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L'exemption de TVA sur les livraisons intra-communautaires de marchandises est soumise à 

deux conditions cumulatives (art. 39bis, CTVA ) : 

i) La livraison doit être effectuée pour un assujetti établi dans un autre Etat membre de 

l'UE et 

ii) les marchandises sont expédiées hors de Belgique, mais dans la communauté. 

Le transport est effectué par le vendeur ou l'acquéreur, ou pour leur compte. 

La preuve de l'expédition des marchandises peut être plus ou moins facilement apportée 

lorsqu'on fait appel à un transporteur spécialisé qui signera un document de transport relatif à 

la responsabilité du transporteur (CMR pour le transport routier, ....). En pratique toutefois, 

pour une livraison intracommunautaire de marchandises, il y a plus d'un transporteur et plus 

d'un transport. En cas de contrôle TVA sur la validité de l'exemption de la livraison 

intracommunautaire, cela demande toute une organisation pour retrouver les bons documents 

et il arrive fréquemment que ces documents, qui ne sont pas des documents fiscaux soient 

incomplets. D'où rejet de l'exemption de la TVA (voir à ce propos l'étude de Ine Lejeune, 

Sibylle Vandenberghe et Liesbeth Vermeire, De Belgische voorwaarden voor de vrijstelling 

van een intra-communautaire levering onder druk , Algemeen Fiscaal Tijdschrift 2013/5 p. 

39). 

Toutefois, lorsque le transport est effectué par le fournisseur ou l'acquéreur avec ses propres 

moyens de transport, il n'y a plus du tout de preuve, sauf à recourir à des documents tels que 

l'ordinateur de bord du véhicule, des tickets de péage d'autoroutes ou de bateau. Plus grave, il 

est devient impossible pour un certain nombre de petites entreprises dans des zones 

frontalières de s'approvisionner dans un autre Etat membre suite aux pressions que les 

administrations fiscales exercent sur les fournisseurs. C'est ainsi qu'apporter la preuve de la 

livraison intra-communautaire d'une voiture est devenu un cauchemar pour tout garagiste. 

Comme il ressort d'un jugement du tribunal de première instance de Liège du 9 janvier 2012, 

dans une affaire impliquant un garagiste: 

- la réalité de l'envoi ou de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre 

est une question de fait qui doit être examinée en fonction des données propres au cas 

d'espèce ; 

- le fait que la vente ait eu lieu à une société étrangère n'ayant pas de siège en Belgique 

permet de présumer que le véhicule a bien quitté le territoire belge pour celui d'un 

autre Etat ; 
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- les éléments demandés à l'assujetti doivent l'être de manière raisonnable ; 

- l'administration ne peut exiger un document que le vendeur est dans l'impossibilité 

de fournir, telle la preuve de l'immatriculation à l'étranger puisque le véhicule n'est 

plus sa propriété à ce moment. 

Suite aux difficultés pratiques que cause la preuve des livraisons intracommunautaires, le 

Ministère allemand des finances a publié un projet de circulaire concernant le certificat 

d'entrée (Gelangensbestätigung) qui va entrer en vigueur le 1 Octobre 2013. Ce certificat doit 

toujours être signé par le client ou un de ses agents qui peut confirmer la réception des 

marchandises. La compétence du signataire doit le cas échéant être prouvée. Selon le projet, 

l'autorité d'agir devrait être suffisante si le pouvoir d'autorisation peut être vérifié par une 

analyse de tous les documents (bons de commande ou utilisation du cachet de la firme). La 

signature n'est pas nécessaire si le document d'entrée est transmis électroniquement. En cas de 

relations continues, un document peut être communiqué trimestriellement. L'affaire crée des 

remous en Allemagne, surtout en raison du coût d'adaptation des systèmes informatiques. Le 

ministère autrichien des finances envisage également le recours à un tel document. 

Aux Pays-Bas, un tel document existe déjà sous le nom de Afhaalverklaring mededeling 

Nr.38. du 20 juin 1995. La difficulté de ces documents - qui rappellent les documents 

douaniers abolis - est qu'ils reposent souvent sur la signature d'une personne qui réceptionne 

les marchandises et le plus souvent n'a aucun pouvoir d'engager l'acquéreur et est totalement 

inconnu. Cela rassure peut-être des fonctionnaires, mais que cela prouve-t-il dans les faits ? 

Mais l'administration néerlandaise conseille fort prudemment à ses entreprises d'appliquer la 

TVA en cas de doute ... L'administration française fait de même .... La petite entreprises belge 

qui va s'approvisionner directement à l'étranger risque bien de se voir facturer de la TVA 

étrangère dont elle ne pourra jamais réclamer la déduction et devra en plus appliquer de la 

TVA belge, sous peine de sanctions ! 

Vous aviez dit « marché intérieur »? 
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