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Le fisc peut rejeter en Belgique la déduction de la TVA suite 

à une fraude à l’étranger : oui, mais…  (25 juin 2021) 

(Note sous question n° 267 du 1er mars 2021 du député Josy Arens) 

Toute personne qui savait ou « devait savoir » que la TVA due dans la chaîne des opérations 

n’est pas versée ou ne sera pas versée dans l’intention d’éluder la taxe peut se voir refuser 

de déduire la TVA (art. 79, § 2, al. 2, du Code TVA). Peu importe que cette fraude ait eu lieu 

en Belgique ou à l’étranger (CJUE, aff. C-131/13, Italmoda). 

Aussi, a-t-on vu des fonctionnaires zélés faire procéder à des saisies unilatérales en 

Belgique  pour le simple motif qu’ils avaient reçus depuis l’étranger des demandes 

d’assistance administrative laissant  penser que les clients étrangers d’un fournisseurs en 

Belgique avaient disparu et que ce fournisseur, selon toute vraisemblance,  savait ou devait 
savoir qu’il participait à une opération pour laquelle la TVA ne serait pas versée à 

l’étranger… Peu importe que des enquêtes fussent en cours à l’étranger et que les questions 

fussent  protégées par le secret professionnel au profit d’autres administrations fiscales. La 

célèbre « jurisprudence Antigone » ne permet-elle pas au fisc belge de s’affranchir de toutes 

les  règles de procédure, même si celles-ci doivent permettre le bon déroulement 

d’enquêtes par d’autres administrations fiscales ? Et puisque les circuits de commercialisation 

et de distribution peuvent s’étendre sur plusieurs États membres de l’UE, qu’est-ce qui 

empêcherait que sur une même consommation finale, la TVA pas soit perçue à plusieurs 

reprises, une fois dans chaque État membre de l’UE… La soi-disant « neutralité de la TVA » 

n’est-elle pas qu’une simple règle d’interprétation non contraignante ? 

Ces pratiques bien réelles sont de nature à empêcher toute lutte efficace contre la fraude. 

Aussi, dans une réponse au député Arens, le ministre des Finances a-t-il dû rappeler 

quelques principes essentiels en matière de coopération administrative : 

• si une fraude n’a pas eu lieu en Belgique, mais à l’étranger, l’administration belge n’est 

pas habilitée à saisir des actifs en Belgique en dehors de toute intervention de 

l’administration fiscale du pays où la fraude a effectivement eu lieu. C’est cet État 

membre étranger qui va décider du type d’assistance qu’il souhaite obtenir ; 

• cet autre État membre peut demander des mesures conservatoires ou des mesures 

de recouvrement ; 

• si l’État membre qui demande assistance en matière de recouvrement, l’État belge, 

sur la base du titre exécutoire étranger va procéder au recouvrement, comme il le 

fait pour les dettes belge. 

Le ministre confirme clairement que l’État belge ne peut spontanément saisir des biens en 

Belgique sur la base d’une opération frauduleuse qui relève de la compétence fiscale d’un 

autre État membre. Et les avoirs saisis par l’administration fiscale belge devront être restitués 

à l’autre  État membre s’il apparaît que l’opération qui a fait l’objet de la fraude est bien 

taxable dans l’État membre où la fraude a lieu… 
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La réponse du ministre est toute en nuances. Il est vrai qu’il est certainement au courant que 

la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg examine actuellement une plante 

déposée par une entreprise néerlandaise, Italmoda : la question est de savoir si oui ou non, 

selon la législation européenne, la TVA pourrait être une sanction… Tel serait le cas si le fisc 

belge s’aventurait à rejeter une TVA en raison de fraudes à l’étranger, sans que les autorités 

étrangères  compétentes n’en n’aient fait la demande… 

(À suivre…)
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