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Ci-après sont en premier lieu évoqué les cadres légaux 
de droit international, en particulier du droit européen 
pour l’échange transfrontalier de données fiscales. Par la 
suite, les moyens nationaux pour l’échange de données 
fiscales au profit de l’administration à la fois en Belgique, 
en Allemagne et aux Pays-Bas sont commentés. Enfin, les 
moyens d’échange d’informations au profit de l’approche 
administrative de la criminalité seront approfondis par pays. 
Par la suite, les conséquences pratiques de ces conclusions 
juridiques seront évoquées en détail. Pour terminer, les 
principaux résultats sont expliqués dans la conclusion.

 Description générale 

Par données fiscales, il est entendu: toutes les données 
(personnelles) qui sont traitées par les autorités fiscales 
dans le cadre d’une exécution efficace de ses tâches. Ces 
données sont collectées dans tous les trois pays selon la 
législation nationale et régularisées ce qui produit des 
différences significatives entre les divers pays. L’Allemagne 
applique par exemple une obligation de secret très stricte 
concernant les données fiscales.1 Il existe cependant une 
législation et réglementation européenne et bilatérale qui 
définissent l’échange transfrontalier de données fiscales. 
L’implémentation de cette législation et réglementation 
européenne et bilatérale procure un certain degré d’unifor-
mité.

Les moyens nationaux pour échanger des données fiscales 
entre les diverses autorités diffèrent en général de l’échange 
transfrontalier de données fiscales. Dans le cadre de la 
casuistique de l’EURIEC (échange de données au profit 
d’organes administratifs) trois moyens sont possibles pour 
échanger des données fiscales :

1. Communication de données fiscales par (le maire d’) une 
commune à (au maire de) l’autre commune étrangère

2. Communication par les autorités fiscales d’un pays à (au 
maire d’) une commune d’un autre pays

3. Communication par le service des impôts d’un pays au 
service des impôts de l’autre pays au profit de la gouver-
nance de l’approche administrative de la criminalité 
organisée.

1 § Code fiscal.

L’imposition est la base de toutes les activités publiques modernes. Pour l’exécution d’une administration 
fiscale correcte, les autorités fiscales en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas disposent de multiples 
informations sur la situation financière de personnes et d’entreprises. Les informations peuvent aussi être 
très utiles pour l’organe administratif dans le cadre de l’approche de la criminalité organisée. L’EURIEC 
rencontre donc régulièrement dans la casuistique des situations dans lesquelles l’organe administratif d’un 
pays a besoin d’informations fiscales de l’autre pays. En général, les données fiscales sont soumises à une 
obligation de secret stricte. Les autorités fiscales ont cependant également intérêt à une approche aussi 
efficace que possible de la criminalité organisée, car il s’agit dans ce cadre pratiquement toujours d’une 
évasion fiscale ou de blanchiment d’argent. 
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1.1.1 Utilisation de données fiscales à des fins 
non-fiscales 

L’utilisation de données fiscales pour l’approche adminis-
trative de la lutte contre la criminalité organisée n’est pas 
définie dans ces cadres légaux. Une disposition qui définit 
cette utilisation n’est donc pas expressément incluse. 
Certains textes légaux et accords autorisent cependant que 
des données fournies à des fins fiscales puissent être utili-
sées à d’autres fins, à condition que :
1. L’autorité d’émission initiale donne son autorisation pour 

la retransmission 
2. Le droit national à la fois de l’État d’émission et de l’État 

destinataire autorise une telle utilisation ultérieure.

1.1.2 Directive relative à l’assistance mutuelle, 
Règlement relatif à la coopération en mati-
ère de la TVA et accords bilatéraux

La directive UE relative à l’assistance mutuelle pourvoit à 
la coopération mutuelle dans des affaires fiscales. Les États 
membres peuvent en vertu de cette directive demander une 
assistance mutuelle dans des affaires fiscales d’une part en 
général et d’autre part pour une aide lors du recouvrement 
de créances. Par créances, il est entendu, les impôts et 
les droits de toute nature.7 Les impositions en général et 
les contributions en vertu du Code social ne relèvent en 
revanche pas de l’aide de contrôle.8 De plus, des sanctions 
pénales ne sont couvertes que si elles sont en lien avec le 
recouvrement d’une créance fiscale ou de droits d’accises.9 

En premier lieu, l’harmonisation dans le domaine fiscal 
permet l’échange d’informations par l’intermédiaire d’un 
système de bureaux centraux de liaison dans les États 
membres. Plus particulièrement, les États membres 
peuvent prendre l’initiative d’un échange d’informations 
via des demandes individuelles et, dans certains cas, via 
des communications automatisées, par exemple sur des 
pensions de retraite d’un contribuable.10 De cette façon, 

7 Art. 2 I a) Directive 2010/24/UE.
8 Art. 2 III a), b) Directive 2010/24/UE.
9 Art. 2 II a) Directive 2010/24/UE.
10 Art. 5 Directive 2010/24/UE, Art. 5, 8 Directive 2011/16/UE. 

