
COMMENT PREPARER 
AU MIEUX SON 

CONTRÔLE TVA?

PIERRE-FREDERIC NYST
Avocat fiscaliste au Barreau de Namur

TAX

Avenue Cardinal Mercier, 46

5000 NAMUR

Téléphone : +32 (0)81 23 13 93
Télécopie :  +32 (0)81 23 13 91
Mail: avocatnyst@gmail.com

Cabinet secondaire
Rue du Dispensaire, 4
B-6700 ARLON



PLAN DE L’EXPOSE
� 1. Annonce du contrôle

� Quels sont les éléments qui déclenchent un contrôle 
fiscal?

� Peut-on s’opposer à un contrôle? Contrôle annoncé 
ou inopiné?

� Peut-on déplacer la date?

� Qui doit être présent?

� Que faut-il préparer pour le contrôle? 

� Le contrôleur peut-il envoyer préalablement un 
questionnaire?



PLAN DE L’EXPOSE
� Quels sont les différents types de contrôles fiscaux?

� 2. Le contrôle

� Le contrôleur vient-il seul?

� Dois-je lui servir un café?

� Suis-je obligé de répondre à ses questions du tac au 
tac?

� Combien d’années peut-il contrôler?

� Peut-il consulter les extraits bancaires privés?

� Qui peut-il interroger?

� Puis-je consulter mon dossier fiscal? 



PLAN DE L’EXPOSE
� De quelles informations dispose le contrôleur?

� A quels locaux peut-il avoir accès?

� Qu’en est-il des dénonciations anonymes?

� Peut-il consulter ma page Facebook?

� Puis-je invoquer le secret bancaire?

� Quels sont les moyens de preuve dont dispose le 
contrôleur?

� Peut-on négocier avec lui?

� Suite au contrôle, que se passera-t-il pour l’avenir?



PLAN DE L’EXPOSE
� 3. Le précontentieux

� Relevé de régularisation

� Procès-verbal

� Contrainte

� 4. Les voies de recours en cas de 
désaccord persistant



1. Annonce du contrôle
� Quels sont les éléments qui déclenchent un 

contrôle fiscal?

Application TAXI en IPP

DATA MINING : série d’indicateurs

� Peut-on s’opposer à un contrôle? Contrôle 
annoncé ou inopiné?

� Peut-on déplacer la date?



1. Annonce du contrôle

� Qui doit être présent au contrôle?

� Que faut-il préparer pour le contrôle?

� article 61 CTVA § 1er :  Toute personne est tenue de 

communiquer, sans déplacement et sans retard indu, à toute 

réquisition de l’administration en charge de la taxe sur la 

valeur ajoutée, les livres, factures, copies de factures et autres 

documents ou leurs copies qu’elle doit conserver 

conformément à l’article 60, à l’effet de permettre de vérifier 

l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de 

tiers.



1. Annonce du contrôle
� Pour les livres, factures et autres documents conservés 

sous un format électronique, cette administration a le 

droit de se faire communiquer les données 

enregistrées sur des supports informatiques sous 

forme lisible et intelligible. Elle peut également 

requérir la personne visée à l’alinéa 1er d’effectuer, 

en présence de ces agents, et sur leur matériel, des 

copies, dans le format qu’ils souhaitent, de tout ou 

partie des données précitées, ainsi que les traitements 

informatiques jugés nécessaires à la vérification de 

l’exacte perception de la taxe.



1. Annonce du contrôle
� Article 61 §2 CTVA : L'administration en charge de la taxe sur la 

valeur ajoutée a le droit de retenir les livres, factures, copies de factures et 
autres documents ou leur copie qu'une personne doit conserver 
conformément à l'article 60, chaque fois qu'elle estime que ces livres, 
documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une 
taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.

� Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces 
livres sont conservés sous un format électronique, l'administration précitée 
a le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'elle 
souhaite.

� La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention 
qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est 
délivrée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui 
suivent celui de la rétention.



1. Annonce du contrôle
� Le contrôleur peut-il envoyer préalablement un 

questionnaire?

