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Fraude intracommunautaire 
à la TVA
la fraude à la tVa et, en particulier, la fraude intracommunautaire à la tVa organisée faussent 
la concurrence loyale au sein de l’union européenne, sans compter qu’elles diminuent nettement 
les recettes fiscales des États membres. En effet, le manque à gagner s’élève chaque année à 
plusieurs millions d’euros. Il importe dès lors que les administrations fiscales des États membres 
fassent de la lutte contre ce type de fraude une priorité.

en 2009, les cours des comptes des Pays-Bas (Algemene Rekenkamer), d’allemagne 
(Bundesrechnungshof) et de Belgique ont examiné le traitement de la fraude intracommunau-
taire à la TVA. Dans le cadre de cet audit, réalisé parallèlement aux Pays-Bas, en Allemagne et en 
Belgique, la question centrale posée visait à savoir si les autorités fiscales disposaient de moyens 
suffisants pour faire face à cette fraude. Dans une première partie, l’audit se penche sur les me-
sures dont l’administration dispose pour empêcher des personnes malintentionnées de mettre 
en place des systèmes de fraude (prévention). Ensuite, l’audit examine les mesures disponibles 
pour détecter et démanteler les circuits de fraude existants (détection). Enfin, il analyse si les 
infractions constatées (et combien) ont conduit à une récupération effective des montants de 
TVA dus, des arriérés et des amendes (répression).

Dans le cadre d’un audit de suivi réalisé en 2011-2012, les trois cours des comptes ont examiné 
les efforts fournis par les administrations nationales pour mettre en œuvre les recommandations 
formulées en 2009.

La Cour des comptes reconnaît que l’administration a pris des initiatives pour mettre en œuvre 
quelques recommandations. Ainsi, les entreprises qui déposent uniquement des déclarations 
« néant » font à présent plus rapidement l’objet d’une enquête.

En matière de prévention de la fraude, des efforts restent à fournir pour permettre d’utiliser les 
antécédents lors de l’attribution d’un numéro de TVA. Par ailleurs, la Cour encourage également 
l’administration à intensifier ses efforts au sein du Benelux pour formuler des propositions visant à 
mettre en place une politique européenne uniforme en matière d’enregistrement et de radiation.

La Cour des comptes apprécie les efforts entrepris par l’administration pour pouvoir radier effec-
tivement des numéros de TVA en cas de détection d’une fraude. Elle constate toutefois que de 
nombreux fraudeurs échappent encore à cette radiation.

La Cour estime également que l’administration n’est pas suffisamment armée pour empêcher 
la reprise ou l’infiltration d’une entreprise existante par des personnes malintentionnées. Elle 
demande donc à l’administration de développer des moyens pour prévenir une telle situation.

Concernant la détection de la fraude à la TVA, la Cour souligne une nouvelle fois la nécessité 
que les différents acteurs adoptent une approche coordonnée pour lutter contre les sociétés fan-
tômes, les sociétés boîtes aux lettres et les reprises frauduleuses d’entreprises vides.
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La Cour estime que la création en 2010 du réseau Eurofisc en vue de l’échange rapide d’informa-
tions ciblées entre les États membres de l’Union européenne est une évolution positive dans la 
lutte contre la fraude.

La constatation formulée en 2009 selon laquelle l’échange international de données par formu-
laires SCAC normalisés est peu exploité reste applicable. Après 2009, l’échange a même continué 
à diminuer. En 2010, le nombre de demandes d’informations adressées par les autorités belges 
est passé pour la première fois sous la barre des mille. Les demandes des administrations étran-
gères suivent la même évolution.

En ce qui concerne le respect du délai de traitement des demandes d’informations étrangères par 
l’administration belge, aucun progrès n’a été constaté.

En matière de répression et, plus particulièrement, de recouvrement des montants soustraits 
par fraude, la Cour constate que les progrès sont maigres. Le taux de recouvrement demeure 
très faible.

Il n’y a pas davantage d’évolution notable au niveau de la collaboration entre les administrations 
fiscales et le parquet.
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1.1 Motivation de l’audit

En 2009, les cours des comptes des Pays-Bas (Algemene Rekenkamer) et d’Allemagne  
(Bundesrechnungshof) et la Cour des comptes de Belgique ont réalisé un audit conjoint 
consacré à la fraude intracommunautaire à la TVA1.

Cet audit a fait l’objet d’un rapport national pour chacun des trois pays concernés et d’un 
rapport global (overall report) reprenant des conclusions et recommandations qui s’ap-
pliquent aux trois pays.

En 2011, les cours des comptes des trois pays ont décidé de procéder à un audit de suivi afin 
d’examiner dans quelle mesure les administrations nationales ont donné suite à ces recom-
mandations.

1.2 Fraude intracommunautaire à la TVA

La TVA est un impôt indirect prélevé sur les biens et les services. L’impôt est, en dernier 
ressort, supporté par le destinataire final, qui, contrairement aux maillons précédents de la 
chaîne, ne peut pas récupérer la TVA qu’il a payée.

Les États membres de l’Union européenne disposent d’un régime de TVA commun. Depuis 
la création du marché intérieur européen en 1993, les biens et les services peuvent y être 
commercialisés librement et les contrôles frontaliers sont supprimés.

Un système a été introduit en matière de TVA pour les transactions intracommunautaires de 
biens. Il crée une nouvelle opération imposable, l’acquisition intracommunautaire de biens. 
Dans ce système, la livraison intracommunautaire de biens opérée dans l’État membre de 
départ des biens est en principe exemptée de taxe, tandis que l’acquisition intracommunau-
taire de biens que l’acquéreur effectue dans l’État membre d’arrivée des biens est soumise 
à la TVA. Le système était initialement prévu pour quatre ans seulement, dans l’attente du 
système définitif.

Ce système s’avère sensible à la fraude intracommunautaire. La forme la plus connue et 
la plus répandue de fraude intracommunautaire à la TVA est le « carrousel à la TVA » ou 
Missing Trader Intracommunity Fraud (MTIC Fraud).

1 Cour des comptes, Fraude intracommunautaire à la TVA. Audit conjoint réalisé en collaboration avec les cours des 
comptes des Pays-Bas et d’Allemagne, Bruxelles, mars 2009, 69 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Le schéma suivant illustre un tel carrousel dans sa forme la plus simple :
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Ce schéma montre les conditions minimales nécessaires pour un carrousel : 

 Au moins trois commerçants, dont l’un est établi dans un autre État membre. 

 Un flux de factures (représentées par les flèches dans le schéma) entre ces 
commerçants. Un flux réel de marchandises et de fonds n’est pas nécessaire. Il peut 
être totalement fictif. 

 Un commerçant qui facture la TVA (commerçant 2) mais qui ne la reverse pas 
(« l’opérateur défaillant »). 

Le commerçant 1 effectue une livraison intracommunautaire exemptée de taxe à un 
commerçant 2 établi dans un autre État membre de l’Union européenne. Le commerçant 2 
est tenu de déclarer cette opération dans le pays de destination des biens comme une 
acquisition intracommunautaire, mais s’abstient sciemment de cette déclaration. Le 
commerçant 2 vend ensuite les biens à un commerçant 3 établi dans le même État membre 
en lui comptant la TVA, mais sans la reverser { l’État membre. Le commerçant 3 déduit la 
TVA que le commerçant 2 lui a facturée, mais qu’il n’a pas reversée { l’État membre. Le 
commerçant 3 peut alors livrer les biens au commerçant 1 sous le régime 
intracommunautaire. Ce cycle peut être répété une ou plusieurs fois, d’où le terme de 
« carrousel à la TVA ». Lors du contrôle ultérieur (par les services fiscaux), le commerçant 2 
sera introuvable. C’est le « missing trader », l’opérateur défaillant.  

La fraude à la TVA et, en particulier, la fraude intracommunautaire à la TVA organisée 
faussent la concurrence loyale au sein de l’Union européenne, sans compter qu’elles 
diminuent les recettes fiscales des États membres. Pour ces deux raisons, il importe que les 
administrations fiscales des États membres fassent de la lutte contre ce type de fraude une 
priorité. 

Commerçant 1 

 

Commerçant 2 / 
Opérateur défaillant 

Commerçant 3 
+ TVA 

Ce schéma montre les conditions minimales nécessaires pour un carrousel :

• Au moins trois commerçants, dont l’un est établi dans un autre État membre.
• Un flux de factures (représentées par les flèches dans le schéma) entre ces commerçants. 

Un flux réel de marchandises et de fonds n’est pas nécessaire. Il peut être totalement 
fictif.

• Un commerçant qui facture la TVA (commerçant 2) mais qui ne la reverse pas 
(« l’opérateur défaillant »).

Le commerçant 1 effectue une livraison intracommunautaire exemptée de taxe à un com-
merçant 2 établi dans un autre État membre de l’Union européenne. Le commerçant 2 est 
tenu de déclarer cette opération dans le pays de destination des biens comme une acqui-
sition intracommunautaire, mais s’abstient sciemment de cette déclaration. Le commer-
çant 2 vend ensuite les biens à un commerçant 3 établi dans le même État membre en lui 
comptant la TVA, mais sans la reverser à l’État membre. Le commerçant 3 déduit la TVA 
que le commerçant 2 lui a facturée, mais qu’il n’a pas reversée à l’État membre. Le commer-
çant 3 peut alors livrer les biens au commerçant 1 sous le régime intracommunautaire. Ce 
cycle peut être répété une ou plusieurs fois, d’où le terme de « carrousel à la TVA ». Lors 
du contrôle ultérieur (par les services fiscaux), le commerçant 2 sera introuvable. C’est le 
« missing trader », l’opérateur défaillant.

La fraude à la TVA et, en particulier, la fraude intracommunautaire à la TVA organisée 
faussent la concurrence loyale au sein de l’Union européenne, sans compter qu’elles dimi-
nuent les recettes fiscales des États membres. Pour ces deux raisons, il importe que les 
administrations fiscales des États membres fassent de la lutte contre ce type de fraude une 
priorité.
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1.3	 Importance	financière

Tous les États membres n’ont pas réalisé d’enquête approfondie sur l’ampleur de la fraude 
à la TVA. Les carrousels à la TVA coûtent chaque année des milliards d’euros aux États 
membres de l’Union européenne. Les estimations vont de plusieurs dizaines à plus de cent 
milliards d’euros.

En Belgique, l’OCS2 établit depuis 2001 une estimation de la fraude à la TVA de type car-
rousel sur la base d’une extrapolation (ascendante) de deux types courants de fraude : les 
opérateurs défaillants et la facturation croisée. La facturation croisée a été abandonnée 
fin 2007, étant donné que le nombre de cas de ce type était trop faible pour garantir un fon-
dement statistique suffisant. Depuis, l’extrapolation porte uniquement sur les opérateurs 
défaillants.

Les estimations de l’OCS (voir graphique ci-après) montrent que la fraude intracommunau-
taire à la TVA a nettement diminué entre 2002 et 2006, pour repartir légèrement à la hausse 
ensuite, et qu’un pic a été enregistré en 2009. Celui-ci concerne la fraude relative aux droits 
d’émission de CO2 et atteint un montant estimé de 72 millions d’euros.

Graphique 1 – Estimations des carrousels à la TVA (en millions d'euros)
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opérateurs défaillants.  

Les estimations de l’OCS (voir graphique ci-après) montrent que la fraude 
intracommunautaire à la TVA a nettement diminué entre 2002 et 2006, pour repartir 
légèrement à la hausse ensuite et qu’un pic a été enregistré en 2009. Celui-ci concerne la 
fraude relative aux droits d’émission de CO2 et atteint un montant estimé de 72 millions 
d’euros. 

Graphique 1 – Estimations des carrousels à la TVA (en millions d’euros) 

 

Source : OCS 

 

2 L’OCS (Ondersteuningscel – Cellule de soutien) est un service spécialisé dans la recherche et l’analyse de systèmes de 
fraude à la TVA (voir ci-après). 
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La fraude intracommunautaire à la TVA fluctue d’année en année, principalement en rai-
son d’une lutte intensive contre la fraude axée sur les « grands dossiers » et sur l’arrêt des 
carrousels existants.

