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L'exemption des livraisons intracommunautaires de marchandises est soumise aux conditions 
(article 39bis CTVA et AR n° 52 d'exécution du Code TVA) que :  

- les biens soient transportés de la Belgique vers un autre Etat membre de l'UE ; 

- les livraisons soient effectuées pour un « assujetti à la TVA ».  

En pratique, le statut « d'assujetti à la TVA » de l'acquéreur ressort de qu'il communique au 
vendeur ou au fournisseur un numéro de TVA. Toutefois, la seule mention d'un numéro de 
TVA valable sur la facture émise par le vendeur est insuffisante. Le vendeur doit également 
s'assurer que l'acheteur est réellement la personne à qui un numéro de TVA a été attribué. Si 
l'acheteur emporte lui-même les biens, l'administration conseille de lui demander la 
communication de sa carte d'identité, passeport, carte de crédit ou de contacter directement 
l'administration à l'adresse suivante vat.validation@minfin.fed.be. Toutefois, l'administration 
insiste sur le fait qu'une telle vérification n'est ni nécessaire, ni suffisante pour établir le droit 
à l'exemption des livraisons et des services intra-communautaires (Manuel de la TVA n° 
310/12). 

On observe que certains Etats membres de l'UE attribuent des numéros d'identification à la 
TVA sans vérification et qu'ils radient des numéros plusieurs mois, voire plusieurs années 
après la cessation de l'activité et qu'ils tardent à les communiquer à la banque de données 
VIES de le Commission Européenne (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ ) . Aussi 
n'est-il pas rare qu'un numéro soit déclaré valide, alors qu'il ne l'est plus, et inversement (pour 
les numéros italiens, voir le communiqué du 27 juillet 2011 Fisconet Plus relatif aux 
problèmes temporaires liés à la consultation de la base de données VIES en ce qui concerne 
les numéros d'identification à la TVA italiens). De plus, ce système ne permet pas à un 
fournisseur ou un prestataire d'avoir une connaissance exacte des carences d'un client dans 
l'accomplissement de ses obligations fiscales. A partir du 1er janvier 2012, il sera 
normalement possible de savoir si ce numéro validé par la banque de sonnées VIES 
correspond à une entreprise spécifique (règlement 904/2010 du 7 octobre 2010 en matière de 
coopération administrative). 

Cette matière a déjà fait l'objet de nombreuses études détaillées (voir en particulier Antonia 
Block, La preuve en matière de livraisons intra-communautaires, Dossiers Thématiques 
Idefisc ; Erik De Bie, Bewijsregeling inzale intracommunautaire levering : maakt KB nr. 52 
een inbreuk op het vrij verkeer van goederen en diensten, Alg. Fis. Tijd. 2002 p. 2002 ; G. 
Dewit et V. Bidoul, Het bewijs inzake inra-communautaire leveringen, TFR nr. 212 p. 110). 
Aussi se limitera-t-on aux conséquences de l'arrêt de la Cour de la Cour de Justice du 6 juillet 
2006, aff C- 439/04, Axel Kittel en Belgique, la manière dont des dispositions identiques sont 
appliquée en France et les évolutions qui se dessinent au niveau européen. 
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Quand un assujetti doit-il savoir qu'il participait à une fraude ? (Mons, 23 avril 2010, ANG 
Computime) 

ANG Computime était une entreprise d'Eupen qui s'était spécialisée dans l'achat de matériel 
informatique qu'elle revendait en grande partie à l'étranger. En quelques mois, elle avait vu 
son chiffre d'affaire multiplié par 100. Et pourtant, elle n'avait pas procédé à des 
investissements, ni recruté du personnel chargé de la promotion des ventes, ou encore 
supporté d'importants frais de publicité. Rien dans les conditions du marché ne permettait de 
supposer une évolution aussi favorable, et surtout en si peu de temps. 

Après des mois d'enquêtes par l'Inspection Spéciale des Impôts et par le juge d'instruction 
Jean-Claude Leys, il était apparu que certains de ses fournisseurs disposaient de sièges 
sociaux fictifs, que d'autres ne possédaient aucun stock, que d'autres encore achetaient et 
revendaient les marchandises le jour même, et que leurs responsables n'avaient aucune 
compétence en informatique. De plus, il ressortait d'une analyse informatique des achats et 
des ventes d'ANG Computime que 23,37 % des opérations portaient sur des biens qui avaient 
été achetés et revendus plusieurs fois.  