 1 Cadre juridique 

Cette partie contient d’abord un commentaire sur les principaux textes légaux internationaux et européens 
qui ont créé un cadre large et international pour l’échange de données fiscales, suivie d’une description 
de l’éventuelle conversion individuelle de ce cadre dans les systèmes judiciaires nationaux distincts. Par la 
suite, suit une description des moyens d’échange nationaux et internationaux quant aux pays distincts, la 
Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne en vue de l’approche administrative de la lutte contre la criminalité 
organisée.

1.1 Réglementation européenne et 

accords bilatéraux

Divers décisions de législation et accords de droit interna-
tional établissent des règles dans le domaine de données 
fiscales. Certains des principaux textes légaux sont briève-
ment évoqués ci-après :
• Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 

concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvre-
ment des créances relatives aux taxes, impôts, droits et 
autres mesures2

• Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 
relative à la coopération administrative dans le domaine 
fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE3

• Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 
2010 concernant la coopération administrative et la lutte 
contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur 
ajoutée (refonte)4

• Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données : Règlement général sur la protection de 
données à caractère personnel 

• Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Répu-
blique fédérale d’Allemagne tendant à éviter les doubles 
impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu5

• Convention entre le Royaume de la Belgique et la Répu-
blique fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles 
impositions et de régler certaines autres questions 
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, 
y compris la contribution des patentes et des impôts 
fonciers.6 

2 https://EUr-lex.Europa.EU/legal-content/NL/ALL/?uri=CE-
LEX%3A32010L0024.

3 https:// EUr-lex.Europa.EU/legal-content/NL/TXT/?uri=CE-
LEX%3A32011L0016.

4 https:// EUr-lex.Europa.EU/legal-content/NL/ALL/?uri=CE-
LEX%3A32010R0904.

5 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005862/2016-12-31 .
6 https://www.fdfa.be/sites/default/files/atoms/files/910_Dubbelbelas-

tingverdrag%20van%201967%20in%20het%20Nederlands.pdf .

https://EUr-lex.Europa.EU/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0024
https://EUr-lex.Europa.EU/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0024
https:// EUr-lex.Europa.EU/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0016
https:// EUr-lex.Europa.EU/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0016
https:// EUr-lex.Europa.EU/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0904
https:// EUr-lex.Europa.EU/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0904
https://wetten.overheid.nl/BWBV0005862/2016-12-31
https://www.fdfa.be/sites/default/files/atoms/files/910_Dubbelbelastingverdrag%20van%201967%20in%20h
https://www.fdfa.be/sites/default/files/atoms/files/910_Dubbelbelastingverdrag%20van%201967%20in%20h


6

domaine d’impôts et portant retrait de la directive 77/799/
EEG.15

Aux Pays-Bas, les accords internationaux, européens et 
interrégionaux ont été élaborés dans la Loi sur l’assistance 
internationale lors des impositions (WIB). Cette loi n’est pas 
applicable à la TVA et aux droits d’accises. Dans le cadre de 
la TVA et des droits d’accises, des Règlements européens 
sont d’application qui ont un effet direct. Le Service des 
impôts/le Bureau central de liaison (CLO) à Almelo est dési-
gné comme bureau de liaison central aux Pays-Bas.16  17 Le 
CLO s’occupe de l’échange d’informations avec les autorités 
compétentes des autres États membres.18 À cet effet, il est 
fait usage du réseau de communication commun /Common 
System Interface (CNN/CSI).19  20 À la suite d’une demande, 
l’autorité néerlandaise fournit toutes les informations 
qui selon l’attente sont pertinentes pour l’administration 
et le contrôle dans le cadre des impositions.21 Certaines 
catégories de données sur le revenu et sur le patrimoine 
de ressortissants d’un État membre sont automatiquement 
communiquées en vertu d’accords internationaux, euro-
péens et interrégionaux.22 Enfin, l’autorité compétente peut 
décider de communiquer spontanément des informations, 
par exemple en cas de suspicion d’une imposition injuste.23

En Allemagne, les dispositions de la législation UE et des 
accords bilatéraux ont été converties par le biais de la loi 
concernant l’assistance administrative et la loi concernant la 
récupération et une disposition dans la loi sur les impôts.24 
L’échange d’informations par l’intermédiaire de demandes 
individuelles25 et partiellement aussi via des communica-
tions automatisées est de ce fait possible.26 Le soutien et 
l’assistance au recouvrement, ainsi que les informations de 
soutien pour le recouvrement de créances peuvent de ce 
fait être délivrés.

15 Loi du 17 août 2013 portant conversion de la directive 2011/16/UE du 
Conseil du 16 février 2011 concernant la coopération administrative 
dans le domaine des impôts et portant retrait de la directive 77/799/CEE.

16 Art. 2 sous 1 de la Loi sur l’assistance internationale lors des impositions 
(WIB).

17 Étude sur le droit fiscal international néerlandais, art. 2 WIB, note 2.
18 Documents parlementaires II 2011/12, 33246, no 3, p. 5.
19 Documents parlementaires II 2011/12, 33246, no 3, p. 5.
20 VIJLBRIEF, J., Reactie op verzoek commissie over de beveiliging van 

gegevensuitwisseling met belastingdiensten van andere EU-lidstaten, 
(Réaction à la demande de la commission sur l’échange de données 
avec les services des impôts d’autres États membres de l’UE) 2020-
0000034510, du 20-2-2020.

