sans doute que
l'option du bailleur entraînera pour l'Etat une perte en terme de trésorerie. C'est
oublier que cette perte était formellement prévue et donc acceptée lors de 1' adaptation
du Code et que par ailleurs elle sera largement compensée par les bénéfices directs
et indirectes résultant de 1' activité des entreprises de construction et du maintien sur
notre territoire de 1' activité économique, sans parler des nombreuses recettes
fiscales attachées à l'immobilier.
Il s'impose donc de replacer dans le champ de la T.V.A. la location professionnelle
d'immeuble neuf sur option du bailleur.

b) LE PRELEVEMENT DES IMMEUBLES
Sous l'ancien Code, le constructeur professionnel bénéficiait d'une présomption
irréfragable de construire ou faire construire des immeubles en vue de la revente (art.
8 § 1 ancien).
Cette présomption qui correspondait à une réalité économique, permettait de mettre
en location le bâtiment destiné à la vente, sans aucune incidence sur la déductibilité
intégrale des taxes ayant grevé la construction.
Le nouveau Code ne devait pas changer ce statut de manière fondamentale : on ne
trouve dans l'Exposé des motifs de l'article 12, aucune trace de volonté du pouvoir
législatif de supprimer cette présomption ou de modifier le moment auquel un
immeuble construit ou fait construire par un constructeur professionnel, doit être
prélevé.
Pourtant l'administration de la T.V.A. a remis ce statut en cause par sa décision du
28 avril1994 n° ET 77.712 en décidant que par application de l'article 12 § 1, 3° un
immeuble destiné à la vente devait être prélevé aussitôt qu'il est donné en location
par le constructeur professionnel.
L'UPSI ne peut accepter ce point de vue pour plusieurs raisons
a) La mise en location n'est que l'étape nécessaire, et actuellement même
indispensable, pour la vente de l'immeuble concerné. Dans le marché
immobilier d'aujourd'hui, il est en effet devenu impossible de vendre un
immeuble vide d'occupant à un investisseur. L'offre de bureaux ou de locaux
industriels ou semi-industriels est telle que les investisseurs qui attendent un
revenu immédiat du bien qu'ils acquièrent, négligent toute propriété vide ou
demandent pour un immeuble vide de telles concessions de prix que la vente de
biens neufs avec T.V.A. en devient impossible.

- 4-
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Loin d'être une "utilisation durable comme moyen d'exploitation" (A.R. 3, Art.
6 § 1) condition nécessaire pour faire du bien un bien d'investissement, la
location a pour but d'accélérer la vente qui fera sortir la propriété du patrimoine
du promoteur : la condition de durée fait en conséquence défaut dans son chef.
b) D'après l'Exposé des motifs de la loi du 28 décembre 1992, modifiant le Code
T.V.A. et publié dans la Revue T.V.A. n° 103, l'article 12 § 2 actuel qui
mentionne le prélèvement au 31 décembre de 1' année qui suit celle du premier
enrôlement lorsque le bâtiment n'a pas été aliéné ou utilisé dans des conditions
imposables, procède de la même intention que celle de l'ancien article 12 § 2
qui se référait explicitement à l'article 8 paragraphe 1 où était reprise la
présomption irréfragable que les immeubles de constructeurs habituels étaient
érigés en vue de la vente.
On ne peut imaginer que l'intention du législateur ait été de modifier aussi
radicalement le statut du constructeur protèssionnel, alors que l'Exposé des
motifs marque une identité d'intention entre l'ancien et le nouvel article 12.
c) On peut penser au contraire que l'article 12 § 2, vise le cas particulier des
constructeurs habituels ou professionnels, tandis que l'art. 12 § 1, 3° institue
une règle générale à laquelle, comme d'usage, le cas particulier déroge.
Compte tenu de l'élargissement de la notion de bien dans cet art. 12 § 1, 3 o
("bien" au lieu de "bien meuble") on doit admettre que des biens immeubles
soient prélevés dans les conditions indiquées par cet article, mais lorsque ledit
bien a été érigé ou fait érigé par un constructeur professionnel, il y a lieu de se
référer au paragraphe 2 du même article.
d) Cette interprétation de 1' article 12 § 2 nous paraît seule susceptible de justifier
le maintien par le législateur de cet article à cet endroit du Code. Il y a donc
lieu de s'y rattacher si l'on veut éviter de lui retirer tout sens.
Si le législateur avait voulu donner pour seule fonction à ce paragraphe de
régler la situation des immeubles récemment loués au moment de l'entrée en
vigueur du nouveau Code, il n'aurait pas manqué de l'insérer dans les
dispositions transitoires.
En conclusion, l'UPSI estime que, principalement pour des motifs de réalité
économique mais également en raison du texte même de la loi, il n'y a pas lieu
d'apporter une exception importante à la philosophie même de la T.V.A. en
faisant supporter à un constructeur professionnel la charge financière de cette
taxe alors qu'il conserve l'intention de vendre l'immeuble qu'il a construit ou
fait construire. L'article 12 § 2 institue une protection suffisante pour le Trésor
au cas où, notarnrnent par suite des difficultés du marché, la location de
l'immeuble n'est pas suivie d'une revente, dans un délai suffisant.

-5-
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En 'lUe d'apporter une plus grande sécurité juridique, le paragraphe 3 de
l'article 6 de l' A..R. 3 pourrait mentionner que "la location des immeubles
neufs par les assujettis visés à 1' article 12 § 2 ne constitue pas une utilisation
'durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation".

c) LEASING
a) L'article 44 § 3, 2°b soumet à la taxe la location-financement d'immeuble
consentie par une entreprise pratiquant le leasing immobilier lorsque cette
entreprise a construit, fait construire ou acquis l'immeuble avec application de la
taxe et laisse au Roi le soin de définir les conditions auxquelles les contrats
doivent satistàire.
Ces conditions portent sur la durée, la nature et la destination ainsi que sur les
droits et obligations des locataires.
Dans 1' Arrêté Royal n:> 30 du 29 décembre 1992 qui énonce ces conditions, on
retrouve l'obligation d'insérer dans le contrat de location financement le droit
pour le preneur d'acquérir les droits réels du donneur afférents au bien.
Or, un Arrêté Royal du 3 décembre 1993 relatif aux comptes annuels et à la
comptabilité des entreprises laisse explicitement aux parties le choix d'insérer ou
non une telle option, sans que cela puisse nuire à la qualification comptable de la
location financement.
Il serait à tout le moins opportun d'uniformiser les règles comptables et de T.V.A.
en supprimant 1' exigence de 1' option d'acquisition et en créant un parallèlisme
parfait entre les normes en matière de T.V.A., en matière d'impôts sur les revenus
et en matière de règles comptables.
b) D'autre part, le leasing étant un mode de financement, il s'indiquerait de réserver
aux entreprises qui y recourrent le même sort fiscal qu'à celles qui financent
l'acquisition d'un immeuble neuf par un mode plus classique tel que le prêt
hypothécaire.
Or l'acquisition au terme du contrat de l'immeuble fmancé reste soumise au droit
proportionnel d'enregistrement, alors que le transfert économique et comptable de
la propriété s'est opéré à un moment où l'immeuble se situait toujours dans le
champ d'application de la T.V.A.
Il en résulte une double taxation économique dans le chef du preneur en leasing
(T.V.A. en principe déductible puis droit d'enregistrement) alors qu'avec un autre
mode de financement l'acquisition n'aurait été soumise qu'à la seule T.V.A. en
principe déductible.

