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Taxe sur la valeur ajoutée
Résumé du projet
Projet de loi
-

portant transposition de l’article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008
modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services ;

-

modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
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1. Domaine d’intervention du projet


Fiscalité indirecte – Taxe sur la valeur ajoutée

2. Objet du projet de loi


Le projet de loi a principalement pour objet la transposition dans la législation
nationale de l'article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008
modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de
services du commerce électronique.
En outre, il modifie certaines dispositions de la loi TVA aux fins de leur actualisation
d'un point de vue essentiellement technique ainsi que pour tenir compte d'une
recommandation spécifique de madame la Médiateure, relative au délai de
réclamation.

3. Explication du projet
 L'article 5 de la directive à transposer modifie les règles déterminant le lieu des
prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, ainsi
que des services fournis par voie électronique par des assujettis établis dans l’Union
européenne à des personnes non assujetties établies dans l’Union.
 Alors que, jusqu'à présent, ces prestations de services étaient imposables au lieu
d’établissement du prestataire, elles seront, dès le 1er janvier 2015, imposables
dans l'Etat membre d'établissement du destinataire non assujetti.
 Afin d'éviter qu'un assujetti communautaire effectuant de telles prestations de
services dans plusieurs Etats membres doive se soumettre à des formalités
administratives dans chacun de ces Etats, il lui est donné la possibilité de désigner un
Etat membre d'identification en tant que point de contact électronique unique pour
l'identification de l'assujetti, la déclaration et la collecte de l'impôt.
 Ce « guichet unique » est analogue au régime particulier dont disposent déjà les
assujettis établis en dehors de l'Union européenne effectuant des prestations de
services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties établies dans
l'Union européenne.
Ce dernier régime est d'ailleurs, à partir de 2015, corrélativement étendu aux
services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision.
 En ce qui concerne le régime particulier destiné aux assujettis établis dans l'Union
européenne, le projet de loi sous avis a pour objet de dresser le cadre légal régissant
ce régime, alors que des règlements communautaires, directement applicables,
établissent les modalités qui doivent assurer le fonctionnement du régime d'un point
de vue plus pratique, voire technique.
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 La fiche financière annexée au projet de loi donne des indications sur l’impact
budgétaire négatif. D’après un scénario central, cet impact peut être évalué à environ
720 millions EUR pour 2015 et à quelque 850 millions EUR pour 2016.
L’impact budgétaire dépend du nombre d'entreprises présentes actuellement à
Luxembourg, qui décident d'utiliser ou de ne pas utiliser le guichet unique à
Luxembourg. Le scénario central est basé sur l’hypothèse que la plupart des sociétés
en matière de commerce électronique présentes au Luxembourg restent
immatriculées au Luxembourg, et ce pour l'intégralité de leurs prestations de
services.

