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SYNTHÈSE / 3

TVA sur les services 
électroniques transfrontaliers 
– le mini-guichet unique 
(Moss)
Les services électroniques transfrontaliers (par exemple, une chaîne de sport en ligne) sont, par 
nature, difficiles à identifier. Les services fournis sont, en effet, virtuels. C’est un réel défi pour les 
services fiscaux d’identifier les prestataires de services actifs en ligne et de contrôler le respect 
des obligations en matière de TVA.

Depuis 2010, les services aux particuliers sont en principe taxés sur la base du pays où est établi le 
prestataire de services. Pour les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision 
ainsi que les services électroniques, la législation a changé en 2015 et c’est la localisation du 
consommateur qui est prise en compte. Cela signifie qu’un prestataire de services qui fournit 
ces services aux particuliers situés dans d’autres pays de l ’UE doit également s’enregistrer dans 
ces pays. Il s’agit là d’une lourde charge administrative pour de nombreux (petits) prestataires 
de services.

Pour éviter que des prestataires de services actifs dans plusieurs États membres de l ’UE 
doivent accomplir des formalités administratives dans chacun de ces pays, ils peuvent depuis 
2015 adhérer librement au système de mini-guichet unique ou « Moss » (Mini One Stop Shop). 
Les prestataires de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ainsi que de 
services électroniques à des particuliers ne doivent s’enregistrer que dans un seul État membre 
(État membre d’identification) et y effectuer leur déclaration et leurs paiements. L’État membre 
d’identification assure ensuite la répartition de la TVA due entre les États membres où les 
services ont été achetés (États membres de consommation). Le mini-guichet unique a été mis 
sur pied sous forme de test, mais l ’Union européenne a décidé entre-temps d’élargir le système à 
partir de 2021 à l ’ensemble des services et fournitures de biens transfrontaliers à des particuliers 
dans d’autres États membres. Cette extension, dénommée guichet unique (ou One Stop Shop), 
entraînera un élargissement considérable du champ d’application et des enjeux financiers.

La Cour des comptes a examiné si le SPF Finances a pris des dispositions adéquates pour 
l ’introduction du mini-guichet unique à la fois :

• en tant qu’État membre d’identification, en ce qui concerne l ’enregistrement, le suivi de 
la déclaration ainsi que le paiement et le versement des montants aux États membres de 
consommation ;

• en tant qu’État membre de consommation, en ce qui concerne le contrôle des déclarations 
des États membres d’identification et la perception des montants dus.
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L’audit a montré que l ’administration fiscale belge s’est adaptée de manière satisfaisante sur 
le plan technique et administratif. Ainsi, les responsabilités ont été attribuées clairement à 
différents services, qui sont à leur tour dirigés par un groupe de travail Moss. L’application Moss 
destinée à l ’enregistrement et au suivi des déclarations ainsi qu’au versement des montants et 
à l ’échange d’informations entre les États membres fonctionne de manière satisfaisante. La 
procédure et l ’échange d’informations avec certains États membres présentaient encore des 
lacunes, surtout dans la phase de démarrage. Les procédures mises sur pied par la Commission 
européenne pour y remédier n’ont pas toujours été efficientes.

Comme les services numériques ne sont pas visibles ou tangibles, les prestataires qui ne 
s’enregistrent pas spontanément au mini-guichet unique ni au système classique doivent être 
détectés. Le SPF Finances a lancé une première approche en ce sens grâce à un screening sur le 
web, mais une partie des services en ligne passe inaperçue.

L’État membre d’identification n’a qu’une mission de contrôle limitée dans le système Moss : 
il doit suivre les déclarations et les paiements et reverser la TVA reçue. La Belgique réalise déjà 
plusieurs vérifications automatisées à cet effet pour éviter les erreurs matérielles et les omissions.

L’État membre de consommation, qui perçoit les montants, a beaucoup moins de possibilités de 
contrôle depuis l ’introduction du système Moss, toutes les informations relatives aux prestataires 
de services assujettis se trouvant auprès de l ’État membre d’identification. En tant qu’État 
membre de consommation, la Belgique doit donc s’en remettre à l ’État membre d’identification 
pour tout contrôle de fond des déclarations et de la comptabilité de l ’assujetti.

De ce fait, une collaboration internationale intense, déjà encadrée par la législation, est 
primordiale, tant en vue d’un contrôle efficient qu’en vue d’une perception complète et effective 
de l ’impôt. Les administrations fiscales des États membres doivent à cet égard adopter une 
attitude loyale réciproque.

Le SPF Finances ne mène pas encore une politique adéquate de contrôle en tant qu’État membre 
de consommation. Il n’existe pas encore d’analyse de risques centralisée pour sélectionner les 
dossiers à contrôler. Par conséquent, la perception est effectuée en l ’absence de contrôle du 
contenu des déclarations. Le SPF n’utilise guère la collaboration internationale pour déterminer 
les montants dus ou les recouvrer. Il a toutefois entamé récemment l ’élaboration d’une matrice 
de contrôle en collaboration avec les autres services fiscaux du Benelux pour identifier les risques 
fiscaux relatifs aux services électroniques transfrontaliers et lancer les activités de contrôle. Des 
initiatives ont également été prises dans le cadre du réseau antifraude européen Eurofisc pour 
échanger de bonnes pratiques avec d’autres pays de l ’UE.

La Cour des comptes a formulé des recommandations pour remédier aux manquements 
constatés. Elles visent en partie à renforcer le fonctionnement interne du SPF Finances dans la 
perspective de l ’extension du système en 2021. En outre, la Cour recommande surtout de plaider 
en faveur d’une plus grande collaboration au sein de forums européens, aussi bien au niveau 
administratif qu’au niveau politique.
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Abréviations 

AGFisc	 	 Administration	générale	de	la	fiscalité

Agisi  Administration générale de l ' inspection spéciale des impôts

AGPR  Administration générale de la perception et du recouvrement

B2B  Business to business

B2C  Business to consumer

BISC  Belgian Internet Service Center

CE  Commission européenne ou Communauté européenne

CIRCABC Réseau sécurisé d 'échange de données de la Commission européenne

CLO  Central Liaison Office (bureau central de liaison)

CNR  Centre national de recherches

EMC  État membre de consommation

EMI	 	 État	membre	d ’ identification

Eurofisc		 Réseau	antifraude	des	pays	de	l ’Union	européenne

ICT	 	 	Technologie	 de	 l ’ information	 et	 de	 la	 communication	 (service	 du	 
SPF Finances)

Intervat		 	Application	 informatique	 relative	 à	 la	 TVA	 permettant	 d ’ introduire	 des	
déclarations, des listings, des relevés, etc.

Moss	 	 Mini-guichet	unique	(Mini One Stop Shop)

MOSS@CCN	 	Boîte	de	courriel	du	mini-guichet	unique	installée	sur	un	réseau	sécurisé	
mis	à	la	disposition	des	États	membres	par	la	Commission	européenne	

OCDE	 	 Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques

OSS	 	 Guichet	unique (One Stop Shop)

SCAC-e-form	 	Document	 utilisé	 pour	 l ’échange	 standardisé	 de	 données	 par	 voie	
électronique	entre	les	États	membres	de	l ’UE	

Synergia	 	Système	 de	 suivi	 de	 la	 Commission	 européenne	 servant	 à	 traiter	 les	
problèmes	techniques	relatifs	au	mini-guichet	unique

TACM  Tax Audit and Compliance Management

TIC  Taxation Information and Communication (service web de la CE)

VOIP	 	 Voice over Internet Protocol

UE	 	 Union	européenne

VIES	 	 	VAT Information Exchange System : système	de	communication	européen	
permettant	le	suivi	du	flux	de	biens	entre	les	États	membres	de	l ’UE
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Contexte

La	TVA	est,	avec	les	impôts	sur	les	revenus	et	les	accises,	l ’une	des	plus	importantes	sources	
de	recettes	fiscales	en	Belgique.	D’un	point	de	vue	budgétaire,	il	est	évidemment	nécessaire	
de	percevoir	la	TVA	dans	les	délais	et	en	intégralité.	Il	est	donc	important	de	ne	pas	perdre	
de	vue	les	évolutions	techniques	et	sociales	qui	influencent	ces	recettes.

Le	commerce	électronique	(e-commerce) représente une évolution majeure dans ce domaine. 
Il	s’agit	de	transactions	commerciales	qui	se	déroulent,	au	moins	en	partie,	via	 internet.	
Le	commerce	électronique	est	un	domaine	qui	englobe,	en	matière	de	TVA,	à	 la	fois	des	
transactions entre entreprises (business-to-business ou B2B) et des transactions entre une 
entreprise et un consommateur (business-to-consumer ou B2C)1.

Le	commerce	électronique	et	les	services	électroniques	transfrontaliers	en	particulier	sont,	
par	nature,	difficiles	à	identifier.	Les	transactions	se	font	en	ligne	et,	dans	le	cas	des	services	
électroniques,	 les	 livraisons	 également	 sont	 virtuelles.	 Le	 risque	 que	 les	 entreprises	 qui	
agissent	dans	le	respect	des	règles	subissent	un	désavantage	concurrentiel	structurel	par	
rapport	à	celles	qui	veulent	échapper	à	la	taxation	en	ne	payant	pas	ou	trop	peu	la	TVA	est	
donc	beaucoup	plus	grand	que	dans	le	commerce	(physique)	traditionnel	(voir	point	1.2).

Pour	 lutter	 contre	 cette	 situation,	 l ’Union	 européenne	 souhaite	 revoir	 en	 profondeur	
la	 réglementation	 en	matière	de	TVA.	En	 2015,	 à	 titre	 expérimental,	 elle	 a	 ainsi	 soumis	
les	 prestataires	 d ’un	nombre	 limité	de	 services	 à	 un	 régime	de	TVA	 simplifié	 :	 le	mini-
guichet	unique	ou	«	Moss	»	(Mini One Stop Shop).	Ce	régime	permet	à	ces	prestataires	de	
déclarer	la	TVA	sur	leurs	services	Moss	dans	toute	l ’Union	européenne	en	une	fois	auprès	
de	l ’administration	fiscale	d ’un	seul	État	membre	de	l ’UE.

Pour	 l ’ instant,	 le	 mini-guichet	 unique	 s’applique	 uniquement	 aux	 prestataires	 qui	
fournissent,	 contre	paiement,	 les	 services	 suivants	à	des	particuliers	dans	d ’autres	États	
membres	de	l ’UE2	:

• les	services	de	télécommunication	(par	exemple,	l ’accès	à	internet,	la	messagerie	vocale	
et la téléphonie via internet ou Voice over IP) ;

• les	 services	 de	 radiodiffusion	 et	 de	 télévision	 (par	 exemple,	 la	 diffusion	 en	 flux	 via	
internet (streaming) et les chaînes sportives) ;

• les	services	électroniques	(par	exemple,	l ’accès	à	des	logiciels	ou	livres	électroniques	ou	
leur	téléchargement	ainsi	que	les	jeux	d ’argent	et	de	hasard).

1 Cet audit abordera uniquement les transactions B2C.
2 En partant du principe que le prestataire s’est inscrit au régime du mini-guichet unique, tous ces services seront 

désignés ci-après sous le nom de « services Moss ». 
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L’objectif	est	d ’étendre	ce	régime	(en	l ’améliorant	grâce	à	l ’expérience	qu’ il	aura	permis	
d ’acquérir)	à	toutes	les	fournitures	de	biens	et	services	aux	particuliers	d ’ ici	à	2021.	Au	terme	
de	cet	élargissement,	le	«	M	»	de	«	Mini	»	disparaîtra.	Le	mini-guichet	unique	deviendra	
alors	le	guichet	unique	ou	OSS	(One Stop Shop).

En	2010,	l ’Union	européenne	a	adopté	le	«	paquet	TVA	»,	qui	a	introduit	un	nouveau	régime	
pour	déterminer	le	lieu	où	les	services	fournis	sont	taxés.	Depuis	lors,	les	services	fournis	
dans	le	cadre	d ’une	transaction	B2C	ont	lieu	en	principe	à	l ’endroit	où	le	prestataire	est	
établi3.	Ce	principe	a	toutefois	été	modifié	en	2015	pour	les	services	Moss,	qui	sont	réputés	
localisés	à	l ’endroit	où	le	consommateur	est	établi4.	Un	prestataire	qui	fournit	des	services	
Moss	à	des	particuliers	sur	 le	 territoire	de	 l ’Union	européenne	devrait	donc	en	principe	
s’ identifier	auprès	de	l ’administration	de	la	TVA	dans	tous	les	États	membres	où	il	fournit	
ces prestations. Cette obligation est cependant une lourde charge pour les prestataires et 
constitue	une	entrave	à	la	libre	circulation	des	services.

En	vue	de	simplifier	les	obligations	pesant	sur	ces	prestataires,	le	système	facultatif	du	mini-
guichet	unique	a	été	mis	en	place	pour	les	trois	types	de	services	précités	le	1er	janvier	2015.	Il	
permet	aux	assujettis	de	remplir	toutes	leurs	obligations	en	déposant	une	seule	déclaration	
dans un seul État	membre.	 S’ ils	 n’adhèrent	 pas	 au	 système,	 ils	 doivent	 donc	 s’ inscrire	
à	 l ’administration	de	 la	TVA	(et	donc	demander	un	numéro	de	TVA)	dans	tous	 les	États	
membres	où	ils	fournissent	des	services.

Les	 assujettis	 qui	 disposent	 déjà	 d ’un	 établissement	 stable	 dans	 l ’État	 membre	 du	
consommateur	ne	peuvent	pas	recourir	au	mini-guichet	unique5. Dans ce cas, ils doivent 
déposer leur déclaration par le biais de leur établissement stable.

En	outre,	s’agissant	des	prestataires	belges,	le	mini-guichet	unique	ne	s’applique	pas	aux	:

• services	fournis	aux	clients	établis	en	dehors	de	l ’Union	européenne	;	il	s’agit	en	effet	de	
services	qui	ne	sont	pas	soumis	à	la	TVA	dans	l ’Union	européenne	;

• services	fournis	à	des	consommateurs	belges	;	ces	services	doivent	en	effet	être	repris	
dans	la	déclaration	belge	périodique	ordinaire	à	la	TVA	;

• services	 fournis	 dans	 des	 États	membres	 où	 l ’entreprise	 dispose	 d ’un	 établissement	
stable	 ;	ces	services	doivent	être	 repris	dans	 la	déclaration	périodique	ordinaire	dans	
l ’État membre où l ’établissement stable est situé.

