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Qui s'étonnera encore de ce que les Européens se méfient de leurs institutions ? Certainement pas 

ceux qui, un jour, se vont vus accusés de complicité de fraude pour avoir simplement acheté des 

marchandises à un fournisseur dont le fournisseur de celui-ci avait omis de verser la TVA à son fisc. 

Ou encore, ceux qui avaient vendu des marchandises à un acheteur dont un acheteur subséquent 

avait omis de verser une TVA à son fisc. Car, selon la Cour de Justice, toute entreprise est 

responsable du simple fait qu'elle « aurait dû savoir » qu'un intermédiaire dans la chaîne de 

production ou de commercialisation avait fraudé (CJUE, 6 juillet 2006, aff. C-439/04, Axel Kittel). Et 

dès qu'ils disposent d'un élément objectif, telle qu'une information émanant d'un fisc étranger, les 

tribunaux se montrent généralement insensibles à la production de preuves d'un respect scrupuleux 

de la loi. 

Ceci s'explique par le fait qu'en 1993, dans la foulée de la création d'un marché intérieur, les 

contrôles douaniers avaient été abolis. Depuis lors, n'importe qui peut facilement acquérir sans TVA 

des marchandises à l'étranger, sans en déclarer l'acquisition au fisc, et puis recevoir la TVA de ses 

acheteurs et ne pas la verser au fisc. Dès que le fisc se rend compte de ce manège, le plus souvent 

trop tard, Il suffit de disparaître. En langage courant, on appelle cela des carrousels TVA. Pas besoin 

de gros investissements pour jongler avec les millions, vendre à des prix imbattables et s'emparer de 

parts de marché. 

Ce système avait été suggéré par les Etats. Toutefois, ceux-ci étaient conscients des possibilités de 

fraude. Aussi, la Commission européenne avait-elle été chargée de proposer des solutions qui 

auraient dû entrer en vigueur dès 1996. En effet, en 1988, les Etats avaient rejeté une proposition de 

la Commission visant à appliquer aux opérations intra-communautaire une TVA au taux du pays 

d'origine : par un mécanisme de clearing, « il aurait suffi » de répartir entre les différents pays où 

résidaient les acheteurs les recettes fiscales collectées par les Etats où résidaient les vendeurs. Les 

Etats des vendeurs étaient chargés de collecter l'impôt revenant aux autres Etats, gratuitement et 

laissant à chaque contrôleur fiscal la responsabilité de vérifier, pour chaque opération individuelle, si 

la taxe allait revenir au fisc national ou au fisc étranger : il n'est pas compliqué de deviner que les 

résultats des contrôles fiscaux auraient été faussés. Mais, répliquait la Commission européenne, si les 

Etats avaient refusé ce système, c'est qu'ils seraient incapables de se faire confiance entre eux. 

Or, c'est justement un système semblable qui a été introduit pour les services électroniques intra-

européens depuis le 1er janvier 2015. Et, si l'on excepte un rapport dubitatif du Sénat français (Sénat 

français, Rapport n° 691 du 17 septembre 2015, e-commerce : proposition pour une TVA payée à la 

source), il donnerait apparemment entière satisfaction puisque le Luxembourg, l'Irlande et Malte (Etats 

où s'étaient concentrés les principaux fournisseurs de services électroniques) acceptent de verser 

des recettes fiscales considérables aux autres Etats. 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20060706-c43904-fr/0/20161223-prod-9802-585d476ea453c7-74683421
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Suite à cet apparent succès, la Commission européenne a publié le 7 avril 2016 un plan d'action 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_fr) et a annoncé le dépôt 

imminent de propositions visant à moderniser radicalement la TVA européenne. Tout d'abord, on 

appliquerait sur les opérations intracommunautaires une TVA au taux du pays de destination, 

collectée par les vendeurs et suivie d'une répartition entre les Etats membres. Par qui ? Comment ? 

A préciser. Ensuite, des entreprises certifiées, les plus grandes sans doute, se verraient offrir la 

possibilité d'effectuer des transactions avec les autres Etats membres hors TVA, et réaliser ainsi de 

sérieuses économies. Les PME obtiendraient quelques mesures de simplification. Et enfin, les Etats se 

verraient accorder plus de liberté en matière de détermination des taux de TVA : en effet, les limites 

au niveau européen étaient liées à l'adoption possible d'une TVA dans le pays d'origine proposée en 

1987, mais abandonnée depuis lors. 

Eviter les mots qui fâchent, de belles promesses aux entreprises, d'épais rapports traduisant des 

objectifs de circonstance et un assemblage hétéroclite de vieilles recettes pour résoudre de vieux 

problèmes: est-ce bien cela que l'on attend d'une institution comme la Commission européenne qui 

dispose d'un monopole des propositions qui affecteront durablement l'organisation des entreprises ? 
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