21 Art. 5 Code des impôts sur le revenu.
22 Section 2 Code des impôts sur le revenu.
23 Art. 7 alinéa 1 sous a Code des impôts sur le revenu.
24 Loi concernant l’exécution de l’assistance administrative concernant 

le recouvrement de créances qui découlent de certains impôts, droits 
et autres mesures entre les États membres de l’Union Européenne, Loi 
concernant l’application de l’assistance administrative mutuelle dans 
les affaires fiscales dans les État membres de l’Union Européenne.

25 §§ 4,6,8,9 de la Loi concernant l’application de l’assistance adminis-
trative mutuelle dans des affaires fiscales entre les États membres de 
l’Union européenne.

26 § 7 Loi concernant l’application de l’assistance administrative mutuelle 
dans les affaires fiscales dans les États membres de l’Union Européenne.

les informations qui sont pertinentes pour l’encaissement 
d’une créance, peuvent être échangées. Enfin, les autorités 
participantes des États membres donnent une assistance 
lors de la signification des créances respectives et même 
lors du recouvrement lui-même.11 En outre, un règlement 
distinct dans le domaine de la TVA contient directement des 
prescriptions obligatoires en ce qui concerne la coopération 
entre les services fiscaux dans le domaine de communica-
tion d’informations concernant la TVA.12 

Les conventions tendant à éviter une double imposition 
entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume 
des Pays-Bas et le Royaume de la Belgique pourvoient 
également à l’échange d’informations et à l’assistance admi-
nistrative mutuelle. De ce fait, il existe une base légale pour 
l’échange d’informations entres les autorités fiscales sur des 
affaires transfrontalières.

1.1.3 Règlement général sur la protection de 
données à caractère privé (RGPD)

Le traitement de données fiscales a en principe lieu dans 
le champ d’application du Règlement (UE) 2016/679, ledit 
Règlement général sur la protection de données à caractère 
privé. Surtout le principe de la limitation de la finalité 
procure une limite légale d’échange d’informations. En 
conséquence, tout autre traitement de données doit en 
principe être conforme à l’objet initial de la collecte.13

1.1.4 Conversion nationale de la législation et 
réglementation 

En Belgique et en Allemagne les dispositifs internationaux et 
européens visés supra ont été convertis en diverses lois. Ce 
contrairement aux Pays-Bas où la législation sur l’échange 
d’informations fiscales est contenue dans un seul cadre 
légal. La procédure en ce qui concerne le recouvrement 
de dettes fiscales en cours figure par exemple dans la Loi 
portant conversion de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 
16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière 
de recouvre-ment des créances relatives aux taxes, impôts, 
droits et autres mesures.14 Pour les demandes d’échange 
de données fiscales avec les autorités compétentes d’autres 
États membres, Le Bureau de liaison centrale est le point 
de contact central pour la gestion des demandes mutuelles 
d’assistance au recouvrement. La Directive 2011/16/EU est 
alors à nouveau convertie en la Loi portant conversion de la 
directive concernant la coopération administrative dans le 

11 Art. 10 Directive 2010/24/UE
12 Art. 7,13, 25 Règlement 904/2010.
13 Art. 5 I No. b), 6 IV RGPD.
14 Loi du 9 janvier 2012 portant conversion de la Directive 2010/24/UE du 

Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière 
de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et 
autres mesures. 
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Les fonctionnaires des communes qui reçoivent des infor-
mations du Service Public Finances sont également tenus au 
secret professionnel et ne peuvent utiliser les données que 
dans le cadre de leurs mandats légaux.31 

Aucune disposition dans la législation belge ne stipule 
cependant expressément que des informations sur le revenu 
d’un contribuable peuvent être retransmises à la commune 
dans le cadre des procédures administratives par exemple, 
dans le cadre de demandes de permis.32 Cela implique 
qu’il pourrait être question d’une infraction au pouvoir 
et à l’autorité si les informations étaient traitées par des 
fonctionnaires qui ne sont pas en charge de l’établissement, 
l’encaissement et du recouvrement d’impôts.33 

On pourrait néanmoins argumenter que dans le cadre 
de l’approche administrative il existe dans certains cas 
également un lien avec l’établissement, l’encaissement et le 
recouvrement d’impôts.34 Un exemple en est lors de l’octroi 
ou non d’un permis. Si cette approche était suivie, il n’y 
aurait dans ce cas pas de violation du secret professionnel, 
si les informations sont partagées en vue d’un contrôle 
administratif. Pour pouvoir prendre un point de vue explicite 
sur ce point, un mandat sera nécessaire du comité sectoriel 
pour le Service fédéral qui peut examiner si les conditions 
d’une retransmission licite ont été remplies. Ce n’est que si 
un tel mandat est acquis dans le futur, que le traitement de 
données fiscales par des administrations locales peut être 
licite.

Certaines administrations locales belges essayent de solu-
tionner ce manque d’informations en insérant dans le Règle-
ment de police de leur commune une enquête financière sur 
l’origine du financement de l’activité de la personne tenue à 
l’autorisation.35 Ces règlements de police contiennent entre 
autres une disposition que la personne concernée est tenue 
de démontrer l’origine légale de ses moyens financiers. À 
cet égard, ils peuvent exiger du demandeur du permis de 
produire une copie de l’avis fiscal. La commune peut en 
outre également examiner si la personne concernée a réglé 
les factures communales dues et si des indications sérieuses 
de fraude sont présentes. Ces mesures sont basées sur une 
interprétation large de la législation belge et la juridiction et 
il est donc encore incertain si cette interprétation large est 

31 Art. 6 Loi portant dispositions concernant le traitement de données 
personnelles par le Service Public Finances dans le cadre de ses 
mandats. 