Dans	le	contexte	du	mini-guichet	unique,	un	État	membre	peut	jouer	le	rôle	d ’État	membre	
d ’ identification	(EMI)	ou	d ’État	membre	de	consommation	(EMC).

3 Article 21bis, §  1er, du code de la TVA.
4 Article 21bis, §  2, 9°, du code de la TVA.
5 Le mini-guichet unique opère en outre une distinction entre :

• un « régime UE » pour les opérateurs européens ou les opérateurs non européens qui disposent d’un 
établissement stable sur le territoire de l ’ Union européenne ;

• un « régime non UE » pour les opérateurs non européens qui ne disposent pas d’un établissement stable ni 
d’une identification à la TVA sur le territoire de l ’ Union européenne. À partir de 2019, les opérateurs non 
européens identifiés dans un autre État membre peuvent aussi utiliser le régime non UE. 

 Les deux régimes sont analysés dans cet audit. Ils ne sont toutefois pas traités séparément, parce que les mêmes 
principes s’appliquent aux deux systèmes et que seuls deux assujettis sont inscrits au régime non UE en Belgique.
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L’EMI	est	l ’État	membre	dans	lequel	un	prestataire	s’ inscrit	au	mini-guichet	unique	pour	
déclarer	 sa	TVA.	 Il	 tient	donc	 le	 registre	des	assujettis,	 reçoit	 les	déclarations	et	perçoit	
la	TVA	au	profit	des	États	 où	 se	déroule	 la	 consommation	 (EMC).	À	partir	 des	données	
du	mini-guichet	unique,	l ’EMI	verse	ensuite	la	TVA	perçue	de	chaque	assujetti	aux	États	
membres	où	les	services	ont	été	fournis	(EMC)6.

L’EMC	est	l ’État	membre	où	le	service	est	fourni	et	donc	où	la	TVA	est	due.	La	TVA	relative	
aux	services	Moss	qui	ont	été	fournis	sur	son	territoire	lui	est	versée	par	l ’EMI	de	l ’assujetti.	
L’EMC	doit	contrôler	le	contenu	des	déclarations	TVA	et	recouvrer	la	TVA	impayée.

Comme	tous	les	autres	États	membres,	la	Belgique	remplit	les	deux	rôles,	qui	sont	décrits	
schématiquement	ci-dessous	:

Tableau 1 –  Tâches de la Belgique dans ses rôles d’EMI et d’EMC

EMI EMC

•  inscrire les assujettis au mini-guichet unique

•  recevoir les déclarations TVA des assujettis 
inscrits au mini-guichet unique

•  contrôler la ponctualité des déclarations et 
des paiements en matière de TVA et envoyer 
des rappels

•  contrôler le contenu des déclarations TVA

•  percevoir les paiements de TVA des assujettis 
inscrits au mini-guichet unique

•  procéder au recouvrement de la TVA impayée

•  reverser la TVA perçue aux EMC concernés •  recevoir, de la part de l'EMI, la TVA perçue 
pour la prestation de services que l'assujetti 
concerné a fournie sur son territoire

Source : Cour des comptes

1.2	 Enjeu	financier

Pour	l ’ instant,	 le	mini-guichet	unique	ne	représente	qu’une	petite	partie	des	recettes	de	
TVA.	 En	 l ’absence	 de	 données	 détaillées,	 il	 est	 impossible	 de	 faire	 la	 comparaison	 avec	
la	TVA	globale	sur	 le	commerce	électronique	dans	une	transaction	B2C.	Vu	que	 l ’Union	
européenne	a	décidé	le	5	décembre	2017	de	généraliser	progressivement	le	système	du	mini-
guichet	unique	à	l ’ensemble	des	services	transfrontaliers	et	à	la	vente	à	distance	à	partir	
de	2021,	son	incidence	financière	augmentera	toutefois	de	manière	exponentielle	dans	un	
proche avenir.

Dans	 sa	 circulaire	 relative	 à	 la	 modernisation	 de	 la	 TVA	 dans	 le	 cadre	 du	 commerce	
électronique	du	7	décembre	2017,	la	Commission	européenne	a	estimé	à	5	milliards	d ’euros	
la	perte	de	TVA	annuelle	en	raison	du	non-respect	des	règles	applicables	aux	ventes	en	ligne	

6 Lors du lancement du mini-guichet unique en 2015, les États membres de l ’ UE ont convenu que, durant les quatre 
premières années jusqu’à 2019, les EMI n’étaient pas tenus de reverser une partie de la TVA aux EMC, mais 
pouvaient la retenir en compensation pour la mise en place du système du mini-guichet unique (retenue dite de 
conservation). Les EMI ont pu ainsi appliquer une retenue de 30 % en 2015 et 2016 et de 15 % en 2017 et 2018. À 
partir de 2019, plus aucune retenue de conservation ne peut être appliquée.
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transfrontalières.	Selon	les	extrapolations,	ce	chiffre	pourrait	atteindre	7	milliards	d ’euros	
d ’ ici	à	2020.

Le	tableau	suivant	présente	le	nombre	d ’assujettis	inscrits	au	mini-guichet	unique.

Tableau 2 –  Assujettis inscrits au mini-guichet unique dans l’UE et en Belgique

Vue d’ensemble du mini-guichet unique

Assujettis inscrits au mini-guichet 
 unique dans l’UE

Assujettis inscrits au mini-guichet  
unique en Belgique

2015 14.395 222

2016 13.811 303

2017 14.063 339

2018 14.313 361

Source : SPF Finances

Le	graphique	1	reprend	les	montants	que	la	Belgique	a	reversés	à	d ’autres	États	membres	en	
tant	qu’EMI,	ainsi	que	les	montants	qu’elle	a	reçus	d ’autres	EMI	en	tant	qu’EMC.

Graphique 1 –  TVA nette versée et reçue par la Belgique dans le contexte du mini-guichet unique 
(hors retenues de conservation), en millions d’euros

Source : SPF Finances

Ce	graphique	montre	clairement	que	 la	Belgique	est	bien	plus	un	consommateur	 (EMC)	
qu’un	prestataire	de	services	(EMI).	Elle	dépend	donc	beaucoup	de	la	coopération	et	de	la	
loyauté	des	administrations	des	autres	États	membres	pour	recevoir	effectivement	tous	les	
montants	de	TVA	auxquels	elle	a	droit.
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1.3	 Importance	à	l’échelon	européen

La	Cour	des	comptes	collabore	en	matière	de	TVA	avec	les	ISC	d ’autres	États	membres	de	
l ’UE	dans	le	cadre	du	groupe	de	travail	sur	la	TVA7.	Les	ISC	des	Pays-Bas,	d ’Allemagne	et	
de	Tchéquie	ont	aussi	réalisé	presque	simultanément	un	audit	du	régime	du	mini-guichet	
unique.	Après	comparaison,	les	résultats	des	audits	se	sont	révélés	similaires.

L’ISC	 des	 Pays-Bas	 a	 publié	 son	 rapport	 définitif	 fin	 20188 et celles d ’Allemagne et de 
Tchéquie	ont	publié	leur	rapport	conjoint	en	juillet	20199.

1.4	 Questions	d’audit

L’audit	se	concentre	sur	le	fonctionnement	du	mini-guichet	unique	et	sur	les	expériences	
accumulées	au	SPF	Finances	en	ce	qui	concerne	l ’ inscription	au	régime,	la	déclaration,	le	
paiement	et	la	coopération	internationale.	La	Cour	des	comptes	entend	ainsi	contribuer	à	
la	préparation	aux	défis	qui	se	présenteront	lors	de	l ’extension	du	régime	du	mini-guichet	
unique	en	2021.

L’audit	repose	sur	la	question	suivante	:	Dans	quelle	mesure	le	SPF	Finances	a-t-il	conscience	
des	problèmes	et	des	risques	liés	aux	services	Moss	dans	le	cadre	des	transactions	B2C	et	
a-t-il	pris	des	dispositions	adéquates	à	cet	égard?

Cette	question	d ’audit	comporte	les	sous-questions	suivantes :

• Le	SPF	Finances	 est-il	 organisé	d ’une	manière	 satisfaisante	pour	permettre	 au	mini-
guichet	unique	de	fonctionner	correctement?

• L’ inscription	des	assujettis	qui	peuvent	avoir	recours	au	mini-guichet	unique	se	déroule-
t-elle	convenablement?

• La	ponctualité,	l ’exactitude	et	l ’exhaustivité	des	déclarations	et	des	paiements	font-elles	
l ’objet	d ’un	suivi	et	d ’un	contrôle	suffisants	afin	de	pouvoir	garantir	que	les	assujettis	
inscrits	au	mini-guichet	unique	respectent	bien	leurs	obligations	en	matière	de	TVA?

• Une	surveillance	et	une	analyse	actives	sont-elles	réalisées	sur	le	terrain	afin	de	procéder	
le	cas	échéant	à	des	ajustements	ciblés?

• Dans	quelle	mesure	le	SPF	Finances	procède-t-il	au	recouvrement	des	montants	dus	à	la	
Belgique	en	vertu	du	régime	du	mini-guichet	unique?

1.5	 Normes	et	cadre	légal

Le	mini-guichet	unique	s’ inscrit	dans	une	grande	réforme	européenne	de	la	TVA.	Plusieurs	
normes	d ’audit	coïncident	donc	avec	le	respect	de	la	réglementation	suivante	:

7 Le groupe de travail sur la TVA réunit des fonctionnaires d’ ISC européennes et est placé sous la direction du comité 
de contact des présidents des institutions supérieures de contrôle de l ’ Union européenne. Il traite des matières 
liées à la TVA et à la fraude à la TVA.

8 https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2018/11/28/btw-op-grensoverschrijdende-digitale-diensten.
9 https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen/products/sonderberichte/pdf-ab-2015/2019-

special-report-on-the-coordinated-audit-carried-out-by-nku-and-brh-on-vat-under-the-mini-one-stop-shop-
scheme.
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Réglementation européenne :

• directive	du	Conseil	2006/112/CE	du	28	novembre	2006	;
• directive	du	Conseil	2008/8/CE	du	11	février	2008,	article	5	;
• règlement	du	Conseil	(UE)	n°	904/2010	du	7	octobre	2010	;
• règlement	d ’exécution	du	Conseil	(UE)	n°	282/2011	du	15	mars	2011	;
• règlement	d ’exécution	(UE)	de	la	Commission	n°	815/2012	du	13	septembre	2012	;
• règlement	du	Conseil	(UE)	n°	967/2012	du	9	octobre	2012	;
• règlement	d ’exécution	du	Conseil	(UE)	n°	1042/2013	du	7	octobre	2013.

Réglementation belge :

• code	de	la	TVA	(article	18,	§		1er, alinéas 1er	et	2,	16°	;	article	21bis,	§		1,	article	21bis,	§		2,	9°	;	
articles	51bis,	51ter	et	58quater)	et	arrêtés	d ’exécution	;

• décision	ET	(enrôlement	taxe)	126.947	du	22	décembre	2014.

Les	 objectifs	 de	 cette	 réglementation	 sont	 détaillés	 concrètement	 dans	 les	 documents	
suivants,	qui	ne	sont	pas	juridiquement	contraignants	en	tant	que	tels	:

• guide	 du	 mini-guichet	 unique	 en	 matière	 de	 TVA	 (Commission	 européenne)	 du	
23	octobre	201310 ;

• commentaire	des	modifications	apportées	aux	règles	européennes	en	matière	de	TVA	
concernant le lieu de prestation des services de télécommunication, des services de 
radiodiffusion	et	de	télévision	et	des	services	fournis	par	voie	électronique,	entrées	en	
vigueur	en	2015	(règlement	d ’exécution	(UE)	n°	1042/2013	du	Conseil)11 ;

• présentations	explicatives	au	format	PowerPoint	;
• commentaires inclus dans l ’application Intervat du SPF Finances ;
• manuel	de	la	TVA,	chapitre	XIII.

L’ interprétation	concrète	du	respect	de	la	réglementation	fiscale	repose	sur	la	définition	de	
la	notion	de	conformité	coopérative	(co-operative compliance) donnée par l ’Organisation 
de	coopération	et	de	développement	économiques	(OCDE,	200412).	D’après	cette	définition,	
on	peut	considérer	que	les	assujettis	respectent	la	réglementation	fiscale	dès	l ’ instant	où	:

• ils	s’ inscrivent	(à	bon	escient)	aux	fins	de	leur	assujettissement	à	la	TVA	;
• ils	déposent	dans	les	délais	une	déclaration	exacte	et	complète	;
• ils	paient	à	temps	l ’ intégralité	de	leur	taxe.

10 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/
telecom/one-stop-shop-guidelines_fr.pdf.

11 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/
explanatory_notes_new_fr.pdf.

12 OCDE, Co-operative Compliance : A Framework - From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance, 
OECD Publishing, 2013, 110 p., https://www.oecd.org/publications/co-operative-compliance-a-framework-
9789264200852-en.htm.

https://www.oecd.org/publications/co-operative-compliance-a-framework-9789264200852-en.htm
https://www.oecd.org/publications/co-operative-compliance-a-framework-9789264200852-en.htm
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1.6	 Méthodes	d’audit

L’audit	a	été	réalisé	dans	un	premier	temps	à	l ’aide	d ’un	questionnaire	détaillé	adressé	au	
SPF Finances.

Les	documents	suivants	ont	ensuite	été	analysés	:

• la législation et la réglementation ;
• les	documents	relatifs	à	l ’organisation	administrative	du	mini-guichet	unique	;
• les	chiffres	issus	de	l ’outil	de	rapportage	de	l ’application	Moss	;
• les	documents	internes	relatifs	au	mini-guichet	unique.