-6-
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d) INFRASTRUCTURE DES LOTISSEMENTS
Le programme habituel d'un lotissement comprend l'exécution de divers travau.x
d'infrastructure, notamment de voirie, qui permettront la vente de parcelles destinées
à la construction d'habitation, de bureaux ou de bâtiments industriels ou
cornmerc1aux.
Ces travaux tendent à créer des biens corporels tels que routes, réseau d'égouttage
etc ... qui sont incorporés au sol de manière telle qu'ils rentrent dans la catégorie
d'immeubles par nature.
La VIè Directive du Conseil européen définit comme "bâtiment" toute construction
incorporée au sol (art. 4.3.a).
On pourrait donc, sans contrevenir à la norme européenne donner aux immeubles
résultant des travaux d'infrastructure la qualification de bâtiments susceptibles de
faire l'objet de livraison au sens du Code T.V.A., indépendamment de la livraison
éventuelle d'une maison ou d'un autre bâtiment en superstructure.
Cette qualification permettrait d'éviter une double taxation discriminatoire dans le
chef de certains lotisseurs (T.V.A. et droits d'enregistrement). En effet, par
application de la circulaire numéro 17 de 1977, le lotisseur qui ne livre pas de maison
conjointement avec le terrain, n'a pas le droit de déduire la T.V.A. qui a grevé les
travaux d'infrastructure tandis que les mêmes travaux réalisés par un lotisseur livrant
une construction avec la parcelle de terrain, seront dégrevés de la T.V.A.
Le prix de vente des différentes parcelles infrastructurées devrait ainsi être scindé en
deux. Une partie représentant le terrain proprement dit resterait soumise au droit
d'enregistrement. L'autre partie afférente à la livraison d'une quote-part de la voirie
et des équipements serait soumise à la T.V.A.

5.

L 'UPSI est prête à participer à toutes réunions d'étude au cours desquelles les
différents aspects de la mise en oeuvre du code de la T.V.A. pourraient être étudiés et
de nouvelles modalités d'application envisagées.

- 7-

ANNEXE 7

A vis de la 11 Belgische Boerenbond 11
sur le régime de laT. V .A.
(3 janvier 1995)

Secretariaat van de Hoge
Raad van Financiën
T.a.v. de h. R. MALDAGUE
Financieraad - 29ste verd.
Kruidtuinlaan 50 Bus 30
1010

BRUSSEL

Leuven , 3 januari 1995

Geachte Heer Maldague,

Betreft :

Artikel 100 van de wet van 28 december 1 992 tot wijziging van het
wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, uw schrijven van 1 2
juli 1994.

ln antwoord op uw hogervermeld schrijven zijn wij zo vrij U hierbij een aantal problemen
te signaleren die de land- en tuinbouwsector ondervindt m.b.t. de vigerende regels van
het communautair recht en de omzetting ervan in het intern recht.
1.

lntra-communautaire verrichtingen - algemeen stelsel
De werking van het overgangsstelsel inzake intra-communautaire leveringen en
verwervingen roept in België vragen op doordat blijkbaar niet alle EG-Iidstaten de
communautaire regels op dezelfde wijze toepassen.
Zo stelt de Nederlandse belastingdienst zich op het standpunt dat bij een levering
aan een afnemer uit een andere EG-Iidstaat die de aangekochte goederen zelf
overbrengt naar zijn land, er moet gehandeld worden alsof er sprake is van een
intern Nederlandse levering. De overbrenging van de goederen naar de andere
lidstaat wordt immers geacht te berusten op een na de levering door de afnemer
genomen besluit. Dit heeft tot gevolg dat aan een Belgisch afnemer die zelf voor
het vervoer instaat Nederlandse B.T.W. wordt aangerekend. De overbrenging
naar België wordt vervolgens bij fictie aangemerkt ais een vrijgestelde intracommunautaire levering. De Belgische afnemer moet zich dan oak in Nederland
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laten registreren om daar aangifte te doen van deze fictieve levering via zijn
Nederlands B.T.W.-nummer aan zichzelf met zijn Belgisch B.T.W.-nummer.
Hij is er zelfs niet aileen toe gehouden in Nederland voor deze fictieve leveringen
een aangifte in te dienen. Oak dient hij deze leveringen in de opgaaf van intracommunautaire leveringen op te nemen.
Deze fictieve vrijgestelde leveringen worden tot slot nog gevolgd door het
opnemen in de Belgische aangifte van een bel aste verwerving.
Deze houding van Nederland zou zijn ingegeven door de vrees bij de Nederlandse
verkopers geen afdoend bewijs te kunnen leveren van het vervoer door de koper
van de goederen buiten het Nederlands grondgebied.
Hoe dan oak, deze praktijk die duidelijk niet conform is met de EG-richtlijn ter
zake veroorzaakt voor Belgische kopers in Nederland belangrijke bijkomende
administratieve formaliteiten, die geenszins bedoeld waren bij de invoering van de
B.T.W.-overgangsregeling. Het houdt eveneens automatisch een
concurrentievervalsing in aangezien buitenlandse kopers die zelf voor het
transport instaan met een belangrijke voorfinanciering worden geconfronteerd.
De achterliggende motivering van deze Nederlandse houding maakt wei duidelijk
dat er zich voor intra-communautaire leveringen waarbij de afnemer instaat voor
het vervoer een probleem van bewijslast voordoet. Oak Belgische verkopers
bevinden zich in dat geval in een onzekere situatie. Volgens de richtlijnen van de
Belgische administratie moet het bewijs van het recht op vrijstelling immers door
de leverancier worden geleverd via een gehee! van gebruikelijke en
overeenstemmende handelsstukken. Wanneer de verkoper echter onvoldoende
overtuigd wordt door de elementen die door de koper worden verstrekt en twijfelt
of wei aan de voorwaarde van vervoer en verzending van de goederen buiten
België zal worden voldaan, zou hij toch Belgische B.T.W. aan zijn
medecontractant moeten aanrekenen.
Het is voor een Belgisch verkoper dan oak zeer moeilijk am te beoordelen
wanneer hij al dan niet over voldoende bewijzen beschikt am de vrijstelling te
kunnen wettigen.
De verleiding is dan ook zeer groot am systematisch, zoals in Nederland, B.T.W.
aan te rekenen en de vrijstelling wegens intra-communautaire levering niet toe te
passen hoewel dit in strijd is met de vigerende Europese bepalingen ter zake. De
Belgische B.T. W .-administratie stelt zich in alle geval veel rigoureuzer op dan de
Nederlandse collega's.
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3.