2  L’OCS (Ondersteuningscel – Cellule de soutien) est un service spécialisé dans la recherche et l’analyse de systèmes 
de fraude à la TVA (voir ci-après).
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L’Inspection spéciale des impôts (ISI) publie également les résultats relatifs aux carrousels à 
la TVA (TVA à récupérer). Les chiffres du graphique ci-après portent sur des constats effec-
tués par l’ISI en cours d’année. Ils concernent des cas de fraude avérés au cours d’une ou de 
plusieurs années antérieures.

Graphique 2 – TVA à récupérer (en millions d'euros)
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2.1 Questions d’audit

Cet audit est un suivi de l’audit de 2009 relatif à la fraude intracommunautaire à la TVA. 
Les trois cours des comptes ont vérifié dans quelle mesure les instances responsables ont 
mis en œuvre les recommandations de l’audit initial. Elles l’ont fait à l’aide des questions 
d’audit suivantes :

(1)  Quelles initiatives l’administration responsable s’est-elle engagée à prendre en réponse 
aux recommandations formulées dans le rapport précédent ?

(2)  Quelles sont les actions qu’elle a entreprises et les mesures mises en œuvre afin de ré-
pondre aux recommandations du rapport et concrétiser les promesses visées ci-dessus ?

(3)  Quelles sont les décisions et mesures susceptibles d’apporter une réponse aux recom-
mandations qui ont été adoptées au niveau européen ?

Une réponse est apportée aux trois questions d’audit pour chacune des conclusions et re-
commandations des trois éléments du rapport de 2009, à savoir la prévention, la détection 
et la répression.

L’angle d’approche étant limité, l’objectif n’est pas de procéder à une évaluation exhaustive 
de la situation actuelle en matière de lutte contre la fraude intracommunautaire à la TVA.

2.2 Méthode d’audit

Les trois cours des comptes ont effectué chacune l’audit de suivi dans leur propre pays et 
les résultats ont fait l’objet de trois rapports nationaux. Ils ont été rédigés sur la base de 
l’étude de la documentation au niveau national et européen et de l’enquête réalisée auprès 
de l’administration nationale des impôts (réunions et entretiens).

En outre, les résultats de l’audit conjoint et les recommandations figurent dans un rapport 
global joint à ce rapport (annexe 2)3.

2.3 Calendrier de l’audit

30 mai 2012 Envoi de l’avant-projet de rapport à l’administration pour commentaire
18 juin 2012 Réponse du président du comité de direction du SPF Finances. Ses 

remarques ont été intégrées dans le rapport.
1er août 2012 Envoi du projet de rapport pour commentaire au ministre des  

Finances (lettre en annexe 1)
20 août 2012 Réponse du ministre des Finances qui ne formule pas d’autre remarque

3 Le rapport commun est également disponible en anglais sur www.courdescomptes.be. 
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3.1 Prévention

3.1.1 Attribution des numéros de TVA et examen des dossiers de l’entreprise

Conclusions et recommandations de 2009

Un des éléments essentiels de la prévention de la fraude intracommunautaire à la TVA consiste 
à éviter que des entrepreneurs malhonnêtes n’obtiennent indûment un numéro de TVA valable 
et ne l’utilisent pour réaliser des transactions sans verser la TVA due ou pour récupérer injus-
tement la TVA.

La décision politique visant à permettre le démarrage administratif complet d’une entreprise 
en trois jours a considérablement accru la pression sur l’administration appelée à décider de 
l’attribution d’un numéro de TVA.

La Cour des comptes constate que l’administration mène une politique de sélection sévère 
basée sur une analyse de risques afin de mettre en œuvre le plus efficacement possible les 
moyens de contrôle. La prise en compte des antécédents du demandeur et le développement 
d’une application informatique en vue d’automatiser autant que possible la sélection du risque 
constituent des points positifs de cette politique.

La Cour des comptes recommande d’intensifier encore le recours aux techniques de sélection 
du risque et leur automatisation.

Suivi 2012

Le délai moyen d’octroi d’un numéro de TVA a été drastiquement raccourci depuis 2007. 
Dans 60 % des cas, une décision positive est prononcée dans les trois jours, et plus de 90 % 
des demandes débouchent sur l’octroi d’un numéro dans les vingt jours.

Lors des contrôles avant enregistrement qui précèdent l’identification des assujettis à la 
TVA, il est toujours extrêmement important de pouvoir enquêter rapidement en présence 
de certains indicateurs de risque. Un des quatre « clignotants » de la liste initiale a été sup-
primé : il n’est plus tenu compte des antécédents des personnes associées à la création de 
l’entreprise. La banque de données en la matière étant obsolète et insuffisamment mise à 
jour, elle a été supprimée. Néanmoins, la pratique aux Pays-Bas et en Allemagne montre que 
ce type d’informations peut s’avérer utile. Ainsi l’Allemagne répertorie-t-elle systématique-
ment les motifs de refus d’octroyer un numéro de TVA.

La Cour des comptes recommande dès lors d’examiner de quelle façon utiliser les informa-
tions relatives aux antécédents dans l’analyse de risques. Comme il peut s’agir de données à 
caractère personnel sensibles, il est impératif de garantir le respect de la réglementation en 
matière de protection de la vie privée.

Dans l’audit de 2009, l’apparition des clignotants et la suite qui y a été donnée ont été 
étayées par des chiffres. Pour des raisons techniques et vu la charge de travail importante 
requise par cette opération, l’administration a décidé de cesser d’établir pareilles statis-
tiques.
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Autre évolution : si les clignotants nécessitent d’autres actes d’enquête, ceux-ci ne sont plus 
effectués par l’office de contrôle local qui a traité la demande d’activation. Depuis 2012, 
cette tâche relève des services de recherche. Au début 2012, le pilier PME et les services de 
recherche (CNR – Centre national de recherches) du SPF Finances ont conclu un Service 
Level Agreement (SLA - sorte de contrat comportant des accords entre le fournisseur et le 
bénéficiaire d’un service). À la demande des offices de contrôle de la TVA, les services de 
recherche procéderont à une enquête sur place si la demande d’identification à la TVA est 
susceptible de comporter des mentions erronées ou si les clignotants indiquent un risque 
accru. L’objectif consiste à vérifier les données d’identification de nouveaux assujettis, à 
identifier les entreprises ou les adresses fictives et à contrôler l’existence effective d’une 
activité ou de moyens de fonctionnement assujettis à la TVA.

La Cour des comptes considère comme positive l’implication des services de recherche. 
D’une part, les offices de contrôle sont ainsi déchargés d’une tâche qui leur prenait énor-
mément de temps et, d’autre part, on peut s’attendre à un renforcement de la lutte contre 
les entreprises fictives. En effet, le SLA prévoit de réaliser sur place 4.200 enquêtes de ce 
type du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012, ce qui représente environ 6 % des demandes de 
nouveaux numéros de TVA.

L’administration indique que ce SLA prendra seulement cours au deuxième semestre 2012. 
En effet, la priorité a été accordée au SLA « Non-déclaration », un objectif prioritaire de 
l’Administration générale de la fiscalité dont les services de recherche (CNR) s’occuperont 
par conséquent en premier lieu.

Conclusions et recommandations de 2009

La Cour des comptes est d’avis que la pratique en vertu de laquelle les demandes d’activation 
d’un numéro de TVA jugées négatives ne débouchent pas sur un refus définitif, mais sur la 
suspension de l’activation pour une durée indéterminée, est à éviter.

La Cour des comptes recommande de terminer le traitement d’une demande de manière indis-
cutable, soit par une approbation, soit par un refus motivé.

Suivi 2012

Ces dernières années, il apparaît clairement que le fisc refuse davantage d’activer un  
numéro d’entreprise à des fins de TVA. Si, en 2006, moins de 0,5 % des demandes ont 
débouché sur un refus, ce nombre a oscillé autour de 1 % pour les années 2009-2011.

Tableau 1 – Nombre de refus

Année 2009 2010 2011

nombre 666 712 588

Pourcentage 1,054 1,127 0,801

Source : Afer
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L’administration signale que, lorsqu’une personne remplit les conditions de l’article 4 du 
code de la taxe sur la valeur ajoutée (CTVA) pour être assujettie à la TVA, elle a parfaitement 
droit à l’identification à la TVA. L’administration lui attribue dès lors un numéro d’identi-
fication à la TVA (article 50 du CTVA), même si des éléments indiquent que ses activités 
pourraient être de nature frauduleuse.

Conclusions et recommandations de 2009

La Cour des comptes est d’avis que l’administration n’est actuellement pas en mesure d’empê-
cher la reprise ou l’infiltration d’une entreprise existante par des personnes malintentionnées 
et elle demande à l’administration de développer les moyens administratifs pour prévenir ces 
situations.

Suivi 2012

Cette conclusion reste entièrement d’application.

Les procédures de prévention appliquées lors de l’attribution d’un numéro de TVA se 
concentrent exclusivement sur les nouvelles sociétés (déclaration 604A) ou sur les reprises 
fiables ou les fusions (déclaration 604B).

La grande majorité des opérateurs défaillants identifiés n’ont toutefois pas utilisé de nou-
veau numéro de TVA. Seuls 5 % disposaient d’un nouveau numéro de TVA (ou d’un numéro 
récent). Les 95 % restants reprennent des numéros de TVA existants. Dans le cadre de la 
prévention, il y a donc lieu de s’attacher davantage au suivi du commerce florissant des 
sociétés « vides ».

L’approche de ce phénomène requiert la mise en place d’une collaboration entre le pouvoir 
législatif, les parquets et les administrations.

La Cour des comptes reconnaît qu’une vérification concluante des reprises nécessiterait 
pour le moment une affectation de personnel trop importante auprès des services fiscaux. 
La vérification de l’ensemble des reprises suppose de parcourir une masse de données figu-
rant dans les annexes au Moniteur belge, qui sont souvent publiées tardivement. En outre, 
il n’y a pas de garantie que les reprises frauduleuses y soient publiées, et seule une fraction 
minime de ces reprises est probablement effectuée en vue de commettre une fraude intra-
communautaire à la TVA.

3.1.2 Retrait des numéros de TVA inactifs

Conclusions et recommandations de 2009

Il est important que seuls les contribuables actifs disposent d’un numéro de TVA valable et 
que la liste des numéros de TVA de contribuables qui n’effectuent plus de transactions écono-
miques soit épurée régulièrement. La Cour des comptes est d’avis que la procédure actuelle, où 
l’examen intervient seulement après deux ans d’inactivité, constitue une réaction trop tardive.
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La Cour des comptes recommande dès lors de raccourcir considérablement cette procédure.

Suivi 2012

L’Afer a suivi cette recommandation. Elle lance à présent une enquête dès que seules des 
déclarations « néant » ont été déposées depuis un an.

L’administration souligne par ailleurs qu’une liste de contrôle est en cours d’élaboration 
pour le traitement des listes 724. L’objectif est d’accroître l’uniformité de la méthode de 
travail et de la procédure.

En vue de radier les contribuables sans activité économique, une liste 724bis a été dressée à 
la demande des services de contrôle. Elle contient les contribuables qui mentionnent depuis 
un an des opérations entrantes mais aucune opération sortante dans leur déclaration à la 
TVA.

3.1.3	 Retrait	de	numéros	de	TVA	après	constat	de	fraude

Conclusions et recommandations de 2009

Constatant que des années après la fin d’un examen fiscal, plus de 30 % des contribuables 
impliqués dans les affaires de fraude les plus importantes disposent toujours d’un numéro de 
TVA « BE » actif, on peut s’interroger sur la suffisance des moyens qu’a l’administration pour 
prévenir la survivance d’un circuit frauduleux.

L’administration doit par conséquent développer des moyens afin d’empêcher effectivement 
les contribuables qui ont été impliqués dans des affaires de fraude de conserver leur numéro 
de TVA.

Suivi 2012

La Cour des comptes a constaté que l’Afer tient des statistiques précises du nombre de 
demandes de l’ISI visant à supprimer des numéros de TVA lorsqu’une fraude intracommu-
nautaire à la TVA spécifique a été établie. Pour deux tiers de ces demandes, l’administration 
de la TVA a aussi réussi à faire rayer d’office le numéro de TVA.