En	ce	qui	concerne	la	coopération	internationale,	des	entretiens	ont	été	organisés	auprès	
de	divers	services	de	l ’Administration	générale	de	la	fiscalité	(AGFisc),	de	l ’Administration	
générale de la perception et du recouvrement (AGPR) et de l ’Administration générale de 
l ’Inspection	spéciale	des	impôts	(Agisi).	Ils	visent	à	compléter	les	informations	recueillies	
lors	de	l ’analyse	documentaire	et	à	les	confronter	aux	normes.

Enfin,	toutes	les	opérations	réalisées	en	2017	dans	le	cadre	du	mini-guichet	unique	(en	tant	
qu’EMI	et	EMC)	ont	été	analysées	en	vue	de	vérifier	dans	quelle	mesure	le	SPF	Finances	
contrôle	 effectivement	 les	 dossiers	 liés	 au	 mini-guichet	 unique	 et	 collabore	 avec	 les	
administrations	étrangères	dans	le	domaine	du	contrôle	et	du	recouvrement.	Cette	analyse	
a	été	effectuée	à	partir	des	chiffres	issus	de	l ’outil	de	rapportage	de	l ’application	Moss.	Les	
résultats	de	cette	analyse	sont	présentés	au	chapitre	4.

1.7	 Déroulement	de	l’audit

29	mars	2018 Annonce de l ’audit au ministre des Finances, au 
président	du	comité	de	direction	du	SPF	Finances	et	aux	
administrateurs	généraux	de	l ’AGFisc,	de	l ’AGPR	et	de	
l ’Agisi

avril	2018	à	mai	2019 Réalisation	des	travaux	d ’audit

5	juin	2019 Envoi du projet de rapport au ministre des Finances, au 
président	du	comité	de	direction	du	SPF	Finances	et	aux	
administrateurs	généraux	de	l ’AGFisc,	de	l ’AGPR	et	de	
l ’Agisi

9	juillet	2019 Réponse du président du comité de direction du SPF 
Finances,	 au	 nom	 des	 administrateurs	 généraux	 de	
l ’AGFisc, de l ’AGPR et de l ’Agisi

10	juillet	2019 Réponse	du	ministre	des	Finances	(voir	annexe)

Les	remarques	spécifiques	de	l ’AGFisc,	de	l ’AGPR	et	de	l ’Agisi	ont	été	largement	intégrées	
dans	le	texte	de	ce	rapport.
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Le	ministre	des	Finances	a	 indiqué	qu’ il	 accorderait	 l ’attention	nécessaire	au	 rapport	et	
chargerait	 son	 administration	 d ’examiner	 les	 améliorations	 pouvant	 être	 apportées	 à	
l ’avenir.
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CHAPITRE 2

Organisation
2.1	 Groupe	de	travail	et	services	concernés

Pour	accompagner	l ’ instauration	du	mini-guichet	unique,	le	SPF	Finances	a	mis	sur	pied	
un	groupe	de	travail	interne	auquel	participent	des	représentants	des	services	concernés	de	
l ’AGFisc,	de	l ’AGPR	et	de	l ’ICT.	Ce	groupe	de	travail	rend	compte	de	ses	travaux	à	un	groupe	
de	pilotage	réunissant	de	hauts	fonctionnaires	du	SPF	Finances.

Outre les services représentés au sein du groupe de travail, plusieurs services de l ’Agisi ont 
été	inclus	dans	le	champ	de	l ’audit.	Bien	qu’ ils	adoptent	plutôt	une	approche	globale	du	
commerce	électronique,	ces	services	s’ intéressent	aussi	aux	cas	éventuels	de	fraude	dans	
le	cadre	du	mini-guichet	unique.	 Ils	contribuent	aussi	au	monitoring	et	à	 l ’analyse	de	 la	
situation	sur	le	terrain.	Le	tableau	suivant	énumère	tous	les	services	concernés.

Tableau 3 –  Aperçu des services concernés par le mini-guichet unique

Administration Service Fonction

AGFisc

Service Gestion 
des applications et 
Analyse Business 

Gestionnaire général du projet du mini-guichet unique

Service Relations 
internationales

Coordination générale du mini-guichet unique

Service Gestion, 
team 2 du Centre 
Étrangers

Gestion opérationnelle du mini-guichet unique
•  inscription dans l’EMI
•  déclarations dans l’EMC
•  remboursements à l’EMC
•  gestion de la boîte de courriel pour les contacts avec 

les assujettis
•  réalisation de missions de contrôle
•  établissement des ordres de recouvrement

TACM Analyse de risques et définition des missions de 
contrôle

Centre national de 
recherches

Groupe de travail Commerce électronique au sein de la 
cellule e-Audit dont fait partie le mini-guichet unique

AGPR

Centre de perception Gestion opérationnelle de la comptabilité et du 
traitement des paiements par l’EMI à l’EMC

Service Relations 
internationales

Recouvrement international

ICT Service Manager TVA 
de Service Delivery

Application Moss
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Administration Service Fonction

Agisi

5e direction de l’ISI Traitement des grands dossiers de fraude (notamment 
dans le commerce électronique)

Bisc Recherche d’assujettis inconnus opérant via internet

ISI Gand Analyse sur le terrain des assujettis connus opérant via 
internet

Eurofisc WF5 Groupe de travail européen consacré au commerce 
électronique

Source : Cour des comptes

Le	 mini-guichet	 unique	 étant	 encore	 en	 pleine	 phase	 de	 développement,	 il	 est	 utile	
d ’échanger	des	expériences	avec	d ’autres	États	membres	et	de	 rechercher	ensemble	des	
solutions	aux	problèmes	liés	à	l ’ instauration	du	système.	À	cet	effet,	certains	des	services	
précités	participent	à	des	groupes	de	travail	européens.

La	plupart	des	processus	 (inscriptions,	déclarations,	paiements)	sont	automatiques	 ;	une	
intervention	humaine	n’est	nécessaire	que	de	manière	ponctuelle.	Compte	tenu	de	l ’ampleur	
limitée	du	système	jusqu’à	présent,	 la	gestion	du	mini-guichet	unique	ne	requiert	qu’un	
effectif	 réduit	 (par	exemple,	 1,5	équivalent	 temps	plein	pour	 les	 inscriptions).	Lorsque	 le	
système	sera	étendu	pour	devenir	l ’OSS,	il	faudra	engager	plus	de	personnel	pour	sa	gestion	
quotidienne.

2.2	 Échange	d’informations	entre	les	services

La	plupart	des	informations	sont	échangées	automatiquement	par	le	biais	de	l ’application	
Moss et une concertation est organisée au sein des groupes de travail belges et européens.

Tous	 les	 agents	 de	 l ’AGFisc	 et	 de	 l ’Agisi	 ont	 accès	 à	 l ’application	Moss	 et	 peuvent	 voir	
dans l ’application Stiron13	si	un	assujetti	est	 inscrit	ou	non	au	mini-guichet	unique.	S’ ils	
constatent	lors	d ’un	contrôle	régulier	qu’une	entreprise	fournit	aussi	des	services	Moss,	ils	
peuvent	vérifier	si	ces	services	sont	repris	dans	une	déclaration	Moss.	Si	ce	n’est	pas	le	cas	
(le	mini-guichet	unique	étant	facultatif),	 ils	peuvent	communiquer	ces	informations	aux	
États	de	consommation	afin	de	vérifier	que	les	opérations	y	ont	été	déclarées.

Le	 SPF	 a	 organisé	 huit	 séances	 de	 formation	 au	 mini-guichet	 unique	 en	 2016	 et	 une	
présentation	expliquant	le	fonctionnement	du	mini-guichet	unique	est	disponible	en	ligne.	
Certains	services	souffrent	néanmoins	d ’une	grande	rotation	de	personnel,	qui	entraîne	la	
perte	des	connaissances	acquises.

2.3	 Échange	d’informations	avec	d’autres	États	membres

Les	 inscriptions,	 déclarations,	 paiements	 et	 rappels	 sont	 tous	 effectués	 par	 le	 biais	
de	 l ’application	Moss	 que	 chaque	 État	membre,	 dont	 la	 Belgique,	 a	 développée	 à	 partir	

13 Stiron est l ’application utilisée par les services locaux pour contrôler les entreprises et procéder au recouvrement 
des taxes et impôts (tant la TVA que l ’ impôt des sociétés).
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des	 spécifications	 techniques	 et	 fonctionnelles	 fixées	 par	 l ’UE.	 En	 principe,	 l ’échange	
d ’ informations	entre	les	États	membres	se	déroule	donc	automatiquement.

En	vue	de	garantir	la	qualité	de	l ’échange	des	données	et	afin	de	signaler	et	résoudre	les	
problèmes,	la	Commission	européenne	a	adopté	deux	mesures	:

• La Commission européenne a publié, sur son réseau sécurisé d ’échange de données 
(CIRCABC),	une	liste	des	points	de	contact	que	les	États	membres	sont	tenus	d ’actualiser	
régulièrement.

• La	 résolution	 des	 problèmes	 techniques	 (données	 chiffrées,	 arrondis,	 numéros	
d ’ identification,	etc.)	est	assurée	via	la	plateforme	Synergia	développée	par	la	Commission	
européenne.	Le	 fonctionnement	du	système	est	 toutefois	encore	 trop	 indirect	et	 trop	
lent.	En	outre,	les	problèmes	techniques	ne	sont	pas	toujours	formulés	clairement,	ce	qui	
les	rend	difficiles	à	résoudre	rapidement.	Pour	y	remédier,	la	Commission	européenne	
a	ajouté	récemment	un	module	de	validation	facultatif.	Comme	certains	pays	n’ont	pas	
intégré	ce	module,	la	qualité	des	données	demeure	parfois	insuffisante.

Dans	 sa	 réaction,	 l ’AGFisc	 souligne	 que,	 malgré	 les	 lacunes,	 Synergia	 offre	 une	 réelle	
plus-value	 en	matière	 de	 résolution	 des	 incidents	 techniques.	 Elle	 déplore	 toutefois	 que	
le	module	de	validation	demeure	facultatif,	même	après	son	extension	au	guichet	unique	
(OSS)	en	2021.

Certaines	 informations	 ne	 peuvent	 pas	 être	 échangées	 automatiquement	 par	 le	 biais	 de	
l ’application Moss. Cela concerne principalement la coopération internationale lors de 
contrôles	ou	en	cas	de	problèmes	opérationnels	spécifiques.	Cette	coopération	se	déroule	
via	les	canaux	suivants	:

• la	boîte	de	courriel	du	mini-guichet	unique	que	 la	Commission	européenne	met	à	 la	
disposition	des	États	membres	sur	un	réseau	sécurisé	à	l ’adresse	MOSS@CCN	;

• le bureau central de liaison (Central Liaison Office ou CLO), un service dépendant 
du	 service	Relations	 internationales	 qui	 peut	mettre	 à	 profit	 les	 outils	 fournis	 par	 le	
règlement	(UE)	904/2010.	Le	CLO	permet	un	échange	d ’ informations	rapide	par	voie	
électronique	au	moyen	des	formulaires	électroniques	SCAC,	qui	sont	utilisés	pour	les	
demandes	 d ’ informations	 électroniques	 standardisées	 entre	 les	 États	 membres.	 Ces	
formulaires	 SCAC	 n’ont	 cependant	 pas	 été	 créés	 expressément	 pour	 le	mini-guichet	
unique.	 Ils	sont	peu	utilisés	à	 l ’heure	actuelle,	que	ce	soit	pour	des	demandes	belges	
concernant	le	mini-guichet	unique	ou	pour	des	demandes	adressées	à	la	Belgique.

2.4	 Conclusion	partielle

Bien	que	plusieurs	services	et	administrations	du	SPF	Finances	exercent	des	compétences	
en	rapport	avec	le	mini-guichet	unique,	la	Cour	des	comptes	constate	que	le	mini-guichet	
unique	a	été	mis	sur	pied	au	sein	du	SPF	de	façon	structurée	et	que	le	groupe	de	travail	
consacré	au	mini-guichet	unique	pilote	de	manière	satisfaisante	les	services	concernés	par	
le projet.

En	principe,	l ’échange	d ’ informations	se	déroule	via	l ’application	Moss,	aussi	bien	entre	
les	services	qu’entre	les	États	membres.	Par	conséquent,	il	est	important	que	chaque	agent	



22

concerné	sache	utiliser	cette	application	correctement.	Des	séances	de	formation	internes	
ont	été	organisées	à	cet	effet	et	une	présentation	est	disponible	en	ligne.	La	grande	rotation	
parmi	les	agents	entraîne	toutefois	une	perte	des	connaissances.

Les	processus	introduits	en	Belgique	sont	automatiques,	si	bien	que	leur	gestion	nécessite	
rarement	 une	 intervention	 humaine.	 Lorsque	 le	 mini-guichet	 unique	 sera	 étendu	 à	
l ’ensemble	des	services	en	2021	(pour	devenir	l ’OSS),	il	faudra	former	et	engager	davantage	
de	personnel	pour	gérer	l ’application	qui	aura	pris	beaucoup	plus	d ’ampleur.

L’Europe	a	mis	en	place	une	série	de	mesures	garantissant	le	bon	fonctionnement	technique	
de	l ’application	Moss,	mais	il	subsiste	des	problèmes	réguliers	et	certaines	procédures	sont	
inefficaces	dans	la	pratique.	Par	exemple,	la	plateforme	Synergia	manque	de	convivialité	:	
l ’échange	d ’ informations	n’est	pas	direct	et	le	module	de	validation	censé	promouvoir	la	
qualité	des	données	est	facultatif.
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CHAPITRE 3

Inscription au mini-guichet 
unique
3.1		 Procédure	d’inscription	via	Intervat

Le	mini-guichet	 unique	 est	 un	 système	 facultatif,	mais	 il	 faut	 s’y	 inscrire	 pour	 pouvoir	
l ’utiliser. La procédure d ’ inscription se déroule via Intervat, le portail internet général pour 
les	déclarations	TVA,	qui	présente	un	lien	vers	l ’ inscription	au	mini-guichet	unique	sur	sa	
page	d ’accueil.	Ce	portail	web	sécurisé	est	accessible	24	heures	sur	24	à	l ’aide	d ’une	carte	
d ’ identité	belge	ou	d ’un	certificat	ou	par	 l ’ intermédiaire	d ’un	mandataire.	L’ inscription	
au	 mini-guichet	 unique	 est	 gérée	 par	 le	 Centre	 Étrangers	 de	 l ’AGFisc.	 Le	 règlement	
d ’exécution	(UE)	815/2012	énumère,	dans	son	annexe	1,	les	informations	à	mentionner	dans	
la	demande	d ’ inscription,	tant	pour	le	régime	UE	que	non	UE.	Ces	mentions	obligatoires	
ont été programmées dans Intervat.

