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E-commerce et « Market Places » : il ne suffit pas de payer 

la TVA au fisc, encore faut-il que ce soit le « bon » fisc !  
(2 décembre 2017) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Des fonctionnaires de l'administration fiscale finlandaise ont récemment expliqué comment 

ils s'organisaient pour contrôler la perception de la TVA finlandaise sur l'e-commerce par 

des fournisseurs étrangers à des personnes physiques non assujetties à la TVA et établies en 

Finlande. Il est vrai que jusqu'à présent, les administrations fiscales hésitaient faire appel à 

leurs collègues étrangers pour contrôler des fournisseurs établis dans le territoire de ces 

derniers. Cela a parfois donné l'impression qu'un contrôle de l'e-commerce était 

structurellement impossible. Mais l'ampleur de l'e-commerce et le recours aux « Market 

Places » (tels qu'Amazon) forcent les administrations fiscales à adapter leurs méthodes de 

contrôle. Or dans certains pays, le délai de prescription est de 10 ans, sans possibilité de 

régularisation spontanée en cas de fraude. C'est que pour respecter la loi, il ne suffit pas de 

payer des taxes au fisc belge, mais à la bonne administration fiscale. C'est qu'aujourd'hui, la 

loi prend également la forme de règlements européens, directement applicables par les 

administrations fiscales et par les entreprises. Même des commentaires administratifs sont 

rédigés par la Commission européenne. Ces documents sont particulièrement techniques et 

volumineux, et nombre d'entreprises n'ont pas encore le réflexe de s'y référer. 

Il peut être utile de rappeler quelques précautions à prendre dans cet environnement. 

Diverses formes de e-commerce et les services électroniques 

L'entreprise établie en Belgique qui contacte par Internet - directement ou par 

l'intermédiaire d'un « Market Place » - des clients personnes physiques non assujetties 

établies hors de Belgique est confrontée à différentes situations : 

1° Les livraisons de biens au départ de la Belgique 

o  La TVA belge sera due pour autant que le chiffre d'affaires des ventes 

annuelles ne dépasse pas 100 000 Eur dans des pays tels que la France ou 

l'Allemagne ou 35 000 Eur dans la plupart des autres Etats membres de l'UE. 

o  Depuis 1993, le code TVA impose à l'assujetti établi en Belgique de 

s'identifier dans tous les Etats membres de l'UE où ces seuils (100 000 ou 35 

000 Eur par et par Etat membre de l'UE) sont dépassés. Selon une 

proposition de directive européenne (qui devait être prochainement être 

adoptée par le Conseil Ecofin), il suffira bientôt de déclarer cette TVA 

étrangère via le portail mis à disposition par l'administration belge, comme 

c'est déjà le cas pour les services électroniques et les services de 

télécommunication. 
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2° Les services électroniques et les services de télécommunication 

o  Depuis le 1er janvier 2015, la TVA est due au taux du pays du client 

(personne physique non assujettie) établi dans un autre Etat membre de l'UE 

et le fournisseur établi en Belgique doit déclarer cette TVA étrangère via un 

portail mis à sa disposition par l'administration fiscale belge 

https://finances.belgium.be/fr/E-services/Intervat/moss 

3° Les services réputés se situer à l'endroit où ils seront fournis, tels que par 

exemple l'accès à des spectacles ou des compétitions sportives, les billets de 

transport, les services immobiliers 

o  L'assujetti établi en Belgique doit respecter les règles du pays où les 

services sont réputés localisés 

4° Autres services (conseils d'avocats, notaires, et d'experts, ...) à des personnes 

physiques non assujetties pour lesquels la TVA belge est due par le fournisseur belge 

si le client est établi en Europe et aucune TVA n'est due si le client est établi hors de 

l'UE. 

Contrôle par l'administration fiscale belge et par le fisc étranger 

Si l'entreprise établie en Belgique applique de la TVA belge (au lieu de la TVA étrangère), il y 

a peu de chances qu'elle attire l'attention d'un contrôleur fiscal belge. Toutefois, ce dernier 

peut être invité à procéder à un contrôle par des collègues étrangers. L'administration 

étrangère ne va même pas demander l'assistance du fisc belge lorsqu'elle peut trouver par 

elle-même l'information et exiger la TVA sur la base des procédures applicables dans son 

pays, pour finalement demander au fisc belge de réclamer le paiement de la taxe. 