Entre septembre 2009 et août 2010, l’ISI et la cellule de soutien à la lutte contre les carrou-
sels à la TVA (OCS) ont demandé aux bureaux de contrôle de supprimer 112 numéros de TVA 
existants pour cause de fraude intracommunautaire à la TVA. Parmi eux, 67 ont été effecti-
vement supprimés, soit environ 60 %. En 2011, 106 suppressions ont été demandées pour les 
mêmes raisons, dont 70 ont été effectuées, ce qui représente environ 66 %.

La constatation selon laquelle 30 % des contribuables impliqués dans les affaires de fraude 
les plus importantes disposent toujours d’un numéro de TVA « BE » actif reste néanmoins 
valable. Cette situation s’explique par le fait qu’il ne s’agit pas d’opérateurs défaillants, mais 
d’in-and-outers ou de conduit companies. Il est souvent impossible de désactiver le numéro 
de TVA de ces maillons du circuit frauduleux parce qu’ils remplissent apparemment toutes 
leurs obligations et parce qu’il est difficile de prouver leur mauvaise foi.
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3.1.4 Procédure harmonisée

Conclusions et recommandations de 2009

Eu égard aux observations qui précèdent, la Cour des comptes se rallie à l’idée, de plus en plus 
partagée au niveau européen, qu’il est souhaitable de disposer d’une procédure harmonisée 
pour l’enregistrement et la radiation des assujettis à la TVA.

La Cour des comptes souhaite que l’administration s’y emploie activement au niveau européen.

Suivi 2012

On se rend de plus en plus compte au niveau européen qu’il est nécessaire d’harmoniser les 
règles d’enregistrement et de radiation des assujettis à la TVA pour pouvoir détecter rapi-
dement les faux assujettis et les radier. Le groupe d’experts ATFS (Anti Tax Fraud Strategy), 
qui a été placé sous la présidence de la Commission européenne, a chargé un sous-groupe 
de travail de réaliser une étude sur l’introduction de normes minimales.

Les pays du Benelux ont pris l’initiative au sein de ce sous-groupe et créé un groupe de tra-
vail Benelux intitulé Missing Trader Intracommunity Fraud Benelux.

La législation européenne a, entre-temps, subi une profonde modification depuis le  
1er janvier 2012. L’article 23 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concer-
nant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur 
la valeur ajoutée dispose, en effet, qu’à compter de cette date, les États membres veillent à 
ce que le numéro d’identification à la TVA soit signalé comme non valide dans le système 
électronique au moins :

• lorsque les personnes identifiées aux fins de la TVA ont déclaré avoir cessé toute activité 
économique, ou lorsque l’administration fiscale compétente considère qu’elles ont cessé 
cette activité. Une administration fiscale peut considérer qu’une personne a cessé toute 
activité économique lorsque, bien que tenue de le faire, cette personne n’a pas déposé de 
déclaration de TVA ni d’état récapitulatif pendant un an après l’expiration du délai de 
dépôt de la première déclaration manquante ou du premier état récapitulatif manquant. 
La personne a néanmoins le droit de prouver l’existence d’une activité économique par 
d’autres moyens ;

• lorsque les personnes ont communiqué de fausses données afin d’obtenir une identifica-
tion à la TVA ou n’ont pas signalé les modifications de leurs données et que, si l’adminis-
tration fiscale en avait eu connaissance, cette dernière aurait refusé l’identification à la 
TVA ou aurait radié le numéro d’identification à la TVA.

Les trois pays du Benelux estiment que les règles prescrites pour radier un numéro de TVA 
ne satisfont pas au critère de rapidité en vue d’une détection précoce de la fraude.

Ils plaident pour que chaque pays élabore une procédure simple applicable à tous les opéra-
teurs qui effectuent des opérations intracommunautaires.
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L’administration belge a déjà établi une telle procédure. Pour limiter l’utilisation fraudu-
leuse de numéros de TVA, les processus de communication et de travail entre les services de 
la TVA concernés et l’ISI ont été affinés. Ainsi, le nouveau service Gestion de l’input de l’ISI 
informe par courriel les bureaux de contrôle TVA classiques des numéros d’identification à 
la TVA qui, d’après lui, devraient être radiés.

Les bureaux de contrôle TVA doivent immédiatement entamer une enquête et, au besoin, 
radier le numéro de TVA si l’assujetti n’exerce plus d’activité économique. Dans le cas 
contraire, il convient d’envisager d’autres mesures. Les bureaux de contrôle TVA informent 
à leur tour systématiquement le service Gestion de l’input de la raison du maintien du 
numéro d’identification à la TVA et des mesures possibles qui seront prises dans ce cas.

Il est estimé que chaque opérateur défaillant détecté et stoppé précocement permet d’éviter 
une perte de 0,5 à 1 million d’euros.

Les propositions des pays du Benelux au sujet de la procédure plus stricte afin de pouvoir 
radier plus rapidement les numéros de TVA frauduleux seront évaluées au sein du domaine 
d’activité 4 du nouveau réseau Eurofisc (voir point 3.2.3).

La Cour des comptes recommande que les pays du Benelux consignent rapidement leurs 
constatations et formulent des recommandations à l’intention des instances européennes 
afin d’harmoniser la politique relative à la radiation de numéros de TVA.

3.2 Détection

3.2.1	 Vérification	des	numéros	de	TVA

Conclusions et recommandations 2009

La conservation dans un fichier de consignation des interrogations concernant la validité d’un 
numéro de TVA représente un élément important de la détection d’une fraude à la TVA. L’ana-
lyse des données permet d’émettre d’utiles « signaux d’alerte précoce » (early warning signals) 
dans le système Eurocanet.

La validité des numéros de TVA des clients étrangers peut être vérifiée auprès du CLO belge 
(Central Liaison Office) ou sur le site internet de l’Union européenne. Ces deux acteurs uti-
lisent les mêmes bases de données sources.

La Cour des comptes relève que les deux systèmes ne procèdent pas de la même manière et se 
fondent sur des principes différents. Le site internet européen se concentre exclusivement sur 
le service presté, alors que le CLO vise également d’autres objectifs, tels que le contrôle, l’admi-
nistration de la preuve et l’incitation à l’exactitude. La consultation préalable du site internet 
européen peut saper ces objectifs supplémentaires.

La Cour des comptes insiste pour que l’administration belge aborde cette question dans les 
organes de concertation européens compétents.
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Suivi 2012

En Belgique, la conservation dans un fichier de consignation des interrogations concernant 
la validité d’un numéro de TVA demeure un élément important de la détection d’une fraude 
à la TVA. L’analyse de ces données permet d’émettre d’utiles « signaux d’alerte précoce » 
(early warning signals) qui sont échangés au sein du réseau Eurofisc.

La différence de méthode utilisée par les systèmes nationaux et le service fourni par le site 
internet de l’Union européenne a largement disparu.

L’article 31 du règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010 prescrit que les assujettis 
doivent pouvoir obtenir confirmation par voie électronique de la validité du numéro d’iden-
tification à la TVA d’une personne déterminée ainsi que du nom et de l’adresse qui y sont 
associés. En Belgique, c’est le CLO qui fournit ce service. Il délivre également une attesta-
tion mentionnant le résultat de la recherche demandée.

Entre-temps, le service fourni via le site internet européen a atteint un niveau pratiquement 
identique. Pour 26 des 27 États membres, il mentionne le nom et l’adresse du contribuable 
lors de la recherche d’un numéro valable. De même, il n’y a plus de différence au niveau de 
la valeur probante. Lorsque le demandeur veut prouver à l’administration de la TVA qu’il a 
validé à un moment donné un numéro de TVA et qu’il a reçu une réponse, il doit unique-
ment joindre son propre numéro à la demande. Il reçoit alors un numéro de consultation 
unique avec lequel il pourra ensuite prouver sa recherche et la réponse à celle-ci.

En matière de validation de numéros de TVA via le site web européen, la Commission 
 européenne peut mettre à la disposition des États membres qui le demandent les données 
relatives aux numéros de TVA des contribuables étrangers qui ont demandé la validation de 
numéros de TVA belges ainsi que celles relatives aux numéros de TVA d’assujettis belges qui 
ont demandé la validation de numéros de TVA étrangers. La Belgique a demandé à disposer 
de ces données.

Puisque l’application en ligne offre certains avantages par rapport aux demandes intro-
duites auprès du CLO (notamment, disponibilité permanente, absence de tâches manuelles 
requérant du personnel), la question se pose de savoir si les systèmes nationaux ne sont 
pas devenus superflus. Cette question a déjà été abordée de manière informelle par un État 
membre et la Belgique est également favorable à la suppression de la possibilité de vérifica-
tion auprès de l’administration nationale.

Étant donné qu’un seul État membre refuse pour le moment de mettre en ligne les coordon-
nées de ses assujettis à la TVA, les systèmes nationaux ne peuvent pas encore être suppri-
més. Les contribuables qui souhaitent vérifier le numéro, le nom et l’adresse d’un résident 
de cet État n’ont pas d’autre choix que de s’adresser à l’administration de leur propre pays.
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3.2.2 Délais pour l’échange de données

Conclusions et recommandations 2009

Dans la plupart des cas, l’administration belge traite l’échange de données intracommunau-
taires via le système VIES dans les délais prescrits.

Cependant, à l’image de beaucoup d’autres pays, la Belgique utilise systématiquement le délai 
maximal de trois mois.

Suivi 2012

Lors de la publication du rapport de 2009, la règle générale voulait que les états récapi-
tulatifs intracommunautaires portent sur un trimestre déterminé et qu’ils soient mis à la 
disposition des autres États membres au plus tard à la fin du trimestre suivant.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA, la période au sujet de laquelle il convient 
de faire rapport a été ramenée à un mois à compter du 1er janvier 2010 en vertu de la régle-
mentation européenne (modification de l’article 263 de la directive 2006/112/CE). Les états 
récapitulatifs doivent être mis à la disposition des autres États membres au plus tard à la 
fin du mois qui suit. Par ailleurs, outre les fournitures, les services intracommunautaires 
doivent à présent aussi y être repris. Cependant, les personnes déclarant leur TVA par tri-
mestre et dont les livraisons intracommunautaires n’ont pas dépassé un montant déterminé 
pendant le trimestre en cours et les quatre trimestres précédents sont autorisées à conti-
nuer à dresser leur état récapitulatif par trimestre. Le seuil s’élevait à 100.000 euros, mais a 
été ramené à 50.000 euros à partir du 1er janvier 2012.

Alors qu’auparavant, un délai de presque six mois s’écoulait entre la date d’une fourniture 
intracommunautaire et le moment où celle-ci était déclarée à l’État membre de l’acquéreur, 
il s’élève à présent à deux mois maximum depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle régle-
mentation européenne.

Une observation peut être formulée concernant la manière dont la Belgique met les infor-
mations à la disposition des autres États membres. En effet, elle utilise pour ce faire un 
mode de calcul cumulatif par trimestre. Ainsi, l’état récapitulatif de janvier est mis à dis-
position en février. En mars, le récapitulatif reprend janvier et février et, en avril, la somme 
des mois de janvier, février et mars. 

Conclusions et recommandations 2009

La Cour des comptes est d’avis que la volonté d’échanger plus rapidement des données dès 
qu’elles sont disponibles et vérifiées pourrait contribuer à une détection plus rapide de la fraude 
intracommunautaire.
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Suivi 2012

Cette recommandation est devenue sans objet depuis la modification de la réglementation 
européenne précitée.

Le raccourcissement du délai n’a pas réellement d’incidence au niveau de la détection de la 
fraude à petite échelle. Celle-ci s’opère en effet à l’aide de techniques de datamining sur une 
base annuelle. Par contre, il en va autrement de la lutte contre la fraude intracommunau-
taire organisée. Le raccourcissement du délai à un mois permet de détecter plus rapidement 
les fournitures à des opérateurs défaillants présumés grâce aux données reprises dans les 
états récapitulatifs intracommunautaires. Dans ce cadre, il est important que les états réca-
pitulatifs intracommunautaires soient complets et contiennent aussi à présent, contraire-
ment à la pratique d’avant 2010, les opérations de services.