Les	assujettis	qui	veulent	s’ inscrire	peuvent	se	référer	à	un	guide	détaillé	en	ligne,	disponible	
en	français	et	en	néerlandais14.	Le	demandeur	doit	apposer	sa	signature	électronique	sur	sa	
demande	et,	dans	les	quinze	jours,	il	recevra	un	courriel	annonçant	la	validation	ou	le	refus	
motivé de la demande.

La	Cour	des	comptes	constate	que	cette	procédure	fonctionne	correctement.

3.2	 Contrôle	de	l’inscription

En	tant	qu’EMI,	la	Belgique	vérifie	automatiquement	si	l ’assujetti	remplit	les	conditions	en	
vue	de	l ’ inscription	au	mini-guichet	unique.	Ainsi,	le	SPF	Finances	vérifie	que	l ’assujetti	
n’est	pas	déjà	inscrit	dans	un	autre	État	membre	ou	qu’ il	n’a	pas	été	exclu	(temporairement)	
du	mini-guichet	 unique.	À	 cet	 effet,	 l ’assujetti	 qui	 souhaite	 recourir	 au	 régime	UE	doit	
communiquer	 les	 données	 des	 établissements	 stables	 qu’ il	 possède	 dans	 d ’autres	 États	
membres.	Les	assujettis	extérieurs	à	l ’UE	doivent	déclarer	qu’ ils	ne	sont	pas	déjà	inscrits	
dans	un	autre	État	membre	de	l ’UE.

Le	SPF	Finances	 a	 aussi	 intégré	un	dispositif	 garantissant	que	 les	 services	déclarés	 sont	
effectivement	des	services	Moss.	À	cet	effet,	une	liste	de	choix	prédéfinis	est	proposée	dans	
Intervat pour désigner la nature de l ’activité.

14 http://finances.belgium.be/fr/E-services/Intervat/moss. Pour l ’ instant, ce guide n’est pas disponible en allemand 
ni en anglais.
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Après	les	contrôles	automatiques,	 le	Centre	Étrangers	examine	la	demande	d ’ inscription	
dans	les	quinze	jours.	Il	peut	aussi	demander	des	éclaircissements	durant	cette	période15. La 
Cour	des	comptes	constate	que	le	SPF	a	mis	sur	pied	une	procédure	adéquate	pour	limiter	
le	risque	d ’ inscriptions	illégitimes.

En	principe,	l ’ inscription	prend	cours	le	premier	jour	du	trimestre	qui	suit	la	demande.	Si	
l ’assujetti	a	fourni	des	services	Moss	avant	cette	date,	il	est	tenu	de	les	déclarer	dans	un	
certain	délai.	S’ il	dépasse	ce	délai,	le	SPF	doit	refuser	l ’ inscription.	Dans	ce	cas,	l ’assujetti	
devrait encore s’ inscrire provisoirement pour ce trimestre dans tous les États membres 
concernés	et	y	mentionner	ces	prestations	de	services	dans	ses	déclarations.	Cette	procédure	
est	très	fastidieuse	et	comporte	le	risque	que	l ’assujetti	omette	de	le	faire	et	ne	paie	la	TVA	
nulle	part.	C’est	la	raison	pour	laquelle,	lorsqu’ il	envoie	l ’avis	de	refus,	le	SPF	prie	l ’assujetti	
d’ introduire immédiatement une nouvelle demande d ’ inscription pour le prochain 
trimestre	et	de	mentionner	dans	sa	première	déclaration	Moss	toutes	les	opérations	qu’ il	a	
réalisées	entre-temps	et	qu’ il	réalisera	encore	jusqu’à	l ’ inscription.	Même	si	cette	approche	
est	défendable	d ’un	point	de	vue	pragmatique	et	serait	apparemment	aussi	appliquée	dans	
d ’autres	États	membres,	elle	n’est	pas	conforme	à	la	réglementation	au	sens	strict.

Dans	certains	cas	d ’exclusion	ou	de	désinscription	volontaire	au	régime	du	mini-guichet	
unique,	 la	réglementation	européenne	 impose	une	sanction	sous	 la	 forme	d ’une	période	
de	quarantaine.	Durant	cette	période,	l ’assujetti	ne	peut	pas	avoir	recours	au	mini-guichet	
unique.	Ainsi,	une	quarantaine	de	deux	trimestres	est	 imposée	après	une	désinscription	
volontaire	et	une	quarantaine	de	huit	trimestres	est	prévue	à	la	suite	d ’une	exclusion	pour	
non-respect	répété	des	règles.	En	revanche,	la	réglementation	ne	prévoit	pas	de	quarantaine	
pour	d ’autres	cas	d ’exclusion,	en	particulier	lorsque	l ’assujetti	ne	fournit	plus	les	services	
concernés, ne remplit plus les conditions d ’application ou a déposé une déclaration néant 
pendant	huit	trimestres	consécutifs.

L’application	 de	 la	 quarantaine	 comporte	 le	 risque	 qu’un	 assujetti	 ne	 dépose	 aucune	
déclaration	dans	le	régime	régulier	et	donc	ne	paie	pas	du	tout	la	TVA.	En	effet,	les	assujettis	
en	période	de	quarantaine	ne	font	pas	l ’objet	d ’un	suivi.	Cependant,	le	SPF	ne	retire	aucune	
inscription	sans	en	avoir	analysé	la	raison	sous-jacente.

15 Par exemple, si le demandeur n’utilise pas les possibilités de choix proposées par Intervat pour désigner la nature de 
son activité, le Centre examine manuellement s’ il peut donner suite à la demande. Si la nature de l ’activité n’a pas 
été décrite clairement, le Centre prend contact par courriel avec l ’assujetti pour lui demander plus d’informations.
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Le	tableau	suivant	donne	un	aperçu	des	refus	et	des	retraits.

Tableau 4 –  Aperçu des refus et des retraits d’inscription (du 1er janvier 2015 à fin avril 2018)

Type Motif Nombre

Refus Introduction hors délai de la demande ou activité du 
demandeur ne correspondant pas à un service Moss 

72

Retrait à la demande de 
l’assujetti

Volontaire 5

Exclusion à l’initiative 
de l’administration

Cessation d’activité 20

Assujetti ne remplissant pas ou plus les conditions 
d’application

21

Non-respect systématique des obligations 3

Fermeture d’un établissement stable 1

Total 122

Source : SPF Finances

Comparé	 au	 nombre	 d ’ inscriptions	 au	mini-guichet	 unique,	 le	 nombre	 de	 refus	 semble	
élevé.	 La	 majeure	 partie	 des	 refus	 est	 toutefois	 liée	 à	 une	 demande	 tardive,	 auquel	
cas	 l ’administration,	 selon	 l ’approche	 pragmatique	 décrite	 ci-dessus,	 prie	 l ’assujetti	
d’ introduire une nouvelle demande.

La	 Cour	 des	 comptes	 souligne	 l ’effectif	 réduit	 qui	 est	 affecté	 à	 l ’ inscription	 au	 mini-
guichet	unique.	Cet	effectif	s’est	longtemps	limité	à	une	seule	personne,	même	si	un	agent	
supplémentaire	à	temps	partiel	a	été	désigné	à	cette	fonction	depuis	juillet	2018.

3.3	 Échange	d’informations	avec	d’autres	États	membres

L’application	 informatique	 belge	 a	 été	 développée	 conformément	 aux	 prescriptions	
techniques	 et	 fonctionnelles	 fixées	 par	 l ’Europe.	 Si	 la	 transmission	 des	 données	
d ’ inscription	aux	autres	États	membres	ne	pose	pas	de	problèmes,	il	n’en	va	pas	de	même	
de la réception de ces données. Des doubles inscriptions ont pu survenir si le numéro 
d’ identification	 n’avait	 pas	 été	 défini	 auparavant	 de	 manière	 uniforme	 dans	 un	 État	
membre.	 En	 outre,	 contrairement	 au	 règlement	 (UE)	 815/2012,	 un	 État	membre	 n’a	 pas	
obligé	ses	assujettis	à	communiquer	leur	numéro	de	compte	bancaire	lors	de	l ’ inscription.	
Lorsque	 les	 administrations	fiscales	doivent	 rembourser	un	montant,	 elles	doivent	 ainsi	
demander	le	numéro	de	compte	bancaire	directement	à	l ’assujetti,	ce	qui	représente	une	
charge supplémentaire.

Les	 données	 d ’ inscription	 et	 les	 exclusions	 sont	 communiquées	 automatiquement	 aux	
autres	pays	de	l ’UE.	La	Belgique	dispose	ainsi	d ’une	vue	globale	des	assujettis	inscrits	au	
mini-guichet	unique	dans	les	autres	pays	de	l ’UE.	L’EMC	est	libre	de	stocker	ces	données.	
La	Belgique	le	fait,	comme	la	majorité	des	autres	pays.	Ces	informations	peuvent	s’avérer	
utiles	pour	le	monitoring	et	l ’analyse	de	risques	de	l ’EMC.	De	cette	manière,	la	Belgique	a	
une	vue	des	prestataires	de	services	inscrits	au	mini-guichet	unique	dans	d ’autres	pays	et	
peut,	en	tant	qu’EMC,	assurer	un	monitoring	des	données	et	de	l ’évolution	des	volumes.
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Après	l ’ inscription,	l ’assujetti	peut	encore	faire	modifier	ses	données	auprès	de	l ’EMI.	Ces	
modifications	ne	sont	pas	communiquées	automatiquement	à	tous	les	EMC,	qui	doivent	en	
faire	la	demande	expressément.	La	Belgique	le	demande	systématiquement.

Le	règlement	(UE)	904/2010	autorise	 les	EMI	et	 les	EMC	à	s’échanger	 toute	 information	
utile	concernant	le	non-respect	des	règles.	À	partir	des	informations	échangées,	un	EMC	
peut	demander	à	un	EMI	de	radier	un	assujetti	du	mini-guichet	unique.	Jusqu’à	présent,	la	
Belgique	n’a	pas	fait	usage	des	possibilités	de	ce	règlement	en	tant	qu’EMC.	Elle	n’a	pas	non	
plus	procédé	à	une	exclusion	à	la	demande	d ’autres	EMC.

Le	 graphique	 suivant	 présente	 l ’origine	 géographique	 des	 assujettis	 inscrits	 au	 mini-
guichet	unique	qui	se	sont	engagés	sur	le	marché	belge	en	2017,	en	fonction	du	nombre	de	
déclarations	trimestrielles	des	assujettis	inscrits	au	mini-guichet	unique	qui	contiennent	
des	services	Moss	fournis	aux	particuliers	belges.	Comme	on	pouvait	le	prévoir,	la	majeure	
partie	provient	des	grands	pays	voisins.	La	rubrique	«	hors	UE	»	comprend	les	assujettis	
d ’un	pays	extérieur	à	l ’UE	qui	sont	identifiés	en	Belgique	dans	le	régime	non	UE.

Graphique 2 –  Nombre de déclarations trimestrielles introduites par des assujettis étrangers inscrits 
au mini-guichet unique qui fournissent des services à des particuliers en Belgique
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3.4	 Conclusion	partielle

L’ inscription	au	mini-guichet	unique	se	fait	via	Intervat,	l ’application	générale	en	matière	
de	TVA.	Les	règles	européennes	ont	été	intégrées	correctement	dans	cette	application	et	la	
procédure se déroule comme il se doit.

Dans	certains	cas,	la	réglementation	européenne	impose	une	sanction	sous	la	forme	d ’une	
période	de	quarantaine.	Cette	quarantaine	comporte	le	risque	que	l ’assujetti	poursuive	ses	
activités	sans	introduire	de	déclaration	dans	le	régime	régulier	et	sans	payer	de	TVA.	Les	
assujettis	 en	 quarantaine	ne	 font	 pas	 l ’objet	 d ’un	 suivi	 spécifique.	 Le	 SPF	ne	 procédera	
toutefois	pas	rapidement	au	retrait	d ’une	inscription	sans	en	avoir	examiné	les	conditions	
au préalable.

En	ce	qui	concerne	la	Belgique	en	tant	qu’EMI,	la	transmission	des	données	d ’ inscription	
via	l ’application	Moss	ne	rencontre	pas	de	problèmes	particuliers.	Néanmoins,	 les	autres	
États	membres	n’appliquent	pas	tous	les	règles	avec	autant	de	rigueur,	ce	qui	pose	parfois	
des	problèmes	pratiques	à	la	Belgique	en	tant	qu’EMC.

Les	 modifications	 des	 données	 d ’ inscription	 ne	 sont	 pas	 communiquées	 d ’office,	 mais	
uniquement	 si	 l ’EMC	 en	 fait	 la	 demande.	 La	 Belgique	 demande	 systématiquement	 ces	
informations.

En	tant	qu’EMC,	la	Belgique	ne	fait	pas	usage	des	possibilités	de	demander	la	radiation	d ’un	
assujetti	du	mini-guichet	unique	en	cas	de	non-respect	des	règles.	La	Belgique	n’a	pas	non	
plus	procédé	à	une	exclusion	à	la	demande	d ’autres	EMC.
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Chapitre 4

Déclarations et paiements
4.1	 Déclarations	Moss

Les	assujettis	inscrits	au	mini-guichet	unique	en	Belgique	réalisent	des	ventes	limitées.	Plus	
de la moitié des déclarations sont des déclarations néant ou concernent un nombre limité 
d’États	membres,	comme	l ’ illustre	le	graphique	ci-dessous.

Graphique 3 –  Déclarations Moss en Belgique en fonction du nombre d’États membres auxquels elles 
se rapportent
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L’assujetti	doit	introduire	sa	déclaration	au	plus	tard	vingt	jours	après	la	fin	d ’un	trimestre	
via	 la	 rubrique	 d ’Intervat	 consacrée	 à	 la	 déclaration	 Moss.	 En	 2017,	 1.283	 déclarations	
trimestrielles	Moss	ont	été	déposées	en	Belgique	pour	un	montant	total	de	7.356.100,85	euros.

