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PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX POUR L’APPLICATION DE LA TVA/TPS  

 

Chapitre I  

 

PRINCIPES DE BASE 

1. Introduction 

1. On constate de nombreuses différences dans la manière dont les taxes sur la valeur ajoutée 

(TVA)
1
 sont mises en œuvre dans le monde et dans les pays membres de l’OCDE. Néanmoins, il existe un 

certain nombre de principes communs qui peuvent être décrits de la manière suivante :  

 La TVA est un impôt sur la consommation qui est payé, en dernière instance, par les 

consommateurs finaux
2
 et qui est recouvré par les entreprises.  

 C’est un impôt qui repose sur une large base d’imposition (à la différence des accises, par 

exemple, qui ne couvrent que des produits spécifiques). 

 En principe, les entreprises ne doivent pas avoir à supporter la charge de la TVA elle-même, et 

dès lors il existe des mécanismes qui leur permettent d’obtenir un crédit ou un remboursement de 

l’impôt qui grève les transactions entre elles
3
. 

 Le système est fondé sur un paiement fractionné, dans lequel les entreprises sont autorisées à 

déduire la taxe d’amont ayant grevé leurs achats de la taxe due sur leurs ventes. Chaque 

entreprise dans la chaîne des transactions participe au processus de contrôle et de perception de 

l’impôt et paie la proportion de taxe correspondant à sa marge, c’est-à-dire la différence entre la 

TVA payée à ses fournisseurs et la TVA reçue de ses clients. En général, les pays de l’OCDE qui 

possèdent une TVA imposent la taxation à chaque étape et ouvrent un droit à déduction 

immédiate des taxes d’amont pour tous les opérateurs, à l’exception du consommateur final. 

 L’application de la TVA aux échanges internationaux s’appuie sur le principe de destination. 

Ceci signifie que les exportations sont exonérées de la taxe
4
 et que les importations sont taxées 

                                                      
1
   Certaines juridictions dénomment leur forme de taxe sur la valeur ajoutée « taxe sur les produits et services » 

(TPS). Dans un souci de simplification, le terme « TVA » renverra dans le présent document à toutes les taxes 

assimilables à la taxe sur la valeur ajoutée. 

2
  Dans ce contexte, les « consommateurs finaux » englobent le public en général, ainsi que diverses autres 

entités qui se livrent à des activités non commerciales au titre desquelles elles ne peuvent pas prétendre à la 

déduction de la taxe d’amont. 

3
   Lorsqu’une entreprise fournit des biens ou des services exonérés ou participe à des activités non commerciales, 

elle ne peut normalement pas prétendre au remboursement de la taxe acquittée sur les achats employés pour 

ces activités. 

4
  L’expression « exonéré de TVA » peut correspondre à l’expression « taux zéro », « exempté avec droit à 

déduction » ou toute autre expression locale. Quelle que soit la description utilisée, l’effet doit être le même, à 

savoir que la TVA ne doit pas être facturée par le fournisseur, mais que ce dernier peut déduire la taxe 

acquittée en amont, dans la mesure autorisée par la législation pour la catégorie d’opérations concernée. 



sur la même base d’imposition et au même taux que la production intérieure. Le principe de 

destination est sanctionné par les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce
5
. 

2. Ces principes confèrent aux taxes sur la valeur ajoutée leur principale caractéristique 

économique : la neutralité. Le droit à déduction intégral de la taxe d’amont tout au long de la chaîne des 

transactions, à l’exception du consommateur final, assure la neutralité de la taxe quels que soient la nature 

du produit, la structure du réseau de distribution ou les moyens techniques mis en œuvre pour sa fourniture 

(magasins, livraison à domicile, Internet). La TVA est neutre à l’égard du commerce international, dans la 

mesure où elle est fondée sur le lieu de destination
6
 (même si cette règle peut être différente pour les 

transactions effectuées à l’intérieur de fédérations ou de zones d’intégration économique). Ceci signifie que 

les exportations sont exonérées de la taxe et que les importations sont taxées sur la même base 

d’imposition et au même taux que les opérations intérieures. La plupart des règles actuellement en vigueur 

visent dès lors à imposer la consommation de biens, services et biens incorporels
7
 dans la juridiction dans 

laquelle celle-ci a lieu. En pratique cependant, les moyens mis en œuvre à cette fin diffèrent d’un pays à 

l’autre, ce qui conduit dans certains cas à des doubles impositions ou à des non-impositions involontaires 

ainsi qu’à des incertitudes à la fois pour les entreprises et les administrations fiscales.  