En vue d’une détection rapide, il est recommandé d’également prendre en compte les ser-
vices dans le calcul du seuil de 50.000 euros. En effet, l’exception actuelle au principe des 
relevés mensuels permet trop facilement à des maillons du carrousel TVA de remplir leur 
obligation de rapportage sur une base trimestrielle. Cependant, une adaptation de la régle-
mentation en ce sens requiert une intervention européenne.

3.2.3 Contrôle

Conclusions et recommandations 2009

L’administration a décidé, à juste titre, d’opérer une distinction entre la fraude classique et la 
fraude organisée à grande échelle. La fraude classique est traitée par l’Afer alors que des ser-
vices spécialisés ont été créés pour s’attaquer à la fraude organisée.

Suivi 2012

Cette constatation reste d’application. Les deux formes de fraude sont tellement différentes 
qu’une approche uniforme est impossible. L’ISI a connu une nouvelle évolution avec la créa-
tion d’une cinquième direction qui encadre et soutient les inspections actuelles chargées 
de la fraude à la TVA. Les services spécialisés belges sont actifs depuis longtemps dans le 
réseau Eurofisc et les groupes de travail européens.

Conclusions et recommandations 2009

L’examen croisé des relevés intracommunautaires et des déclarations à la TVA s’est révélé 
être un instrument inutilisable pour la détection de la fraude classique. Ses résultats sont 
cependant utilisés dans le modèle de datamining de l’Afer. L’Afer participe également à la lutte 
contre les carrousels à la TVA en soumettant une grande partie des remboursements de TVA 
à un examen préalable.

Suivi 2012

Cette conclusion est toujours valable.
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Conclusions et recommandations de 2009

En matière de fraude intracommunautaire organisée, les services spécialisés de l’ISI et de 
l’OCS ont développé des méthodes de détection efficaces. La Cour des comptes souligne le 
potentiel des modèles de datamining élaborés.

Suivi 2012

L’ISI et l’OCS utilisent, outre les méthodes et techniques de détection traditionnelles, trois 
méthodes spécifiques pour sélectionner, à l’aide d’une analyse de risques, les dossiers à 
examiner :

• examen croisé des relevés intracommunautaires et des déclarations à la TVA, comme le 
fait l’Afer, mais seules les différences importantes sont prises en compte (étant donné 
qu’il s’agit de fraude organisée) ;

• techniques de datamining sur la base des données afférentes aux transactions, axées sur 
la détection de tampons (buffers), conduit companies et facturateurs croisés ;

• réseau Eurofisc.

Le projet d’également utiliser des techniques de datamining pour détecter les opérateurs 
défaillants a été abandonné. En effet, ces derniers n’introduisent pas de déclaration ou 
déposent tout au plus une fausse déclaration, de sorte qu’il n’existe aucune donnée fiable 
concernant les transactions.

Un autre projet visant à détecter les opérateurs défaillants par des données d’identité a été 
abandonné parce qu’il ne s’est pas avéré performant.

L’administration utilise dès lors pour le moment une technique de détection qui lui est 
propre. Les états récapitulatifs mensuels sont vérifiés quant à deux caractéristiques ty-
piques de la fraude exercée par les opérateurs défaillants, à savoir le montant (au-delà d’un 
seuil déterminé) et le régime fiscal (déclaration trimestrielle et/ou première acquisition). 
En effet, un élément typique de cette fraude est qu’elle concerne un nombre limité de tran-
sactions et des sommes importantes. Elle est par ailleurs le fait d’entreprises qui n’agissent 
généralement pas à une telle échelle.

Le contrôle avant enregistrement n’est pas non plus performant pour la fraude organisée 
intracommunautaire (carrousel) parce que 95 % de cette fraude se passe après la reprise 
d’un numéro de TVA existant.

La Cour des comptes insiste une nouvelle fois sur la nécessité que les différents acteurs 
adoptent une approche coordonnée pour lutter contre les sociétés fantômes, les sociétés 
boîtes aux lettres et les reprises frauduleuses d’entreprises vides.
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Conclusions et recommandations 2009

En outre, le réseau Eurocanet, développé et géré par l’OCS, contribue de manière importante 
à la détection de la fraude. La rapidité, l’instantanéité et l’efficacité de l’échange d’informa-
tions entre les pays participant à ce réseau remédient à quelques inconvénients inhérents au 
système VIES.

La Cour des comptes recommande de poursuivre le développement des modèles de datamining 
et les méthodes de lutte contre la fraude élaborées par Eurocanet et de les utiliser pour détecter 
les circuits de fraude.

Suivi 2012

Pour développer davantage Eurocanet, il convenait de faire disparaître les obstacles légaux 
et les réserves de principe de certains États membres à l’encontre d’une participation active.

En 2008, le conseil Ecofin a adopté à l’unanimité une série de directives en réponse aux 
obstacles et réserves précités et qui constitueraient la base d’un réseau Eurofisc en rempla-
cement du réseau Eurocanet. Il a également demandé à la Commission d’établir une base 
légale pour la création d’Eurofisc.

À la suite de l’insertion du chapitre 10 dans le règlement UE n° 904/2010 du  
7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le 
domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, Eurofisc a été créé le 1er octobre 2010 en tant que 
réseau en vue de l’échange rapide d’informations ciblées.

Eurofisc se compose de fonctionnaires de liaison désignés parmi des experts en matière 
de lutte contre la fraude. Ils élisent un président en leur sein. Le premier mandat, qui a été 
prolongé entre-temps, a été accordé au candidat belge. Les fonctionnaires de liaison relient 
les informations de leur pays aux informations fournies par les autres pays.

Dans le cadre d’Eurofisc, les États membres doivent :

•  établir un mécanisme multilatéral d’alerte précoce pour lutter contre la fraude à la TVA ;
•  coordonner l’échange multilatéral rapide d’informations ciblées dans certains domaines 

d’activité ;
•  coordonner les travaux des fonctionnaires de liaison des différents États membres.

Quatre domaines d’activité (working fields) ont été définis :

• WF1 : fraude à la TVA de type carrousel (MTIC) en général ;
• WF2 : véhicules, bateaux et avions ;
• WF3 : CP4200, abus de procédure douanière (importation suivie d’un transit) ;
• WF4 : VAT-Observatory, une cellule qui détermine les nouvelles tendances en matière 

de fraude sur la base d’une analyse des risques et de diverses études. De nouveaux do-
maines d’activité peuvent ainsi être créés.
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Chaque domaine d’activité est géré par un coordinateur d’un pays différent. Chaque État 
dispose d’un fonctionnaire de liaison au sein d’Eurofisc. Le groupe peut décider de créer de 
nouveaux domaines d’activité ou de supprimer des domaines existants.

En moins d’un an, les 27 États membres ont décidé de participer au réseau, les quatre do-
maines d’activité sont devenus opérationnels et de nombreux opérateurs défaillants ont pu 
être détectés à un stade précoce grâce aux milliers d’informations échangées.

En attendant une évaluation approfondie, les premiers résultats du fonctionnement 
 d’Eurofisc peuvent donc être qualifiés d’encourageants.

3.2.4 Collaboration administrative internationale

Conclusions et recommandations 2009

Malgré l’élargissement de l’Union européenne et la croissance des échanges commerciaux 
internationaux, la possibilité d’échanges internationaux de données par l’intermédiaire des 
formulaires SCAC normalisés est relativement peu exploitée.

Un échantillon limité a permis de constater que la qualité des réponses fournies par l’adminis-
tration belge est correcte.

Le délai de réponse prévu par la loi est cependant dépassé dans environ 40 % des cas. Il convient 
d’ajouter que la Belgique reçoit plus de 50 % de réponses tardives de la part des administra-
tions étrangères.

La Cour des comptes insiste sur la nécessité d’un recours plus intensif à l’échange internatio-
nal d’informations à l’aide des formulaires SCAC et sur le respect des délais de réponse.

Suivi 2012

La constatation selon laquelle l’échange international de données par formulaires SCAC 
normalisés est relativement peu exploité reste applicable. En 2008, 2009 et 2010, l’échange 
a même continué à diminuer. En 2010, le nombre de requêtes d’informations adressées par 
les autorités belges est passé pour la première fois sous la barre des mille. Les demandes 
émanant des administrations étrangères suivent la même évolution.

En ce qui concerne le respect du délai de traitement des demandes d’informations étran-
gères par l’administration belge, aucun progrès n’a été réalisé. En moyenne, 46 % des de-
mandes n’ont pas été traitées en temps voulu en 2008, 2009 et 2010. Or, le nouveau règle-
ment n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et 
la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée mentionne dans ses 
considérations introductives que « les délais que fixe le présent règlement pour la communica-
tion des informations doivent être entendus comme des délais maximaux à ne pas dépasser ».

L’administration fait valoir que, depuis juin 2011, tous les échanges d’informations repris 
dans l’application STIRint (STIR international) s’intègrent aux applications existantes. 
STIRint assure la gestion centralisée des échanges via le CLO et les autorités déléguées 
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compétentes (accords frontaliers). L’application permet aux fonctionnaires de la TVA, des 
contributions directes et du recouvrement de consulter ces informations. L’administration 
compte ainsi traiter les demandes d’information plus rapidement à l’avenir.

Le 1er avril 2012, l’Administration générale de la fiscalité a créé un service central de ges-
tion des risques, le service Tax Audit and Compliance Management (TACM). Il se focalise 
sur les risques fiscaux inhérents à tous les impôts et, par conséquent, également sur la 
TVA intracommunautaire. Le TACM participe par ailleurs activement au sous-groupe de 
travail Fraude mis sur pied dans le cadre du Secrétariat général Benelux. Le service est en 
train d’élaborer un formulaire standard pour les échanges de données entre les trois pays 
concernant les établissements stables de sociétés limitées de droit anglais nouvellement 
créées. L’échange d’une liste des adresses fictives ou douteuses est envisagé pour faciliter 
le contrôle des opérations intracommunautaires. L’administration espère ainsi susciter un 
regain d’intérêt à l’égard de l’échange de données via les formulaires « SCAC 2004 ». Elle 
compte aussi accroître le recours à cet échange.

3.3 Répression

3.3.1	 Dispersion	des	compétences	entre	l’administration	fiscale	et	le	parquet

Conclusions et recommandations 2009

Au sein de l’administration fiscale, la lutte contre la fraude organisée relève de la compétence 
exclusive de l’ISI. La compétence des fonctionnaires du fisc qui possèdent l’expérience fiscale 
nécessaire est cependant limitée au niveau de la justice pénale. En effet, ils n’exercent pas 
les poursuites pénales. Ils peuvent uniquement signaler le constat d’une fraude au procureur 
du Roi. Par ailleurs, ils ne peuvent consulter un dossier pénal en cours qu’après avoir obtenu 
l’autorisation de ce dernier. La collaboration des fonctionnaires du fisc à une enquête pénale 
est dès lors confinée à un rôle de témoin.

Les fonctionnaires du parquet, qui disposent de plus de compétences au niveau judiciaire/
pénal, ne bénéficient pas de la même expérience fiscale.

Comme solution, des fonctionnaires du fisc possédant l’expertise fiscale sont détachés auprès 
des parquets. Ils perdent bien entendu leur compétence de taxateur.

La Cour des comptes recommande une étroite collaboration entre les autorités de taxation et 
le ministère public, qui doit engager les poursuites pénales, afin d’obtenir des résultats satis-
faisants dans la lutte contre la fraude à la TVA.

Suivi 2012

La collaboration entre les administrations fiscales et le parquet n’a pas connu d’évolution 
notable.
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3.3.2 Recouvrement

Conclusions et recommandations 2009

Les chiffres montrent que les montants à recouvrer annuellement au titre de carrousels à 
la TVA, hors amendes et intérêts, s’élèvent à plusieurs centaines de millions d’euros, ce qui 
correspond à l’estimation de l’OCS. De plus, les principales affaires de fraude représentent la 
majeure partie des sommes à recouvrer.

La Cour des comptes constate que les montants soustraits par fraude ne pourront pour ainsi 
dire jamais être récupérés. C’est la raison pour laquelle l’administration se préoccupe davan-
tage de la détection de la fraude fiscale (stopper la fraude) que de la répression et de la récu-
pération.