Aussi, le fisc avait-il refusé la déduction de la TVA grevant les achats pour le motif que ces 
derniers étaient « inexistants », sans toutefois parvenir à apporter la preuve d'une fraude 
pénale ou d'une violation du Code TVA. Finalement, le litige a été soumis à la Cour de Justice 
des Communautés européennes : celle-ci a estimé que lorsqu'un acheteur savait ou aurait dû 
savoir que, par son acquisition, il participait à une opération frauduleuse, il appartient à la 
juridiction nationale de lui refuser le bénéfice du droit à déduction de la TVA grevant les 
achats (arrêt du 6 juillet 2006, aff C-439/04, Kittel). Dans un arrêt du 23 avril 2010, la Cour 
d'appel de Mons a confirmé que, dans le cas d'espèce, les dirigeants d'ANG Computime 
auraient effectivement dû savoir qu'ils participaient à une fraude. Par conséquent, la TVA 
grevant les achats ne pouvait être déduite. 

Indices de fraude selon l'administration française 

Se fondant sur les mêmes textes, la solution de la Cour d'appel de Mons est plus rigoureuse 
que l'administration française, qui estime que le fournisseur ne pouvait ignorer que le 
destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle ou en lien avec 
la livraison, en s'appuyant, notamment, sur les indices suivants, classés par ordre 
d'importance: 

- les liens juridiques, économiques et personnels existants entre les opérateurs participant à la 
fraude ; 

- des livraisons répétées et portant sur un montant important avec le même destinataire8 ; 

- l'adresse de domiciliation de l'acquéreur, l'absence de personnel et de moyens d'exploitation 
en adéquation avec le volume des transactions alléguées ; 

- une activité économique de l'acquéreur sans lien avec les livraisons de biens effectuées ; 
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- un mode de règlement des achats qui ne correspond pas à un usage commercial normalement 
établi dans la profession. 

Conseil d'Etat français : l'absence de vérification du numéro de TVA ne suffit pas à 
prouver la fraude 

La jurisprudence française est également plus souple que la jurisprudence belge. 

La société Abacus avait pour activité la fabrication et la distribution d'ordinateurs, ainsi que le 
négoce de produits informatiques qu'elle livrait vers d'autres Etats membres de l'Union 
Européenne. Le fisc avait remis en cause l'exemption de TVA sur les opérations intra-
communautaires 

Dans un arrêt du 25 février 2011, Le Conseil d'Etat français rappelle que pour l'application de 
ces dispositions, un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition des biens à 
destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur doit 
être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée. Toutefois, cette 
présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les 
livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées 
et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes 
dépourvues d'activité réelle. L'exemption ne peut être remise en cause que s'il est établi, au vu 
des éléments dont il avait connaissance, qu'il savait ou aurait pu savoir en effectuant les 
diligences nécessaires, que la livraison intracommunautaire qu'il effectuait le conduisait à 
participer à une fraude fiscale ;  

Aucune disposition n'impose à un assujetti de consulter la base de données des numéros 
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, un assujetti, qui ne dispose pas 
d'éléments lui permettant de soupçonner l'existence d'une fraude, ne peut voir l'exemption 
remise en cause au seul motif qu'il n'a pas procédé à cette consultation.  

Toutefois, il résultait de l'instruction d'une part, nombre de factures n'étaient accompagnées 
d'aucun justificatif du transport, d'autre part, la plupart des factures de transporteur ne 
faisaient pas référence aux factures de vente émises par la Société Abacus ; qu'en outre, les 
factures émises par plusieurs transporteurs ne désignaient pas la société Moon Computers 
comme le destinataire des marchandises ; que cette dernière société n'était pas connue en 
Espagne comme ayant une activité économique en relation avec les marchandises qu'elle a 
acquises de la Société Abacus. Compte tenu aussi du nombre important des livraisons 
intracommunautaires dont la société Moon Computers était supposée être le destinataire, ces 
données auraient dû inciter la Société Abacus à effectuer les diligences nécessaires pour 
vérifier la régularité de l'activité de son client, notamment par la consultation de la base de 
données des numéros d'identification à la TVA. Dès lors, l'administration établit que la 
Société Abacus aurait pu savoir, en effectuant les diligences nécessaires, que la livraison 
intracommunautaire qu'elle effectuait la conduisait à participer à une fraude fiscale  