C'est ainsi que le fisc finlandais demande aux entreprises qui effectuent les paiements (PayPal, 

Visa, Master Card, ..) de lui communiquer la liste des opérations. Grâce à des programmes 

informatiques adaptés, il lui est facile de distinguer les opérations de commerce électronique 

pour lesquelles le titulaire d'une carte de crédit ou de paiement n'était pas présent (« card 

not presented ») et, compte tenu des volumes vérifier, si la TVA finlandaise a été payée ou 

non par fournisseur étranger identifié à la TVA en Finlande. Les finlandais attachent 

beaucoup d'importance à la confidentialité du traitement des informations et le fisc ne 

s'occupe pas des acheteurs locaux dont il ignore l'identité. 

Beaucoup de pays estiment que l'absence d'identification à la TVA et de paiement de la TVA 

est assimilée à une fraude et non pas à une simple erreur. Et dans ce cas, les délais de 

prescription peuvent facilement s'élever à 10 ans, sans toujours la possibilité de pouvoir 

régulariser spontanément.... La conséquence peut alors être un paiement de la TVA en 

Belgique et un nouveau paiement de la TVA à l'étranger, en plus des amendes et des intérêts 

de retard. 

https://finances.belgium.be/fr/E-services/Intervat/moss
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Une législation européenne uniforme 

L'e-commerce se caractérise par l'existence d'une législation européenne, à savoir plusieurs 

règlements européens détaillés qui ne doivent pas être transposés dans la législation belge et 

qui font l'objet de commentaires européens. Ces règlement sont rédigés de manière à tenir 

compte de l'évolution de la technologie et d'écarter des interprétations astucieuses par trop 

contraires aux objectifs des dispositions. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a vente à distance 

susceptible d'être soumise à la TVA dans l'Etat d'établissement du client personne physique 

non assujettie dès lors que le fournisseur met en rapport l'acheteur avec un transporteur, 

fût-il indépendant. 

Les Market Places 

Un Market Place met en rapport un acheteur et un vendeur. L'exemple type est Amazon qui 

bien souvent ne vend lui-même pas ses propres marchandises, comme le ferait une grande 

surface. Ces marchandises sont bien souvent vendues directement par des fournisseurs 

indépendants qui sont identifiés sur le site. Le fournisseur n'est pas nécessairement un 

assujetti à la TVA dans la mesure où il n'agit pas régulièrement. Tel sera le cas de celui qui 

vend de temps à autre des vieux objets sur e-Bay. Or souvent, ces Market Places se chargent 

de l'émission de la facture et de l'encaissement du prix au nom et pour le compte du 

vendeur, tout en mentionnant clairement le nom du vendeur sur la facture ou le document 

émis au nom du vendeur. A charge du vendeur de déclarer lui-même les opérations dans la 

ou les déclarations TVA appropriées et de communiquer au Market Place les mentions que 

doivent reprendre les factures émises par le Market Place au nom du vendeur. En effet, le 

Market Place ne supporte aucune responsabilité si le vendeur communique des informations 

erronées sur sa qualité d'assujetti, les mentions sur les factures, les causes d'une éventuelle 

exemption etc. Or non seulement les conventions sont le plus souvent claires, mais le 

Market Place met souvent à la disposition des usagers des notices explicatives de nature à 

éliminer tout doute sur la portée des obligations fiscales à l'étranger. Mais pour le vendeur, il 

est tellement tentant de mentionner des causes d'exemptions de TVA, surtout si celles-ci 

sont basées sur une soi-disant faille juridique prétendument inconnue du fisc ...C'est oublier 

que tout recours à l'électronique laisse de traces et que celles-ci peuvent être facilement 

utilisées par les administrations fiscales pour détecter des flux d'opérations significatifs. 

Au vendeur qui croit pouvoir prouver sa bonne foi pouvoir en arguant l'incertitude juridique 

qui plane sur les notions d'intermédiaire pour se décharger de toute responsabilité sur le 

Market Place, il peut être utile de rappeler que la distinction entre mandataire (agissant au 

nom d'un vendeur) et commissionnaire (agissant en son propre nom et donc assimilé à un 

vendeur) a été clarifiée par le règlement européen 1042/2013 qui s'applique directement aux 

assujettis et à toutes les administrations fiscales en Europe. Il faut également être attentif à 

ce qu'en plus de la TVA, il peut y avoir des accises européennes sur certains produits (tabac, 

boissons alcoolisées, ...) et le cas échéant des accises nationales. Le règlement 1042/2013 

visait justement à décharger des intermédiaires tels que les entreprises de 

télécommunication des formalités liées aux diverses taxes nationales tels que les accises ou 
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les taxes sur les jeux et obliger les fournisseurs à les effectuer. Mais ce règlement s'applique 

également à ceux qui fournissent des biens et services via des « Market Places ». 