La Cour des comptes constate que, dans les cas de carrousel à la TVA, il est souvent difficile de 
procéder à un véritable recouvrement, mais elle demande à l’administration d’examiner com-
ment elle pourrait augmenter son taux de recouvrement.

Suivi 2012

Ces constatations restent, en majeure partie, d’application :

• Les montants à recouvrer au titre de carrousels à la TVA, hors amendes et intérêts, qui 
s’élevaient à quelques centaines de millions d’euros par an au début des années 2000, 
sont clairement passés sous les 100 millions d’euros par an. Ils demeurent néanmoins 
importants.

• Quelques grands dossiers de fraude représentent la majeure partie des sommes à recou-
vrer.

• Le taux de recouvrement reste faible. C’est pourquoi l’administration met l’accent sur la 
détection en temps voulu (pour stopper la fraude) plutôt que sur la récupération (extrê-
mement difficile) des montants soustraits par fraude.
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Annexe 1

Réponse du ministre
(traduction)

Service public fédéral FINANCES Bruxelles, le 20 août 2012

Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances

Exp. : rue de la Loi 12, 1000 Bruxelles

Monsieur Philippe ROLAND
Premier Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

votre lettre du votre référence notre référence annexe(s)
01.08.2012 A4-3.664-863 B8 BFIN/FIS/IB/227693

Monsieur le Premier Président,

En réponse à votre lettre du 1er août 2012, je vous informe que je ne souhaite pas ajouter de 
commentaire ni de complément au projet de rapport d’audit de suivi relatif à la lutte contre 
la fraude intracommunautaire à la TVA.

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Président, à l’expression de ma considération 
distinguée.

Steven VANACKERE
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Annexe 2

Rapport de suivi conjoint* 4

Fraude intracommunautaire  
à la TVA 

*4 Traduit par la Cour des comptes de Belgique et disponible également dans sa version originale anglaise sur  
www.courdescomptes.be.
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1.1 Contexte de l’audit de suivi commun

En mars 2009, les institutions supérieures de contrôle (ISC) des Pays-Bas (Algemene 
Rekenkamer), d’Allemagne (Bundesrechnungshof) et de Belgique (Cour des comptes/
Rekenhof ) ont publié un rapport d’audit consacré à la fraude intracommunautaire à la TVA1 
(ci-après : rapport conjoint de 2009).

En 2011, les ISC des trois pays ont décidé de procéder à un audit de suivi de la problématique 
examinée en 2009. L’objectif premier de ce suivi est d’évaluer les actions engagées à la suite 
des recommandations formulées dans le rapport initial.

Dès son instauration en 1993, les ISC de l’Union européenne se sont rendu compte que le 
régime de la TVA, tel qu’il se présente encore actuellement, présente un risque de fraude 
intracommunautaire. Cette prise de conscience – importante s’il en est – a motivé la créa-
tion d’un groupe de travail sur la TVA au sein du comité de contact des ISC de l’Union 
européenne. Dans sa résolution du 12 décembre 2006, le comité de contact2 a apporté son 
soutien à la recommandation de son groupe de travail sur la TVA qui vise à encourager les 
ISC à organiser une coopération bilatérale et multilatérale dans ce domaine. C’est dans ce 
contexte que s’inscrivent l’audit tripartite de 2009 ainsi que l’audit de suivi qui est mainte-
nant réalisé par les trois ISC.

Cet audit de suivi tripartite a fait l’objet de rapports de suivi nationaux dans chacun des 
pays participants et du présent rapport de suivi commun qui présente les développements 
intervenus depuis le rapport conjoint initial3. Les institutions chargées de la répression de 
la fraude intracommunautaire à la TVA, au niveau européen et à celui des États membres, 
sauront tirer les leçons de ce rapport de suivi conjoint.

1.2 Explication de la fraude intracommunautaire à la TVA

Les États membres de l’Union européenne ont mis en place un régime de TVA commun. 
Depuis l’ouverture du marché intérieur en 1993, les biens peuvent être librement échangés 
au sein du marché intérieur et les contrôles aux frontières sont abolis. Un « régime transi-
toire » a été instauré pour la TVA : le taux nul s’applique à la livraison de marchandises dans 
un autre État membre. Pour bénéficier de ce taux zéro, un commerçant doit posséder un 
numéro d’identification à la TVA4 valable et être en mesure de vérifier si son correspondant 
à l’étranger en a un également. Outre la déclaration à la TVA, les entreprises sont tenues de 
compléter chaque mois ou chaque trimestre un état récapitulatif des livraisons intracom-
munautaires afin de permettre un suivi.

Le régime transitoire de TVA s’avère vulnérable à la fraude intracommunautaire. Dans sa 
forme la plus simple, une fraude consiste à appliquer abusivement le taux nul en présentant 
une livraison nationale comme une livraison intracommunautaire. La forme la plus cou-

1 TVA : taxe sur la valeur ajoutée.
2 Comité de contact des institutions supérieures de contrôle de l’Union européenne.
3 Les deux rapports conjoints ne couvrent pas les fournitures de services intracommunautaires étant donné que ces 

transactions sont soumises à de nouvelles règles qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010.
4 Le numéro de TVA est utilisé dans le cadre des transactions intracommunautaires.



50

rante et la plus répandue de fraude intracommunautaire à la TVA est la « fraude à l’opéra-
teur défaillant » ou « carrousel TVA ». Dans sa variante la plus commune, un commerçant 
acquiert des biens auprès d’un commerçant d’un autre État membre de l’Union européenne 
à un taux de TVA nul. Le commerçant revend ces biens dans son propre pays et facture la 
TVA à l’acheteur. Le commerçant ne reverse cependant pas cette TVA à l’administration fis-
cale et veille à ne pas être découvert (« opérateur défaillant ») s’il fait l’objet d’une enquête. 
De son côté, le nouveau propriétaire des biens les revend et réclame la TVA qu’il a payée. 
Les biens peuvent être ensuite renvoyés dans le pays d’origine sous la forme d’une livraison 
intracommunautaire au taux nul, de sorte que le cycle peut recommencer une ou plusieurs 
fois. C’est pourquoi cette fraude est appelée un carrousel.
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Le diagramme montre les conditions minimales pour constituer un carrousel à la TVA :

• au moins trois commerçants, dont un établi dans un autre État membre ;
• un flux de factures entre les commerçants ;
• un commerçant qui facture la TVA (commerçant B) mais ne la verse pas (« opérateur 

défaillant »).

Bien que le montant exact de ce type de fraude soit difficile à établir, il est clair que des 
sommes énormes sont en jeu. En 2003, le Comité économique du Parlement européen a 
estimé le manque à gagner annuel pour les États membres à environ 100 milliards d’euros, 
toutes formes de fraude à la TVA confondues, dont les carrousels représentent une part 
significative. En 2009, un rapport sur l’écart de TVA5 dans les États membres de l’Union 
 européenne a été publié par le cabinet de consultance Reckon. Il faisait suite à une étude 

5 L’écart de TVA est défini comme la différence entre les recettes de TVA perçues et leur montant théorique calculé 
à partir de données économiques générales.
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pour le compte de la Direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission 
européenne. L’écart de TVA dans l’ensemble de l’Union européenne a été estimé, pour 
2006, à quelque 106,7 milliards d’euros. Il englobe tous les types de fraude à la TVA, y 
compris les carrousels.

1.3 Initiatives européennes

Le rapport conjoint de 2009 mentionnait que les États membres, le Conseil des affaires 
 économiques et financières de l’Union européenne (Ecofin) et la Commission européenne 
(CE) examinaient depuis plusieurs années les manières de contrer plus efficacement la 
fraude intracommunautaire à la TVA.

Le 31 mai 2006, la Commission européenne a publié une communication sur la nécessité de 
développer une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale6. 
Cette communication visait à lancer un débat avec toutes les parties concernées sur les 
éléments à prendre en compte dans le cadre d'une stratégie « antifraude » au niveau euro-
péen. En 2007, la Commission a procédé à un inventaire des mesures envisageables, qui 
comprennent :

• tant des mesures traditionnelles destinées à renforcer le régime de TVA existant ;
• que des mesures plus radicales qui supposent une modification du système, à savoir :

• la possibilité pour les États membres d’instaurer un système général d’autoliquidation 
(« reverse charge ») ;

• l’imposition des transactions intracommunautaires dans le pays d’origine.

En ce qui concerne les mesures plus radicales, la Commission européenne n’explore 
pour l’instant aucune des deux pistes, comme elle l’a confirmé dans sa communication 
du 6 décembre 20117.

S’agissant des mesures traditionnelles, la Commission a présenté, le 17 mars 2008, une pro-
position de modification de la directive sur la TVA ainsi que du règlement sur la coopéra-
tion administrative dans le domaine de la TVA8. Sur la base de cette proposition, le Conseil a 
adopté, le 16 décembre 20089, une directive et un règlement qui visent à accélérer la collecte 
et l’échange d’informations relatives aux transactions intracommunautaires en réduisant 
la période de dépôt des états récapitulatifs, en permettant l’accès automatisé à des données 
spécifiques et en mettant en place Eurofisc10.

Le 1er décembre 2010, la Commission européenne a publié, aux fins d’une consultation, son 
« Livre vert sur l’avenir de la TVA – vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus 
efficace »11. L’objectif de la consultation était de lancer un large débat avec toutes les parties 
économiques sur l'évaluation du système actuel de TVA et sur les voies à suivre pour ren-

6 Voir COM(2006)254 final.
7 COM(2011) 851 final.
8 COM(2008) 147 final.
9 Directive 2008/117/CE du Conseil et règlement (CE) n° 37/2009 du Conseil.
10 Conformément à l'article 3 de la directive du Conseil 2008/117/CE, les dispositions devaient entrer en vigueur le 

1er janvier 2010.
11 COM(2010) 695 final.
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forcer sa cohérence avec le marché unique et sa capacité à collecter des recettes fiscales tout 
en réduisant les coûts de conformité. Le Livre vert aborde en particulier le traitement du 
chiffre d’affaires transfrontalier ainsi que d’autres questions-clés liées à la neutralité fiscale, 
le degré d’harmonisation requis par le marché unique et la nécessité de réduire la « pape-
rasserie » tout en préservant les recettes de la TVA pour les États membres.

Les conclusions générales de la consultation publique sont les suivantes12 :

• La fragmentation du système commun de TVA de l’Union européenne en 27 systèmes de 
TVA nationaux est le principal obstacle à l'efficacité des échanges intracommunautaires.

• L’absence d’harmonisation occasionne finalement une complexité significative des sys-
tèmes d’imposition, des coûts de conformité supplémentaires et une insécurité juridique 
pour les entreprises opérant au niveau international.

• Les petites et moyennes entreprises, qui ne disposent pas des ressources nécessaires 
pour assumer ce prix, en viennent dès lors à renoncer aux activités transfrontalières.

La Commission européenne a souligné que l’une des conclusions les plus marquantes est 
que l’engagement pris en 196713 d'établir un système de TVA définitif, sur la base du principe 
de l'imposition dans le pays d'origine, est politiquement irréalisable, de sorte qu’il serait 
d’autant plus important de préconiser une solution pragmatique et politiquement réali-
sable, à savoir un système efficace fondé sur l’imposition au lieu de destination.

1.4 Cadre de l’audit de suivi

Le rapport conjoint de 2009 s’est focalisé sur les trois éléments suivants :

1.  la prévention (limiter les possibilités de fraude), notamment l’usage abusif des numéros 
d’identification à la TVA ;

2.  la détection (analyse de risques, inspection, suivi, audit et signalement), en se concen-
trant sur le traitement des signaux en provenance des systèmes administratifs et des 
échanges internationaux d’informations ;

3.  la répression (enquête, poursuites, sanctions et signalement) qui s’intéresse à l’organi-
sation de l’enquête et des poursuites en matière de fraude, ainsi qu’aux informations de 
gestion disponibles dans le domaine des résultats d’audit, des enquêtes et des traite-
ments fiscaux de tels cas.