32 R. Saelens, ‘De informatie: essentiële bron van bestuurlijke aanpak van 
criminaliteit’ (L’information: source essentielle de ‘approche adminis-
trative de la criminalité), sur ordre du SPF Affaires intérieures 2010, 
171.

33 Commission pour la protection de la sphère de la vie privée, conseil no 
29/2009 du 28 octobre 2009. 

34 R. Saelens, ‘De informatie: essentiële bron van bestuurlijke aanpak van 
criminaliteit’ (L’information: source essentielle de ‘approche adminis-
trative de la criminalité), sur ordre du SPF Affaires intérieures 2010, 
171.

35 Par exemple le règlement de police (art. 3.4 Règlement de police).

1.2 Belgique

1.2.1 Usage national de données fiscales dans le 
cadre d’une approche administrative 

En partageant des informations fiscales au profit de l’ap-
proche administrative de la criminalité organisée, il faudra 
à chaque fois faire un choix entre le droit à la protection de 
la vie privée et une autorité qui doit pouvoir lutter effica-
cement contre une fraude. En Belgique, la protection de la 
vie privée est en général grande quant aux données fiscales. 
Le Service Public Fédéral finances dont relève le service des 
impôts attache en effet une grande importance au respect 
de la vie privée des citoyens belges. Les communautés et 
régions de l’État fédéral disposent en ce qui concerne les 
affaires fiscales également de certains pouvoirs où elles 
mettent beaucoup l’accent sur la protection de la vie privée. 

Les fonctionnaires de l’administration fiscale sont donc 
tenus au secret professionnel.27 Les citoyens doivent avoir 
confiance que les données qu’ils communiquent au service 
des impôts soient traitées de manière confidentielle et ne 
soient pas fournies à des tiers. Le Service Public Fédéral 
Finances (SPF) ne traite que des données personnelles qui 
sont nécessaires pour l’exercice de ses mandats légaux 
d’intérêt général ou pour remplir les obligations légales.28 Le 
secret professionnel n’est cependant pas absolu. Les fonc-
tionnaires de l’administration fiscale restent dans le cadre 
de l’exercice de leur fonction lorsqu’ils délivrent des infor-
mations à d’autres services administratifs de l’État et des 
communautés et régions pour l’exécution de dispositions 
légales ou réglementaires qui leur a été imposée. Grâce 
à ces dispositions, les villes et communes belges peuvent 
dans certains cas aussi avoir accès à certaines données du 
service des impôts. Les administrations locales disposent 
en effet aussi de certains pouvoirs concernant les impôts. 
Un exemple en est que les communes sont créancières 
du précompte immobilier. Lors de l’établissement et de 
l’encaissement des centimes additionnels29 sur le précompte 
immobilier, les communes belges ne peuvent donc pas être 
considérées comme des tiers.30 

27 Art. 337 Code des impôts.
28 Décret royal du 17 février 2002 portant constitution du SPF. 
29 Les centimes additionnels constituent la part du produit de l’impôt sur 

les biens immobiliers qui bénéficie aux communes et provinces. 
30 RvS 13 octobre 2017, no 239.399, commune Schaarbeek; RvS 13 

octobre 2017, no 239.400, commune Engis; RvS 13 octobre 2017, no 
239.402, commune Sambreville; RvS 13 octobre 2017, no 239.403, 
ville d’Andenne; RvS 13 octobre 2017, no 239.404, commune Oreye ; T. 
Bonne, S. Keunen, Pouvoir fiscal additionnel d’administrations locales. 
Échange d’informations, NJW 2018, ex. 387, 620; S. Lefèvre, ‘Ontheffing 
van onroerende voorheffing en beroepsgeheim van de SPF Financiën: 
recente rechtspraak’, (Exonération de précompte immobilier du SPF : 
juridiction récente) Brulocalis 2018. 
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1.2.3 Communication directe par le service des 
impôts belge à (au maire d’) une commune 
allemande ou néerlandaise

Les données sur les contribuables belges peuvent en prin-
cipe être échangées avec des autorités étrangères, si cela a 
été stipulé par une norme de droit national et/ou de droit 
international. Une telle réglementation devrait faire en 
sorte que l’échange de données fiscales ne soit pas contraire 
aux dispositions légales et aux accords internationaux sur 
la protection de données et au traitement confidentiel des 
informations.38 Des accords internationaux de textes n’ont 
cependant pas encore été conclus avec d’autres autorités 
étrangères que les services des impôts étrangers, ce qui 
ne rendra pas possible une communication directe par le 
service des impôts belge à une autorité locale étrangère. De 
ce fait, une communication directe par le service des impôts 
belge à une autorité locale étrangère ne sera pas possible.