Vooral de Belgische groenten- en fruitveilingen en de eraan verbonden handel
ondervinden van deze situatie ernstig nadeel.
Een duidelijke oplossing voor deze problematiek op EG-vlak is dan ook meer dan
gewenst.

2.

De biizondere landbouwregeling na 01.01.1993- administratieve verplichtingen
De aanpassing van de wetteksten m.b.t. de bijzondere landbouwregeling worden
ais nuttig en efficient beschouwd. De administratieve last werd in de mate van
het mogelijke beperkt. Ais positief wordt de combinatie van de bijzondere
landbouwregeling met de vrijstellingsregeling ervaren waardoor omwille van een
beperkte bijkomende activiteit niet moet overgeschakeld worden naar de normale
regeling. Er wordt gepleit om het omzetplafond dat ter zake geldt te verhogen tot
450.000 fr.
M.b.t. intra-communautaire leveringen aan forfaitaire landbouwers anderzijds
dienen wij een aantal problemen te signaleren.
Een landbouwer onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling (art. 57
wetboek B.T.W.) betaalt buitenlandse B.T.W. bij aankopen in de E.G. Dit is niet
zo wanneer hij bij aankoop een bepaald grensbedrag overschrijdt of wanneer hij
vrijwillig opteert om de B.T.W. in het bestemmingsland te voldoen.
ln de praktijk stellen zich evenwel problemen bij die vrijwillige optie. Artikel 25
ter § 1 2 c) laatste lid wetboek B.T.W. stelt dat landbouwers onderworpen aan
de bijzondere landbouwregeling geacht worden te opteren voor belastingheffing
in België vanaf het ogenblik dat zij aan de leverancier hun B.T.W.-nummer
meedelen.
Forfaitaire landbouwers worden geconfronteerd met buitenlandse leveranciers die
zonder verdere uitleg hun B.T.W.-nummer gebruiken om vrij van buitenlandse
B.T.W. in België te leveren.
Wordt die factuur aanvaard, dan betekent dit voor de Belgische landbouwer :
1)

dat hij voorafgaandelijk de administratie op de hoogte had moeten brengen
dat hij in België belast wenste te worden (optie minimum 2 jaar). Hierdoor
riskeert hij administratieve boetes (minimum 2.000 fr. wanneer belasting
nog niet is verschuldigd) bij niet of laattijdig indienen van de bijzondere
kennisgeving;
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2)

dat hij periodiek via bijzondere aangiften de B.T.W. op intracommunautaire verwervingen zal moeten voldoen. Wordt die aangifte niet
ingediend bedraagt de boete 20.000 per aangifte, voor laattijdige aangifte
bedraagt de boete 2.000 fr. per maand vertraging.
ln de praktijk ontstaan hierdoor problemen :
Meerdere landbouwers ontvangen bericht van de administratie dat
zij de B.T.W. op hun buitenlandse aankopen moeten voldoen via
een bijzondere aangifte. Dit zonder dat zij hiervoor wilden opteren.
Administratieve boetes worden aangerekend omdat de
voorafgaandelijke bijzondere kennisgeving niet werd opgemaakt en
de bijzondere aangifte veelal te laat wordt ingediend.
Ongewild wordt de forfaitaire landbouwer verplicht gedurende 2
kalenderjaren de B.T.W. te voldoen op intra-communautaire
verwervingen via zijn bijzondere aangifte.
Wil de forfaitaire landbouwer de optie niet uitoefenen dan heeft hij
de mogelijkheid de onbetaalde factuur terug te sturen en een
nieuwe factuur met B.T.W. te vragen. Werd de factuur zonder
B.T.W. al betaald kan dit worden opgelost doordat de buitenlandse
leverancier een debetnota met buitenlandse B.T.W. opstelt waarbij
hij de nodige correctie aanbrengt in zijn volgende intracommunautaire opgave.

Wij pleiten voor een aanpassing van artikel 25ter § 1 2 c) om deze problemen in
de toekomst te vermijden. Het lauter meedelen van het B.T.W.-nummer mag voor
de landbouwer onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling niet
automatisch betekenen dat hij voor 2 jaar opteert om de B.T.W. zelf te voldoen in
het bestemmingsland.
3.