Le	tableau	ci-après	montre	que	la	majeure	partie	de	la	TVA	due	provient	d ’un	nombre	limité	
de	déclarations.	En	effet,	68	%	des	déclarations	concernent	des	montants	de	1.000	euros	ou	
moins,	sans	compter	les	déclarations	néant	(38	%	du	total).
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Tableau 5 –  TVA due selon les déclarations introduites en Belgique en 2017 (en euros)

Nombre de déclarations Montant supérieur à Montant total

15 100.000 5.002.856,57

44 10.000 1.402.299,06

229 1.000 789.190,24

361 100 152.258,00

191 10 9.139,94

63 0,10 357,04

380 déclarations néant 0,00

1283 7.356.100,85

Source : Cour des comptes à partir de données du SPF Finances

Le suivi de la ponctualité de la déclaration est assuré via l ’application Moss. La réglementation 
européenne	 impose	à	 l ’EMI	d ’envoyer	automatiquement	un	rappel	dans	 les	30	 jours	qui	
suivent	l ’expiration	de	la	période	de	déclaration,	soit	concrètement	le	30	avril,	le	30	juillet,	
le	 30	octobre	 et	 le	 30	 janvier.	 La	Belgique	 adresse	 en	outre	déjà	un	 rappel	 le	 18	 avril,	 le	
18	juillet,	le	18	octobre	et	le	18	janvier,	dans	lequel	elle	demande	à	l ’assujetti	au	mini-guichet	
unique	de	remplir	ses	obligations.

Selon	 l ’outil	de	 rapportage	de	 l ’application	Moss,	 la	Cour	des	comptes	a	constaté	que	 la	
Belgique	a	envoyé	en	tant	qu’EMI	un	rappel	pour	toutes	les	déclarations	tardives	en	2016	et	
2017	(50	rappels	en	2017).	Elle	a	aussi	observé	que,	dans	d ’autres	États	membres,	un	rappel	
n’a	pas	été	adressé	dans	283	cas	(13,1	%)	en	2017	pour	des	assujettis	inscrits	en	vue	de	fournir	
des	 services	Moss	en	Belgique.	 Il	 serait	bon	d ’aborder	 ce	point	 lors	de	 la	 concertation	à	
l ’échelon européen.

La	réglementation	ne	prévoit	qu’une	sanction	limitée	à	l ’égard	des	assujettis	qui	manquent	
à	 leurs	obligations	à	plusieurs	 reprises	 :	 l ’EMI	doit	 radier	 leur	 inscription	et	 l ’EMC	peut	
infliger	 une	 amende.	 La	 Cour	 des	 comptes	 a	 constaté	 que	 le	 SPF	 Finances	 a	 rarement	
appliqué	ces	sanctions	jusqu’à	présent16.

Dans	une	réaction	à	cette	constatation,	l ’AGFisc	précise	que	les	amendes	sont	préférables	
à	une	exclusion.	En	effet,	il	est	très	peu	probable	que	la	radiation	de	l ’ inscription	au	mini-
guichet	 unique	 incite	 les	 assujettis	 à	 s’enregistrer	 à	 la	 TVA	 dans	 d ’autres	 pays	 selon	 la	
procédure	régulière,	puisque	cette	dernière	est	plus	lourde.

Conformément	à	la	réglementation	européenne,	l ’EMI	doit	transmettre	les	données	de	la	
déclaration	Moss	aux	EMC	pour	le	dixième	jour	du	mois	qui	suit	le	dépôt	de	la	déclaration.	
La	 Belgique	 transmet	 ces	 données	 instantanément	 lorsqu’elle	 reçoit	 la	 déclaration.	 En	
principe,	un	EMC	reçoit	uniquement	les	informations	de	la	déclaration	qui	le	concernent.	
Néanmoins,	il	peut	toujours	demander	à	recevoir	la	déclaration	complète	via	l ’application	
Moss.

16 Dans trois cas, le SPF Finances a exclu un assujetti pour cette raison.
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Les	 EMC	 sont	 informés	 automatiquement	 qu’une	 déclaration	 est	 manquante	 et	 qu’un	
premier	rappel	est	adressé.	Il	incombe	à	l ’EMC	d’envoyer	un	deuxième	rappel	si	l ’assujetti	
n’ introduit	toujours	pas	de	déclaration	après	le	premier	rappel	de	l ’EMI.	Les	EMC	ignorent	
cependant	à	ce	moment-là	si	des	actes	soumis	à	 la	TVA	ont	été	effectués	pour	 leur	État.	
Cela	explique	peut-être	pourquoi	la	Belgique	n’envoie	pas	de	deuxièmes	rappels.	Bien	que	le	
deuxième	rappel	doive	émaner	de	l ’EMC,	l ’assujetti	doit	toujours	introduire	sa	déclaration	
auprès	de	l ’EMI.

La	déclaration	néant	est	une	situation	particulière	mais	très	fréquente	:	l ’assujetti	dépose	
une	déclaration	mais	ne	mentionne	aucun	acte	soumis	à	 la	TVA.	L’EMI	ne	transmet	pas	
automatiquement	 les	 déclarations	 néant	 aux	 autres	 États	membres.	 En	 effet,	 puisque	 la	
déclaration	ne	comporte	aucun	acte	soumis	à	la	TVA,	l ’EMI	ne	peut	pas	déterminer	d ’EMC.	
Si	un	État	membre	souhaite	toutefois	être	informé	de	l ’existence	d ’une	déclaration	néant,	il	
peut	en	faire	la	demande	officiellement	via	l ’application	Moss.

Il	n’est	pas	possible	de	déclarer	une	note	de	crédit	ou	une	déduction	de	TVA	dans	le	régime	
du	mini-guichet	unique.	L’assujetti	a	néanmoins	la	possibilité	de	modifier	sa	déclaration	
pendant	les	trois	ans	qui	suivent	la	période	de	déclaration.	Une	demande	de	remboursement	
peut	être	acceptée	par	le	biais	de	la	procédure	de	remboursement	de	la	TVA	ou	au	moyen	
de	la	déclaration	ordinaire	si	l ’assujetti	est	identifié	comme	assujetti	étranger	dans	l ’EMC.

Afin	d’éviter	autant	que	possible	les	omissions	et	les	erreurs	matérielles	dans	les	déclarations,	
la	 Belgique	 a	 intégré	 plusieurs	 vérifications	 automatiques	 et	 outils	 d ’assistance	 dans	 le	
module	de	déclaration	d ’Intervat.	Il	s’agit	essentiellement	des	éléments	suivants	:

• Il	faut	être	inscrit	au	mini-guichet	unique	pour	pouvoir	introduire	une	déclaration.
• Les	taux	de	TVA	sont	suggérés	automatiquement	via	le	service	web	Taxation Information 

and Communication (TIC) de la Commission européenne17.
• La	 taxe	 par	 EMC	 est	 calculée	 automatiquement.	 L’assujetti	 peut	 toutefois	 adapter	

légèrement	ce	résultat	en	tenant	compte,	par	exemple,	des	différences	d ’arrondi.
• Le	total	de	la	TVA	due	pour	l ’ensemble	des	EMC	est	aussi	calculé	automatiquement.

L’assujetti	belge	qui	mentionne	des	 services	dans	 sa	déclaration	Moss	 (à	 l ’exception	des	
services dans des établissements stables dont il dispose éventuellement dans d ’autres 
États	membres)	doit	aussi	les	reprendre	dans	la	grille	47	de	sa	déclaration	TVA	périodique	
ordinaire.	Cette	grille	47	ne	permet	pas	de	scinder	les	différents	actes	soumis	à	la	TVA	qui	
y	sont	indiqués18.	La	Belgique	ne	peut	donc	pas	utiliser	ces	informations	pour	contrôler	la	
déclaration Moss. Pour l ’ instant, le SPF Finances n’envisage pas de subdiviser davantage les 
déclarations	TVA,	afin	de	ne	pas	les	rendre	encore	plus	complexes	pour	l ’assujetti.

En	2017,	17.826	déclarations	Moss	ont	été	introduites	par	4.697	assujettis	étrangers	ayant	
fourni	au	moins	un	service	Moss	à	un	particulier	en	Belgique.	Le	graphique	ci-après	présente	

17 De plus, un avertissement s’affiche à l ’écran si l ’assujetti choisit un taux qui ne correspond pas au taux renseigné 
dans le TIC. L’assujetti peut toutefois ignorer cet avertissement et choisir un autre taux. En effet, il est possible que 
le service TIC n’ait pas été actualisé ou que le taux ait été modifié durant le trimestre concerné.

18 Cette grille 47 comprend la somme des montants concernant le mini-guichet unique, la vente à distance, les 
livraisons avec installation et montage, les exportations, les travaux immobiliers, etc.
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le	nombre	de	déclarations	Moss	d ’assujettis	étrangers	ayant	 fourni	des	services	Moss	en	
Belgique	au	cours	des	trimestres	de	2016	et	2017.	Il	ne	faut	pas	perdre	de	vue	que	ces	chiffres	
n’ incluent	 pas	 les	 prestataires	 de	 services	 électroniques	 étrangers	 qui	 disposent	 d ’un	
établissement	stable	en	Belgique	et	qui,	comme	avant,	doivent	introduire	une	déclaration	
TVA	périodique	ordinaire.

Graphique 4 –  Nombre de déclarations Moss d’assujettis étrangers fournissant des services Moss en 
Belgique
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Source : Cour des comptes à partir de données du SPF Finances

Le	 graphique	 montre	 clairement	 que	 le	 nombre	 d ’assujettis	 étrangers	 fournissant	 des	
services	Moss	en	Belgique	augmente	lentement	mais	constamment.

En	 vertu	 de	 la	 réglementation,	 l ’EMC	 doit	 contrôler	 l ’exactitude	 et	 l ’exhaustivité	 de	 la	
déclaration19.	Ce	contrôle	n’est	pas	évident,	car	l ’EMC	connaît	moins	bien	l ’assujetti	que	
l ’EMI	sur	le	territoire	duquel	l ’assujetti	est	établi.

La	 réglementation	 offre	 toutefois	 une	 série	 de	 possibilités	 pour	 effectuer	 un	 examen	
substantiel	en	collaboration	avec	l ’EMI,	mais	aucun	EMC	n’en	fait	déjà	usage	régulièrement20.

Le	SPF	Finances	l ’explique	par	deux	facteurs	:	d ’une	part,	l ’EMC	ne	dispose	pas	de	données	
suffisantes	pour	réaliser	une	bonne	analyse	de	risques	et,	d ’autre	part,	les	États	membres	
hésitent	à	faire	appel	à	d ’autres	EMI	sans	savoir	si	les	contrôles	produiront	des	résultats.

19 Naturellement, les assujettis belges inscrits au mini-guichet unique qui accomplissent aussi des actes ne relevant 
pas du mini-guichet unique peuvent toujours être contrôlés dans le cadre d’un contrôle ordinaire. Ainsi, durant 
ces trois dernières années, le service TACM a sélectionné 19 dossiers en vue d’un contrôle qui concernent des 
assujettis à la TVA inscrits également au mini-guichet unique.

20 Voir aussi le point 4.3.
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Le	tableau	ci-après	présente	les	montants	dus	à	la	Belgique	selon	les	déclarations	introduites	
dans	les	autres	États	membres	en	2017.	Pour	donner	une	idée	de	l ’ importance	financière	
relative de ces déclarations, elles sont réparties par catégories selon leur montant. Ici 
aussi,	la	majorité	des	déclarations	portent	sur	de	petits	montants	:	85	%	des	déclarations	
concernent	un	montant	inférieur	à	mille	euros.

Tableau 6 –  Montants dus à la Belgique selon les déclarations introduites dans les autres États 
membres en 2017 (en euros)

Nombre de déclarations Déclarations d’un montant supérieur à Montant total(*)

20 1.000.000 50.483.217,33

125 100.000 33.042.276,47

598 10.000 16.073.174,43

1.922 1.000 6.170.482,94

4.376 100 1.495.843,44

6.816 10 265.662,54

3.969 0 17.737,33

17.826 107.548.394,48

(*)  Il s ’agit de montants bruts tels qu’ils apparaissent dans les déclarations ; la retenue de conservation n’est donc pas 

prise en compte. Jusqu’au 31 décembre 2018, l ’ EMI pouvait retenir un pourcentage de la TVA à reverser (dans le  

régime UE) en compensation de la mise en place du système du mini-guichet unique.

Source : Cour des comptes à partir de données du SPF Finances

Le	 mini-guichet	 unique	 a	 été	 conçu	 en	 premier	 lieu	 pour	 accroître	 la	 conformité	
(compliance) et non pour augmenter les contrôles. Le grand nombre de déclarations relatives 
à	de	petits	montants	semble	effectivement	indiquer	que	l ’objectif	de	simplifier	le	respect	
de	 la	 conformité	 grâce	 au	mini-guichet	 unique	 est	 atteint.	 En	 effet,	 on	 peut	 considérer	
logiquement	que,	par	facilité,	les	assujettis	étrangers	auraient	ajouté	ces	petits	montants	à	
leur	déclaration	nationale	dans	le	système	classique.

La	Cour	des	comptes	constate	que	 le	contenu	des	déclarations	Moss	 introduites	en	2017,	
correspondant	à	un	montant	de	107,5	millions	d ’euros	de	TVA	belge,	n'a	presque	pas	été	
contrôlé.

L’AGFisc	souscrit	à	cette	constatation	et	l ’ impute	à	la	nécessité	de	recourir	à	chaque	fois	à	
la collaboration internationale.

4.2 Paiements Moss

Le	paiement	doit	être	effectué	par	trimestre,	au	plus	tard	le	vingtième	jour	du	mois	qui	suit	
la période de déclaration.