� Article 62 §1 CTVA :  Toute personne est tenue de 

fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition 

des agents de l'administration en charge de la taxe sur 

la valeur ajoutée, tous renseignements qui lui sont 

réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la 

taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

� Pouvoir très large comparé en IR : en IR, délais 
d’investigation, condition de grade pour 
interroger les tiers et procédure stricte (articles 
322 et 323 CIR92)



1. Annonce du contrôle
� Quels sont les différents types de contrôles fiscaux?

� Contrôle individuel

� Mise en ordre du dossier 

� Contrôle de deb́ut d’activité

� Contrôle sommaire ou contrôle de gestion 

� Contrôle approfondi

� Contrôle approfondi conjoint ou contrôle
AFER

� Contrôle de remboursement TVA

� Contrôle de l’ISI 

� Contrôle sectoriel



2. Le contrôle
� Le contrôleur vient-il seul?

� Dois-je lui servir un café?

� Suis-je obligé de répondre à ces questions du « tac au 
tac »?



2. Le contrôle
� Combien d’années peut-il contrôler?

� En IR : article 333 CIR92  - Quatre délais 
différents  : 

� Dans le courant de la période imposable

� Trois ans

� Quatre ans

� Six mois de prolongation maximum en cas de 
réclamation



2. Le contrôle
� En TVA :  pas de délai d’investigation – seules limites de temps 

sont les délais de conservation des documents et la prescription 
du recouvrement

� Délai de conservation : 7 ans (comme en IR)

� Article 60 CTVA  § 3. Les factures et copies de factures visées 

au paragraphe 1er doivent être conservées pendant sept ans à 

compter du 1er janvier de l’année qui suit leur date d’émission.

� § 4. Les livres et autres documents dont la tenue, la rédaction ou 

l’émission sont prescrits par le présent Code ou en exécution de celui-

ci doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés, 

émis ou reçus pendant sept ans à partir du 1er janvier de l’année qui 

suit leur clôture s’il s’agit de livres, leur date s’il s’agit d’autres 

documents ou l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris 

naissance dans les situations visées à l’article 58, § 4, 7°, alinéa 2, 

s’il s’agit des documents visés à l’article 58, § 4, 7°, alinéa 4.



2. Le contrôle
� Délai de recouvrement (articles 81 à 83 CTVA)

� Délai ordinaire : 3 ans à partir du 1er janvier de l’année 
suivant celle au cours de laquelle la cause d’exigibilité est 
survenue

� Délai de 7 ans en cas d’intention frauduleuse ou de dessein 
de nuire avec obligation de notifier au préalable par écrit à 
l’assujetti et de manière précise les indices de fraude fiscale 
pour la période en cause

� Différence avec article 333 CIR92 : le CTVA ne précise pas à 
quoi la notification doit-elle préalable? Les investigations 
comme en IR?

Selon jurisprudence dominante  : NON  - notification 
préalable à la rectification



2. Le contrôle
� Délais spéciaux de 7 ans : 

� 1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit 

par un autre Etat membre de l’Union européenne selon les règles établies en la matière par le 

présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout 

pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se 

rapportant à l’impôt visé par cette convention, font apparaître que des opérations imposables 

n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des 

déductions de la taxe y ont été opérées à tort;

� 2° une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n’ont pas été 

déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été 

opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont 

applicables;

� 3° des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font apparaître 

que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont 

été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux 

dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière;



2. Le contrôle
� Peut-il consulter les extraits bancaires privés?

� Le principe est clair et net : seuls les comptes 
professionnels peuvent être contrôlés par le fisc, 
pas les comptes privés. Là où il faut faire 
attention, c’est quand un compte bancaire est 
utilisé à la fois à des fins privées et 
professionnelles.



2. Le contrôle
� Dans ce cas-là, le fisc peut en effet vérifier tous 

les extraits, qu’ils portent sur des dépenses 
privées ou professionnelles. Sachez en outre 
qu’il suffit d’une seule opération professionnelle 
sur un compte privé pour que ce compte soit 
considéré comme professionnel et que le fisc 
obtienne ainsi «carte blanche» pour vérifier 
l’ensemble de ce compte privé.