B.T.W.-tarieven en de vigerende B.T.W.-reglementering
Doordat in België t.o.v. de ons omringende landen hogere B.T.W.-tarieven gelden
ontstaan in de praktijk een aantal situaties waarbj zich concurrentievervalsing
voordoen.
Een typisch voorbeeld hiervan is de sierteeltsector waarvoor in België het normaal
tarief geldt in tegenstelling tot Nederland, Duitsland en Luxemburg. Gezien het
belang van de problematiek voor deze sector voegen wij in bijlage een nota die
wij hieromtrent reeds aan de Minister van Financiën overmaakten.
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Alhoewel zich in het overgangsstelsel theoretisch geen concurrentievervalsing
kan voordoen is de praktijk totaal anders. Naast het bestaan van de
grensverkopen stellen wij immers een misbruik vast van de regeling van verkopen
op afstand.
ln bepaalde gevallen kan immers overeenkomstig artikel 15 § 4 en § 5 bij
verkopen op afstand het tarief van het land van oorsprong worden toegepast
wanneer een vastgesteld grensbedrag (bepaald per lidstaat) niet wordt
overschreden. Bij de verkoop aan particulieren stelt zich de vraag hoe het
grensbedrag - 1.500.000 fr. voor België- kan worden gecontroleerd. Heel
algemeen wordt bepaald dat bij de verkoop op afstand aan particulieren, waarbij
de verkoper niet opteert voor het voldoen van de B.T.W. in het land van
bestemming, de verkoper voor deze verkopen de verplichting heeft hiervoor een
boekhouding te voeren waarin de verkopen op afstand afzonderlijk per land
worden vermeld.
Op basis van de bestaande wetgeving valt het al dan niet respecteren van het
grensbedrag moeilijk te controleren. Dit leidt tot oneigenlijk gebruik van de
regeling verkopen op afstand, waarbij de tariefverschillen aanleiding geven tot
concurrentievervalsing.
Een andere voorwaarde bij de verkopen op afstand is dat de koper gekend is op
het moment van de aanvang van het vervoer. Praktisch betekent dit dat het
vervoer moet worden voorafgegaan door een bestelbon van de buitenlandse
particulier. Deze voorwaarde wordt in de praktijk oak niet nageleefd, in die zin
dat de leverancier zijn koper veelal pas kent op het moment dat hij het vervoer
heeft verricht naar de andere lidstaat. Oak dit is in de praktijk moeilijk
controleerbaar.
Los van deze problematiek dient trouwens gesteld dat de omschrijving van de
landbouwdiensten voor dewelke het laag tarief geldt achterhaald is en niet meer
aangepast aan de evoluties in de sector. Het belang hiervan is nog toegenomen
door de nieuwe inhoud van art. 18 van het B.T.W.-wetboek.
Door de stijging van het normaal tarief en de beperkte omschrijving van de
landbouwdiensten waarvoor een laag tarief geldt, door het onderwerpen van de
erelonen van dierenartsen aan de B.T.W., door het 12 % tarief voor
sproeistoffen, de impact van de EG-subsidieregelingen, het beschouwen van een
aantal heffingen (sanitair fonds, afzetfonds, ... ) ais een prijsvermindering (art. 28,
5° B.T.W.-wetboekL wordt vastgesteld dat het compensatiepercentage van 6%
in de bijzondere landbouwregeling onvoldoende is. Eén en ander dient dus te
worden aangepast om dit evenwicht te herstellen en m.a.w. de Belgische
landbouwers niet te benadelen t.o.v. hun buitenlandse collega's.
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4.

Het definitieve aanslagstelsel
Het is zeer moeilijk om de verwachtingen van dit stelsel voor de land- en
tuinbouwsector te schetsen. ln principe zou het voor de belastingplichtige tot een
administratieve vereenvoudiging moeten leiden. Of dit zo zal zijn dient nog
afgewacht te worden.
Eén zaak is evenwel zeker. Door zijn relatief hoog B.T.W.-tarief zal de Belgische
export enigszins worden benadeeld. Voorde hogergenoemde sierteelt zou dit
echter catastrofale gevolgen hebben. Indien België er niet in slaagt om hetzelfde
B.T.W.-tarief toe te passen in de ganse Europese Gemeenschap is de Belgische
sierteelt ten dode opgeschreven. Een voorfinanciering die 1 5 % hoger ligt dan bij
de concurrentie is onmogelijk op te vangen in een sector waar de concurrentie
keihard is en de onderhandelingsmarges zeer klein.
Om deze reden zal de Belgische Boerenbond het invoeren van dit stelsel blijven
bestrijden zolang het B.T.W.-tarief probleem voorde sierteeltsector niet is
opgelost.
Wij menen U hiermede nuttige informatie te hebben verschaft m.b.t. de B.T.W.reglementering die vanaf 01.01.1993 geldt voorde land- en tuinbouwsector.
Wij hopen in alle gevallen dat U met deze bevindingen rekening zult willen
houden ter gelegenheid van de aanpassingen van het B.T. W .-wetboek die
wellicht nog zullen volgen.

Met de meeste hoogachting,

FOSSE~)

H.
.
Algemeen Secretaris
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N. DEVISCH

0 ndervoorzitter

De Heer Ph. MAYSTADT
Minister van Financiën
Wetstraat 12
1000

BRUSSEL

Leuven . 26 september 1994

Mijnheer de Minister.

Betreft : Verlaagd B.T.W.-tarief voorde niet-eetbare land- en tuinbouwprodukten.
Eind 1994 moeten de Europese Ministers van Financiën een unaniem besluit nemen over het B.T.W.tarief van de niet-eetbare land- en tuinbouwprodukten. De uitzondering die aan Duitsland, Nederland
en Luxemburg werd toegestaan am het verlaagd tarief voor deze produkten toe te passen loopt
immers van rechtswege at op 31 december 1994. Dit lijkt ons de enige correcte interpretatie te zijn
van art. 1, punt 1, onder 3d tweede lid van de richtlijn 92/77/EEG van de Raad van 19 oktober 1992
(zie bijlage 1).
Gezien het belang van deze sector voor hogergenoemde lidstaten en het reeds uitgedrukte
voornemen van een aantal andere lidstaten waaronder Frankrijk (zie bijlage 2) am de niet-eetbare
land- en tuinbouwprodukten te laten opnemen in bijlage H van de zesde richtlijn, zijn wij zo vrij uw
aandacht te vragen voor de mogelijke gevolgen van deze beslissing voor de Belgische telers van
niet-eetbare land- en tuinbouwprodukten.
De eventuele opname van de hogergenoemde produkten in deze lijst creëert immers enkel voor de
lidstaten de mogelijkheid am het verlaagd tarief toe te passen. Dit zou concreet betekenen dat
alleszins al de ons omringende lidstaten (Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk) vanat
01.01.1995 het verlaagd tarief zouden toepassen.
Wanneer België in die omstandigheden toch het normaal tarief voorde niet-eetbare land- en
tuinbouw zou handhaven zullen een aantal problemen waar de sector nu reeds mee moet afrekenen
nog geaccentueerd worden ten gevolge van het B.T.W.-tarietverschil met de ons omringende
lidstaten.
De B.T.W. is neutraal en heeft in principe geen enkel concurrentieverstorend effect tussen de
verschillende lidstaten. Toch valt het ons op dat men in de bijgevoegde brochure van de
Nederlandse bloemensector (bijlage 3) al te zeer zijn best doet am dit principe met alle mogelijke
argumenten overeind te houden.
De praktijk is evenwel anders :
a) Voor particulieren geldt vanaf 01.01.1993 het oorspronglandbeginsel. Dit betekent dat het
Nederlandse B.T.W.-tarief wordt toegepast wanneer een particulier in Nederland bloemen koopt.
Wie dit een •randverschijnsel' noemt dat eigen is aan de grensstreek onderschat de impact ervan .

./ ..

