
406e année - 16 novembre 2017 - n° 229 - 1,60 €

ActuAlité
La semaine fiscale

Édition 
quotidienne 
des Journaux 
Judiciaires 
Associés

  •  LA LOI  •  LE QUOTIDIEN JURIDIQUE  

petites-affiches.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris

Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris

Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 34 52 34

gazettedupalais.com le-quotidien-juridique.com laloi.com

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (24 PAGES) - RÉDACTION (24 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

Suite en p. 4

ActuAlité
Page 2

▪▪ En bref

Page 4
▪▪ La semaine fiscale

Frédérique Perrotin
TVA : une réforme majeure à l’horizon

cHRONiQuE
Page 8

▪▪ Droit du tourisme
Laboratoire de recherche juridique 
(LARJ – EA 3603), université Lille Nord 
de France, université du Littoral Côte 
d’Opale
Chronique de droit du tourisme n° 9  
(Janvier 2016 – Février 2017) 
(Suite et fin)

cultuRE
Page 22

▪▪ Exposition
Nicole Lamothe
Laboratoire d’Europe

Page 23
▪▪ Cinéma

Christian Baillon-Passe
Godard, Le Redoutable

Page 24
▪▪ Les saveurs du palais

Laurence de Vivienne
Mumi

TVA : une réforme majeure à l’horizon 130r8

Frédérique PERROTIN

La Commission européenne propose une réforme en profondeur du système 
de TVA de l’Union européenne.

Le 4 octobre dernier, la Commission euro-
péenne a présenté  un programme visant 
à modifier les règles de l’Union euro-
péenne en matière de TVA. Cette initiative 
pourrait être à l’origine de la réforme la 
plus importante des 25 dernières années. 
La réforme devrait permettre d’améliorer 
et de moderniser le système tant pour les 
administrations que pour les entreprises. 
Elle permettra également d’effectuer une 
avancée significative en terme de lutte 
contre la fraude fiscale. Dans un espace 
TVA européen unique et robuste, les opé-
rations transfrontières seront traitées 
de la même manière que les opérations 
nationales  ce qui permettra de remédier 
aux failles intrinsèques du système.

▪▪ Une réforme attendue

Le système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée joue un rôle important au sein du 
marché unique européen. La première 
directive sur la TVA remonte à 1967. Le 
système a été initialement mis en place 
pour remplacer les taxes sur le chiffre 
d’affaires qui faussaient la concurrence et 
entravaient la libre circulation des mar-
chandises et pour supprimer les forma-

lités et les contrôles fiscaux aux frontières 
intérieures. La TVA constitue une source 
essentielle de recettes dans l’Union, qui 
gagne en importance et représentait en 
2015 plus de 1 000 Mds€, soit 7 % du PIB 
de l’Union. L’une des ressources propres 
de l’Union est également fondée sur la 
TVA. En tant que taxe à la consommation, 
il s’agit d’une des formes d’imposition les 
plus propices à la croissance. Malgré de 
nombreuses réformes, le système de TVA 
n’a pas été en mesure de s’adapter aux 
défis de l’économie mondialisée, numé-
rique et mobile telle qu’elle se présente 
aujourd’hui. Le système de TVA actuel 
date de 1993 et a été conçu comme un 
régime transitoire. Il est fragmenté et 
trop complexe pour le nombre croissant 
d’entreprises exerçant des activités trans-
frontières et laisse la porte ouverte à la 
fraude : les opérations nationales et trans-
frontières sont traitées de manière diffé-
rente et des biens ou services peuvent 
être achetés en exonération de TVA au 
sein du marché unique. La Commission 
appelle depuis longtemps à une réforme 
du système de TVA.  
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