3. La TVA devrait également être administrée de façon neutre, de manière à ne pas opérer de 

discrimination entre des entreprises similaires et à éviter que les entreprises ne supportent des coûts 

administratifs excessifs qui risqueraient de fausser leurs décisions économiques.  

4. Bien qu’ils aient été conçus dans le contexte de la taxation du commerce électronique, les 

principes dans le domaine des impôts sur la consommation adoptés par les ministres en 1998
8
 restent 

valables plus généralement pour l’interaction entre les systèmes d’impôts sur la consommation et reflètent 

globalement la philosophie des règles en vigueur dans la plupart des pays. Ces principes peuvent être 

résumés de la manière suivante : 

 Neutralité : La fiscalité devrait viser à assurer la neutralité et l’équité entre les différentes formes 

de commerce. Les décisions devraient être motivées par des considérations économiques et non 

fiscales. Les entreprises qui se trouvent dans des situations similaires et qui effectuent des 

transactions similaires devraient être soumises à des niveaux d’imposition similaires. 

 Efficience : Les coûts de la discipline fiscale pour les entreprises et l’administration devraient 

être réduits autant que possible. 

 Certitude et simplicité : Les règles fiscales devraient être claires et simples à comprendre de 

façon que les entreprises puissent anticiper les conséquences fiscales d’une transaction, 

notamment sur le point de savoir ce qui doit être imposé ainsi que la date, le lieu et le mode 

d’évaluation de l’impôt. 

                                                      
5
  La note de bas de page n° 1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires dispose que 

« …l'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque 

celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des 

montants dus ou versés, ne seront pas considérées comme une subvention. » 

6
  Voir IMF Tax Law Drafting Samples: VAT http://www.imf.org/external/np/leg/tlaw/2003/eng/tlvat.htm . 

7
  Certains pays de l’OCDE connaissent des catégories autres que les biens et services. Elles couvrent des 

produits tels que les droits de la propriété intellectuelle et d’autres biens incorporels. Pour plus de simplicité, 

elles sont désignées par l’expression « biens incorporels ». 

8
  Les Conditions cadres d’Ottawa sur la fiscalité ont été approuvées par les ministres des 29 pays membres et 

des 11 économies non membres de la Conférence ministérielle sur le commerce électronique organisée à 

Ottawa du 7 au 9 octobre 1998. 

 

http://www.imf.org/external/np/leg/tlaw/2003/eng/tlvat.htm
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 Efficacité et équité : L’imposition devrait procurer le montant approprié d’impôt à la date 

voulue. Il faut réduire au maximum les possibilités de fraude et d’évasion fiscales, tout en 

veillant à ce que les contre-mesures soient proportionnées aux risques encourus. 

 Flexibilité : Les systèmes d’imposition devraient être flexibles et dynamiques de manière à 

suivre le rythme de l’évolution des techniques et des transactions commerciales. 

2. Application aux échanges internationaux – Le principe de destination  

5. La neutralité de la taxe à l’égard des échanges internationaux est assurée par l’application du 

« principe de destination ». Selon ce principe, qui est la norme internationale, les exportations sont 

exonérées avec remboursement des taxes d’amont et les importations sont taxées sur la même base 

d’imposition et aux mêmes taux que les transactions intérieures. Cela signifie que le montant total de la 

taxe payée pour une transaction est déterminé par les règles en vigueur dans la juridiction de 

consommation, et par conséquent toutes les recettes reviennent à la juridiction où a lieu la livraison ou la 

prestation au consommateur final. Le principe de destination tranche avec le principe d’origine
9
, qui 

dispose que chaque juridiction perçoit la TVA sur la valeur ajoutée créée sur son territoire. Par conséquent, 

les juridictions d’exportation taxeraient les exportations sur la même base et au même taux que les 

transactions intérieures, tandis que les juridictions d’importation accorderaient un crédit de TVA au titre de 

la taxe hypothétique qui aurait été payée au taux en vigueur dans la juridiction d’importation. La taxe 