1

.j ••

Het tariefverschil van 14,5% zorgt ervoor dat velen zich in Nederland bevoorraden, en niet aileen
particulieren maar oak kleinhandelaars. De verwijzing naar administratieve verplichtingen die dit
oneigenlijk gebruik zouden moeten beteugelen lijkt weinig geloofwaardig ais men weet dat in
Nederland voorde (exparterende) siertelers de bijzandere B.T.W.-Iandbouwregeling geldt.
b) Van recente oorsprang is de praktijk waarbij Nederlandse producenten vanop hun vrachtwagen in
België op markten of in de buurt van winkelcentra hun produkten aanbieden. Doardat zij volgens
hen geen vaste inrichting hebben op Belgisch grondgebied menen zij dat het
oorspronglandbeginsel (m.a.w. 6% Nederlandse B.T.W.) terecht kan worden toegepast.
Alhaewel dit niet stroakt met de wettelijke interpretatie (Vragen en Antwoarden, Kamer, Gewone
zitting i 993-1994, nr. 114 p. ii 983, zie bijlage 4) lijkt het in de praktijk maeilijk am hiertegen op te
treden.
Deze twee vaorbeelden illustreren dat het principe dat de B.T.W. toekomt aan het land van verbruik,
ten gevolge van het verschillend B.T.W.-tarief niet wordt toegepast, waardaor de Belgische schatkist
niet krijgt wat haar toekomt. Het plaatst tegelijkertijd de Belgische sierteler in een ongelijke
concurrentiepositie die hij onmagelijk kan overbruggen (zie hierover oak de aanbeveling van de
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad dd. 05.11.1993- bijlage 5).
Onze bezorgdheid m. b.t. deze problematiek neemt nag toe wanneer op 01.01.1997 het definitieve
B.T.W.-stelsel zou in voege treden waarbij in alle gevallen, oak bij verkoop aan handelaars het
oarspronglandbeginsel zal gelden.
Dit betekent dat Belgische siertelers oak in geval van export 20,5% B.T.W. maeten aanrekenen die
de koper-handelaar in zijn buitenlandse B.T.W.-aangifte zal recupereren. Dit impliceert dat de hogere
voarfinancieringskost van de handelaar aan de Belgische teler zal doorgerekend worden waardoor
hij in een totaal ongelijke concurrentiepositie komt met zijn buitenlandse collega's. De impact van de
voorfinanciering voor de handel mage blijken uit de houding die de Nederlandse veilingen
mamenteel aannemen waarbij zij t.o.v. de Belgische handelaars systematisch en dus in strijd met de
zesde richtlijn, Nederlandse B.T.W. toepassen die pas na een zekere periode kan gerecupereerd
worden (zie vraag nr. 632 dd. i 7 februari 1994 van de heer Senator GE ENS (Vr. en Antw., Senaat,
Gewone zitting; 1993- i 994 nr. 100, 22 maart 1994, blz. 5226-5228 - zie bijlage 6)).
Een verlaging van het B.T.W.-tarief leidt onmiskenbaar tot een verhoogde economische activiteit, een
stijgende tewerkstelling, een hogere export en een beperktere belastingsvermijding en -ontwijking.
Op basis van onze berekeningen zou dit op middellange termijn voor de schatkist een nuloperatie
moeten betekenen.
Om deze redenen durven wij U vragen am in de Europese Raad van de Ministers van Financiën het
voorstel am de niet-eetbare land- en tuinbouwprodukten toe te voegen aan lijst H van de 6e richtlijn,
enkel te ondersteunen indien de Belgische wetgever de intentie zou hebben am zelf het verlaagd
tarief toe te passen, en onder geen beding een verlenging van de bestaande uitzondering te willen
aanvaarden.
Gezien het toenemend belang van de sector van de niet-eetbare land- en tuinbouwprodukten (o.a. in
het kader van het hervormd EG-Iandbouwbeleid) en de enorme impact van de hogergeschetste
B.T.W.-problematiek verzoeken wij U hierbij am een onderhoud teneinde ons standpunt ter zake
mandeling te kunnen toelichten.
Met de meeste hoogachting,
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H.FOSSEPREZ
Algemeen Secretaris

R. EECKLOO
Voorzitter

Bij afwezigheid :
N. DEVISCH
Ondervoorzitter

ANNEXE 8

Groupe de Travail
Harmonisation Fiscalité 1993
Mission et composition
H.F. 93/ A. M.-B. C./95-200

H.F.93/A. M.-B.C./95-200

Groupe de Travail Harmonisation Fiscalité 1993

Le Groupe de Travail Harmonisation Fiscalité 1993 a été
institué, le 12 février 1992, par Monsieur Rémi W ATIEYNE,
Administrateur général des Impôts.

De formule permanente, ce Groupe de Travail répond au
souci de pouvoir réunir sur simple convocation, lorsque les faits le justifient,
des spécialistes, appartenant à différentes administrations fiscales et autres,
que la question évoquée concerne.
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Pour la circonstance, le Groupe de Travail était composé de :

Mivf.

MARCHAL

Président, Auditeur général a.i., Service de la
Coordination fiscale

ENGLERT

Conseiller au Plan, Bureau Fédéral du Plan

1

DELODDERE

Conseiller général des Finances,
d'Etudes et de Documentation

GEENENS

Auditeur adjoint, administration des Douanes
et Accises

2

KERKHOF
3

Service

Auditeur adjoint, administration des Douanes
et Accises

MONSEU

Auditeur adjoint, administration des Douanes
et Accises

Mme DE BOITSELIER

Auditeur adjoint, administration de la T.V.A.,
de l'Enregistrement et des Domaines

M).,1. MARY

Auditeur adjoint, administration de la T.V.A,
de l'Enregistrement et des Domaines

NECKEBROECK

Auditeur, administration de la T.V.A., de
l'Enregistrement et des Domaines

ADRIAENS

Vérificateur, Service de la Coordination fiscale

Mme COLARD

Secrétaire, Service de la Coordination fiscale

Jusqu'à sa désignation, le 1er février 1995, en qualité de membre de la Section Fiscalité et Parafiscalité
du Conseil Supérieur des Finances.

2
3

Jusqu'au 15 avril 1995.

A partir du 16 avnl 1995.

ANNEXE9

Note technique sur
la problématique de 1' estmation des conséquences budgétaires
de modifications dans le régime de la T.V.A.
H.F.93/B.D.B.-E.D./95-95

Brussel, 18 december 1995.