1.2.4 Communication par le service des impôts 
belge au service des impôts allemand ou 
néerlandais où une autorisation est donnée 
pour une retransmission à et une utilisation 
par l’administration au profit de l’approche 
administrative de la criminalité organisée 
(demi-tour)

Le Service Public Fédéral Finances est conscient de la 
nécessité de coopération avec les administrations fiscales 
étrangères, car un tel échange de données est essentiel pour 
arriver à une levée efficace d’impôt et à une lutte efficace 
contre la fraude. Toutes les informations qui peuvent avoir 
un lien avec des revenus pourront de la sorte être échan-
gées avec des États partenaires, souvent sur demande, mais 
également de façon spontanée.39

Les informations fiscales ne peuvent en principe être 
retransmises qu’à des personnes ou autorités étrangères 
qui ont été désignées pour l’encaissement d’impôts. Ces 
personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces informa-
tions qu’à ces fins.40 Les informations qui sont envoyées à 
un service des impôts étranger peuvent néanmoins être 
utilisées à d’autres fins.41 

38 Rekenhof, ‘Internationale automatische uitwisseling van fiscale gege-
vens: eerste evaluatieverslag op verzoek van de Panamacommissie’ 
(Échange automatique international de données fiscales : premier 
rapport d’évaluation sur demande du Comité de Panama), décembre 
2019, 6.

39 D. Van Damme, SPF Finances au niveau européen avec une application 
pour l’échange de données, Knack 07/02/2014. 

40 Art. 22, 2 Convention relative à l’assistance administrative mutuelle 
dans les affaires fiscales. 

41 Art. 22, 4 Convention relative à l’assistance administrative mutuelle 
dans les affaires fiscales, Art 3, §18 Loi portant conversion de la 
directive 2011/16/UE du Conseil du 16 février 2011 concernant la 
coopération administrative dans le domaine des impôts et portant 
retrait de la directive 77/799/CEE. 

également suivie par le Conseil d’état. Les communes belges 
demandent également en raison de cette incertitude un 
encadrement légal explicite, mais celui-ci fait pour l’instant 
encore défaut.36 

L’échange du service des impôts belge vers les administra-
tions locales est donc très limité. Les administrations locales 
peuvent en revanche de leur côté à chaque fois donner 
des renseignements au service des impôts que certaines 
présomptions d’irrégularités fiscales existent dans le cadre 
d’une affaire déterminée. Le service des impôts peut alors 
décider d’examiner cette affaire en détail ou non. 

1.2.2 Fourniture de données fiscales par (le 
maire de) la commune à (au maire de) de la 
commune allemande ou néerlandaise

Comme déjà défini supra, les communes et maires belges 
ne disposent en général pas de données fiscales en ce 
qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et 
le contrôle administratif. Même si la législation belge est 
modifiée dans le futur permettant de la sorte l’échange de 
données fiscales entre le Service des impôts et la commune 
belge, cela ne signifierait pas pour autant que les employés 
des communes pourraient partager à leur tour ces données 
avec une autre commune nationale ou internationale, car 
les employés des communes seraient tenus au secret profes-
sionnel, tout comme les employés du SPF Finances. De ce 
fait, ils ne pourront utiliser les données que dans le cadre 
de leurs mandats légaux.37 La législation et réglementation 
belge ne pourvoit en effet pas à une disposition qui procure 
des capacités aux communes à coopérer concernant le 
contrôle administratif avec d’autres communes. 

Si un tel échange d’information était souhaité dans le 
futur, il faut donc d’abord adapter la législation qui devrait 
permettre l’échange de données fiscales vers une commune 
belge. Ensuite, la commune devra également obtenir le 
pouvoir de coopérer avec d’autres communes nationales et 
internationales en vue de la lutte contre la criminalité orga-
nisée au moyen d’un contrôle administratif. 

36 R. Saelens, ‘De informatie: essentiële bron van bestuurlijke aanpak 
van criminaliteit’ (L’information : une source essentielle de l’approche 
administrative), sur ordre du SPF Affaires intérieures 2010. 

37 Art. 6 Loi portant dispositions concernant le traitement de données 
personnelles par le SPF Finances dans le cadre de ses mandats. 
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À cet effet, il faut remplir deux conditions, à savoir :
• Les informations peuvent être utilisées à d’autres fins 

selon la législation de la partie d’émission 
• L’autorité compétente de la partie d’émission doit autori-

ser l’utilisation à d’autres fins.

Si ces conditions sont appliquées à la communication 
d’informations par le service des impôts belge à un service 
des impôts étranger, il devient explicite qu’une communi-
cation à d’autres fins que des fins fiscales est actuellement 
impossible. Comme défini au paragraphe 1.2.1 la législation 
actuelle en Belgique procure en effet un manque de clarté 
sur la question de savoir si les informations fiscales peuvent 
également être utilisées à d’autres fins. En outre, il manque 
une disposition légale expresse qui stipule qui peut décider 
si certains informations fiscales peuvent être utilisées à 
d’autres fins.