acquittée sur une transaction refléterait les caractéristiques de ses origines et le total des recettes serait 

réparti en fonction de ces caractéristiques. Cela irait à l’encontre de l’une des caractéristiques 

fondamentales de la TVA : en tant qu’impôt sur la consommation, les recettes doivent être perçues par la 

juridiction où a lieu la consommation finale. Selon le principe d’origine, les recettes sont partagées entre 

les juridictions où la valeur ajoutée est générée. En outre, en vertu du principe de neutralité, le montant 

total de la TVA collectée ne doit pas être influencé par la structure économique ou géographique de la 

chaîne de valeur. Or, selon le principe d’origine, ce montant reflète les différents taux applicables dans les 

pays où la valeur ajoutée est créée. 

6. Dans les échanges internationaux de biens corporels, le principe de destination fonctionne bien 

parce qu’il peut s’appuyer sur des contrôles aux frontières. Les produits exportés sont exonérés de la TVA 

(et de toute TVA résiduelle grâce aux déductions successives de la taxe d’amont effectuées par les 

entreprises), tandis que les importations sont assujetties à la même TVA que les produits intérieurs 

équivalents. La TVA sur les importations est généralement perçue en même temps que les droits de 

douane, bien que certains pays reportent son recouvrement jusqu’à la déclaration de TVA de l’importateur. 

La déduction de la TVA acquittée sur les importations, au même titre que la déduction de la taxe d’amont 

dans le cas d’une transaction intérieure, garantit la neutralité et limite les distorsions des échanges 

internationaux. 

7. Il est toutefois plus difficile de mettre en œuvre le principe de destination pour les échanges de 

services et de biens incorporels. La nature même des services et des biens incorporels rend impossible les 

contrôles douaniers qui permettraient de confirmer leur exportation et d’appliquer la TVA à l’importation. 

C’est pourquoi des règles spéciales ont été élaborées pour la détermination de la juridiction d’imposition 

des fournitures internationales de services et de biens incorporels qui reflètent le principe de destination 

(voir le chapitre II des Principes directeurs). 

8. Exonérer les exportations de la TVA et taxer les importations introduit une faille dans le 

processus de paiement fractionné. Dans la plupart des pays qui appliquent  la méthode de crédit sur facture, 

la taxe sur les services et les biens incorporels provenant de l’étranger est généralement perçue selon le 

                                                      
9
  Il convient d’opérer une distinction avec le terme utilisé dans l’UE pour désigner un système proposé (mais 

jamais mis en œuvre) dans lequel la TVA aurait été perçue par l’État membre d’origine qui l’aurait ensuite 

reversée à l’État membre de destination pour les transactions effectuées dans l’UE.  



mécanisme de l’autoliquidation
10

. Faute d’un tel mécanisme, les fournisseurs étrangers qui vendent des 

services dans des pays où ils ne sont pas établis devraient en principe s’enregistrer à la TVA et remplir 

toutes les obligations relatives à la TVA dans ce pays. Pour épargner aux fournisseurs étrangers ces 

charges administratives et faire en sorte que la TVA soit effectivement déclarée, le mécanisme de 

l’autoliquidation autorise (et parfois oblige) le client enregistré à la TVA à déclarer la taxe sur les 

livraisons provenant de fournisseurs étrangers. Toutefois, le mécanisme de l’autoliquidation ne s’applique 

pas dans toutes les juridictions et, là où il est en vigueur, les règles peuvent varier d’un pays à l’autre.  

2.1. Services et biens incorporels 

9. Le  principe de destination a été transposé dans les Principes directeurs comme suit : 

Pour l’application des impôts sur la consommation, les échanges internationaux de services 

et de biens incorporels doivent être imposés selon les règles en vigueur dans la juridiction 

de consommation. 

10. La section 1 du chapitre II des Principes directeurs propose un ensemble d’approches qui permet 

aux administrations comme aux entreprises de mettre en œuvre ce principe.  

2.2. Biens 

11. Paragraphe réservé au principe applicable aux fournitures transfrontalières de biens. 

12. La section 2 du chapitre II des Principes propose un ensemble d’approches qui permet aux 

administrations comme aux entreprises de mettre en œuvre ce principe. 