Chacun de ces trois éléments faisait l’objet, dans le rapport conjoint de 2009, de conclusions 
et de recommandations. L’audit de suivi vise à identifier, par recommandation, les avancées 
qui ont été réalisées depuis le rapport initial. Par conséquent, le présent rapport d’audit de 
suivi suit la même structure que le rapport conjoint de 2009 et s’articule à nouveau autour de 
la prévention, de la détection et de la répression (voir le chapitre 2, points 2.1, 2.2 et 2.3).

12 COM(2011) 851 final.
13 Première directive 67/227/CEE du Conseil et deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967.
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1.5 Structure du rapport

Le chapitre 2 de ce rapport présente des observations détaillées concernant le suivi de 
chaque recommandation du rapport initial. Dans le prolongement de ces observations, 
le chapitre 3 donne un aperçu des observations et des perspectives de la répression de la 
fraude intracommunautaire à la TVA.
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Ce chapitre sera dédié au suivi des recommandations du rapport conjoint de 2009 sous 
l’angle de la prévention (point 3.1), de la détection (point 3.2) et de la répression (point 3.3). 
Chaque recommandation est présentée dans un encadré distinct et suivie de son statut à la 
date de l’audit de suivi. S’il y a lieu, référence est faite également aux développements qui 
seraient intervenus à l’échelon européen jusqu’au terme de l’audit (1er mai 2012).

2.1 Prévention

Ainsi qu’il a été expliqué dans le rapport conjoint de 2009, les autorités fiscales tentent 
de prévenir la fraude intracommunautaire à la TVA en ne permettant pas l’accès des frau-
deurs potentiels au système. Cela implique une analyse de risques lors de l’attribution d’un 
numéro de TVA14 et une révocation à temps des numéros d’identification à la TVA inutilisés. 
Empêcher les fraudeurs potentiels de reprendre une affaire qui possède un numéro d’iden-
tification à la TVA actif constitue un autre volet important de cette prévention.

Depuis 2009, aucune modification des normes européennes en matière d’enregistrement et 
de radiation n’a été entreprise afin d’accroître le pouvoir d’intervention des autorités fiscales 
dès lors qu’elles suspectent une (intention de) fraude.

Statut par recommandation

Évaluer au préalable les demandes de numéro de TVA

L’évaluation préalable (avant l’attribution d’un numéro de TVA) est importante ; toutes les infor-
mations disponibles devraient être utilisées aussi tôt que possible. Bien qu’il existe une tendance 
à attribuer les numéros de TVA rapidement, l’usage abusif de numéros d’identification à la TVA se 
doit d’être prévenu dès que possible. En raison des limites inhérentes de la prévention, il convient 
également de se pencher sur le dépistage précoce des abus une fois que les numéros d’identifica-
tion à la TVA ont été attribués.

En Belgique, les autorités fiscales ont considérablement raccourci le délai moyen dans le-
quel un numéro de TVA est attribué. En réponse à une recommandation formulée par la 
Cour des comptes dans le rapport d’audit national de 2009, les autorités fiscales belges ont 
également adapté la politique menée à l’égard des numéros de TVA inactifs. Désormais, une 
enquête sera lancée dès que des déclarations « néant » auront été déposées depuis un an et 
non plus deux ans. S’il apparaît que l’assujetti n’exerce pas de véritable activité économique, 
l’administration fiscale lui retirera son numéro de TVA.

En Allemagne, la prévention est considérée comme une priorité absolue. Aucun délai légal 
n’y a été fixé pour traiter les demandes de numéro de TVA. En fonction de la forme juri-
dique, le demandeur est tenu de compléter un questionnaire spécial. Les questionnaires et 
les listes de contrôle qui sont utilisés dans le cadre du traitement des demandes de numé-
ro de TVA sont régulièrement évalués en vue d’être adaptés aux développements les plus 
récents et pour tenir compte du comportement des fraudeurs. L’enregistrement peut être 

14 le terme « numéro de tVa » est utilisé dans le cadre des procédures d’enregistrement et des opérations inté-
rieures. En Allemagne, une entreprise reçoit un numéro d’identification supplémentaire à la TVA pour les opéra-
tions intracommunautaires. En Belgique et aux Pays-Bas, le numéro d’identification à la TVA est le numéro de TVA 
complété du code pays.
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refusé si le demandeur ne répond pas aux conditions d’obtention du statut de commerçant. 
Les statistiques révèlent que le nombre de refus a diminué de 19 % entre 2009 et 2010. 
Les Länder qualifient cette tendance de positive. Les dispositions légales en vigueur en 
Allemagne imposent aux commerçants récemment enregistrés de transmettre leurs décla-
rations à la TVA par voie électronique tous les mois pendant deux années civiles (dont celle 
au cours de laquelle leur activité a débuté).

Aux Pays-Bas, les chambres de commerce et les bureaux régionaux des impôts participent 
au processus d’enregistrement. Les procédures de préévaluation des demandes de numéro 
de TVA n’ont pas changé depuis 2009. En 2011, l’administration fiscale a redoublé d’efforts 
pour s’assurer que les signaux de risques soient correctement appréhendés au stade de 
l’enregistrement. Afin d’éviter l’abus de numéros de TVA existants, l’administration fiscale 
néerlandaise a pris l’initiative de placer sous surveillance les commerçants n’exerçant pas 
d’activité économique qui ont introduit des déclarations « néant » pendant douze mois 
consécutifs. S’il apparaît qu’aucun élément ne justifie le maintien de l’enregistrement,  
l’administration fiscale retire le numéro de TVA.

Améliorer le soutien au système d’information en matière de signalement du risque et de 
hiérarchisation du traitement des signaux d’alerte

Le soutien du système d’information est indispensable pour générer des signaux d’avertissement 
(sélection du risque) et faire face aux contraintes de temps (évaluation manuelle impossible). Les 
techniques d’exploration de données/profilage du risque peuvent être utiles à cet égard.

Comme en 2009, la sélection du risque en Belgique reste basée sur des signaux d’alerte qui 
nécessitent d’autres actes d’enquête. Une nouvelle évolution réside dans le fait que les véri-
fications additionnelles auprès du commerçant ne sont plus effectuées par le bureau local de 
contrôle qui a traité la demande d’activation. À partir de 2012, cette tâche sera du ressort des 
services de recherche. Un « service level agreement » a été conclu ; il prévoit la réalisation de 
4.200 enquêtes sur place en 2012, ce qui représente environ 6 % des demandes de nouveau 
numéro de TVA. D'autres priorités ont amené à postposer la prise d'effet du « service level 
agreement » au second semestre 2012.

En Allemagne, l’utilisation de listes de contrôle est obligatoire, et l’identification de l’un 
des critères de risque y mentionnés est un motif suffisant pour entreprendre des contrôles 
supplémentaires. L’interrogation de différentes banques de données est un élément impor-
tant de la procédure. Afin de faciliter la consultation, l’administration fiscale a opté pour 
le traitement électronique des questionnaires, de telle sorte que les données puissent être 
comparées à celles provenant d’autres sources.

Aux Pays-Bas, aucun système d’information axé sur le signalement du risque lors de l’enre-
gistrement n’a été mis en place depuis 2009. L’administration fiscale s’attache à détecter les 
fraudeurs potentiels à un stade précoce en exploitant les signaux d’alerte précoce échangés 
au sein du réseau Eurofisc et par le biais d’autres sources.
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Pour la gestion des risques, utiliser les informations disponibles au sujet d’anciens 
délinquants

Des informations sur les anciens délinquants devraient être incluses dans l’évaluation en raison du 
risque de récidive.

Dans l’état actuel des choses, les autorités fiscales belges n’utilisent pas, aux fins de l’éva-
luation préalable, les informations qui ont trait aux anciens délinquants. Compte tenu de 
l’existence d’un consensus sur la nécessité de considérer les informations de cette nature 
comme un signal d’alerte, un projet est en cours en vue de les exploiter à nouveau.

En Allemagne, les services fiscaux sont tenus de consulter une banque de données spé-
ciale (Zauber) dès l’instant où ils lancent la procédure d’enregistrement. À chaque fois que 
la consultation met en évidence des indices de fraude, il incombe aux services fiscaux de 
prendre des mesures adéquates préalablement à l’attribution d’un numéro de TVA.

L’administration fiscale néerlandaise a entrepris d’inclure dans son évaluation des risques 
des informations ciblées qui concernent les contribuables. Cette démarche n’a toutefois 
pas encore d’impact significatif au stade de l’examen préalable. Le secrétaire d’État aux 
Finances est favorable à l’idée d’élargir les possibilités de refuser l’enregistrement des frau-
deurs potentiels, mais la question doit encore faire l’objet d’un accord au niveau européen.

Accorder une attention accrue aux risques lors du changement de propriétaire d’une 
entreprise

Outre des analyses de risques des entreprises débutantes, plus d’attention devrait être consacrée 
aux transferts de propriété.

L’audit de suivi montre que la recommandation en faveur d’une attention accrue au chan-
gement de propriétaire d’une entreprise, qui a été formulée en 2009, reste d’application.

Selon des données récentes émanant des autorités fiscales belges, seuls 5 % des opérateurs 
défaillants disposent d’un nouveau numéro de TVA (ou d’un numéro de TVA attribué de-
puis peu de temps). Les 95 % restants reprennent des numéros de TVA existants, qui ont 
été obtenus à la faveur d’un transfert de propriété. Cette situation illustre la nécessité de 
s’attacher davantage au suivi du commerce florissant des sociétés « coquilles vides ». La 
surveillance du transfert de propriété d’une entreprise est une tâche trop fastidieuse pour 
les autorités fiscales à elles seules. Une solution ne peut être apportée à ce problème qu’en 
mettant en place une étroite collaboration avec d’autres services publics.

En Allemagne, les risques liés au changement de propriétaire d’une entreprise sont bien 
connus. Ils ont été soulevés par les Länder. Une proposition a été formulée concernant les 
commerçants qui recourent à la forme juridique du partenariat privé ou autre ; elle exigeait 
de ces commerçants qu’ils introduisent des déclarations mensuelles à la TVA dès l’instant 
où ils avaient sensiblement modifié la participation de leurs actionnaires ou leur composi-
tion. Cette proposition a cependant été rejetée au motif qu’elle présentait plus d’inconvé-
nients que d’avantages.
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L’administration fiscale néerlandaise est consciente des risques qu’implique le transfert de 
propriété d’une entreprise. Or, aucun système d’information électronique n’a été mis en 
place pour suivre les changements de propriété (actionnariat). Par ailleurs, de nouveaux 
risques sont constatés dans le chef de fraudeurs qui ont recours à des fondations ou à des 
entreprises qui possèdent un numéro d’identification à la TVA mais sont exemptés du paie-
ment de celle-ci.

2.2 Détection

La fraude intracommunautaire à la TVA peut être dépistée en analysant et envoyant des 
signaux à partir d’informations disponibles auprès des autorités fiscales, telles les décla-
rations de livraisons intracommunautaires et les déclarations de TVA. La détection peut 
également être le résultat de signaux reçus dans le cadre de l’échange d’informations avec 
les autorités fiscales d’autres États membres.

Statut par recommandation

Systèmes administratifs

Consignation de la vérification des numéros d’identification à la TVA aux fins d’analyse des 
risques

La consignation des vérifications du numéro d’identification à la TVA est utile pour générer des 
avertissements précoces et des informations sur le profil de risque. Par ailleurs, il est recommandé 
d’effectuer une étude sur les meilleures pratiques à cet égard.

En Belgique, les données concernant les demandes relatives à la validité des numéros d’iden-
tification à la TVA sont encore enregistrées dans un fichier de consignation et utilisées pour 
générer des signaux précoces.

En Allemagne, les demandes de vérification des numéros d’identification à la TVA sont 
toujours consignées, mais ces informations sont maintenant utilisées d’une autre manière. 
À la lumière des résultats d’une évaluation, il a été procédé à une adaptation du système de 
détection des cas à risques de manière à le rendre plus efficace.

L’administration fiscale néerlandaise s’est penchée sur les possibles bénéfices d’une consi-
gnation des vérifications de numéros de TVA. Elle a conclu au bien-fondé d’utiliser les infor-
mations relatives à ces vérifications aux fins d’analyse des risques. Le nouveau règlement 
UE (904/2010) permet à l’administration fiscale d’utiliser les informations stockées, acces-
sibles via le site internet de l’Union européenne, à partir de janvier 2013.15

Accélérer le traitement et l’échange d’informations VIES15

Le traitement VIES est trop long. La procédure devrait être accélérée et les informations VIES 
devraient être échangées plus tôt.

