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Gamesa est établie en Roumanie où elle monte et entretient des parcs éoliens. Au cours 

d’un semestre civil, Gamesa n’avait pas rempli ses obligations déclaratives. Aussi, par décision 
du président de l’Agence nationale de l’administration fiscale, Gamesa avait été déclarée « 

contribuable inactif » entre octobre 2010 et mai 2011. À compter du 25 mai 2011, Gamesa a 

de nouveau été identifiée à la TVA. Elle a aussitôt exercé son droit à déduction de la TVA 

sur les acquisitions de biens et services pendant la période durant laquelle son numéro de 

TVA avait été déclaré inactif. En 2015, Gamesa a fait l’objet d’un contrôle fiscal et la 

déduction de la TVA pendant sa période « d’inactivité fiscale » a été rejetée. 

Gamesa estime qu’il y a violation des principes de proportionnalité et de neutralité de la 

TVA. Elle porte l’affaire devant les tribunaux roumains qui interrogent la Cour de justice. La 

Cour rend un arrêt où elle résume ses interprétations en matière de déduction de la TVA et 

répond que Gamesa avait le droit de déduire la TVA, notamment pour les motifs suivants : 

  le fait de sanctionner le non-respect par l’assujetti des obligations de comptabilité et 
de déclaration par un refus du droit à déduction de la TVA va clairement au-delà de 

ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer l’application correcte de ces 

obligations, dès lors que le droit de l’Union n’empêche pas les États membres 

d’infliger, le cas échéant, une amende ou une sanction pécuniaire proportionnée à la 

gravité de l’infraction ; 

  l’identification à la TVA, ainsi que l’obligation pour l’assujetti de déclarer le 

commencement, le changement et la cessation de ses activités, ne constituent que 

des exigences formelles à des fins de contrôle, lesquelles ne peuvent pas mettre en 

cause le droit à déduction de la TVA, dans la mesure où les conditions matérielles qui 

font naître ce droit sont remplies ; 

  un assujetti à la TVA ne saurait être empêché d’exercer son droit à déduction au 

motif qu’il ne se serait pas identifié à la TVA avant d’utiliser les biens acquis dans le 

cadre de son activité taxée ; 

  la date à laquelle la déclaration de TVA est déposée ou la facture est émise n’a pas 

nécessairement d’incidence sur les exigences de fond ouvrant le droit à déduction ; 

  la déduction de la TVA est accordée dès que les exigences de fond sont satisfaites et 

cela même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis. 

Une procédure exceptionnelle en Belgique. Mais utilisée comme preuve contre des 

fournisseurs belges, pour affirmer qu’ils collaborent à des activités frauduleuses de clients à 

l’étranger 

Contrairement à ce qui se passe dans d’autres États membres de l’UE, en Belgique, la 

radiation d’un numéro de TVA est une procédure exceptionnelle. Or des agents de l’ISI se 
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contentent de consulter depuis leur bureau le site VIES de la Commission européenne pour 

prétendre détenir la preuve qu’un client de fournisseurs belge n’est ni plus ni moins un 

« assujetti défaillant » dès lors son numéro de TVA a été déclaré inactif par des autorités 

étrangères, pour un motif quelconque, définitivement ou non. Dès que, suite à la 

consultation du site VIES, il apparaît que plusieurs clients étrangers ont vu leur numéro de 

TVA suspendu ou radié, l’ISI prétend détenir la preuve que le fournisseur établi en Belgique 

savait ou devait savoir qu’il participait lui-même à une fraude et que par conséquent le 

fournisseur perd un droit à déduction sur tous ses achats et devient redevable de la TVA sur 

toutes ses livraisons vers des clients établis dans d’autres États membres (aff. C-439/04, 

Kittel). 

Convaincus de l’existence d’une fraude, les agents de l’ISI refusent alors de tenir compte des 

preuves contraires qui leurs sont soumises, telles que la validité du numéro de TVA telle 

qu’elle ressort des consultations du site VIES par le fournisseur peu avant les livraisons, les 

preuves du transport, etc. Tout ceci ne porterait pas tellement à conséquence si le fisc 

n’avait pas la possibilité de procéder, par surprise, à des saisies conservatoires unilatérales 

des comptes financiers et des stocks et cela sans que l’assujetti n’ai jamais été invité à donner 

la moindre explication. Du jour au lendemain, une entreprise peut voir son activité arrêtée 

pour la simple raison que des fonctionnaires rivés à leur chaise croient être en 

présence  d’une fraude internationale organisée. À première vue, ce genre de situation 

semble être le fait de fonctionnaires irresponsables, peu ou pas formés et mal encadrés, mais 

la situation est peut-être plus grave. 

 

 L’assujetti à la TVA, un simple sous-traitant du contrôle des clients et des fournisseurs de 

 l’assujetti ? 

Lors d’une journée d’étude organisée par l’UCLouvain le 6 septembre 2018, le professeur 

Rita de la Feria de l’Université de Leeds a dénoncé les principes contenus dans l’arrêt Kittel 

comme le point de départ d’une généralisation de la sous-traitance du contrôle fiscal sur les 

assujettis. Les autorités fiscales abandonnent leur tâche d’assurer le respect des règles pour 

simplement collecter l’impôt là où il est le plus facile à saisir… Le moindre effort comme 

principe de gestion, au risque d’abandonner toute référence au respect de la règle de droit. 

Ce type de dérive qui n’est pas propre à la TVA et il ne découle pas de l’arrêt de Kittel lui-

même. Selon la Cour de justice, pour qu’il y ait une responsabilité solidaire entre un 

fournisseur et ses clients, il faut d’abord qu’il y ait une fraude établie et des éléments 

objectifs. Et comme il ressort de l’arrêt Gamesa, le simple fait qu’un numéro de TVA ait été 

temporairement radié par une administration fiscale étrangère ne constitue certainement pas 

la preuve d’une fraude par un assujetti étranger. Le zèle de l’ISI ne peut donc s’appuyer  sur 

l’arrêt Kittel.  

 