3. TVA et principes de neutralité 

13. Le concept de neutralité de la TVA comporte plusieurs aspects, notamment l’absence de 

discrimination dans un environnement fiscal non faussé et impartial ainsi que l’élimination des charges 

fiscales indues et des coûts administratifs excessifs pour les entreprises. La neutralité est l’un des principes 

qui permettent d’assurer le recouvrement du juste montant de recettes par les pouvoirs publics.  

14. Ces Principes directeurs traitent tous les aspects de la neutralité dans le contexte international. 

Bien qu’ils s’inspirent des principes fondamentaux applicables aux transactions intérieures, ils ne couvrent 

pas les aspects de la neutralité spécifiquement nationaux, comme l’influence de la structure fiscale (par 

exemple les différents taux et les exonérations) sur le comportement des consommateurs.  

3.1. Principes fondamentaux 

15. Les principes essentiels qui sous-tendent la neutralité sont exposés dans l’introduction de la 

section 1. Concernant les échanges intérieurs, la neutralité fiscale s’appuie sur le système de paiement 

fractionné : chaque entreprise (entièrement imposable) paie la TVA à ses fournisseurs sur ses achats et 

perçoit la TVA de ses clients sur ses ventes. La taxe d’amont supportée par chaque entreprise vient en 

déduction de la taxe sur les ventes, de sorte que le montant « juste » de la TVA à verser
11

 à l’administration 

fiscale par chaque entreprise correspond au montant net ou au solde entre les deux. Cela signifie que la 

TVA transite par les entreprises et est mise à la charge du consommateur final. Il est donc important qu’à 

                                                      
10

  Le mécanisme de l’autoliquidation s’applique aux transactions entre entreprises mais pas à celles entre 

entreprises et consommateurs finaux. 

11
  Dans certains cas, cette compensation se solde par un remboursement des autorités fiscales à l’entreprise. Cela 

se produit notamment lorsque le montant de la taxe acquittée par l’entreprise sur ses achats est supérieur à 

celle due sur ses ventes (situation des exportateurs dont les ventes sont exonérées de la TVA en vertu du 

principe de destination) et lorsque les achats de l’entreprise dépassent ses ventes au cours de la même période 

(entreprise nouvelle ou en développement, cycle saisonnier d’activités…).  
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chaque étape, le fournisseur puisse bénéficier de la déduction de l’intégralité de la taxe acquittée en amont 

sur ses achats, de sorte que la taxe est en définitive supportée par le consommateur final et non par les 

intermédiaires dans la chaîne de transactions. 

Principe directeur 1 

La charge des taxes sur la valeur ajoutée elles-mêmes ne doit pas reposer sur les entreprises 
assujetties, sauf lorsque cela est explicitement prévu par la législation12. 

16. Concernant les transactions internationales, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a approuvé 

un principe fondamental en 2006, lui même fondé sur l’un des principes exposés au paragraphe 1, à savoir 

que la charge de la TVA ne doit pas reposer sur les entreprises. L’objectif est de faire en sorte que la taxe 

soit en fin de compte acquittée par le consommateur final et non par les intermédiaires dans la chaîne de 

transactions. Dans ce contexte, le CAF a ajouté les précisions suivantes : 

« [L]’expression “sauf lorsque cela est explicitement prévu” signifie que les pays peuvent 

légitimement faire reposer la charge de la taxe sur la valeur ajoutée sur les entreprises. C’est en effet 

souvent le cas, comme le montrent les exemples ci-dessous : 

 Lorsque la base d’imposition des opérations effectuées par l’entreprise est difficile à définir (par 

exemple pour beaucoup de services financiers) ou pour des raisons politiques (services de santé, 

éducation, culture).  

 La législation fiscale peut aussi faire reposer la charge de l’impôt sur les entreprises aux fins 

d’assurer la taxation effective de la consommation finale. Ce sera notamment le cas lorsque 

l’entreprise effectue des transactions qui tombent hors du champ de la taxe (par exemple des 

opérations à titre gratuit) ou lorsque la taxe d’amont concerne des achats qui ne sont pas utilisés 

exclusivement pour la poursuite de l’activité imposable de l’entreprise. 