15 VAT Information Exchange System (Système d’échange d’informations sur la TVA automatisé).
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Par suite d’une adaptation de la réglementation européenne, le délai dans lequel les états 
récapitulatifs doivent être déposés a été raccourci, tout comme celui prévu pour le transfert 
électronique des données relatives aux états récapitulatifs dans le système VIES. Cepen-
dant, des commerçants dont les livraisons intracommunautaires n’ont pas dépassé un mon-
tant déterminé pendant le trimestre en cours et les quatre trimestres précédents restent 
autorisés à dresser leur état récapitulatif par trimestre. Le seuil s’élevait à 100.000 euros, 
mais il a été ramené à 50.000 euros à partir du 1er janvier 2012. Cette exception a cours en 
Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.

En principe, ces changements accélèrent le traitement VIES et l’échange d’informations 
VIES. Dans le passé, près de six mois pouvaient s’écouler entre la date de la livraison intra-
communautaire et le moment où l’État membre de l’acquéreur intracommunautaire en était 
informé. Ce délai a été ramené à deux mois maximum (ou quatre mois pour les états tri-
mestriels) après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation européenne. Le dépôt plus 
fréquent d’états récapitulatifs a une incidence positive sur l’échange d’informations VIES 
entre les États membres via le réseau Eurofisc.

Il a été constaté en Belgique que la plupart des fraudeurs opérant à grande échelle recourent, 
dans la pratique, au mode de calcul par trimestre.

Aux Pays-Bas, bon nombre de commerçants, en particulier des petites et moyennes entre-
prises, font valoir des dispenses à l’obligation de déposer des états récapitulatifs mensuels.

Confronter les déclarations VIES des commerçants et leurs déclarations à la TVA

Les livraisons intracommunautaires et les montants en jeu devraient être confrontés avec les décla-
rations à la TVA du même commerçant quant à leur cohérence.

En Belgique, les discordances sont nombreuses, mais elles ne constituent généralement pas 
des indicateurs d’une fraude majeure.

En Allemagne, une procédure de comparaison n’a pas encore été mise en place. La 
Bundesrechnungshof a récemment fait rapport au ministère fédéral des Finances et à la 
commission du Budget au sujet de la question – restée en suspens – de la comparaison 
électronique des livraisons intracommunautaires mentionnées dans les états récapitulatifs 
avec les données contenues dans les déclarations à la TVA. La Bundesrechnungshof a recom-
mandé que cette procédure soit mise en place à brève échéance. Le ministère fédéral des 
Finances a approuvé cette recommandation. Un groupe de travail a été mis sur pied et déjà 
présenté plusieurs propositions.

Comme en 2009, l’administration fiscale néerlandaise continue de vérifier la cohérence des 
déclarations VIES des commerçants et leurs déclarations de TVA sur une base trimestrielle.



62

Harmoniser les règles d’exigibilité pour aider à surmonter les problèmes de correspondance 
avec les informations VIES reçues d’autres États membres

Les différences dans les règles d’exigibilité représentent l’une des causes sous-jacentes aux 
problèmes de correspondance avec les informations VIES. Une harmonisation s’avère dès lors 
indispensable pour réduire le nombre de discordances.

L’harmonisation des règles d’exigibilité reste un problème pour les autorités fiscales belges, 
allemandes et néerlandaises. Dans ses considérations préliminaires, la directive 2008/117/CE 
du Conseil précisait que « pour que la vérification croisée des informations soit utile à la 
lutte contre la fraude, il convient de s’assurer que les opérations intracommunautaires sont 
déclarées, pour la même période imposable, par le fournisseur et l’acheteur ou le preneur ». La 
concrétisation de cette intention nécessite encore de plus amples discussions et actions au 
niveau européen.

Comme en 2009, une harmonisation des règles d’exigibilité relatives à l’imputation de tran-
sactions à des périodes de temps reste indispensable pour contribuer à résoudre ce pro-
blème.

Envisager une correspondance « transaction-par-transaction » comme une solution à long 
terme

La concordance à un moindre niveau d’agrégation est une solution à envisager pour l’avenir. Il s’agi-
rait d’une comparaison au niveau de chaque transaction.

Cette recommandation reste d’application. Cependant, en raison de sa complexité, la cor-
respondance « transaction-par-transaction » ne peut être qu’une solution envisageable à 
long terme.

Inclure les discordances dans le système d’analyse des risques

Les discordances comme indicateur en combinaison avec d’autres signaux pourraient être incluses 
dans le système de gestion des risques.

En Belgique, le système d’analyse des risques traite les discordances de deux manières 
différentes :

• Dans le cadre de la lutte générale contre la fraude, les discordances entre les données 
indiquées dans les déclarations nationales à la TVA et celles figurant dans les états ré-
capitulatifs reçus d’autres États membres via le système VIES sont utilisées dans un 
système d’exploration de données (datamining). En d’autres termes, les discordances ne 
sont qu’un des éléments intervenant dans la sélection des cas à risques. L’accélération 
du traitement VIES n’a aucune incidence en l’espèce puisque l’exploration des données a 
lieu annuellement. De même, un examen des discordances les plus significatives par les 
services d’audit s’impose.
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• Dans la lutte contre les carrousels, les discordances sont considérées à la fin de chaque 
trimestre comme étant porteuses de risques. D’autres paramètres existent pour les mois 
intermédiaires.

En Allemagne, la correspondance avec les informations VIES reçues d’autres États membres 
reste limitée aux commerçants qui n’ont pas droit à une déduction de la taxe d’entrée ou 
qui n'y ont droit qu'en partie seulement. Un groupe d’experts planche sur un projet qui vise 
à inclure également les commerçants qui ont droit à une déduction complète de la taxe 
d’entrée.

Chaque mois, le Central Liaison Office (bureau central de liaison) néerlandais soumet dix 
incohérences graves par région à un examen plus poussé. L’analyse de ces incohérences 
permet généralement de rectifier des discordances et erreurs administratives, mais elle met 
rarement en évidence des cas de fraude.

Améliorer la gestion des risques de la vérification des déclarations à la TVA

Le système de gestion des risques pour la vérification des déclarations à la TVA peut être amélioré 
en combinant toutes les sources d’information disponibles.

Comme en 2009, les autorités fiscales belges utilisent très largement les techniques d’explo-
ration de données, en distinguant divers groupes de contribuables et en appliquant environ 
100 variables. Ces techniques sont utilisées pour identifier les dossiers dignes d’un examen 
plus attentif.

En Allemagne, l’analyse de risques est réalisée en principe à chaque fois que le contribuable 
introduit une déclaration à la TVA. La fréquence peut être mensuelle, trimestrielle ou 
annuelle. Le système de gestion des risques comprend plusieurs modules poursuivant des 
objectifs différents (par exemple, la détection de fraudes ou la sélection de dossiers aux fins 
d’un contrôle de la TVA). L’évaluation des modules peut donner lieu à de nouveaux signaux 
d'alerte et à la suppression de ceux qui n’ont pas donné satisfaction. Il incombe au person-
nel qualifié des services de la TVA d’assurer le traitement de ces signaux et d’adopter les 
mesures nécessaires. Une des évolutions les plus récentes est la comparaison électronique, 
au moment du traitement des déclarations de TVA, des informations contenues dans ces 
déclarations avec celles provenant d’autres banques de données.

Comme en 2009, l’administration fiscale néerlandaise utilise encore un système d’analyse 
de risques. Les critères de sélection des risques sont actualisés régulièrement.
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Échange d’informations entre États membres de l’Union européenne

Évaluer l’efficacité de l’échange d’informations entre les États membres

L’efficacité de l’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne la prévention 
ou la détection de la fraude ne fait pas l’objet d’une évaluation. Une telle évaluation est justifiée 
car notre audit relève une utilisation limitée des possibilités d’échange d’informations. Les obser-
vations de l’audit indiquent que les demandes d’informations contribuent généralement à expli-
quer les discordances administratives (dues en partie au manque de fiabilité de VIES) mais qu’elles 
débouchent rarement sur la détection d’une fraude.

En 2011, une évaluation de l’utilisation des formulaires SCAC16 a été réalisée au niveau euro-
péen à la suite de plaintes formulées au sujet de la mauvaise utilisation de certains types de 
ces formulaires. Les États membres ont accepté de ne plus recourir à l’avenir qu’à un seul 
formulaire SCAC.

En Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, les administrations fiscales n’ont pas pro-
cédé à une évaluation systématique de l’efficacité de l’échange d’informations entre les 
États membres. Fortes de leur expérience, elles sont néanmoins convaincues de l’utilité 
de l’échange d’informations entre les services spécialisés dans la lutte contre la fraude 
(SCAC 383). Les administrations fiscales pensent également que la création du réseau Euro-
fisc a amélioré l’échange direct d’informations entre les services antifraude.

Traiter les demandes d’informations à temps (article 5, règlement UE 1798/2003)

L’échange d’informations est fastidieux et, dans de nombreux cas, le délai est dépassé.

Dans ses considérations préliminaires, le nouveau règlement européen sur la coopération 
administrative prévoit que « les délais que fixe le présent règlement pour la communication 
des informations doivent être entendus comme des délais maximaux à ne pas dépasser ». Le 
rapport de suivi conjoint révèle cependant que le respect du délai de réponse aux demandes 
d’informations reste problématique.

En Belgique, le recours à l’échange d’informations international par le biais de formulaires 
SCAC standardisés reste limité. Il a même régressé en 2008, 2009 et 2010. L’administration 
belge n’a fait aucun progrès au niveau du respect du délai de traitement des demandes éma-
nant de l’étranger. En 2008, 2009 et 2010, le délai de réponse prescrit n’a pas été respecté, 
en moyenne, pour quelque 46 % des demandes.

En Allemagne, tout comme en Belgique, le nombre de demandes a diminué. Au sein de 
l’administration fiscale allemande, le pourcentage de réponses tardives est passé de 38 % 
en 2008 à 25 % en 2010. La compilation et l’analyse des informations relatives aux commer-
çants nationaux à risques comptent parmi les principales tâches de l’unité de coordination 
des contrôles TVA spéciaux et des enquêtes fiscales connexes KUSS du département fédéral 
des finances. Depuis l’automne 2007, la KUSS a renforcé son engagement à s'acquitter de 

16 Standing Committee on Administrative Cooperation (Comité permanent de la coopération administrative).
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cette tâche. Il analyse les réponses fournies aux demandes d’informations par d’autres États 
membres. L’information est mise à la disposition des autorités fiscales compétentes.

D’après des données émanant de l’administration fiscale néerlandaise, l’échange d’informa-
tions continue de poser problème. Par contre, l’échange d’informations entre les services 
antifraude intervient généralement dans le délai prescrit et reçoit la priorité adéquate. Le 
CLO néerlandais évalue à près de 35 % le nombre de demandes d’informations régulières 
(SCAC2004) auxquelles l’administration fiscale néerlandaise a répondu tardivement en 
2010 et 2011. Les retards sont dus principalement au laps de temps dont les bureaux régio-
naux des impôts ont besoin pour répondre aux questions et communiquer leurs réponses au 
CLO. Entre 2009 et 2011, les autres États membres ont répondu tardivement à près de 50 % 
des demandes d’informations néerlandaises.

Améliorer l’échange d’informations entre les services antifraude et élargir la base 
d’Eurocanet en tant que moyen d’échange d’informations valable

Eurocanet est considéré comme un outil efficace en Belgique et aux Pays-Bas. L’administration 
fiscale allemande ne participe pas activement à Eurocanet. Étant donné qu’il serait avantageux 
d’élargir la portée d’Eurocanet pour englober autant d’États membres européens que possible, il 
serait bon de lever tout obstacle qui pourrait empêcher son utilisation.

