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ENQUÊTE

E-COMMERCE EUROPEEN :
SIMPLIFICATION INSUFFISANTE

POUR LES V&S

Le nouveau régime de TVA applicable au

e-commerce, entré en vigueur le 1er juillet dernier,

simplifie les règles de perception de l’impôt.
Les règles complexes applicables aux accises

demeurant en l’état, la portée de la réforme en est

néanmoins amoindrie pour les vins et spiritueux.
les transactions intracommunautaires,

par François Boucher j[ convient tout d'abord de rappeler que

la vente à distance de produits soumis à

accises comme les vins et spiritueux, de

vaient et continuent à devoir s'affranchir,

dès le premier euro de CA, de la TVA des

pays de destination.

Ceci impliquait pour les e-vendeurs de

s'immatriculer auprès des services fis-

A doptée en 2019, la direc

tive européenne simpli

fiant les règles de TVA ap

plicables au e-commerce

est entrée en vigueur le 1er

juillet dernier. Concernant
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eaux compétents desdits pays, formalité

induisant des coûts administratifs non

négligeables. Le nouveau régime instaure

un système de guichet unique, dit OSS

(one stop shop], géré par l'administration

fiscale de chaque État. Les e-vendeurs

peuvent ainsi s'inscrire (le système est

optionnel] dans LOSS ouvert par leur pays

pour déclarer et payer la TVA due dans les

pays de destination, LOSS se chargeant

ensuite de leur faire parvenir les mon

tants collectés.

Pour ce qui est des échanges avec les pays

tiers, la nouvelle réglementation prévoit

la fin du seuil de 22 € en deçà duquel les

marchandises importées étaient jusqu'à

présent exonérées de TVA - disposition

source de fraudes - et la création d'un

autre type de guichet unique de déclara

tion. l'import one stop shop (IOSS), au

quel les e-vendeurs de pays tiers peuvent

s'inscrire via un intermédiaire agréé.

Les vins et spiritueux étant, comme rap

pelé plus haut, soumis non seulement à

la TVA mais aussi à des accises, voire à

d'autres taxes comme la vignette de Sé

curité sociale en France, la question de

leur éligibilité aux OSS et IOSS pouvait

se poser. Le pôle national TVA du com

merce en ligne, chargé de leur gestion

pour la France précise que « le guichet

unique IOSS ne peut pas être utilisé pour

les produits soumis à accises venant d'un

pays tiers à l'UE. En revanche, le recours

à l'OSS pour les ventes à distance intra

communautaires peut couvrir tout type

de produits... y compris ceux soumis à ac

cises, dès lors qu’ils sont destinés à des

consommateurs particuliers. »

Benoît Collard, DG de Piper-Heidsieck,

juge globalement que « ces dispositions

simplificatrices de la perception de la

TVA sont un puissant stimulant au déve

loppement d'un e-commerce européen

dynamique ». Alix Rodarie, directrice du

développement international d'iDealwine,

renchérit et salue « ta faculté offerte par

TOSS de ne plus avoir à faire qu'une seule

déclaration de TVA auprès d'une seule

interface, au lieu de X auparavant, dans

autant de pays d'expédition des mar

chandises ».

Pour autant, les règles de percep

tion des accises n'ont, elles, pas été

simplifiées. S'en acquitter dans les

États membres d'expédition implique

toujours l'obligation de s'immatriculer

auprès des administrations compétentes,

voire de prendre un représentant fiscal.

Pire, révèle-t-on chez Fancy Cellar, la

filiale e-commerce de Camus : « La cir

culation des spiritueux, tant en France

qu'en Europe ou dans les pays tiers, se

fait avec des documents d'accompagne

ment précis. Nous inscrire à l'OSS pour la

TVA implique de modifier nos procédures

d'expédition, car il n’existe pas encore

d’interopérabilité entre ledit OSS et les

autres plates-formes déclaratives, telles

la H7 pour les échanges internationaux

et la déclaration mensuelle d’échanges

intracommunautaires IDEB1 à effectuer

auprès des douanes. » La simplification

de la TVA engendrerait, au final, quelques

complications !

Des réunions entre les douanes et les

opérateurs sont prévues en septembre

pour voir comment atténuer ces diffi

cultés. En attendant, chez Fancy Cellar,

on préfère « rester sous le régime an

térieur de droit commun ». Alix Rodarie

plaide, elle, « pour une harmonisation et
une simplification de la perception des

accises, dans la même logique que celle

de la TVA. Il en va de la saine concurrence

entre les plates-formes : nombre d’entre

elles "omettent" de déclarer les accises

dans les pays de destination, moins par

volonté de frauder que parce que la com

plexité des démarches administratives

pour le faire est dissuasive ! »  

« Ces dispositions

simplificatrices

de la perception

de la TVA sont

un puissant

stimulant au

développement

d'un e-commerce
européen

dynamique. »

Benoît Collard,

DG de Piper-Heidsieck.

https://www.impots.gouv.
fr/portail/professionnel/

je-minscris-au-service-du-

guichet-unique-de-tva

1. À rebours de ceux qui ne sont pas frappés

d'accises, pour qui des seuils nationaux variant

entre 35 000 et 100 000 € s'appliquaient, seuils
remplacés par un seuil européen unique de 10

000 €, en deçà duquel ils doivent acquitter la TVA

du pays d'expédition.