Dans l'affaire Verimex, le Conseil d'Etat français avait estimé que l'absence de mention du 
numéro de TVA ne saurait mettre en cause l'exemption, pour autant que l'assujetti apporte la 
preuve par tout moyen de droit de ce que l'acquéreur était identifié à la TVA au moment où 
les biens ont été livrés (CE français, 30 décembre 2010, n° 316022). Si le numéro 
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d'identification intracommunautaire mentionné sur les factures produites par l'assujetti ne 
correspond pas à celui attribué à un client, cela ne suffit pas à priver de toute valeur probante 
l'ensemble des documents présentés pour établir le caractère effectif des livraisons 
intracommunautaires (CE français, 25 février 2011, n° 309574, Sté Michelena). 

D'autres décisions judiciaires estiment que le vendeur savait ou devait savoir qu'il participait à 
une fraude, sur la base des éléments suivants : la nature des liens juridiques entre l'acquéreur 
et son fournisseur, l'absence de moyens d'exploitation du fournisseur ou de clients, 
l'importance des relations commerciales entre les clients, les documents et les moyens de 
transport, les relevés bancaires liés aux factures, les modes de paiements et leur auteur, les 
pièces et documents comptables. 

De nouveaux moyens de défense pour les assujettis ? 

Si la jurisprudence récente se montre plus souple, il n'en reste pas moins que les conditions 
exigées pour exempter les livraisons intra-communautaires sont difficiles à respecter dans de 
grandes organisations où les tâches sont réparties, où le premier souci est de le chiffre 
d'affaires. Aujourd'hui, il est moins risqué d'acheter ou vendre des marchandises à des chinois 
qu'à des clients néerlandais ou luxembourgeois. Les organisations professionnelles de 
fiscalistes se sont insurgées contre cette situation (CFE Opinion Statement on missing trader 
fraud, février 2011), mais dans le contexte législatif actuel, les entreprises doivent en priorité 
mettre en place des procédures strictes de vérification des clients et des fournisseurs. Ceci est 
particulièrement important pour les nouveaux fournisseurs ou clients 

L'examen des archives du Conseil des ministres des finances européens montre que les 
administrations nationales étaient dès 1988 parfaitement conscientes que l'exemption des 
livraisons intracommunautaires allait mener à un accroissement sensible des fraudes de type 
carrousel TVA. Le choix du régime introduit en 1992 se justifiait par l'impossibilité de mettre 
rapidement sur pied un système moins dangereux pour les entreprises. D'où l'idée d'un 
système transitoire qui aurait dû prendre fin en 1996 ... Vingt plus tard, la plupart les 
administrations nationales se sont dotées d'outils de coopération administrative beaucoup plus 
développés, notamment le nouveau règlement 904/2010 du 7 octobre 2010 en matière de 
coopération administrative et en particulier Eurofisc. Aussi, dans notre étude rédigée avec 
Kris Boucquez, « A New Defence for Victims of EU Missing-Trader Fraud? » International 
VAT Monitor 2011 p. 234 avons-nous suggéré que les assujettis attraits devants les tribunaux 
pour avoir involontairement été impliqués dans des fraudes de type carrousel pourraient faire 
état de ces progrès en matière de coopération administrative et opposer au fisc le principe de 
droit communautaire de l'interdiction de mesures disproportionnées par rapport aux objectifs 
poursuivis. 

Ceux qui ont la chance de ne pas être impliqués, involontairement, dans des fraudes de type 
carrousel, mais qui ont des exemples et des suggestions concrètes pour réduire les coûts 
administratifs et les difficultés liées aux procédures TVA actuelles peuvent exposer leur point 
de vue dans le cadre du dialogue qui s'instaure actuellement au niveau européen entre les 
associations professionnelles et les administrations nationales. Il s'agit d'un processus 
entièrement nouveau dont les entreprises auraient tort de se priver. 
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