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Des administrations fiscales étrangères n’hésitent pas à faire appel à l’administration belge 

pour saisir les créances d’entreprises belges sur de grands clients en Belgique. Elles estiment 

que ces entreprises belges  n’ont pas d’actifs saisissables dans d’autres Etats membres de 

l’UE. Certaines administrations fiscales étrangères ont découvert que cette procédure est 

particulièrement facile à actionner. Pour les victimes de telles pratiques, il peut être utile de 

savoir comment y mettre fin. 

Tout d’abord, un titre exécutoire à l’étranger, sauf exception 

La coopération administrative fait l’objet de la loi du 9 janvier 2012 (M.B. 26 janvier 2012) qui 

transpose  la Directive 2010/24/UE. Cette loi s’applique à toutes les taxes et prélèvements. 

Un fisc étranger peut transmettre au fisc belge une demande de recouvrement de créances 

pour autant que celle-ci fasse l’objet d’un titre exécutoire uniformisé (« Instrument Uniforme 

permettant le recouvrement des créances entrant dans le champ d’application  de la Directive du 

Conseil 2010/24/UE »). Ce titre uniformisé doit normalement être accompagné de tous les 

renseignements utiles se rapportant à la créance qui a motivé le recouvrement (information 

permettant d’identifier le titre exécutoire initial, description et nature de la créance, période 

couverte par la créance, dates pertinentes, montant, composantes). 

Toutefois, un titre exécutoire à l’étranger n’est pas nécessaire s’il n’y a pas dans cet Etat 

membre d’actifs suffisants ou que les procédures applicables dans ce pays donnent lieu à des 

« difficultés disproportionnées ». En pratique, ceci est la situation de la plupart des assujettis 

à la TVA qui effectuent des opérations à l’étranger. C’est ainsi qu’une entreprise belge peut 

un jour s’apercevoir que des saisies ont lieu chez ses débiteurs belges par l’administration 

générale de la perception et du recouvrement, sans vraiment trop comprendre ce qui lui 

arrive. 

Or il ressort du texte légal belge tel qu’il transpose la directive européenne que : 

  l’Etat étranger requérant doit d’abord avoir tenté d d’appliquer vainement ses 

propres mesures de recouvrement ; 

  la créance doit, sauf exception, être certaine et exigible ; 

  la demande doit être accompagnée de l’acte exécutoire et d’informations suffisantes. 

Sur la base de l’acte qui lui est ainsi transmis, la Belgique établit un document qui porte le 

même type de référence qu’une contrainte, du moins lorsqu’il s’agit de TVA. Les 
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contestations relatives aux mesures exécutoires prises en Belgique ou la validité d’une 

notification  effectuée sur le territoire belge sont de la compétence des tribunaux belges. 

L’administration belge met en œuvre les compétences et les procédures définies par les 

dispositions législatives, réglementaires ou administratives belges applicables aux créances 

relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes, ou à tout le moins à des droits ou taxes 

similaires. On notera également que les créances pour lesquelles l’assistance est demandée 

par une administration étrangère ne jouissent d’aucun privilège. L’autorité belge peut, 

conformément à la législation belge, octroyer un délai de paiement ou autoriser un paiement 

échelonné et elle peut appliquer un intérêt. 

Contestation de l’exécution en Belgique : renvoi immédiat à l’administration étrangère 

On observe parfois que le fisc étranger ne prend même pas la peine de communiquer le titre 

exécutoire étranger et ne répond pas aux questions qui lui sont adressées ou tout 

simplement répond que le contribuable belge n’a jamais répondu aux questions qui lui sont 

adressées dans l’une des langues nationales de l’administration requérante, qu’il lui est 

interdit de communiquer la correspondance à l’avocat ou au comptable de l’entreprise belge, 

etc. 

Le contribuable ou l’assujetti belge ont alors tout intérêt à contacter immédiatement le 

service compétent de l’administration de la perception et du recouvrement pour lui 

demander la communication des documents ou d’arrêter immédiatement la procédure de 

saisie-arrêt exécution. En effet, si au cours de la procédure de recouvrement en Belgique, la 

créance d’origine étrangère, le titre exécutoire initial ou le titre exécutoire uniformisé sont 

contesté par le contribuable ou l’assujetti, le bureau compétent de l’administration générale 

du recouvrement informe (= a l’obligation d’informer) que l’obligation doit être portée 

devant l’instance compétente de l’Etat membre d’origine de la créance, conformément aux 

règles de droit en vigueur dans celui-ci. Cette suspension porte sur la partie contestée de la 

créance, sauf si le fisc étranger demande de recouvrer cette partie contestée. Dans ce cas, le 

contribuable ou l’assujetti belge pourra faire faire opposition à la contrainte en introduisant 

une requête contradictoire devant la chambre fiscale du tribunal de première instance 

compétent. Tel sera le cas lorsque le fisc étranger aura communiqué un « titre uniformisé » 

non motivé, ou insuffisamment motivé. 