10

pourrait alerter les Autorités commerciales (Gewerbe-
behörden), ce qui violerait le secret fiscal. Vu les condi-
tions particulières requises en l’espèce, une communi-
cation d’informations fiscales n’est souvent pas possible. 
Une procédure de permis ne justifiera en principe pas 
une mise à disposition d’informations51  

• Pour procéder à des procédures pénales, mais en prin-
cipe seulement s’il est question d’un délit fiscal. 52 Une 
utilisation pour d’autres procédures pénales est possible, 
à condition que les résultats aient été obtenus dans le 
cadre d’une procédure pénale fiscale ou si la personne 
concernée a renoncé au droit de refuser une consulta-
tion53

En conséquence de la protection élargie de données fiscales 
par le secret fiscal, seules certaines autorités peuvent accé-
der dans certains cas sur le territoire national à des données 
fiscales d’un contribuable. Il est en particulier possible 
de transmettre des données aux autorités commerciales 
(Gewerbebehörde) pour juger si un commerçant est au 
niveau du droit commercial non-fiable. Il en est question, 
s’il existe des violations fiscales significatives ou arriérés 
d’impôts qui signalent une telle non-fiabilité. À tous autres 
égards, les capacités de transfert en particulier à des autori-
tés communales sont cependant très limitées.

Comme déjà exposé au premier chapitre, trois manières 
peuvent être envisagées pour échanger ces données fiscales 
nationales en vue de l’approche administrative de la crimi-
nalité organisée.

1.3.2 Communication de données fiscales par  
(le maire de) la commune allemande à  
(au maire de) la commune belge ou  
néerlandaise

Comme élaboré supra, une commune allemande ne peut 
disposer de données fiscales que dans un certain nombre 
de cas limités. Même si une commune allemande dispose 
de telles informations, elles ne peuvent pas simplement 
être retransmises. Si des données qui relèvent du secret 
fiscal sont communiquées à d’autres autorités publiques, 
ces données ne peuvent être utilisées ou retransmises que 
pour l’objet spécifique pour lequel le service des impôts les 
a communiquées à l’autorité publique respective. 54 

De plus, il faut en l’occurrence aussi respecter le principe 
de limitation de la finalité du Règlement général de la 
protection de données à caractère personnel qui limite la 
communication à un tout autre objet.55 Enfin, une retrans-

51 BFH, Arrêt de 10 février 1987 - VII R 77/84, NVwZ 1988, 474, 477.
52 § 30 IV No 1 iVm II No 2 b) Code fiscal.
53 § 30 IV No 4 a),b) Code fiscal.
54 § 30 XI 1 No 2 Code fiscal.
55 Art. 5 I No b), 6 IV RGPD.

1.3 Allemange

1.3.1 Usage national de données fiscales dans le 
cadre d’une approche administrative 

Les données du service des impôts sont en Allemagne 
soumises à une protection stricte particulière, dite l’obliga-
tion fiscale.42 Le principe de cette protection élargie est de 
stimuler que le contribuable soit disposé à transmettre des 
données complètes en sorte de garantir l’exactitude des 
principes fiscaux. 43 

Le secret fiscal allemand ne doit être violé par une publica-
tion que dans un certain nombre de cas limités, en particu-
lier :

• Si un mandat distinct est donné pour cet objet via une loi 
fédérale.44 Diverses lois fédérales et dispositions offrent 
le moyen de consulter des données qui relèvent du secret 
fiscal. Seules quelques dispositions portent sur des tâches 
communales. Un exemple en est l’art. § 6 II de la Loi fédé-
rale sur l’enregistrement (Bundesmeldegesetz) qui oblige 
les autorités à informer l’autorité qui tient le registre de 
la population, si des indications d’informations inexactes 
existent dans le registre de la population

• Dans le cadre de la procédure pour l’établissement de 
l’impôt ou à des fins statistiques45

• Pour informer les autorités compétentes sur des procé-
dures de blanchiment d’argent46

• Pour lutter contre le travail illégal ou au noir ou pour 
permettre à une autre autorité de décider sur l’allocation, 
la récupération, le remboursement, la continuation ou le 
maintien d’une allocation sur des moyens publics47

• Ou si un intérêt général impératif existe pour la mise à 
disposition des informations fiscales.48

• L’intérêt général impératif requiert cependant une 
pertinence particulière, par exemple s’il était question 
de préjudices significatifs pour l’intérêt général ou pour 
écarter un risque pour la sécurité publique.49 Un intérêt 
général impératif existe cependant aussi si le service 
des impôts dispose d’informations qui signalent qu’un 
commerçant n’est pas fiable au niveau du droit commer-
cial.50 Dans ce cas il faut cependant qu’une non-fiabilité 
fiscale significative existe, comme d’importantes dettes 
fiscales. Seul dans un tel cas, le service des impôts  

42 § 30 Code fiscal, les dispositions du Règlement général sur la protection 
de données à caractère personnel sont également applicables.

