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LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS 
JUSTIFICATIFS PERMETTANT L’EXONERATION DE LA TVA 

 
Aux termes de l’article 262 ter-1 du Code Général des Impôts (référence obligatoire à porter sur la 
facture de vente), les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat 
membre de la Communauté à destination d’un assujetti-redevable à la T.V.A. sont exonérées.  
Le principe général est une détaxe à la vente dans le pays de départ et une taxation à l’achat dans le 
pays d’arrivée (principe de la livraison/acquisition intracommunautaire).  
 
Attention : Les livraisons de moyens de transport neufs, les produits soumis à accises, les ventes à 
distance à des non assujettis ainsi que les biens installés et montés font l’objet de régimes spécifiques.  
 

I. DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020, DE NOUVELLES REGLES SONT APPLICABLES EN MATIERE DE TVA DANS 

L’UNION EUROPEENNE. 
 
La réforme est issue d’une directive européenne 2018/1910/CE et d’un règlement d’exécution UE 
2018/1912 du 4 décembre 2018 paru au JOUE L 311 du 7 décembre 2018. 
 
Pour que les livraisons de biens intracommunautaires puissent être facturées H.T et bénéficier de 
l’exonération de TVA, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies : 

 
A) DES CONDITIONS DE FOND ET DE FORME : 

 
1) AVANT L’OPERATION, LE VENDEUR DOIT RECEVOIR LE NUMERO D’IDENTIFICATION A LA TVA 

DE SON ACQUEREUR DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE (N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE) 
ET VERIFIER QU’IL EST VALIDE 
 

Le vendeur doit mentionner sur la facture son numéro de TVA (mention obligatoire) mais aussi 
reporter le numéro d’identification de l’acquéreur. Il doit vérifier l’existence et la validité de ce 
numéro sur le site de la Commission européenne : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do.  
 
La structure des numéros d’identification TVA varie suivant les pays : vous pouvez la consulter à 
l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do#item11  
 

 
2) LE VENDEUR DOIT REPORTER REGULIEREMENT L’OPERATION SUR L’ETAT RECAPITULATIF 

TVA ET SELON SON CA SUR L’ENQUETE STATISTIQUE « EMEBI » (ENQUETE MENSUELLE 
POUR LES ECHANGES DE BIENS INTRA-UE – Ex D.E.B.).  

 
 

B) DETENIR DES PREUVES DES LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES ADEQUATES : 
 

 
Depuis le 1er janvier 2020, les modalités de preuve des livraisons intracommunautaires ont changé. 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1584615439789&uri=CELEX:32018L1910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2018:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2018:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2018:311:TOC
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do#item11
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Il est nécessaire pour bénéficier d’une présomption simple d’expédition de détenir les éléments de 
preuve adéquats.  
 
Si le vendeur ne possède pas les éléments de preuve adéquats, la présomption peut être remise en 
cause et ne plus bénéficier au vendeur (voir schéma d’International Pratique ci-dessous). 
 
Il devra dans ce cas justifier de la livraison intracommunautaire au moyen d’une preuve libre par 

tous moyens (faisceau de preuves) laissés à l’appréciation des autorités fiscales. 
 
 

 
 

II. TRANSPOSITION FRANCAISE DE LA DIRECTIVE 2018/1910/CE : 
 
LA TRANSPOSITION FRANÇAISE DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2018/1910/CE « QUICK FIXES » du Conseil du 4 
décembre 2018 en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le 
système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres, 
mesures « Quick Fixes » (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 – article 34 A 

ETE PUBLIEE AU BULLETIN OFFICIEL DES FINANCES PUBLIQUES (BOFIP) DU 14 OCTOBRE 2020.  
 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12423-PGP.html/ACTU-2020-00216-8
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12423-PGP.html/ACTU-2020-00216-8
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Les vendeurs français doivent désormais se référer à la transposition française de la directive 
européenne. 
 
Pour les justificatifs d’exonération de TVA, se référer au schéma d’International Pratique ci-après : 
 
 

 
BOI-TVA-CHAMP-20-40 
 

Rapprochez-vous de votre point de contact d’Enterprise Europe Network le plus proche de chez vous : 

https://een-france.fr/  
 

Source : Enterprise Europe Network Auvergne-Rhône-Alpes, CCI Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Les auteurs s’efforcent de diffuser des informations exactes et à jour et corrigeront, dans la mesure du possible, les erreurs qui 

leur seront signalées. Toutefois, ils ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l’utilisation et de l’interprétation de 

l’information contenue dans cette fiche technique qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés ou liés à des cas 

particuliers. 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1342-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-CHAMP-20-40-20201014
https://een-france.fr/
https://ara.een-france.fr/enterprise-europe-network-auvergne-rhone-alpes