Si une procédure amiable est lancée et que le résultat peut avoir une incidence sur la 

créance, les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées jusqu’à ce que cette 

procédure ait été menée à son terme, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation de la plus 

haute urgence résultant d’une fraude ou d’une insolvabilité. 

Le fisc étranger sera responsable à l’égard des autorités belges de tous les frais supportés et 

toutes les actions reconnues comme non fondées au regard de la réalité de la créance ou de 

la validité du titre exécutoire établi par ce fisc étranger. 
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Limites aux obligations du fisc belge 

Le fisc belge n’est pas tenu de porter assistance à un fisc étranger lorsque : 

  en raison de la situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à 

susciter de graves difficultés d’ordre économique et social en Belgique 

  la demande porte sur des créances de plus de 5 ans après que la créance ne peut 

plus faire l’objet de contestation 

  les créances ont plus de 10 ans. 

Délais et prescription 

Les questions concernant les délais de prescription sont régies exclusivement par les règles 

de l’Etat membre du requérant. 

Des administrations fiscales pour faire respecter le marché intérieur et donc au service des 

entreprises ? 

Tout avocat qui a déjà été confronté à l’administration belge dans ses contacts avec des 

assujettis étrangers peut parfaitement s’imaginer comment se comportent des 

administrations étrangères face aux assujettis belges : envois par courrier ordinaire , de 

préférence dans une langue qui n’est pas celle utilisée dans les transactions commerciales, au 

siège social de multinationales à l’étranger avec exigence de répondre dans les 20 jours à des 

relevés de régularisation comportant des dizaines de pages, etc.  Ce sont des barrières au 

commerce intra-communautaire que malheureusement les victimes, confrontées à d’autres 

priorités, n’ont pas toujours la force de contester. Et quand bien même elles le feraient, la 

Commission européenne n’hésite pas à répondre que – à défaut de s’adresser directement 

aux tribunaux-  la poursuite et la sanction des violations du droit communautaire est une 

compétence politique qu’elle applique suivant ses priorités du moment 

(voir  Communication de la Commission- Le droit de l’UE: une meilleure application pour de 

meilleurs résultats  (2017/C 18/02) JO C18/10, 19 janvier 2017), sans égard au fonctionnement 

du marché intérieur et aux principes généraux du droit. En d’autres termes, les citoyens 

européens ne sont pas égaux devant les violations de leurs droits suivant les Etats où ils 

résident. 

Tous les Etats membres ont déjà des bureaux des assujettis étrangers pour collecter la TVA 

sur les opérations que ces assujettis effectuent dans le territoire national. L’administration 

belge propose à présent des formulaires en anglais pour des opérations telles que la 

participation à des foires. C’est déjà un immense progrès qu’il convient de saluer. 

Une crainte diffuse qu’ont nombre d’entreprises dans le cadre de l’évolution des règles TVA 

dans le marché intérieur, et spécialement une TVA dans le pays de destination, est la peur du 

coût prohibitif d’une confrontation directe avec une administration fiscale étrangère qui 
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refuse de parler toute autre langue que la sienne et qui ne connaît que sa législation 

nationale, au nom du respect de sa loi nationale. Or la raison d’être et l’objectif premier du 

système de TVA est moins la collecte de l’impôt (même si cet objectif est important en soi) 

que  le bon fonctionnement du marché intérieur (art. 113 du Traité sur le Fonctionnement 

de l’Union Européenne). Cette contradiction entre d’une part, le discours officiel des 

hommes politiques et de la Commission européenne et, d’autre part,  la réalité quotidienne 

à une époque où nombre d’étudiants peuvent terminer leurs études à l’étranger et où 

chacun peut passer facilement quelques jours à l’autre bout de l’Europe a quelque chose de 

plus en plus choquant. Et ces administrations fiscales ne sont-elles pas également des services 

publics, aussi au service des entreprises, sans égard à leur nationalité ?  
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