43 Klein/Rüsken, 15. Aufl. 2020, § 30 AO, Rn. 5 ff, Koenig/Intemann, 3. 
Aufl. 2014, § 30 AO, Rn. 1.

44 § 30 IV No 2 Code fiscal.
45 § 30 IV No 1,2b Code fiscal.
46 § 31b I Code fiscal.
47 § 31a I No 1 a),b) bb).
48 § 30 IV No 5 Code fiscal.
49 § 30 IV No 5 a) Code fiscal.
50 BFH, Arrêt de 10 février 1987 - VII R 77/84, NVwZ 1988, 474, 476 f.
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à d’autres fins que pour l’administration fiscale.57 L’échange 
d’informations dans le cadre des accords pour éviter une 
double imposition pourvoit par exemple aussi à la commu-
nication d’informations à d’autres fins. Cette communication 
est quand-même subordonnée à deux conditions. La 
communication doit être en conformité avec la législation 
des deux pays et l’autorité compétente qui a communiqué 
initialement les informations doit consentir à l’utilisation 
ultérieure des informations, ce qui rendrait donc possible 
l’utilisation des données pour des tâches administratives 
déterminées d’une commune étrangère sous certaines 
conditions.58

Une telle retransmission d’informations fiscales allemandes 
nécessite d’une part une demande formelle du service 
des impôts néerlandais ou belge à l’autorité compétente 
allemande pour utiliser les données à une autre fin, spéci-
fiquement dénommée. D’autre part, le droit allemand 
doit autoriser un tel traitement ultérieur pour un objet 
analogue à l’objet annexe visé par l’autorité étrangère.59 En 
conséquence, les mêmes critères s’appliquent que dans une 
situation purement nationale (cf. supra). Un transfert ne 
peut donc rarement être considéré et seulement dans des 
situations particulières. Les cas dans lesquels l’utilisation des 
données par les communes pourra être considérée, sont par 
exemple :
• Pour corriger des informations inexactes dans le registre 

de la population
• Pour la notification d’infractions aux dispositions de la 

législation fiscale d’un étranger à l’autorité étrangère si 
une procédure pénale a été introduite ou une amende 
d’au moins 500 euros a été infligée en raison de l’infrac-
tion

• Dans les procédures sociales avec la commune en tant 
qu’autorité sociale, par exemple dans le cadre d’alloca-
tions où des enquêtes doivent être faites sur la situation 
de revenus du bénéficiaire (si la procédure le requiert). 
En cas d’enquête des données connus du service des 
impôts sur le patrimoine et la situation de revenus du 
demandeur ou du bénéficiaire, dans la mesure où la 
procédure sociale le requiert.

Il importe particulièrement pour les communes néerlan-
daises en vertu de la Loi relative à la stimulation d’évalua-
tions d’intégrité par l’administration publique (BIBOB), mais 

57 § 15 I Loi sur l’application de l’assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale entre les États membres de l’Union européenne., § 21 
II Loi concernant l’application de l’assistance mutuelle en matière de 
recouvrement de créances relatives à certains impôts, taxes et autres 
mesures entre les États membres de l’Union européenne, Art. 55 III 
Réglement 904/2010.

58 BGBl. 2012 II, No 38 v. 10.12.2012, 1414, Artt. 27 II 4, BGBl. 2010 II, No 
33 v. 23.11.2010, 1278, Art. 26 II 4.

59 § 15 I Loi sur l’application de l’assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale entre les États membres de l’Union européenne., § 21 
II Loi concernant l’application de l’assistance mutuelle en matière de 
recouvrement de créances relatives à certains impôts, taxes et autres 
mesures entre les États membres de l’Union européenne, Art. 55 III 
Réglement 904/2010.

mission de données par une commune allemande ne peut 
être considérée que s’il existe une base juridique pour la 
transmission elle-même. Selon la juridiction constante de 
la Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle de la 
République fédérale), chaque traitement, comme la trans-
mission de données à caractère personnel nécessite en effet 
une base juridique comme une atteinte distincte aux droits 
constitutionnels.56

En général, les données concernées peuvent à peine être 
échangées, parce qu’il n’existe soit pas de base juridique 
conforme, soit la retransmission risquerait de violer le secret 
fiscal ou l’objet respectif du traitement prévu différerait trop 
de l’objet d’encaissement d’impôts dans le cas individuel, ce 
qui est contraire aux dispositions du Règlement général sur 
la protection de données à caractère personnel.

1.3.3 Communication directe par le service 
des impôts allemand à (au maire d’) une 
commune belge ou néerlandaise

La législation allemande ne connaît pas de base juridique 
pour la communication directe de données fiscales par un 
service des impôts allemand à une commune belge ou néer-
landaise. La législation de l’UE ne pourvoit qu’à la commu-
nication directe d’informations fiscales par des services des 
impôts. Cette assistance administrative mutuelle dans les 
affaires fiscales a été en grande mesure harmonisée entre 
les États membres de l’Union européenne (cf. supra Régle-
mentation européenne). Ces accords et réglementation de 
droit international ne pourvoient toutefois pas au moyen 
d’échanger directement des informations entre le service 
des impôts allemand et les communes étrangères et ne 
portent donc que sur la communication aux services des 
impôts étrangers. 