H.F. 93/B.D.B.-E.D./95-95

DE PROBLEMATIEK VAN DE RAi\1ING VAt~ DE BUDGETIAIRE GEVOLGEN
V AN WIJZIGINGEN IN HET BTW-STELSEL- MOGELIJKHEDEN EN
BEPERKINGEN VAl'\/ DE BESTAANDE GEGEVENS EN METHODES

In deze nota wordt ingegaan op de mogelijkheden en de beperkingen van de bestaande

gegevens en methodes om de budgettaire invloed van wijzigingen in het BTW-stelsel te
berekenen.
Daarbij wordt eerst beschreven hoe de met BTW belaste eindconsumptie wordt bepaald en
in hoeverre daarbij gegevens uit de BTW-aangiften kunnen worden gebruikt. Vervolgens
wordt uitgelegd hoe de overgang van theoretische BTW-ontvangsten (welke volgen uit de
gegevens van de nationale rekeningen) naar reële BTW-ontvangsten wordt gemaakt.
Er wordt ook in aangehaald wat de moeilijkheden waren waannee de Administratie werd
geconfronteerd bij de berekening van de budgettaire gevolgen van de invoering van het
overgangsstelsel van de BTW op 1 januari 1993.
Tenslotte wordt het algemeen .besluit getrokken. Dit komt er in hoofdzaak op neer dat het
op basis van de beschikbare informatie in beginsel enkel mogelijk is een budgettaire
weerslag te berekenen indien de wijzigingen eerder algemene tan"ejveranderingen tot gevolg
hebben. Wat andere wijzigingen betreft, meer in het bijzonder wijzigingen van juridische
aard betreffende de werking van het BTW-stelsel alsmede wijzigingen in een aantal
procedures en bijzondere regelingen, is het op basis van de bestaande gegevens, behoudens
in enkele gevallen, niet mogelijk een enigszins betrouwbare raming te maken betreffende de
budgettaire impact.

1.

De bepaling van de met BTW belaste eindconsumptie

De BTW-ontvangsten die in de Schatkist terechtkomen zijn het gevolg van het belasten van
de belastbare soorten eindconsumptie met BTW. Om een raming te kunnen maken van de
BTW-ontvangsten, moet bijgevolg deze eindconsumptie worden geraamd.
Alle
intermediaire consumptie moet in principe worden uitgeschakeld omdat deze conforrn het
BTW-principe wel wordt belast met BTW, maar deze BTW te vens aftrekbaar is en ervan
per saldo niets in de Schatkist achterblijft.
Zoals hieronder za1 blijken, is de bepaling van de eindconsumptie een zeer gecompliceerde
zaak. In wezen komt het hierop neer dat deze eindconsumptie enkel kan worden bepaald
via de nationale rekeningen en dat slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik kan worden
gemaakt van informatie uit de BTW-aangiften.

2.

2.

Het gebruik van de g~evens uit de BTW-aangiften voor het verrichten van
budgettaire berekeningen

De budgettaire weerslag van tariefwijzigingen wordt bepaald op basis van
eindconsumptie inzake BTW met betrekking tot de betrokken goederen of diensten.

de

Als eindconsumptie wordt aangemerkt het verbruik van goederen of diensten door personen
die geen recht op aftrek hebben van de BTW die op dit verbruik drukt. Worden aldus voor
BTW -doeleinden als eindconsumenten beschouwd :
- de particulieren, met inbegrip van het privé-verbruik van belastingplichtigen;
- de niet-belastingplichtige rechtspersonen;
- de belastingplichtigen die handelingen verrichten die vrijgesteld zijn van de BTW en
waarvoor ze geen recht op aftrek van de voorbelasting genieten (artikel 44 van het BTWwetboek);
- de belastingplichtigen in de mate waarin hun recht op aftrek ingevolge een wetsbepaling
wordt beperkt (artikel 45, §§ 2 en 3).
Bovenvermelde grondslagen kunnen slechts in zeer uitzonderlijke gevallen bepaald worden
aan de hand van de BTW -aangiften, daar deze aangiften eveneens het intermediair verbruik
bevatten. Bovendien wordt een aangifte ingediend per belastingplichtige en dit globaal
voor al zijn verkopen tegen een bepaald tan·ef, ongeacht de aard van die verkopen.
Derhalve is het niet mogelijk het bedrag van de levering van een specifiek goed of het
verstrekken van een specifieke dienst te kennen op basis van de BTW-aangiften.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken :

*

intracommunautaire verwerving van schoenen uit Italië door A :
A neemt volgende gegevens op in zijn aangifte :
vak 81 en 86 : bedrag intracommunautaire verwerving
vak 55 : verschuldigde BTW m.b.t. de intracomrnunautaire verwerving
vak 59 : aftrekbare BTW

*

A verkoopt diezelfde schoenen aan groothandel B die op zijn beurt een gedeelte van
die schoenen verkoopt aan detaillist C
A neemt volgende gegevens op in zijn aangifte :
vak 0 3 : verkoop schoenen aan B
vak 54 : verschuldigde BTW m. b.t. die verkoop
B neemt volgende gegevens op in zijn aangifte :
vak
vak
vak
vak

81
59
03
54

:
:
:
:

aankoop schoenen bij B
aftrekbare BTW m.b.t. die aankoop
verkoop schoenen aan C
verschuldigde BTW m. b.t. die verkoop

C neemt volgende gegevens op in zijn aangifte
vak 81 : aankoop schoenen bij B
vak 59 : aftrekbare BTW m. b.t. die aankoop

3.

*

C verkoopt die schoenen aan particulieren
C neemt volgende gegevens op in zijn aangifte
vak 03 : verkoop schoenen aan particulieren
vak 54: verschuldigde BTW m.b.t. die verkoop

Indien C ook schoenen zou verkopen aan belastingplichtigen die deze zouden bestemmen
voor hun beroepsdoeleinden, dan zouden die schoenen ook worden opgenomen in vak 03.
A.ldus kan er op basis van vak 03 geen onderscheid gemaakt worden tussen eindconsumptie
en intermediaire consumptie.
De verkoopeijfers m.b.t. de schoensector kunnen dus niet uit de aangiften gehaald worden,
daar hetzelfde paar schoenen verscheidene malen in die aangiften is opgenomen.
Bovendien zou een selectie op basis van de activiteitscodes m.b.t. de schoensector tot
gevolg hebben dat een gedeelte van de verkoop van schoenen niet is opgenomen indien deze
zou gebeuren door belastingplichtigen die onder een andere activiteitscode zijn opgenomen
zoals warenhuizen, verkoop textiel en schoenen, sportzaken ...
Enkel in zeer specifieke gevallen kan in zekere mate een beroep gedaan worden op
gegevens uit de BTW-aangiften, en meer bepaald ter zake van :
de verkoop van goud voor beleggingsdoeleinden : de verkopers ervan moeten
immers een specifieke aangifte indienen die voldoende gedetailleerd is om de
eindconsumptie te isoleren. Bovendien gaat het hier trouwens maar om één
welbepaald goed;
de sector der persoonsverzorging
eindconsumptie betreft;

hier kan worden aangenomen dat het enkel

de handelingen die behoren tot de onroerende sector, daar de handelingen met
andere belastingplichtigen dienen opgenomen te worden in een specifiek vak van de
aangifte en daar be paalde handelingen onderworpen zijn aan een specifiek BTWtarief (voorheen 17 pet., nu 12 pet.);
het verschaffen van spijzen en dranken in restaurants, cafés, . . . daar dat voorheen
onderworpen was aan het tarief van 17 pet. en er bovendien voor de
belastingplichtigen slechts in zeer beperkte mate recht op aftrek bestaat.