 Les pays prévoient également des dispositions qui interdisent le droit à déduction lorsque 

certaines obligations administratives explicites ne sont pas remplies (par exemple insuffisance de 

preuves à l’appui du droit à déduction de la taxe).  

Pour l’application de ces principes cependant, une telle imposition de la taxe sur la valeur ajoutée aux 

entreprises doit faire l’objet de dispositions légales claires et explicites »
13

. 

Principe directeur 2 

Les entreprises qui se trouvent dans des situations similaires et qui effectuent des transactions 
similaires devraient être soumises à des niveaux d’imposition similaires14. 

17. Le deuxième principe, mentionné au paragraphe 4, dispose que la taxe doit être neutre et 

équitable lorsque les circonstances sont similaires. L’objectif est de garantir que la taxe perçue tout au long 

d’une chaîne de transactions soit proportionnelle au montant payé par le consommateur final, quels que 

                                                      
12

  Ce principe a été approuvé par le Comité des affaires fiscales de l’OCDE en janvier 2006. 

13
  Ces précisions et exemples ont été apportés par le Comité des affaires fiscales de l’OCDE en janvier 2006. 

14
  Le principe directeur 2 reproduit l’une des conditions cadres d’Ottawa sur la fiscalité approuvées par les 

ministres en octobre 1998. 



soient la nature de la transaction, la structure du réseau de distribution, le nombre de transactions ou 

d’opérateurs économiques impliqués et les moyens techniques mis en œuvre .  

Principe directeur 3 

Les règles relatives à la TVA doivent être définies de manière à ne pas être le principal facteur qui 
influence les décisions des entreprises.

15 

18. Enfin, le paragraphe 4 implique qu’il existe un certain nombre de facteurs susceptibles 

d’influencer les décisions des entreprises, y compris des facteurs de nature financière, commerciale, 

sociale, environnementale et juridique. Bien que la TVA soit aussi un élément à prendre en compte, elle ne 

devrait pas être l’élément primordial qui influence les décisions des entreprises. Par exemple, les règles ou 

pratiques en matière de TVA ne doivent pas conduire les entreprises à opter pour telle ou telle forme 

juridique (par exemple une structure de filiale ou de succursale).  

19. Les éléments à prendre en compte concernant la TVA incluent le montant de la taxe payée en fin 

de compte aux administrations fiscales, les coûts administratifs liés au recouvrement, au paiement ou au 

remboursement de la taxe, comme le dépôt des déclarations, la tenue des registres comptables adéquats et 

les frais financiers afférents aux répercussions du système de TVA sur la trésorerie.  

20. En outre, pour faciliter l’application du principe de neutralité, les règles relatives à la TVA 

doivent être accessibles, claires et cohérentes. 

3.2. Neutralité dans les échanges internationaux  

3.2.1. Principes d’imposition 

21. Les principes généraux qui servent de base à la neutralité et qui sont décrits ci-dessus, ainsi que 

les principes directeurs qui en découlent, s’appliquent de la même façon aux transactions intérieures et aux 

échanges  internationaux. La question est de savoir si des éléments supplémentaires doivent être pris en 

compte dans le contexte international.  

22. Il est essentiel que l’application des règles relatives aux transactions internationales ne procure 

pas un avantage fiscal aux transactions intérieures comparables. Un tel avantage peut se manifester au 

niveau du taux d’imposition, des coûts de recouvrement et d’administration et de la charge correspondante 

supportée par les entreprises et les autorités fiscales.  

Principe directeur 4 

S’agissant du niveau d’imposition, les entreprises étrangères ne doivent être ni désavantagées, ni 
avantagées par rapport aux entreprises de la juridiction dans laquelle la taxe est due ou acquittée. 

23. Les systèmes de TVA doivent être appliqués de manière équitable et impartiale afin d’empêcher 

que les entreprises nationales n’en retirent un avantage concurrentiel injuste qui pourrait décourager les 

échanges internationaux et restreindre le choix pour le consommateur. Cet objectif est atteint par 

l’application du principe de destination (les exportations sont exonérées de la TVA et les importations sont 

taxées sur la même base d’imposition et au même taux que la production locale – voir la section 2 

ci-dessus), qui garantit que la taxe perçue sur les importations n’excède pas le montant de la taxe perçue 

                                                      
15

  Le principe directeur 3 provient des conditions cadres d’Ottawa sur la fiscalité approuvées par les ministres en 

octobre 1998, qui disposent que les décisions des entreprises devraient être motivées par des considérations 

économiques et non fiscales.  
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sur les mêmes transactions sur le marché intérieur. En outre, il fait en sorte que le montant de la taxe qui 

fait l’objet d’un crédit ou d’un remboursement au titre des exportations correspond bien au montant de la 

taxe qui a été perçue.  