Depuis novembre 2010, Eurofisc a remplacé Eurocanet et a amélioré l’échange d’informa-
tions entre les États membres. Eurofisc est actif dans quatre domaines d’activités :

Domaine d’activités 
d’Eurofisc

Nombre de participants Présidence

1 : Opérateurs défaillants 27 (tous les États membres) France

2 : Véhicules, avions et bateaux 20 luxembourg

3 : CPC17 4200 20 Autriche

4 : Observatoire 27 (tous les États membres) Pays-Bas

L’intégration du champ d’activités 4 (observatoire) dans Eurofisc favorise l’échange rapide 
d’informations sur les nouveaux mécanismes de fraude et développements en la matière.

L’Allemagne n’a pas participé activement à Eurocanet parce que ce réseau ne reposait pas 
sur une base juridique satisfaisante. La création de la plate-forme Eurofisc a fourni cette 
base juridique, et l’Allemagne est maintenant un participant actif du nouveau réseau.

Les autorités fiscales belges, allemandes et néerlandaises qualifient la coopération dans 
le cadre d’Eurofisc de bénéfique, mais il est encore trop tôt pour évaluer l’efficacité de ce 
réseau.

17 CPC = Customs Procedure Code (code de procédures douanières).
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2.3 Répression

La répression comporte l’enquête, les poursuites, la sanction et le règlement des cas de 
fraude. À l’instar du rapport d’audit de 2009, le présent rapport de suivi se concentre sur 
la répression de la fraude dans les trois pays participants et sur les informations de gestion 
disponibles quant aux résultats des enquêtes, des poursuites et des règlements des cas de 
fraude.

Statut par recommandation

Organiser une coopération étroite entre les enquêteurs/procureurs et les autorités fiscales

Une coopération étroite est nécessaire entre les enquêteurs/procureurs et les autorités fiscales 
pour garantir une répression efficace.

En Belgique, aucun développement nouveau n’a été observé dans le domaine de la coopéra-
tion entre les autorités fiscales et les parquets.

En Allemagne, la KUSS est chargé de coordonner les actions en matière de répression. Cer-
taines améliorations ont été relevées depuis le rapport conjoint de 2009.

• La KUSS informe les points de contact centralisés des Länder, à un stade précoce, par le 
biais de bulletins (newsletters).

• Lors du traitement de cas spécifiques, la KUSS tient des réunions de coordination avec 
des autorités compétentes, nationales ou étrangères, afin de discuter des prochaines 
activités.

• Le ministère des Finances et les Länder ont marqué leur accord sur le concept d’un audit 
spécial destiné à détecter les « opérateurs défaillants ».

En dépit de ces améliorations, il reste quelques obstacles à la coopération, lesquels s’ex-
pliquent principalement par des attentes différentes sur le plan de l’échange d’informa-
tions. La KUSS et les points de contact centralisés des Länder se sont rencontrés réguliè-
rement, tant pour échanger leurs expériences que pour discuter des récentes tendances et 
des meilleures pratiques qui permettent de détecter précocement les montages frauduleux. 
La KUSS souligne que les Länder ne se montrent enclins à fournir des données pertinentes 
que s’ils s’attendent à recevoir en retour un complément d’information de nature à servir 
l’évaluation et l’engagement de poursuites à l’encontre de cas individuels.

S’agissant des Pays-Bas, le rapport conjoint de 2009 avait signalé que la coopération entre 
les différentes autorités y était déjà étroite. Tel est toujours le cas.

Fournir des informations de gestion sur les cas de fraude et les pertes de TVA

les informations sur les cas de fraude intracommunautaire à la tVa et les pertes de tVa qui en 
résultent sont limitées. La perte totale due aux carrousels n’est pas connue. Les informations 
concernant ces pertes sont utiles pour mesurer l’efficacité des politiques antifraude et décider des 
ressources à mettre en œuvre pour combattre la fraude.
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En Belgique, des informations de gestion sont disponibles quant au nombre de carrou-
sels découverts, aux montants de TVA concernés et aux amendes. Par rapport au début du 
siècle, les pertes ont considérablement diminué, mais elles restent élevées. Et ce sont encore 
quelques cas majeurs qui représentent la plus grande partie des montants à récupérer.

Comme en 2009, les autorités fiscales allemandes ne possèdent pas d’information au sujet 
du nombre de cas de fraude intracommunautaire à la TVA et des pertes de TVA qui en 
découlent. Le gouvernement fédéral l’a souligné en réponse à une question politique qui 
portait sur « les mesures destinées à éviter la fraude à la TVA et l’évaluation des stratégies 
existantes aux fins d’une réduction de l’écart de TVA »18. Le ministère fédéral des Finances a 
renvoyé à la responsabilité des Länder. Il n’a pas connaissance que les Länder disposeraient 
de statistiques appropriées sur le montant et la détection de cas de fraude.

Aux Pays-Bas, les informations relatives à la fraude intracommunautaire à la TVA se sont 
améliorées depuis 2009. Des rapports de gestion mensuels sont établis, qui présentent des 
cas de carrousels à la TVA ainsi qu’une estimation de la perte financière due à ce type de 
fraude. Les efforts déployés pour analyser les signaux de fraude intracommunautaire à la 
TVA se sont nettement intensifiés depuis 2009. Il faut y voir une conséquence du rapport 
d’audit national de 2009 puisque le secrétaire d’État aux Finances s’était engagé, à la lu-
mière des recommandations formulées dans ce rapport, à accroître les ressources à mettre 
en œuvre à cette fin.

Le faible taux de récupération des pertes souligne l’importance de la prévention et du 
dépistage précoce

les informations disponibles indiquent que les carrousels à la tVa sont à l’origine de pertes pro-
portionnellement plus importantes que les autres cas de fraude et que le taux de récupération est 
faible.

En Belgique et aux Pays-Bas, le taux de récupération des pertes générées par des carrousels 
reste faible.

En Allemagne, les autorités fiscales n’ont pas modifié leur approche de la fraude à la TVA. 
Selon le ministère fédéral des Finances, ni le volume des pertes en TVA ni le taux de récu-
pération des montants dus ne donnent lieu à une évaluation.

Dans les trois pays, l’administration fiscale se concentre sur la prévention, le dépistage pré-
coce et la rapidité de réaction.

18 Cette réponse a été publiée dans le document imprimé 17/5751 du 5 mai 2011.
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L’examen du suivi des recommandations formulées dans le rapport conjoint de 2009 montre 
que des progrès ont été réalisés dans certains domaines pour lutter contre la fraude intra-
communautaire à la TVA. Dans d’autres domaines, par contre, les choses n’ont pas vérita-
blement changé depuis la publication du rapport conjoint de 2009.

Des progrès visibles sont observés, par exemple, dans l’approche que les autorités fiscales 
adoptent à l’égard des commerçants inactifs qui disposent de numéros de TVA valables. Le 
traitement de ces cas intervient plus tôt et donne lieu, si nécessaire, au retrait des numéros 
de TVA concernés. Les autorités fiscales explorent également les possibilités qui permet-
traient d’améliorer l’analyse de risques et de surveiller les mécanismes de fraude. L’accé-
lération du traitement VIES prévue par la réglementation européenne aide à détecter les 
signaux de fraude à un stade plus précoce et, par conséquent, à juguler plus rapidement les 
pertes. La mise en place du réseau Eurofisc est aussi considérée comme une évolution posi-
tive, en ce sens qu’elle favorise la coopération entre les services antifraude de tous les États 
membres de l’Union européenne.

Il existe par ailleurs des domaines dans desquels nous n’observons pas de développements 
positifs significatifs. Par exemple, une attention accrue devrait encore être accordée à la 
prévention de l’usage abusif de numéros de TVA existants lors du changement de pro-
priétaire d’une entreprise. Dans de nombreux cas, les fraudeurs voient dans ces transferts 
une alternative à la création d’une nouvelle société. Depuis 2009, aucune modification des 
normes européennes en matière d’enregistrement et de radiation n’a été entreprise afin 
d’accroître le pouvoir d’intervention des autorités fiscales dès lors qu’elles suspectent une 
(intention de) fraude.

Des états récapitulatifs mensuels ont certes été instaurés à la faveur d’une nouvelle régle-
mentation européenne, mais ils n’ont pas permis de réduire les problèmes de correspon-
dance avec les informations VIES. Une condition préliminaire importante, qui impose de 
« s’assurer que les opérations intracommunautaires sont déclarées, pour la même période 
imposable, par le fournisseur et l’acheteur ou le preneur » n’a pas été remplie. Il s’agit de l’un 
des obstacles auxquels les autorités fiscales sont confrontées dans le cadre de l’amélioration 
de leurs procédures de comparaison. L’harmonisation des règles d’exigibilité pose encore 
problème.

Le respect du délai prescrit pour répondre aux demandes d’informations transmises par le 
biais de formulaires SCAC19 reste difficile. Aucune évaluation systématique de l’efficacité de 
ce type d’échange d’informations pour détecter les cas de fraude n’a été opérée.

Selon les informations dont disposent les autorités fiscales, les pertes dues aux carrousels 
ont régressé en Belgique et aux Pays-Bas. Le dépistage précoce des mécanismes de fraude 
par la réalisation d’une analyse de risques et l’échange international de signaux de risques 
entre les services antifraude des États membres contribuent à ce recul. En Allemagne, 
l’administration fiscale fédérale n’a pas été en mesure, comme en 2009, de fournir des don-
nées quantitatives concernant les pertes dues aux carrousels, car ces données relèvent de la 
responsabilité des Länder.

19 En particulier les formulaires SCAC 2004.
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Pour le futur, il est évident que les carrousels ne cesseront pas de constituer une menace 
aussi longtemps que le régime « transitoire » de la TVA, en vigueur au sein de l’Union euro-
péenne, sera maintenu. D’où la nécessité pour les autorités fiscales de se montrer constam-
ment attentives à ce type de fraude. Un relâchement de la lutte contre la fraude intracom-
munautaire aurait facilement pour effet d’accroître les pertes de TVA, vu que les carrousels 
seraient détectés tardivement. Nous pensons qu’une évaluation systématique de l’efficacité 
des mesures antifraude et une surveillance permanente des pertes résultant de carrousels, 
ainsi que des évolutions et tendances nouvelles observées dans les comportements fraudu-
leux, sont essentielles pour pouvoir se concentrer sur les instruments les plus utiles pour 
lutter contre ce type de fraude.

À l’échelon européen, les résultats de l’audit de suivi conjoint illustrent à nouveau la néces-
sité pour les États membres de l’Union européenne de coopérer étroitement et de s’échan-
ger des informations en vue de combattre les carrousels. À cet égard, il est important 
d’harmoniser les procédures et normes en matière de TVA, en ce qui concerne, par exemple, 
l’enregistrement/la radiation des numéros de TVA et les règles d’exigibilité. La coopération 
des services antifraude par l’intermédiaire du réseau Eurofisc reste un autre élément impor-
tant pour le futur.

Les résultats de cet audit de suivi conjoint démontrent la valeur ajoutée que la coopéra-
tion des ISC présente dans ce domaine, puisqu’elle permet de tirer des enseignements des 
approches des uns et des autres. Les institutions européennes chargées de la répression 
de la fraude intracommunautaire à la TVA pourraient tirer parti de ce rapport de suivi 
conjoint, en y puisant par exemple des suggestions d’améliorations au niveau de la régle-
mentation européenne. Les trois ISC qui ont participé à cet audit tripartite continueront à 
suivre les avancées qui seront réalisées dans la lutte contre la fraude intracommunautaire 
à la TVA, notamment via le groupe de travail sur la TVA du comité de contact des ISC de 
l’Union européenne.
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Ce Commission européenne

Clo Central Liaison Office (bureau central de liaison présent dans chaque État 
membre)

CPC Customs Procedure Code (code de procédures douanières)

Ecofin Conseil des affaires économiques et financières de l’Union européenne

eurocanet European Carousel Network

isC institution supérieure de contrôle

Kuss Unité de coordination des contrôles TVA spéciaux et des enquêtes fiscales 
connexes (Allemagne)

mtiC Missing Trader Intra-Community Fraud (carrousel à la TVA)

sCaC Standing Committee on Administrative Cooperation (Comité permanent de 
la coopération administrative)

tVa Taxe sur la valeur ajoutée

ue union européenne

Vies VAT Information Exchange System (système d’échange d’informations sur la 
TVA automatisé)
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