Les	données	des	paiements	Moss	sont	transmises	aux	EMC	de	manière	standardisée.	Cette	
communication	contient	toutes	les	références	des	déclarations	et	des	montants	qui	ont	été	
versés.	Le	total	correspond	au	montant	qui	est	reversé	à	l ’EMC.	De	cette	manière,	tous	les	
paiements	devraient	pouvoir	être	attribués	clairement.
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Des	 problèmes	 techniques	 (totaux	 erronés,	 problèmes	 d ’arrondi,	 etc.)	 sont	 apparus	 lors	
de	 la	mise	 en	place	du	 système.	Ces	problèmes	ont	 entraîné	des	difficultés	 pour	mettre	
en concordance les déclarations avec les paiements et ont eu une incidence sur les 
remboursements	 et	 les	 recouvrements.	 Certains	 de	 ces	 problèmes	 n’ont	 pas	 encore	 été	
résolus	définitivement.

L’AGPR	souligne	que	son	analyse	montre	aussi	que	les	paiements	par	les	assujettis	belges	
enregistrés	au	Moss	ne	font	pas	l ’objet	d ’un	suivi	optimal.	Cette	situation	résulte	surtout	
du	 fait	 que	 la	 communication	 n'est	 pas	 indiquée	 ou	 pas	 entièrement	 lors	 du	 paiement.	
L’administration	cherche	dès	lors	une	manière	de	sensibiliser	les	assujettis	à	ce	problème.

Avant	la	fin	de	la	période	de	paiement,	le	SPF	Finances	(en	tant	qu’EMI)	envoie	proactivement	
un	 rappel	 le	 dix-huitième	 jour	du	mois	 qui	 suit	 la	 période	de	déclaration,	 afin	d ’ inciter	
l ’assujetti	à	payer	en	temps	voulu21.	En	même	temps	que	ce	rappel,	chaque	assujetti	reçoit	un	
extrait	de	compte	qui	mentionne	les	montants	payés	et	le	solde	restant	dû	éventuel.

En	vertu	de	la	réglementation	européenne,	l ’assujetti	qui	n’effectue	pas	le	paiement,	ou	pas	
dans	sa	totalité,	doit	recevoir	automatiquement	un	rappel	le	dixième	jour	qui	suit	la	date	
limite	de	paiement.	Les	EMC	en	reçoivent	automatiquement	une	copie.

La	Belgique	a	envoyé	121	rappels	pour	retard	de	paiement	en	2017.	La	Cour	des	comptes	a	
constaté	que	le	suivi	des	paiements	n’est	pas	tout	à	fait	au	point.	Dans	sept	cas,	un	rappel	
a	 été	 envoyé	alors	que	 l ’assujetti	 avait	déjà	procédé	au	paiement.	Dans	neuf	 cas,	 l ’envoi	
du	rappel	a	été	omis.	Dans	six	de	ces	neuf	cas,	au	moins	un	EMC	a	envoyé	un	rappel	pour	
reprendre	la	procédure	lui-même.

Pour	2017,	19	déclarations	introduites	en	Belgique	(en	tant	qu’EMI)	comportent	encore	une	
dette	en	souffrance,	pour	un	montant	total	de	19.917,11	euros22.

Par analogie avec les sanctions prévues en cas d ’absence de déclaration, la réglementation 
européenne	dispose	 ici	aussi	qu’un	assujetti	est	exclu	du	mini-guichet	unique	par	 l ’EMI	
s’ il	ne	paie	pas	(en	dépit	des	rappels)	l ’ intégralité	de	la	TVA	due	pendant	trois	trimestres	
consécutifs.	L’EMC	peut	demander	à	l ’EMI	de	procéder	à	cette	exclusion.

En	 outre,	 l ’EMC	 peut	 infliger	 une	 amende	 si	 l ’assujetti	 ne	 paie	 pas	 ou	 paie	 en	 retard.	
La	 Belgique	 n’avait	 encore	 infligé	 aucune	 amende	 en	 tant	 qu’EMC	 jusque	 fin	 2018.	
L’administration	signale	qu’elle	inflige	à	présent	des	amendes	dans	le	cadre	de	dossiers	de	
recouvrement.

Si	 un	 assujetti	 omet	 de	 payer	 l ’ intégralité	 de	 la	TVA,	 l ’EMI	 réduit	 proportionnellement	
le	 paiement	 à	 tous	 les	 EMC.	 La	 TVA	 Moss	 ne	 peut	 pas	 être	 payée	 par	 le	 biais	 d ’une	
compensation	avec	d ’autres	crédits	d ’ impôts.	La	réglementation	ne	l ’autorise	pas.	Ce	type	
de	compensation	serait	d ’ailleurs	impossible	sur	le	plan	pratique,	car	il	s’agit	d ’une	TVA	
étrangère	et	les	EMC	ne	disposent	pas	d ’ informations	sur	d ’éventuels	crédits	d ’ impôts.

21 De la même manière que pour le rappel proactif en cas de risque d’absence de déclaration (voir le point 4.1).
22 Il s ’agit de petits montants. La dette est comprise entre 0,06 et 100 euros dans 11 cas, entre 100 et 1.000 euros 

dans 3 cas et entre 1.000 et 10.000 euros dans 5 cas.
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Si	 l ’assujetti	 ne	 donne	 pas	 suite	 au	 premier	 rappel	 envoyé	 par	 l ’EMI,	 il	 appartient	 à	
l ’EMC	 d’adresser	 les	 rappels	 suivants.	 L’EMC	n’est	 toutefois	 pas	 obligé	 de	 le	 faire	 et	 la	
réglementation	ne	 prévoit	 pas	non	plus	 le	moment	 auquel	 ce	 deuxième	 rappel	 doit	 être	
envoyé.

Ce	système	de	rappels	n’a	pas	permis	beaucoup	de	recouvrements	jusqu’à	présent.	D’une	
part,	en	raison	de	problèmes	techniques,	très	peu	de	deuxièmes	rappels	ont	été	envoyés	:	en	
2017,	la	Belgique	en	tant	qu’EMC	n’a	envoyé	que	vingt	fois	un	deuxième	rappel	de	paiement	
pour	628	dettes	en	souffrance.	En	outre,	il	s’agissait	de	petits	montants	en	général23.

D’autre	part,	peu	de	contribuables	ont	payé	après	ce	deuxième	rappel.	Celui-ci	a	donné	lieu	
à	un	paiement	correct	uniquement	dans	sept	cas,	ce	qui	a	permis	de	récupérer	4.000	euros	
de	TVA.	Jusqu’à	présent,	les	deuxièmes	rappels	se	révèlent	à	la	fois	inefficaces	et	inefficients.

La procédure de recouvrement représente l ’étape suivante. Si l ’assujetti ne réagit pas au 
deuxième	rappel,	 le	Centre	Étrangers	doit	en	principe	établir	un	ordre	de	recouvrement.	
La	procédure	classique	de	recouvrement	international	peut	alors	commencer	et	le	service	
Recouvrement international se charge de la suite du traitement.

Un	 ordre	 de	 recouvrement	 n’est	 toutefois	 utile	 que	 si	 l ’assistance	 internationale	 au	
recouvrement	 peut	 aussi	 être	 mise	 en	 œuvre	 pour	 pouvoir	 procéder	 réellement	 au	
recouvrement	de	la	TVA	due.	Pour	appliquer	cette	procédure,	le	montant	dû	de	la	TVA,	des	
amendes	et	des	intérêts	doit	s’élever	au	moins	à	1.500	euros	au	total24.	Ce	montant	total	dû	
ne	doit	toutefois	pas	nécessairement	porter	sur	le	même	trimestre	ou	la	même	année	;	il	
concerne	toutes	les	dettes	de	TVA	(à	savoir	la	dette	principale	non	prescrite,	les	amendes	et	
les	intérêts)	d ’un	assujetti	particulier.

Néanmoins,	même	pour	des	dettes	qui	restent	inférieures	à	1.500	euros,	il	peut	être	opportun	
de	dresser	 un	ordre	de	 recouvrement	 et	 de	procéder	 à	 une	 tentative	d ’exécution25. Cela 
permet	en	effet	d ’ interrompre	 la	prescription	de	 la	dette,	qui	 interviendrait	 sinon	après	
trois ans.

Le	 tableau	suivant	présente	 les	dettes	de	TVA	en	souffrance	que	 la	Belgique	doit	encore	
percevoir	pour	2017	en	tant	qu’EMC.

23 En 2017, l ’ EMI n’a envoyé un rappel de paiement que pour 29 des 46 dettes en souffrance dépassant les 1.000 euros. 
En tant qu’ EMC, la Belgique a adressé un deuxième rappel dans un seul cas.

24 Certains pays ont conclu des accords bilatéraux permettant de réduire ce montant.
25 De cette manière, on peut effectuer une saisie sur les biens mobiliers et immobiliers en Belgique du contribuable 

étranger.
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Tableau 7 –  Dettes  de TVA en  souffrance  que  la Belgique doit  encore  percevoir  pour  2017  en  tant 
qu’EMC (en euros)

Nombre de dettes en souffrance Dettes supérieures à Montant total

0 100.000 0,00

6 10.000 88.389,96

40 1.000 119.689,30

89 100 30.858,64

175 10 6.650,55

318 0,10 654,90

628 246.243,35

Source : Cour des comptes à partir de données du SPF Finances

La	Cour	des	 comptes	 a	 constaté	 qu’ il	 s’agit	 de	petites	dettes	 (découlant	 entre	 autres	de	
différences	d ’arrondi)	dans	la	majorité	des	cas.	Dans	la	pratique,	le	montant	de	1.500	euros	
ne	sera	donc	pas	atteint	la	plupart	du	temps,	même	en	y	ajoutant	les	amendes	et	les	intérêts.	
Dans	ces	cas,	les	efforts	de	recouvrement	sont	non	seulement	onéreux,	mais	aussi	inutiles	
en	réalité.	Ces	montants	ne	peuvent	toutefois	pas	encore	être	annulés	en	comptabilité	en	
l ’absence	de	cadre	légal	à	cet	effet.

La	Cour	a	aussi	observé	que,	même	pour	les	dettes	Moss	supérieures	à	1.500	euros,	aucun	
ordre	de	recouvrement	n’avait	encore	été	dressé	jusqu’au	mois	d ’août	2018	et	qu’un	risque	
de	prescription	pesait	sur	certaines	dettes.	Le	SPF	Finances	a	commencé	à	établir	des	ordres	
de	recouvrement	à	la	fin	de	l ’année	2018.

Dans	le	cadre	de	cette	action,	le	SPF	s’est	rendu	compte	que	certaines	dettes	en	souffrance	
avaient	 sans	 doute	 été	 payées	 à	 temps,	 mais	 qu’elles	 n’avaient	 pas	 été	 enregistrées	
correctement	dans	le	système	Moss.	Avant	le	lancement	de	la	procédure	de	recouvrement,	il	
a	donc	écrit	aux	assujettis	concernés	en	leur	demandant	de	fournir	une	preuve	de	paiement.

4.3	 Échange	d’informations	avec	d’autres	États	membres

Comme	expliqué	ci-avant,	de	nombreuses	informations	concernant	les	déclarations	et	les	
paiements	sont	échangées	automatiquement	via	l ’application	Moss.	Néanmoins,	un	EMC	
peut	avoir	besoin	d ’ informations	plus	détaillées	afin	d ’effectuer	ses	contrôles.

Par	 le	 biais	 de	 deux	 règlements,	 la	 Commission	 européenne	 a	 créé	 des	 possibilités	
d ’échange	d ’ informations	entre	les	États	membres.	Ainsi,	en	vertu	du	règlement	904/2010,	
un	EMC	peut	demander	des	renseignements	à	un	EMI	et	échanger	des	informations	avec	
lui	sur	des	cas	spécifiques.	Il	peut	aussi	demander	d ’effectuer	des	enquêtes	ou	des	contrôles	
multilatéraux.	En	outre,	l ’EMC	peut	demander	à	être	présent	lors	de	l ’enquête	de	l ’EMI26.

Les	résultats	de	ces	enquêtes	sont	d ’abord	communiqués	à	tous	les	États	membres	qui	ont	
demandé	de	relier	leurs	intérêts	à	l ’enquête.	En	outre,	les	résultats	qui	semblent	intéressants	

26 Cependant, seul l ’ EMI dispose du pouvoir d’investigation. L’ EMC peut uniquement accompagner l ’ EMI à tous les 
endroits où l ’enquête est menée. Il peut aussi recevoir des copies des documents auxquels l ’ EMI a accès.
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pour	tous	les	États	membres	seront	aussi	transmis	aux	États	membres	qui	n’ont	pas	demandé	
explicitement	à	participer	à	l ’enquête.	Cela	pourra	éventuellement	inciter	un	État	membre	
à	demander	encore	à	l ’EMI	de	réaliser	un	audit.	Enfin,	chaque	État	membre	peut,	s’ il	le	juge	
utile27,	prendre	l ’ initiative	d ’échanger	des	 informations	spécifiques	relatives	à	un	audit28 
avec un ou plusieurs EMC.

L’article	63quater	du	règlement	967/2010	impose	aux	assujettis	de	tenir	une	comptabilité	
Moss contenant certaines données minimales et de conserver cette comptabilité pendant 
dix	ans.	Ainsi,	les	EMC	peuvent	aussi	demander	des	données	issues	de	cette	comptabilité	en	
s’adressant	soit	à	l ’administration	fiscale	de	l ’EMI,	soit	à	l ’assujetti	directement29.

La	 Belgique	 fait	 usage	 des	 possibilités	 offertes	 par	 les	 règlements	 précités,	 mais	 dans	
une	mesure	 très	 limitée.	 Si	 le	 SPF	 demande	 fréquemment	 des	 informations	 via	 la	 boîte	
de courriel sécurisée de l ’application Moss30	 (par	 exemple,	 au	 sujet	 de	montants	 qui	 ne	
concordent pas, de numéros de compte non valables, d ’assujettis inconnus), il ne demande 
presque	 jamais	 la	réalisation	d ’enquêtes	et	de	contrôles	multilatéraux.	Un	seul	rapport	a	
été	échangé	jusqu’à	présent,	qui	concernait	une	enquête	réalisée	par	un	EMI	à	la	demande	
d ’un	EMC.	Par	ailleurs,	en	2017	et	2018,	deux	États	membres	seulement	ont	communiqué	
au	SPF	des	informations	sur	les	contrôles	qu’ ils	avaient	réalisés.	La	Belgique	n’a	pas	encore	
effectué	 d ’enquête	Moss	 de	 sa	 propre	 initiative.	 Un	 premier	 contrôle	multilatéral	 a	 été	
réalisé	en	2018	à	l ’ initiative	d ’un	autre	État	membre.	La	Belgique	participe	à	ce	contrôle,	
qui	est	toujours	en	cours.