� Erosion de ce principe : la levée du secret 
bancaire 



2. Le contrôle
� Secret bancaire et TVA : article 62bis CTVA

� Par dérogation aux articles 61, §1er, et 62, §1er, les agents de 
l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ne 
peuvent exiger, en vue de vérifier la correcte application de la taxe 
à charge de tiers, la communication des livres et documents autres 
que ceux visés à l'article 60, § 4, alinéa 1er, et la fourniture de 
renseignements de la Banque de La Poste, des établissements de 
banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent 
en vertu d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné à 
cet effet par le Ministre des Finances.

� La levée du secret bancaire n’exige pas la preuve d’un 
mécanisme de fraude, mais seulement une autorisation 
qui n’est plus nécessaire au stade du recouvrement (article 
63 bis CTVA)



2. Le contrôle
� Qui peut-il interroger?

� Toutes les personne avec lesquelles le contribuable est 
en relation d’affaires

� Puis-je consulter le dossier du contrôleur?

� De quelles informations disposent le contrôleur?

� Déclarations fiscales et annexes

� Banques de données de l’Administration

� Informations provenant des autres Administrations 
fiscales

� Dossiers pénaux



2. Le contrôle
� A quels locaux peut-il avoir accès? Article 63 CTVA

� Toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment 

et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux 

fins de permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur 

ajoutée et munis de leur commission :

� 1° d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent;

� 2° de vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne 

requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant 

notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter 

les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et 

intelligible;

� 3° de constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel 

qui y est affecté, ainsi que des marchandises et tous les biens qui s'y trouvent, y 

compris les moyens de production et de transport.

� Sont notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux, fabriques, usines, 

ateliers, magasins, remises, garages et les terrains servant d'usines, d'ateliers ou de 

dépôts.



2. Le contrôle
� Ces agents peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à 

tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les 
bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui 
ne sont pas visés à l'alinéa précédent et où sont effectuées ou 
sont présumées être effectuées des opérations visées par le 
présent Code. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les 
bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à 
neuf  heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge 
de police.

� Ils peuvent également arrêter et visiter à tout moment, sans 
avertissement préalable, tous moyens de transport, y compris 
les conteneurs, utilisés ou présumés être utilisés pour effectuer 
des opérations visées par le Code, en vue d'examiner les biens 
et les livres et documents transportés.



2. Le contrôle

� Qu’en est-il des dénonciations anonymes?

� Peut-il consulter ma page Facebook?



2. Le contrôle
� Quels sont les moyens de preuve dont dispose le 

contrôleur TVA? 

� Article 59 CTVA  : moyens de preuve de droit commun 
: ex : preuve par présomptions

� Les procès-verbaux des agents (article 59 CTVA) qui 
font foi jusqu’à preuve du contraire

� Les présomptions légales (articles 64 à 68, 21 et 
93undecies C CTVA)

� Ex : présomption d’opérations taxables à la sortie à l’aide 
des entrées : Administration présume que les biens 
achetés ou produits par un assujetti ont été livrés dans des 
conditions qui rendent la taxe exigible



2. Le contrôle
� Peut-on négocier avec lui?

� Suite au contrôle, que se passera-t-il pour l’avenir?



3. Le précontentieux 
� En TVA, contrairement en IR, la procédure 

précontentieuse est régie par la pratique, le Code se 
bornant à préciser que la solution des difficultés qui 

peuvent s’élever relativement à la perception de la taxe avant 

l’introduction des instances appartient au Ministre des 

Finances

� La pratique habituelle

� Le relevé de régularisation reprenant les irrégularités 
relevées par l’Administration – droit de réponse à 
l’assujetti mais pas de délai légal et pas de sanction si 
absence de réponse



3. Le précontentieux 
� Le procès-verbal : dans 99% des cas, retranscription 

fidèle du relevé de régularisation – doit être approuvé 
par le Directeur

� La contrainte :  à défaut de paiement volontaire de la 
TVA, une contrainte est délivrée par le Receveur, 
rendue exécutoire par le Directeur puis notifiée ou 
signifiée à l’assujetti

Il s’agit du titre exécutoire pour l’Administration de la 
TVA



4. Les voies de recours en cas de 
désaccord persistant

� Opposition à contrainte devant le Tribunal de 
première instance compétent

� Appel

� Cassation