24. Les caractéristiques intrinsèques du système de TVA, associées au principe de destination, 

devraient garantir la même neutralité pour les échanges internationaux. Toutefois, il est inévitable que dans 

un certain nombre de cas, les règles standard ne s’appliquent pas et les entreprises étrangères doivent 

acquitter la TVA dans un pays où elles ne sont ni établies, ni enregistrées. En règle générale, elles exercent 

leur droit à déduction de la TVA en opérant une compensation avec le montant net de la taxe due. 

Néanmoins, lorsque des entreprises étrangères acquittent la TVA sur des dépenses engagées dans une 

juridiction où elles ne sont pas enregistrées à la TVA (ou tenues de l’être), ce processus ne peut pas avoir 

lieu. 

25. L’application aux échanges internationaux du principe selon lequel la TVA doit être neutre et 

équitable dans des circonstances similaires implique que le système de TVA ne doit pas encourager ou 

dissuader les entreprises d’investir dans un pays en particulier ou d’y entreprendre des activités. Ces 

décisions commerciales doivent être prises en fonction de considérations non fiscales et relatives au 

marché. Par conséquent, la législation en vigueur dans le pays où la TVA est acquittée par des entreprises 

étrangères ne doit pas les pénaliser au regard du taux d’imposition et de leur droit à déduction ou à 

récupération de la TVA par rapport aux entreprises nationales. Certaines administrations fiscales peuvent 

se référer au principe de réciprocité lorsqu’elles établissent les critères applicables aux remboursements ou 

aux mécanismes équivalents
16

. 

Principe directeur 5 

Les pouvoirs publics doivent pouvoir choisir parmi plusieurs approches pour éviter que les entreprises 
étrangères ne supportent une TVA non récupérable. 

26. Les pays ont adopté globalement des principes généraux similaires pour l’application de leurs 

systèmes de TVA, à savoir l’imposition dans la juridiction de consommation. Néanmoins, il existe des 

différences entre eux dans la manière dont ces systèmes sont mis en œuvre, qui tiennent notamment à 

l’histoire et aux traditions du pays comme à la nécessité d’atteindre certains objectifs politiques. Ces 

différences se manifestent aussi dans l’approche adoptée par tel ou tel pays pour assurer la neutralité de la 

taxe pour les entreprises étrangères. 

27. Les approches suivies par les pays pour éviter que les entreprises étrangères ne supportent une TVA 

non récupérable incluent :  

 La mise en œuvre d’un système dans lequel les entreprises demandent le remboursement 

direct de la TVA acquittée localement, 

 L’exonération de TVA sur les achats, 

 La possibilité d’obtenir un remboursement par le biais d’un enregistrement local à la TVA,  

 Le transfert de la responsabilité fiscale aux fournisseurs ou aux clients enregistrés localement,  

 La délivrance de certificats d’exonération pour les achats.  

                                                      
16

    La réciprocité est une question importante pour certains pays et sera examinée ultérieurement. 



28. Certains pays peuvent adopter une seule de ces méthodes, tandis que d’autres en associent 

plusieurs. [Une référence au chapitre VI sur le moyen d’éviter la double imposition sera insérée 

ultérieurement] 

29. Chacune de ces approches cherche à faire en sorte que les entreprises étrangères ne supportent 

pas une TVA non récupérable. Par conséquent, aucune d’entre elles n’est à privilégier systématiquement. 

Chaque approche aura sans doute ses propres avantages au regard des circonstances particulières, dans la 

mesure où elle s’efforce de trouver un équilibre entre les charges administratives pour les entreprises (le 

fournisseur local et le client étranger) d’une part, et les coûts administratifs et risques de fraude et 

d’évasion fiscales pour les autorités fiscales d’autre part. L’essentiel est de parvenir à un juste équilibre 

entre les deux et de garantir dans la mesure du possible que les entreprises étrangères n’aient pas à payer 

une TVA non récupérable, sauf lorsque la législation le prévoit explicitement en fonction de critères qui ne 

permettent pas une discrimination non justifiée
17

. 