L’administration	fait	observer	que	la	Belgique	a	mis	sur	pied	un	contrôle	multilatéral	avec	
un	autre	État	membre	en	2019.	Ce	projet	pilote	avait	non	seulement	un	objectif	purement	
fiscal,	mais	visait	aussi	à	acquérir	de	l ’expérience	dans	le	cadre	du	futur	passage	du	mini-
guichet	unique	au	guichet	unique.

La	 faible	 demande	 d ’enquêtes	 s’expliquerait	 par	 l ’absence	 d ’une	 procédure	 concrète	 et	
contraignante.	 La	direction	 générale	Taxud	de	 la	Commission	 européenne	 a	néanmoins	
formulé	une	série	de	recommandations	qui	servent	de	guide	pour	la	réalisation	d ’audits31. 
Pendant	longtemps,	ces	recommandations	n’ont	pas	eu	le	caractère	contraignant	conféré	
par la réglementation ou un protocole, mais la plupart des États membres ont directement 
annoncé	leur	intention	de	respecter	tout	ou	partie	de	ces	recommandations.	La	Belgique	

27 C’est le cas, par exemple, lorsque plusieurs États membres concernés par un audit ont des avis différents sur le lieu 
de la prestation des services. 

28 Il existe plusieurs types de contrôle, du simple contrôle à l ’audit plus global.
29 La Commission européenne recommande d’adresser cette demande au moins en premier lieu à l ’ EMI et non 

directement à l ’assujetti, afin d’éviter que les assujettis reçoivent des demandes émanant d’administrations 
fiscales de plusieurs pays et rédigées dans des langues différentes.

30 En vue d’assurer une bonne communication entre eux, les États membres ont tous désigné des coordinateurs Moss 
qui se contactent via une boîte de courriel spécifique.

31 Ces recommandations prévoient notamment qu’un EMI qui effectue une enquête concernant un assujetti au 
mini-guichet unique à la demande d’un EMC, doit en informer tous les autres EMC dans les sept jours. Les autres 
EMC doivent alors préciser dans les 21 jours à l ' EMI s’ ils souhaitent que les activités Moss les concernant en tant 
qu’ EMC fassent aussi partie de l ’enquête. 

 Si un EMI désire réaliser une enquête de sa propre initiative auprès d’un assujetti au mini-guichet unique, il doit en 
informer les EMC concernés 35 jours au préalable. Ceux-ci ont alors 21 jours pour indiquer s’ ils souhaitent que les 
activités Moss les concernant en tant qu’ EMC fassent partie de l ’enquête. 
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a	 souscrit	 à	 toutes	 les	 recommandations.	À	 partir	 du	 1er	 janvier	 2021,	 le	 règlement	 (UE)	
2017/2454	du	5	décembre	2017	ajoutera	une	nouvelle	section	au	règlement	904/2010,	dans	
laquelle	figureront	plusieurs	de	 ces	 recommandations	qui	deviendront	donc	obligatoires	
pour tous les États membres.

4.4	 Conclusion	partielle

Le	SPF	Finances	assure	très	bien	le	suivi	de	la	ponctualité	des	déclarations	Moss.	En	revanche,	
compte	tenu	de	la	procédure	actuelle	qui	semble	orientée	uniquement	vers	la	conformité,	
il	est	impossible	de	maîtriser	complètement	l ’exactitude	et	l ’exhaustivité	des	déclarations.	
La	Cour	des	comptes	estime	qu’ il	demeure	nécessaire	d ’effectuer	un	contrôle.	Elle	constate	
en	effet	que,	dans	la	pratique,	le	contenu	des	déclarations	Moss	de	2017,	qui	représentent	un	
montant	de	107,5	millions	d ’euros	de	TVA	belge,	n’a	quasiment	pas	été	contrôlé.

Le	SPF	Finances	se	montre	un	partenaire	loyal	en	tant	qu’EMI	:	il	assure	parfaitement	le	
suivi	de	la	ponctualité	des	déclarations	(en	envoyant	des	rappels),	transmet	précisément	les	
données	nécessaires	aux	EMC	et	effectue	des	vérifications	automatiques	pour	éviter	autant	
que	possible	les	omissions	et	les	erreurs	matérielles	dans	les	déclarations.

En	revanche,	 le	SPF	Finances	ne	mène	pas	encore	une	politique	adéquate	de	contrôle	en	
tant	qu’EMC.	Il	contrôle	rarement	le	contenu	des	déclarations,	par	exemple	en	recourant	
aux	 possibilités	 offertes	 par	 les	 règlements	 904/2010	 et	 967/2012,	 notamment	 parce	 que	
les	données	actuellement	à	sa	disposition	sont	souvent	insuffisantes	pour	établir	de	bons	
profils	de	risques	et	piloter	les	contrôles	de	fond.	Par	ailleurs,	le	SPF	n’a	pas	encore	assez	
la culture de la collaboration avec d ’autres États membres et il ne souhaite pas non plus 
démarrer des contrôles aléatoires sans savoir s’ ils produiront un résultat.

En	 principe,	 la	 ponctualité	 et	 l ’exhaustivité	 des	 paiements	 sont	 bien	 suivies.	 Il	 subsiste	
cependant	des	points	à	améliorer	dans	le	système	des	rappels	de	paiement.

Le	suivi	des	dettes	belges	en	souffrance	ne	se	déroule	pas	encore	de	manière	correcte.	Le	
SPF	ignore	si	plusieurs	dettes	importantes	ont	été	payées.	La	politique	de	recouvrement	du	
SPF	n’est	pas	encore	adéquate	:	le	SPF	envoie	trop	peu	de	deuxièmes	rappels	et	a	commencé	
trop	tard	à	dresser	des	ordres	de	recouvrement	alors	qu’un	risque	de	prescription	pèse	sur	
de nombreuses dettes Moss.

L’AGFisc	garantit	dans	sa	réponse	au	projet	de	rapport	que	les	problèmes	ont	été	résolus	
entre-temps,	 que	 les	 ordres	 de	 recouvrement	 sont	 établis	 conformément	 à	 la	 procédure	
prévue	et	qu’aucune	dette	n’est	prescrite.

Par	ailleurs,	 l ’AGPR	indique	qu’une	extension	de	l ’effectif	à	affecter	sera	aussi	 inévitable	
pour	 le	recouvrement	 lorsque	le	guichet	unique	(OSS)	sera	 introduit	et	qu’une	demande	
motivée	en	ce	sens	sera	formulée.
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Chapitre 5

Monitoring et analyse  
de la situation sur le terrain
5.1	 Monitoring

Le	SPF	ne	peut	 évaluer	 le	bon	 fonctionnement	du	mini-guichet	unique	et	 la	 couverture	
des	risques	que	s’ il	a	une	vue	sur	les	prestataires	de	services	qui	fournissent	des	services	
Moss	aux	consommateurs	belges	et	sur	l ’ampleur	des	transactions	concernées.	C’est	cette	
préoccupation	qui	a	entraîné	la	création	du	Belgian Internet Service Center	(Bisc)	auprès	de	
l ’Inspection spéciale des impôts. Ce service recherche activement les assujettis inconnus 
en	parcourant	par	exemple	les	sites	de	ventes	en	ligne.	Dès	lors	que	le	mini-guichet	unique	
fait	partie	du	domaine	du	commerce	électronique,	le	Bisc	recherche	donc	aussi	les	assujettis	
inconnus	qui	fournissent	des	services	Moss.

En	utilisant	la	technique	informatique	du	scraping	qui	permet	de	rassembler	et	d ’analyser	
rapidement	 des	 informations	 de	 pages	 web	 de	 manière	 anonyme,	 le	 Bisc	 a	 tenté	 de	
déterminer	l ’historique	et	l ’ampleur	des	biens	et	services	vendus	et	proposés	par	le	biais	du	
commerce	électronique.	Il	s’agit	d ’un	processus	itératif	auquel	participe	aussi	étroitement	
le service Datamining	de	l ’ISI.	À	la	suite	de	la	mise	en	place	d ’une	deuxième	version	de	la	
technique	du	scraping,	le	SPF	a	dressé	fin	2018	une	liste	d ’environ	4.650	boutiques	internet	
belges	potentielles.	À	ce	jour,	aucun	contrôle	systématique	n’a	encore	été	réalisé	à	partir	
de	cette	liste.	À	l ’avenir,	les	données	seront	mises	à	la	disposition	des	services	de	contrôle.

5.2	 Analyse	des	risques

Le service Tax Audit and Compliance Management	 (TACM),	 qui	 définit	 les	 missions	 de	
contrôle,	estime	que	le	mini-guichet	unique	n’a	pas	encore	assez	d ’ampleur	à	l ’heure	actuelle	
pour	établir	de	bons	profils	de	risques.	Aucune	action	de	contrôle	nationale	portant	sur	le	
mini-guichet	unique	n’a	donc	été	entamée	jusqu’à	présent.	L’analyse	de	risques	globale	du	
TACM	est	applicable	pour	l ’ instant,	si	bien	que	seuls	les	assujettis	inscrits	au	mini-guichet	
unique	qui	accomplissent	aussi	des	actes	ne	relevant	pas	du	mini-guichet	unique	peuvent	
être	contrôlés.	Les	assujettis	qui	fournissent	uniquement	des	services	Moss	ne	peuvent	pas	
être	sélectionnés	pour	un	contrôle.

L’AGFisc	admet	qu’ il	existe	toujours	la	possibilité	d ’un	contrôle	du	chiffre	d ’affaires	via	la	
déclaration	nationale,	mais	reconnaît	que	le	contrôle	des	assujettis	Moss	ne	constitue	pas	
une priorité pour le moment.

Une	matrice	de	contrôle	présentant	les	risques	fiscaux	et	les	activités	de	contrôles	à	planifier	
a	toutefois	été	élaborée	récemment	dans	le	cadre	d ’un	partenariat	au	niveau	du	Benelux.	
Aucun	profil	de	risques	n’a	cependant	encore	été	dressé	pour	une	sélection	de	dossiers.	Un	
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dossier	pilote	est	actif	et	un	deuxième	est	en	cours	de	préparation.	Les	résultats	de	cette	
opération ne sont pas encore disponibles.

5.3	 Échange	d’informations	avec	d’autres	États	membres

La	 Commission	 européenne	 examine	 dans	 quelle	 mesure	 il	 serait	 possible	 d ’échanger	
des	données	de	paiement	entre	 les	États	membres,	par	 le	biais	d ’une	extension	et	d ’une	
modification	 de	 la	 directive	 2006/112/CE	 et	 d ’une	 modification	 du	 règlement	 (UE)	
904/2010	du	7	octobre	201032.	L’administration	pourrait	ainsi	suivre	plus	facilement	les	flux	
financiers	et	les	transactions,	ce	qui	permettrait	d ’augmenter	considérablement	la	TVA	due	
qui	serait	effectivement	recouvrée.

Comme	 beaucoup	 d ’autres	 pays	 de	 l ’UE,	 la	 Belgique	 participe	 activement	 au	Working 
Field 5	d ’Eurofisc,	le	réseau	antifraude	des	pays	de	l ’UE.	Depuis	2016,	ce	service	s’occupe	
spécifiquement	du	commerce	électronique,	ce	qui	 inclut	 le	mini-guichet	unique.	Sous	 la	
présidence	de	la	Finlande,	de	bonnes	pratiques	sont	échangées	en	matière	de	conformité	et	
en	particulier	de	fraude	dans	le	domaine	du	commerce	électronique.

Les	États	membres	s’échangent	aussi	des	 informations	sur	des	cas	spécifiques	de	 fraude	
via	la	plateforme	sécurisée	CIRCABC.	En	outre,	de	bonnes	pratiques	sont	échangées	lors	de	
réunions	régulières	avec	les	services	responsables	de	la	coopération	internationale	d ’autres	
États membres.

Des	 groupes	 de	 travail	 sur	 le	 mini-guichet	 unique	 existent	 non	 seulement	 à	 l ’échelon	
européen,	mais	aussi	à	l ’échelon	du	Benelux.	Ainsi,	un	groupe	de	travail	consacré	au	mini-
guichet	unique	a	été	créé	en	mars	2018	dans	le	cadre	de	la	Concertation	stratégique	Benelux.	
Il	se	penche,	d ’une	part,	sur	les	problèmes	actuels	et	les	solutions	possibles	et,	d ’autre	part,	
sur	les	problèmes	qui	se	poseront	éventuellement	lors	de	l ’extension	au	régime	du	guichet	
unique.

5.4	 Conclusion	partielle

Le SPF Finances assure le monitoring de la situation sur le terrain. Il utilise des logiciels 
spécifiques	pour	détecter	les	assujettis	fournissant	des	services	Moss	et	vérifie	ensuite	s’ ils	
sont	enregistrés	à	la	TVA.	Sur	la	base	de	l ’analyse	de	risques	actuelle,	tous	les	services	Moss	
ne sont pas encore couverts.

Dans	sa	réponse,	l ’Agisi	reconnaît	qu’une	partie	des	services	B2C	à	la	Belgique	examinés	
dans ce rapport n’est pas détectée.

La	Commission	européenne	prépare	une	initiative	législative	visant	à	permettre	l ’échange	
de données de paiement entre les États membres. Des groupes de travail consacrés au mini-
guichet	unique	existent	tant	au	niveau	européen	qu’au	niveau	du	Benelux.