3.

Raming van de met BTW belaste eindconsumptie, de theoretische BTWontvangsten en de overgang naar reële BTW-ontvangsten

Zoals hierboven vermeld werd, kunnen de BTW-aangiften slechts in zeer uitzonderlijke
gevallen gebruikt worden als uitgangspunt voor budgettaire berekeningen.
Daarom wordt voor het verrichten van dergelijke berekeningen gebrui.k gemaakt van de
gegevens die ook worden gebrui.kt voor de berekening van de Eigen Middelen van de EG
en die in hoofdzaak afkomstig zijn van de nationale rekeningen.
De methode kan in grote lijnen als volgt worden samengevat.

4.

De gegevens uit de nationale rekeningen geven de consumptie weer op Belgisch
grondgebied zonder rekening te houden met de fraude.
Op basis van de gegevens uit de berekening van het gewogen gemiddeld BTW-tarief wordt
een opsplitsing gemaakt van de grondslag eindconsumptie der goederen en diensten volgens
de BTW-tarie ven die voor die goederen en diensten gelden.
Aldus bekomt men, per BTW-tarief (6 pet., 12 pet. of 20,5 pet.) het aandeel ervan in de
totale eindconsumptie.
Indien men nu de grondslagen van boven vermelde categorieën eindconsumptie in een
bepaald jaar vermenigvuldigt met de in dat jaar geldende BTW-tarieven, dan bekomt men
de hiermee overeenstemmende (theoretische) BTW-ontvangsten.
Deze theoretische ontvangsten voor een bepaald jaar stemmen evenwel niet overeen met de
reële ontvangsten van dat betrokken jaar. Het verschil tussen beide is voornamelijk toe te
schrijven aan de fraude.
De aldus bekomen "fraudecoëfficiënt" geeft evenwel slechts een zeer algemeen beeld van de
fraude, daar hij globaal berekend is en er geen rekening kan gehouden worden met het feit
dat de ene sector fraudegevoeliger is dan de andere.
De totale reële BTW-ontvangsten worden dan uitgesplitst over de verschillende BTWtarieven overeenkomstig het aandeel van de theoretische ontvangsten van elk tarief in de
totale theoretische BTW-ontvangsten.
De aldus bekomen reële BTW-ontvangsten worden dan vervolgens omgezet naar de
overeenstemmende grondslagen. Het zijn deze grondslagen die de basis vormen voor het
verrichten van budgettaire berekeningen.
Indien de budgettaire weerslag dient berekend te worden voor een mogelijke tariefwijziging
voor een welbepaald goed of dienst, dan wordt deze berekend door toepassing van de
fraudecoëfficiënt op de gegevens uit de nationale rekeningen.

4.

Budgettaire gevolgen- van het overgangsstelsel van de BTW

De raming van de budgettaire gevolgen van WlJZigrngen in het BTW-stelsel stelt grote
problemen omdat de beschikbare gegevens het niet rechtstreeks mogelijk maken de raming
van de met BTW belaste eindconsumptie aan te passen.
Deze problematiek wordt hieronder geillustreerd door de moeilijkheden waarmee de BTWadministratie werd geconfronteerd bij de raming van de budgettaire gevolgen van de
invoering van het overgangsstelsel van de BTW op 1 januari 1993.
De gegevens waarover de BTW-administratie toen beschikte, maakten het immers in 1992
slechts in zeer beperkte mate mogelijk een inzicht te verkrijgen in de budgettaire aspecten
van de inwerkingtreding van de interne markt op 1 januari 1993, niettegenstaande op dat
ogenblik de nieuwe regeling reeds in detail was uitgewerkt.
Voor elke Lid-Staat betekende de eenheidsmarkt een stap in het onbekende, zo ook voor
België. De ramingen die op budgettair vlak in 1992 werden opgesteld voor het jaar 1993
werden met de nodige omzichtigheid benaderd en er kon maar rekening worden gehouden
met die factoren waarvan de gevolgen van de eenheidsmarkt konden ingeschat worden.

5.

Het betreft hier ondermeer de verschuiving in de ontvangsten wegens het niet meer voldoen
van de BTW aan de binnengrenzen van de Europese Unie, de terugbetaling van de
voorschotten destijds betaald voor de toepassing van de verlegging van de heffing naar het
binnenland van de BTW verschuldigd bij de invoer en de afschaffing van artikel 43 van het
BTW-wetboek waardoor bepaalde exportbedrijven konden aankopen of invoeren met
vrijstelling van BTW.

Voor bepaalde andere wijzigingen van het B1W-wetboek werd trouwens door de
Administratie aan de Heer Minister medegedeeld dat de impact niet of zeer moeilijk in te
schatten was.
Dat was onder andere het geval voor de verkopen op ajstand, de
intracommunautaire verwervingen door niet-belastingplichtige rechtspersonen, de
wijzigingen m. b.t. de plaats van de dienst ...
Zelfs a posteriori is het uiterst moeilijk, zoniet onmogelijk, om de juiste impact van de
afschaffing van de fiscale grenzen in te schatten. De BTW-ontvangsten 1993 zijn immers
niet aileen bemvloed door de totstandkoming van de interne markt, maar ook door de
conjunctuur, het consumptiepatroon van de gebruikers ...

Oak op Europees vlak was het niet mogelijk bij voorbaat de budgettaire gevolgen te bepalen
van het wegvallen van de binnengrenzen.
Achteraf is evenwel gebleken dat de evolutie van de fiscale ontvangsten der Lid-Staten
zeker niet zorgwekkend was, ook al wordt deze beoordeling sterk bemoeilijkt door de
veelheid van factoren die deze evolutie bemvloed hebben.

