
La criminalité transfrontalière et le rôle de l’ad-
ministration locale

The content of this report represents the  
views of the author only and is his/her sole responsibility. 

The European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains.

 Échange 
 transfrontalier de 
 données financières  
 pour l’approche 
 administrative 

• Habiter et travailler au-delà des frontières au sein de 
      l’Union européenne est un grand avantage et une 
      évidence.

• Cependant, la criminalité ne s’arrête pas à la frontière !    
      Les criminels utilisent délibérément la frontière pour 
      rester à l’écart de l’administration

• Une bonne situation en matière d’informations est 
      essentielle pour les organes administratifs belges, 
      allemands et néerlandais pour déployer des outils de 
      maintien administratif lors de l’approche administrative 
      de la lutte contre la criminalité organisée.

• Une bonne situation en matière d’informations est 
     essentielle pour l’approche administrative.

• Les données financières d’un autre pays peuvent être 
      cruciales pour une administration locale pour arrêter 
      l’abus de structures légales.

CAS PRATIQUE : Dans le cadre d’une évaluation d’une 
demande de permis, on enquête parfois aussi sur la fiabilité 
financière du demandeur. En cas de demandeurs étrangers, 
les données fiscales de l’étranger sont aussi requises pour 
permettre de procéder à une enquête intégrale. 



Comment une administration locale peut-elle 
obtenir des données financières étrangères ? 

  Échange transfrontalier de données financières entre 
les communes 

L’échange transfrontalier de données financières d’une 
commune à une autre n’est en général pas possible 
dans les trois pays : il n’existe pas de base légale pour 
un échange ou l’échange est contraire au principe de 
limitation des finalités du Le règlement général sur la 
protection des données (RGPD) ou à des obligations de 
secret spécifiques.

Conseil : Aux Pays-Bas, il est possible d’indiquer dans les 
décisions administratives qu’une décision administrative 
a été prise sur la base, ou dans le cadre de données 
fiscales. Cela permet dans des cas très exceptionnels 
de communiquer de telles décisions de manière 
transfrontalière, même s’il faut à chaque fois tenir compte 
des principes du RGPD.

  Communication directe par le service des impôts à 
des communes étrangères 

L’absence d’une base légale empêche aussi l’échange 
de données fiscales par les autorités fiscales à des 
communes étrangères. En Belgique, en Allemagne et 
aux Pays-Bas, il n’existe pas de dispositions légales qui 
permettent un tel échange.

 Communication par le service des impôts via le 
service des impôts étranger à une commune étrangère 

En vertu de la législation et réglementation internationale 
et de l’UE, les données financières peuvent dans certains 
cas être communiquées à des services des impôts 
étrangers. Ces informations peuvent être retransmises 
à d’autres services et à d’autres fins, mais certaines 
conditions doivent être remplies.

Il faut au moins que la législation du pays qui a 
initialement communiqué les informations permette son 
usage à des fins non fiscales et l’autorité émettrice initiale 
doit consentir à son usage ultérieur.

De ce fait, la retransmission de données fiscales à des fins 
non fiscales n’est dans la pratique à peine possible, car 
les systèmes juridiques des trois pays ne permettent un 
usage pour leurs propres autorités administratives que 
dans des cas très exceptionnels.

Par conséquent, il est impossible de communiquer 
des informations pertinentes en Belgique en raison de 
l’incertitude actuelle sur l’usage national à des fins non 
fiscales. Il existe néanmoins des possibilités pour un 
échange. Aux Pays-Bas,  les données fiscales peuvent par 
exemple également être retransmises en cas d’un octroi 
de permis. Les données fiscales peuvent être transmises 
en raison d’un intérêt général important aux Registres 
de commerce (Gewerbebehörde) en Allemagne, si des 
faits spécifiques existent qui montrent la non-fiabilité de 
l’exploitant d’un commerce (Gewerbe).



Empêchements

Pour un exposé juridique détaillé, vous pouvez télécharger la note de l’EURIEC sur « un échange transfrontalier de 
données financières » sur le site www.euriec.eu.

Avez-vous encore des questions ou en tant que commune, besoin d’aide pour un échange transfrontalier 
d’informations ? 
Prière de contacter l’EURIEC via : euriec.rik.limburg@politie.nl.

In het kort/conclusie
Sauf éventuelles exceptions spécifiques dans certains cas, un échange transfrontalier de données financières pour l’approche 
administrative n’est pas possible. 

En résumé/ conclusion

• Aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, il n’existe 
     pas de base légale explicite pour la délivrance de 
     données fiscales par des communes nationales à des 
     communes étrangères ou pour la communication 
    directe de données fiscales par les services des impôts 
    à des communes étrangères.

• En Belgique, l’absence de réglementation empêche la 
     (re)transmission d’informations fiscales.

• Aux Pays-Bas et en Allemagne, les données fiscales 
     ne peuvent être échangées que dans quelques cas 
     strictement définis. En conséquence, il n’existe à 
     peine des moyens pour l’usage de données fiscales 
     pour l’approche administrative après un transfert 
     du service des impôts national au service des impôts 
     étranger.

Possibilités

• En vertu de la législation et réglementation 
      internationale et de l’UE, les données financières 
      délivrées à d’autres autorités fiscales peuvent en 
      principe également être utilisées à d’autres fins qu’à 
      des procédures fiscales.
 
• Aux Pays-Bas, il est possible d’indiquer dans les 
     décisions administratives qu’une décision 
     administrative a été prise sur la base, ou dans le 
     cadre de données fiscales. Cela permet dans des cas 
     très exceptionnels de communiquer de telles décisions 
     de manière transfrontalière, même s’il faut à chaque 
     fois tenir compte des principes du RGPD.