Vers une « Uberisation » du secteur de la distribution ? 

 Le développement du commerce en ligne est certainement lié à des éléments tels que le 

choix des produits, la rapidité des livraisons et la concurrence sur les prix. Toutefois, les prix 

sont aussi influencés par de l'absence de paiement d'impôts sur les revenus, de cotisations 

sociales, d'accises et de TVA. Ceci a sur le prix un impact comparable aux fraudes carrousel 

et encore moins compliqué à échafauder. En TVA, l'originalité de la question que soulèvent 

les Market places est la difficulté de tracer une limite claire entre une activité occasionnelle 

d'un particulier (non taxée) et une activité régulière en tant qu'assujetti. Ceci suppose à la 

fois un contrôle d'un grand nombre d'assujettis et la communication au fisc par des Market 

places établis à l'étranger du chiffre d'affaires et de l'identité des fournisseurs au nom de qui 

des plate-formes interviennent. Cette information sur les vendeurs ayant recours aux 

Market Places est facile à obtenir par les administrations fiscales puisqu'elle ressort des 

factures émises par les Market places pour les commissions qu'ils réclament aux fournisseurs 

de biens et services au nom desquels elles interviennent. 

Des organisateurs de spectacles en Belgique ont tenté de réagir face aux reventes de tickets 

à plusieurs fois le prix de vente officiel. Ces tickets étaient le plus souvent revendus sur des 

sites néerlandais et sans TVA belge. Or la TVA belge est due en Belgique dès lors que le 

spectacle ou l'évènement a lieu en Belgique, peu importe le pays de résidence des 

spectateurs. Toutefois, malgré la précision des informations communiquées aux autorités 

belges, il semblerait que celles-ci aient estimé ne pas devoir sévir contre de telles pratiques, 

apparemment pour le motif que, outre la nécessité de faire appel à des administration 

étrangères, le Code TVA ne permet pas d'appliquer de la TVA sur des opérations 

occasionnelles. Il est vrai que ces revendeurs prenaient la précaution de se présenter sous 

différentes identités et d'utiliser différents sites. Des clubs de football ont réagi sans 

intervention des autorités, en émettant des vouchers individualisés qui doivent être échangés 

contre des tickets nominatifs. Mais la solution est administrativement très lourde et elle vise 

essentiellement à lutter contre la violence dans les stades, et plus accessoirement contre la 

fraude. 

On peut se demander si l'on se retrouve pas confronté à une « Uberisation » rampante 

d'une partie du secteur de la distribution, pas tellement au niveau du transport que des prix 

sur les biens et les services qui seraient réduits grâce au fait que certains détaillants 

supportent moins - voire pas du tout - de taxes et de cotisations sociales par rapport 

d'autres revendeurs. Les distorsions de concurrence ne sont pas tellement causées par un 

décalage entre une nouvelle réalité économique (les Market places) et des règles fiscales 

datant d'une autre époque, mais bien l'apparente incapacité des administrations fiscales à 

faire respecter les dispositions légales actuellement en vigueur. Mais ce décalage pourrait ne 

bien être qu'une illusion qui s'explique par le fait que les entreprises et le fisc n'ont pas la 

même perspective du temps : les entreprises travaillent sur l'expérience récente (l'absence 
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de contrôle fiscaux) et les profits immédiats, tandis que le fisc peut se permettre d'intervenir 

plusieurs années plus tard. Et certaines administrations fiscales sont bien organisées ou, 

lorsque les montants d'impôts éludés le justifient, sont en voie de s'adapter aux nouvelles 

technologies, comme l'explique sans complexes l'administration finlandaise. 

En outre, il convient de noter qu'au contrôle de l'e-commerce par les moyens de paiement, 

s'ajouteront bientôt de nouvelles obligations pesant sur les intermédiaires. Nous reviendrons 

sur celles-ci aussitôt qu'elles seront adoptées par le Conseil Ecofin, vraisemblablement au 

début de 2018. 
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