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La SPRL Ablessio demande à être identifiée à la TVA. Toutefois, elle ne dispose pas de 

capacités matérielles, techniques et financières nécessaires pour exercer l'activité déclarée, à 

savoir des services de construction. Elle ne dispose pas d'avantage d'actifs immobilisés et n'a 

conclu aucun contrat pour la location de tels actifs. Elle prend en location un espace non 

résidentiel de seulement 4m². Elle n'est pas enregistrée comme entreprise de construction, 

aucune activité n'ayant été réellement exercée depuis sa création et le seul employé - 

apparemment non rémunéré - est le président du conseil d'administration. 

 

Le fisc letton refuse d'attribuer à Ablessio un numéro de TVA. 

L'affaire est portée devant la Cour de Justice qui estime que la directive TVA s'oppose à ce 

que le fisc refuse d'attribuer un numéro d'identification à la TVA pour le seul motif qu'une 

entreprise ne dispose pas de moyens matériels, techniques et financiers pour exercer l'activité 

économique déclarée et que le gérant de cette société ait déjà obtenu à plusieurs reprises un 

numéro de TVA pour des sociétés qui n'ont jamais exercé d'activité économique. Il appartient 

aux tribunaux d'apprécier si l'administration fiscale dispose d'indices sérieux de risques de 

fraude. 

 

Le numéro de TVA est un élément essentiel pour assurer le bon fonctionnement du 

système 

La Cour observe que l'identification à la TVA a pour objectif d'assurer le bon fonctionnement 

du système : preuve du statut fiscal de l'assujetti, simplification du contrôle, détermination de 

l'Etat membre dans lequel a lieu la consommation finale, élément de preuve des opérations 

effectuées (facturation, déclaration, état récapitulatif). 

Aussi, le fisc a-t-il l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti du demandeur avant d'attribuer 

un numéro de TVA (voir aff. C-273/11, Mecsek-Gabona) et une législation nationale peut 

prévoir des mesures destinées à empêcher l'usage abusif de ces numéros. Le fisc peut refuser 

d'attribuer à un assujetti un numéro individuel de TVA à un assujetti. 
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Le fisc doit respecter le principe de proportionnalité et apprécier une situation de 

manière globale 

Toutefois, selon la Cour de justice, le fisc ne peut refuser d'attribuer un numéro de TVA sans 

motif légitime. En effet, un assujetti peut être dans l'impossibilité de prouver à un stade 

préliminaire de son activité qu'il dispose déjà de moyens matériels, techniques et financiers 

pour exercer une telle activité. 

Un refus du d'attribution du numéro de TVA ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire 

pour assurer l'exacte perception de la TVA. Un éventuel refus doit reposer sur des indices 

sérieux permettant objectivement de considérer qu'il est probable que ce numéro sera utilisé à 

des fins frauduleuses. Il convient d'apprécier globalement le risque de fraude. 

Quelques indices individuels sont en soi insuffisants. Toutefois, ces indices confortés par la 

présence d'autres éléments objectifs faisant suspecter des intentions frauduleuses peuvent 

constituer des indices devant être pris en compte dans le cadre d'une appréciation globale du 

risque de fraude. 

 

Le fisc confronté à des exigences contradictoires 

Le refus d'attribution d'un numéro de TVA est le meilleur moyen pour empêcher de sévir des 

intermédiaires qui disparaissent facilement dans des structures de carrousel TVA. Mais 

comme la Cour de Justice le souligne, on ne peut refuser à une entreprise un numéro de TVA 

pour la simple raison qu'elle vient d'être créée. 

On ne peut que se féliciter de l'approche de la Cour de Justice qui encourage une approche 

globale de la situation des entreprises. On retrouve une telle approche globale dans la 

jurisprudence récente de la Cour de Cassation belge qui, dans un arrêt du 25 février 2013, 

Belgian Refining Corporation, a estimé que le fait d'acheter à un prix anormalement bas ne 

rend pas automatiquement l'acheteur co-responsable de la fraude de son fournisseur. 

Ceci ne rend pas facile la tâche de l'administration fiscale qui est confrontée depuis 1993 à 

une législation qui favorise les fraudes de type carrousel. Cette législation autorise les 

acquisitions intracommunautaires de marchandises sans TVA. Contrairement aux procédures 

douanières, le contrôle administratif actuel n'intervient que longtemps après le mouvement 

des marchandises, ce qui donne le temps à l'acquéreur de revendre les marchandises avec 

TVA et de disparaître sans avoir transféré cette TVA au fisc. Il s'agit d'un risque dont les 

autorités fiscales étaient parfaitement au courant dès 1988. Toutefois, à l'époque, il fallait 

laisser le temps de mettre en place un cadre législatif approprié moins sensible à la fraude et 

qui aurait dû entrer en vigueur en 1997. Cette absence de législation il y 20 ans pouvait 
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justifier des sanctions très lourdes. Toutefois, si un système de TVA moins sensible à la 

fraude n'a pas encore été mis en place, les moyens de lutte contre la fraude au niveau 

européen ont été considérablement renforcés par le règlement 904/2010 du 7 octobre 2010 en 

matière de de coopération administrative qui a créé notamment Eurofisc, un organe de lutte 

anti-fraude européen. Sur la base de ce règlement et de la nouvelle tendance jurisprudentielle, 

les assujettis peuvent plus facilement invoquer l'application du principe de proportionnalité 

(voir sur ce point C. Amand et K. Boucquez, « A New Defence for Victims of EUMissing-

Trader Fraud?", International VAT Monitor 2011, p.234). Le principe de proportionnalité par 

rapport aux objectifs poursuivis est un principe de droit communautaire qui peut prévaloir sur 

le texte des dispositions nationales et communautaires. Il s'agit en outre d'un principe évolutif 

: ce qui était acceptable il y 20 ans ne l'est plus nécessairement aujourd'hui en raison de 

l'évolution de l'environnement législatif. 

 

Le respect de la loi ne justifie pas tous les excès de contrôleurs zélés 

Cet arrêt Ablessio de la Cour de Justice, tout comme l'arrêt Belgian Refining Corporation de 

la Cour de cassation belge ont tous deux une importance pratique considérable et cela, dès le 

stade des discussions avec l'administration. Leur importance dépasse de loin les cas d'espèce 

qui sont traités. Ces arrêts sont un début de réponse à la crainte de nombreuses entreprises, 

notamment lors des récentes discussions sur l'introduction de la facturation électronique ou de 

l'exigibilité de la TVA, crainte selon laquelle la moindre erreur de forme ou de détail conduit 

à des sanctions disproportionnées. 

Tant la Cour de Justice que la Cour de cassation font passer le message que le simple non-

respect d'un détail de la loi ne justifie pas tous les excès de contrôleurs zélés. Pour autant que 

ceux-ci s'appuient sur la loi, ou sur une loi conforme au droit communautaire : mais ceci est 

une autre histoire ... 
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