3.2.2. Administration et discipline fiscale 

30. Comme de nombreux autres impôts, la TVA impose des coûts et des charges administratives aux 

entreprises ainsi que des coûts et contraintes administratives aux autorités fiscales. Parmi les exemples de 

coûts induits par le respect des obligations en matière de TVA, citons les coûts liés à l’administration 

(dépenses de personnel et frais de recouvrement et de récupération…), aux infrastructures (par exemple, les 

coûts associés à la mise en place de systèmes et de processus, y compris les modifications logicielles 

correspondantes) et les charges financières (impact sur la trésorerie et coût des garanties bancaires).   

31. Le paragraphe 18 pose le principe selon lequel les considérations relatives à la TVA ne doivent 

pas jouer un rôle déterminant dans les décisions des entreprises. Le paragraphe 19 reconnaît que les 

considérations propres à la TVA ne se limitent pas au montant de la taxe payée aux administrations 

fiscales, mais englobent les coûts connexes.   

32. Le principe selon lequel les entreprises étrangères ne doivent pas supporter une TVA non 

récupérable (sauf dans les circonstances envisagées au paragraphe 16) ne signifie pas qu’aucune charge 

administrative ne doit reposer sur les entreprises. De la même façon, les autorités fiscales qui administrent 

les systèmes de TVA supportent à ce titre des coûts et des charges, y compris pour les procédures et les 

politiques fiscales correspondantes. Bien que les entreprises étrangères doivent pouvoir disposer d’un 

mécanisme de remboursement ou d’exonération de la TVA sous une forme ou sous une autre, la 

disponibilité et la portée de ces systèmes ou mécanismes doivent tenir compte des charges correspondantes 

liées à l’administration, au recouvrement et à l’application de la taxe. Par exemple, ils ne doivent pas 

entraîner des dépenses ou des charges disproportionnées pour l’administration fiscale, comme cela peut se 

produire en cas de demandes de remboursement fréquentes portant sur de faibles montants. Ces questions 

sont traitées plus en détail dans la Série des orientations en matière d’impôts sur la consommation
18

. 

Principe directeur 6 

Lorsque des obligations administratives spécifiques sont jugées nécessaires pour les entreprises 
étrangères, elles ne doivent pas leur imposer une charge administrative disproportionnée ou injustifiée.  

                                                      
17

  L’article 24 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune et ses 

commentaires contiennent des principes, exemples et réflexions sur le concept de non-discrimination. 

18
  La Série des orientations en matière d’impôts sur la consommation porte sur des questions telles que les 

services aux entreprises étrangères, la disponibilité de l’informations et la communication avec les  entreprises 

étrangères.  
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33. Les administrations fiscales peuvent imposer à juste titre des obligations administratives 

spécifiques à diverses catégories d’entreprises. Ces obligations peuvent par exemple viser les petites 

entreprises ou les entreprises établies dans certains secteurs. Elles peuvent également concerner les 

entreprises étrangères. En effet, traiter avec des entreprises étrangères qui n’ont pas de présence 

« juridique » dans une juridiction induit inévitablement certains risques pour les administrations fiscales et 

celles-ci peuvent être amenées à prendre des mesures afin de se prémunir contre la fraude ou l’évasion 

fiscale. Toutefois, les administrations fiscales sont invitées à recourir aux instruments disponibles qui 

prévoient l’échange de renseignements et l’assistance mutuelle pour le recouvrement de l’impôt (par 

exemple la Convention conjointe Conseil de l’Europe/OCDE concernant l'assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale).  

34. Les administrations fiscales doivent également s’efforcer de concilier ces mesures avec la 

nécessité d’éviter toute discrimination injustifiée. En d’autres termes, les règles spéciales applicables aux 

entreprises étrangères ne doivent pas entraîner une forme déguisée de discrimination. Il est également 

nécessaire que ces obligations spécifiques soient claires, cohérentes et accessibles aux entreprises 

étrangères. Ces questions sont traitées plus en détail dans la Série des orientations en matière d’impôts sur 

la consommation. 