32 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l ’ instauration de certaines 
exigences applicables aux prestataires de services de paiement, 12 décembre 2018, COM (2018) 812 final. La 
proposition oblige les États membres à promulguer la réglementation nécessaire pour se conformer à la directive 
au plus tard le 31 décembre 2021.
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L’Agisi	indique	également	que	des	progrès	sont	réalisés	en	matière	d 'accès	aux	données	de	
paiement.
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Chapitre 6

Conclusions
6.1	 Généralités

Le	mini-guichet	 unique	 (Moss)	 constitue	 une	 déclaration	 de	 TVA	 simplifiée	 que	 l ’UE	 a	
introduite pour réduire les charges administratives de certains prestataires de services 
dans	 le	domaine	du	commerce	électronique.	Ces	prestataires	peuvent	ainsi	déposer	 leur	
déclaration	TVA	pour	toute	l ’UE	via	un	seul	guichet	dans	un	seul	État	membre,	où	ils	se	
sont	inscrits	au	système.	Les	administrations	fiscales	nationales	ont	donc	dû	adapter	leur	
fonctionnement	aux	nouvelles	règles.

Les	 responsabilités	 sont	 clairement	 attribuées	 à	 divers	 services	 et	 administrations	 du	
SPF	 Finances.	 Un	 groupe	 de	 travail	 interne	 consacré	 au	mini-guichet	 unique	 pilote	 les	
services	de	manière	 satisfaisante.	Des	 représentants	du	SPF	Finances	participent	aussi	à	
des	groupes	de	travail	créés	à	l ’échelon	européen	et	du	Benelux.

L’application Moss est le moteur de toute la procédure. Elle est utilisée pour gérer les 
processus	et,	en	principe,	échanger	toutes	les	informations	entre	les	services	et	entre	les	
États	membres.	 Le	 volume	 de	 services	Moss	 est	 encore	 très	 réduit	 à	 l ’heure	 actuelle	 et	
l ’accent	est	mis	sur	la	conformité	(respect	des	règles)	plutôt	que	sur	le	contrôle.	La	gestion	
ne	nécessite	donc	pas	une	grande	intervention	humaine	pour	l ’ instant.	À	l ’avenir,	il	faudra	
former	et	engager	davantage	de	personnel.

L’UE	a	mis	en	place	une	série	de	mesures	garantissant	le	bon	fonctionnement	technique	de	
l ’application	Moss,	mais	des	problèmes	informatiques	apparaissent	encore	régulièrement.	
Les	procédures	visant	à	y	remédier	ne	se	révèlent	pas	toujours	efficaces	dans	la	pratique.

Enfin,	le	déplacement	des	recettes	TVA	du	pays	du	prestataire	vers	le	pays	du	consommateur	
particulier	a	causé	une	rupture	dans	 les	possibilités	de	contrôle	traditionnelles.	En	effet,	
l ’État	membre	qui	reçoit	la	TVA	est	dorénavant	tributaire	de	l ’autre	État	membre	pour	le	
contrôle	de	la	déclaration	et	de	la	comptabilité	du	prestataire.	Cette	situation	requiert	une	
coopération	poussée	et	une	loyauté	totale,	ce	qui	n’est	pas	encore	le	cas	dans	la	pratique.	
Si	rien	ne	change,	des	conséquences	néfastes	pourraient	apparaître	à	partir	de	2021	lorsque	
le	mini-guichet	unique	s’appliquera	à	l ’ensemble	des	prestations	de	services	et	à	la	vente	à	
distance	de	biens	mobiliers	à	des	personnes	non	assujetties.
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6.2	 La	Belgique	en	tant	qu’État	membre	d’identification

L’ inscription	 au	mini-guichet	 unique	 se	 fait	 via	 Intervat,	 l ’application	 traditionnelle	 en	
matière	de	TVA.	Les	règles	européennes	ont	été	programmées	dans	cette	application	et	la	
procédure se déroule comme il se doit.

Après	 certains	 cas	 de	 retrait	 d ’une	 inscription,	 la	 réglementation	 européenne	 impose	
comme sanction une période d ’attente avant de pouvoir autoriser une nouvelle inscription. 
Cette	 période	 d ’attente	 comporte	 le	 risque	 que	 l ’assujetti	 poursuive	 ses	 activités	 sans	
introduire	de	déclaration	dans	le	régime	régulier	et	sans	payer	de	TVA.	Aucun	suivi	n’est	
réalisé	en	la	matière.

L’accent	étant	mis	sur	la	conformité,	la	Belgique	en	tant	qu’État	membre	d ’ identification	
(EMI)	 n’est	 chargée	 officiellement	 que	 de	 s’assurer	 de	 la	 ponctualité	 des	 déclarations.	
Elle	 assume	 ce	 rôle	 correctement.	C’est	 à	 l ’État	membre	 de	 consommation	 (EMC)	 qu’ il	
appartient	 de	 vérifier	 si	 les	 déclarations	Moss	 sont	 exactes	 et	 complètes.	Néanmoins,	 la	
Belgique	 en	 tant	 qu’EMI	 effectue	 des	 vérifications	 automatiques	 pour	 éviter	 autant	 que	
possible les omissions et les erreurs matérielles dans les déclarations. De plus, elle transmet 
d’office	les	informations	nécessaires	aux	EMC	pour	leur	permettre	de	contrôler	le	contenu	
des déclarations.

En	 principe,	 la	 ponctualité	 et	 l ’exhaustivité	 des	 paiements	 sont	 bien	 suivies.	 Il	 subsiste	
cependant	des	points	à	améliorer,	en	particulier	le	système	des	sommations	de	paiement.

Par	définition,	les	services	électroniques	laissent	peu	de	traces	tangibles.	Il	est	difficile	de	
détecter	 les	prestataires	qui	ne	s’enregistrent	pas	spontanément	à	 la	TVA,	en	particulier	
en	 cas	 de	 prestation	 de	 services	 transfrontalière.	 Le	 SPF	 Finances	 effectue	 toutefois	 un	
monitoring	de	 la	 situation	sur	 le	 terrain,	notamment	grâce	à	un	 logiciel	 spécial	qui	 sert	
à	 détecter	 les	 assujettis	 fournissant	 des	 services	 à	 des	 consommateurs	 particuliers	 en	
Belgique.	Il	vérifie	ensuite	si	ces	assujettis	sont	enregistrés	à	la	TVA	(dans	le	cadre	du	mini-
guichet	unique	ou	du	système	classique).	Les	résultats	modestes	laissent	néanmoins	penser	
que	tous	les	assujettis	ne	sont	pas	identifiés.

6.3	 La	Belgique	en	tant	qu’État	membre	de	consommation

Les données d ’ inscription provenant d ’autres États membres ne sont pas toujours transmises 
à	temps	à	la	Belgique,	ce	qui	complique	sa	tâche	en	tant	qu’État	membre	de	consommation	
(EMC).	Lorsque	 les	données	d ’ inscription	sont	actualisées,	 les	modifications	ne	sont	pas	
communiquées	d ’office,	mais	uniquement	à	la	demande	de	l ’EMC.	À	juste	titre,	la	Belgique	
demande	systématiquement	à	recevoir	ces	informations.

En	tant	qu’EMC,	 la	Belgique	ne	fait	pas	usage	de	 la	possibilité	de	demander	 la	radiation	
d ’un	assujetti	du	mini-guichet	unique	en	cas	de	non-respect	des	règles.	Jusqu’à	présent,	la	
Belgique	n’a	pas	non	plus	procédé	elle-même	à	une	radiation	à	la	demande	d ’autres	EMC.

Le	 SPF	Finances	ne	mène	pas	 encore	une	politique	de	 contrôle	 adéquate.	Ainsi,	 dans	 la	
pratique,	 le	 contenu	 des	 déclarations	 Moss	 de	 2017,	 qui	 représentent	 un	 montant	 de	
107,5	millions	d ’euros	de	TVA	belge,	n’a	quasiment	pas	été	contrôlé.	Les	possibilités	offertes	
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par	les	règlements	904/2010	et	967/2012	sont	rarement	utilisées,	parce	que,	d ’une	part,	les	
données	 actuellement	 à	 la	disposition	du	SPF	 sont	 souvent	 insuffisantes	pour	 établir	de	
bons	profils	de	risques	en	vue	de	piloter	les	contrôles	de	fond	et,	d ’autre	part,	 le	SPF	n’a	
pas	encore	 la	culture	de	 la	collaboration	avec	d ’autres	États	membres.	Plus	que	pour	 les	
contrôles	nationaux,	 le	 SPF	hésite	 à	 entamer	des	 contrôles	 lorsqu’ il	 n’est	pas	 certain	 au	
préalable	qu’ ils	produiront	des	résultats.

L’AGFisc	impute	davantage	la	faible	utilisation	des	possibilités	offertes	par	les	règlements	
à	un	manque	de	moyens	et	à	la	nécessité	de	fixer	des	priorités	lors	du	choix	des	contrôles.

Une	matrice	de	contrôle	présentant	les	risques	fiscaux	et	les	activités	de	contrôles	à	planifier	
a	 toutefois	 été	 élaborée	 récemment	 en	 collaboration	 avec	 les	 administrations	 fiscales	
néerlandaise	et	luxembourgeoise.	Deux	dossiers	pilotes	ont	aussi	été	lancés.

Le	suivi	des	dettes	belges	en	souffrance	ne	se	déroule	pas	encore	de	manière	optimale.	Le	
SPF	ignore	ainsi	si	le	paiement	de	certaines	dettes	importantes	a	été	effectué	correctement.	
La	politique	de	recouvrement	du	SPF	Finances	n’est	pas	encore	au	point	non	plus	:	le	SPF	
envoie	 trop	peu	de	deuxièmes	 rappels	 et	 a	 commencé	 trop	 tard	 à	dresser	des	 ordres	de	
recouvrement	alors	que	le	risque	de	prescription	pèse	sur	de	nombreuses	dettes	Moss.

La Commission européenne envisage de permettre l ’échange de données de paiement 
entre	les	États	membres.	Cette	possibilité	serait	très	utile	à	l ’ensemble	des	administrations	
fiscales,	à	la	fois	pour	détecter	la	TVA	éludée	et	pour	procéder	à	son	recouvrement.

Le	réseau	européen	antifraude	Eurofisc	présente	un	Working Field 5 consacré au commerce 
électronique,	au	mini-guichet	unique	et	à	 l ’échange	de	bonnes	pratiques	entre	 les	États	
membres.
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Chapitre 7

Recommandations
Recommandation Acteurs concernés

Généralités

1 Engager plus de personnel lors de l’extension au régime 
du guichet unique en 2021

SPF Finances

2 Sélectionner et former ce personnel à temps afin 
d’éviter la perte des connaissances acquises ; répéter 
et/ou étendre les séances de formation

SPF Finances

3 Vérifier si les applications sont assez robustes sur le plan 
technique pour supporter la forte augmentation des 
déclarations et des paiements à partir de 2021

SPF Finances

4 Aborder au sein de l’un des groupes de travail européens 
les problèmes informatiques que l’application Moss 
rencontre encore régulièrement et les procédures 
souvent peu efficaces pour y remédier

SPF Finances dans des groupes de 
travail au niveau européen

5 Dans la perspective de l’extension du mini-guichet 
unique au guichet unique en 2021, faire en sorte non 
seulement que les contrôles soient pilotés par une 
bonne analyse de risques, mais aussi que les possibilités 
de coopération internationale soient optimisées ; dans 
ce cadre, la réalisation d’actions de contrôle ciblées 
mises en œuvre loyalement par tous les États membres 
doit occuper une place centrale

SPF Finances, représentants belges 
au sein de forums européens, tant 
au niveau administratif que politique

6 Continuer à investir dans les activités d’Eurofisc 
concernant le commerce électronique (Working Fields)

Représentants belges au sein de 
forums européens, tant au niveau 
administratif que politique

7 Poursuivre l’élaboration de la matrice d’analyse de 
risques dans le cadre de la Concertation stratégique 
Benelux

Concertation stratégique Benelux

La Belgique en tant qu’État membre 
d’identification

8 Surveiller en particulier le risque que l’assujetti 
poursuive ses activités sans introduire de déclaration 
dans le régime régulier et sans payer de TVA

SPF Finances

9 Identifier la cause du problème relatif aux rappels en 
vue d’adapter l’application Moss

SPF Finances

10 Dès lors que la détection des fournisseurs de services 
Moss actifs sur internet et la vérification de leur 
enregistrement (dans le régime classique ou le 
mini-guichet unique) doivent être effectuées de 
préférence au niveau des EMI mais qu’elles ne profitent 
financièrement qu’aux EMC, encourager et coordonner 
la réciprocité et la loyauté à l’échelle européenne

Représentants belges au sein de 
forums européens, tant au niveau 
administratif que politique
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11 Établir des profils de risques à partir des informations 
des EMI en vue de piloter au mieux les contrôles de fond

SPF Finances

12 Traduire la matrice de contrôle élaborée au niveau du 
Benelux en actions de contrôle concrètes en mettant 
à profit les possibilités offertes par les règlements 
904/2010 et 967/2012

SPF Finances

13 Améliorer le suivi des dettes en souffrance et la politique 
de recouvrement en se montrant plus rigoureux dans 
l’envoi des deuxièmes rappels et en établissant les 
ordres de recouvrement plus rapidement

SPF Finances

14 Compte tenu du risque de prescription, achever au plus 
vite l’opération qui consiste à vérifier si une série de 
dettes en souffrance ont bien été payées à temps, en 
adressant un courrier aux assujettis

SPF Finances
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Annexe

Réponse du ministre des Finances

(traduction)

Vice-Premier Ministre

ALEX ANDER DE CROO
Ministre des Finances et de la Coopération au développement

Cour des comptes
M. le Premier Président Ph. Roland
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre lettre du Votre référence Bruxelles

5 juin 2019 A4-3.715.591-B11 10 juillet 2019

Notre référence Dossier traité par Contact via

KCFIN.2018.00939.2 Hanne Weckhuysen hanne.weckhuysen@decroo.fed.be

Monsieur le Premier Président,

J’ai bien reçu votre rapport intitulé «  TVA sur les services électroniques transfrontaliers – le 
mini-guichet unique ».

J’ai également pris acte de toutes les observations et recommandations formulées dans le 
rapport. En tant que ministre des Finances, je tiens à accorder l ’attention nécessaire à ce 
rapport.

Mon administration sera chargée d ’examiner les améliorations susceptibles d ’être 
apportées à l ’avenir.

Je vous prie d ’agréer, Monsieur le Premier Président, l ’assurance de ma haute considération.

Alexander De Croo



Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport 
sur le site internet de la Cour des comptes.
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