Zelfs op het vlak van de bepaling van de grondslag Eigen Middelen uit B1W is het
momenteel nog niet mogelijk om de berekening van het gewogen gemtddeld BIW-tarief
volledig aan te passen aan de gewijzigde situatie inzake B1W-wetgeving.
De nationale rekeningen van de betrokken Lid-Staten zijn immers niet voldoende
gedetailleerd om volledige overeenstemming te bekomen tussen enerzijds de BTWontvangsten m.b.t. de aankopen van de buitenlanders in België en anderzijds de daannee
overeenstemmende grondslagen van die aankopen, opgesplitst naar tariefgroep.
De huidige structuur van de nationale rekeningen maakt het niet mogelijk een onderscheid
te maken tussen de handelingen waarvoor de BTW in de Lid-Staat van aankoop is betaald
en de handelingen waarvoor de BTW in de Lid-Staat van verbruik of gebruik betaald is.
Zolang dit onderscheid niet kan gemaakt worden, is het niet mogelijk de grondslag Eigen
Middelen te berekenen zoals dit theoretisch zou moeten gebeuren.
Het beste bewijs hiervan is dat de tekst van Verordening nr. 1553/89 betreffende de
defmitieve uniforme regeling voor de inning van de Eigen Middelen uit de belasting over de
toegevoegde waarde, waarvoor reeds op 18 december 1992 een voorstel bij de Raad werd
ingediend voor de te verrichten wijzigingen nog steeds niet is aangepast.
Bovendien blijkt uit een studie die in opdracht van de Europese Commissie werd uitgevoerd
dat de invloed van de mogelijke wijzigingen in het consumptiegedrag (bv.
grensoverschrijdende aankopen), hoewel niet kwantificeerbaar, in alle gevallen
verwaarloosbaar is.

6.

5.

Besluit : mogeliikheden en beperkingen van de BTW-statistieken voor de
budgettaire berekeningen

Uit hetgeen voorafgaat, moge dus blijken dat de hier op basis van de nationale rekeningen
opgestelde BTW-statistieken voor een aantal doeleinden kunnen worden gebruikt, maar dat
er ook beperkingen zijn.
De statistieken kunnen worden gebruikt voor:
1.

een raming van de rechtstreekse invloed van tariefwijzigingen op de BTW-ontvangsten.
Er wordt daarbij impliciet verondersteld dat de prijselasticiteit van de vraag gelijk is
aan nul: een prijswijziging, zowel naar boven als naar beneden toe, heeft geen invloed
op de omgezette hoeveelheden;

2.

een ruwe benadering van de orde van grootte van de aankopen van de vrijgestelde
belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen, m. a. w. een eerste
indicatie van de bedragen die op het spel kunnen staan inzake leveringen aan deze
categorie niet-aftrekgerechtigden.

Zij kunnen echter niet worden gebruikt voor o.a.:
1.

ramingen waar men rekening moet houden met wijzigingen in gedragingen van
eindconsumenten; dit geldt inzonderheid voor de wijzigingen inzake aankopen over de
grens, maar ook voor gedragswijzigingen in het binnenland alsmede wat de mogelijke
evolutie van de fraude betreft. De statistieken kunnen echter wel worden gebruikt als
input voor complexere modellen (bv. de econometrische modellen, o.a. Hermes van
het Plan bureau);

2.

de berekening van de invloed van wijzigingen in het BTW-stelsel betreffende de relaties
tussen BTW-belastingplichtigen.
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ANNEXE 10

Note technique sur
la problématique de la répartition des recettes de T.V.A.
entre les importations, les acquisitions intracommunautaires
et les opérations intérieures
H.F.93/B.D.B.-E.D./95-100

Brussel, 18 december 1995.

H.F.93/B.D.B.-E.D./95-100

DE PROBLEMATIEK VAl"l DE OPSPLITSING VAt'\! BTW-ONTVANGSTEN OVER
INVOER, INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVINGEN EN BINNENLAl"i"DSE
VERRICHTINGEN

In deze nota wordt ingegaan op de problemen die zich stellen bij de vraag om opsplitsing
van de BTW-ontvangsten over invoer, intracommunautaire venvervingen en binnenlandse
verrichtingen.

Zoals ook reeds in de nota H.F. 93/B.D.B.-E.D./95-95 is aangegeven, is de vraag naar een
opsplitsing van BTW -ontvangsten steeds zeer moeilijk te beantwoorden. Zoals in die nota
reeds werd vermeld, is enkel de BTW op de eindconsumptie, zoals die aldaar werd
gedefinieerd, van belang om te weten te komen wat er in de Schatkist aan BTW achterblijft.
Dat heeft tot gevolg dat een opsplitsing van de voor het scharnierj aar 1993 reeds gekende
BTW-ontvangsten naar invoer, intracommunautaire venvervingen of nationale leveringen
weinig zinvol is en slechts in zeer beperkte mate mogelijk.
De BTW-ontvangsten die in de Schatkist terechtkomen, zijn immers het gevolg van het
belasten van de belastbare eindconsumptie met BTW. De BTW met betrekking tot de
invoer en de intracommunautaire venvervingen is daarentegen in hoofdzaak verschuldigd
door niet-vrijgestelde belastingplichtigen en zij kan door deze laatsten in aftrek gebracht
worden.
Het gaat hier dus om intermediaire consumptie en de BTW die met betrekking tot deze
handelingen werd voldaan, maakt geen deel uit van de gegevens over de netto BTWontvangsten, zoals die door de Administratie worden opgesteld.
Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen waar er geen recht op aftrek bestaat van de betaalde
belasting, komt de BTW die met betrekking tot de invoer of de intracommunautaire
verwerving werd voldaan, in de Schatkist terecht.
De invoer is in principe enkel met een niet-aftrekbare BTW belast indien hij wordt verricht
door particulieren, niet-belastingplichtige rechtspersonen en vrijgestelde belastingplichtigen.
De Administratie der Douane en Accijnzen, die de BTW bij invoer int, houdt geen
afzonderlijke statistieken bij van de BTW die door deze categorieën personen wordt betaald,
maar die zou uiterst marginaal zijn.
De intracommunautaire verwerving is in principe enkel met een niet-aftrekbare BTW belast
indien zij verricht wordt door niet-belastingplichtige rechtspersonen en vrijgestelde
belastingplichtigen. De intracommunautaire venverving door particulieren wordt enkel met
BTW belast indien het nieuwe vervoermiddelen betreft. Op de aankopen van andere
goederen door particulieren in EG-Lid-Staten is de BTW in principe verschuldigd in die
Lid-Staat.

2.

De hierboven vennelde gevallen zijn zeer marginaal vergeleken met de invoer en de
intracomrnunautaire verwervingen door niet-vrijgestelde belastingplichtigen. De BTWontvangsten die hierdoor gerealiseerd worden, bedragen hooguit 200 à 300 miljoen BF op
jaarbasis, wat verwaarloosbaar is ten opzichte van de totale netto BTW-ontvangsten van
meer dan 500 rniljard BF per jaar.
De BTW-ontvangsten zijn dus hoofdzakelijk afkomstig van BTW voldaan met betrekking
tot nationale leveringen van goederen en diensten.
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