1.3.4 Communication par le service des impôts 
allemand au service des impôts belge ou 
néerlandais où une autorisation est donnée 
pour une retransmission à et une utilisa-
tion par l’administration au profit d’une 
approche administrative de la criminalité 
organisée (demi-tour)

Les informations que le service des impôts allemand 
communique à une agence fiscale belge ou néerlandaise 
dans le cadre de l’assistance administrative générale et l’as-
sistance administrative lors du recouvrement de créances, 
ainsi que dans le cadre de la coopération informelle dans 
le domaine de la TVA entre les États membres de l’Union 
européenne, peuvent en principe également être utilisées 

56 BVerfG, Arrêt de la première chambre du 19 mai 2020, - 1 BvR 2835/17 
-, Rn. 212 f.
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aussi pour les communes belges ou néerlandaises lors de 
la procédure pour octroyer une allocation publique, que 
la possibilité existe d’obtenir des informations pour des 
décisions en termes d’octroi d’une allocation ou pour faire 
une demande de remboursement d’une allocation sur des 
moyens publics en cas d’une allocation illicite.60 Il est donc 
possible de retransmettre des informations pertinentes 
concernant l’octroi d’allocations publiques dans des cas indi-
viduels à des communes néerlandaises ou belges, dans la 
mesure où cela est nécessaire pour l’appréciation respective 
et dans la mesure où la législation belge et/ou néerlandaise 
le permet. 

Selon le commentaire sur la loi, ces informations peuvent 
déjà être communiquées préalablement à l’octroi d’une 
allocation publique. Le service des impôts n’est pas tenu de 
vérifier si les données permettent réellement l’encaissement 
d’un avantage avant l’apport. Le service des impôts juge 
que les informations disponibles doivent cependant être 
approprié pour lutter contre l’usage abusif d’avantages, 
c’est-à-dire que les informations doivent être pertinentes 
pour la décision conformément à la législation respective.61 
Une demande d’une autorité étrangère devrait donc spécifi-
quement indiquer sur quelle base juridique les informations 
pourraient être pertinentes pour une décision. Les destina-
taires appropriés des informations sont toutes les autorités 
qui sont responsables de la lutte contre l’usage abusif 
d’allocations.62

De plus, des informations peuvent être retransmises, s’il est 
question de faits qui signalent la non-fiabilité d’un commer-
çant en raison d’atteintes significatives aux obligations 
fiscales. 

60 Notamment § 31a I No 1 b) bb) Code fiscal.
61 BFH, Arrêt de4. 10. 2007 - VII B 110/07, DStR 2007, 2009, 2010.
62 Koenig/Intemann, 3. Aufl. 2014, § 31a AO, Rn. 16.
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1.4.2 Communication de données fiscales par (le 
maire de) la commune néerlandaise à (au 
maire de) la commune belge ou allemande

Les données fiscales que le maire néerlandais ou un autre 
destinataire reçoit sont soumises à une obligation de 
secret,72 ce qui implique que le maire ne peut pas retrans-
mettre librement ces données à d’autres autorités (étran-
gères). De plus, le Règlement général et la Loi exécutoire sur 
la protection de données à caractère personnel (U)AVG est 
applicable à la transmission de données par le maire. Si un 
maire néerlandais veut communiquer des données fiscales 
dont lui ou elle a connaissance à un organe administratif 
belge ou allemand, il faut tenir compte de l’obligation de 
secret en vertu de la Loi générale sur les impôts et l’(U)AVG. 

Le maire n’est habilité à retransmettre les données reçues 
que s’il existe une obligation légale à cette fin ou si cela a été 
explicitement défini par un décret ministériel.73 Il n’existe 
pas de disposition légale qui permet la retransmission de 
données fiscales par le maire à d’autres communes (étran-
gères). Il n’existe pas non plus de décret ministériel en vertu 
duquel le maire peut retransmettre des données fiscales à 
d’autres communes (étrangères). 

Le maire peut en revanche indiquer dans des entretiens 
qu’une décision administrative et réglementaire est basée 
sur des données fiscales ou qu’une décision a été prise en 
relation avec des données fiscales,74 tant que l’on n’évoque 
pas les données fiscales sur le fond. Dans des cas limités 
il est également possible de partager des informations 
administratives, surtout s’il s’agit de personnes morales. De 
plus amples renseignements sur le partage d’informations 
administratives sont contenus dans la note de l’EURIEC sur 
l’échange transfrontalier de données administratives. Dans 
cette note, l’échange informel d’informations est également 
évoqué, ainsi que l’échange d’informations en vertu de 
sources publiques (p.ex. les médias).

1.4.3 Communication directe par le service des 
impôts néerlandais à (au maire d’) une 
commune belge ou allemande

Les données fiscales sont soumises à une obligation de 
secret stricte.75 Une communication de données fiscales 
n’est possible que s’il existe une obligation légale à cet effet 
ou si elle a été explicitement définie par un décret ministé-
riel.76 Aucune obligation légale n’oblige le service des impôts 
à retransmettre des données fiscales à une autre commune 
étrangère ou décret ministériel en vertu duquel le service 

72 Art. 67 alinéa 1 AWR.
73 Art. 67 alinéa 2 sous a et b Loi générale sur les impôts.
74 Model privacy protocol binnencommunelijke gegevensdeling (Protocole 

sur la vie privée standard sur le partage de données intercommunal), p. 
38.

75 Art. 67 alinéa 1 Loi générale sur les impôts.
76 Art. 67 alinéa 2 sous a et b Loi générale sur les impôts.

1.4 Pays-Bas

1.4.1 Usage national de données fiscales dans le 
cadre d’une approche administrative 

Les données fiscales sont soumises à une obligation de 
secret stricte.63 Ceux qui disposent de telles données dans 
l’exercice de leur travail, sont tenus à cette obligation de 
secret. La loi pourvoit à quelques exceptions à l’obligation de 
secret ce qui permet aussi aux communes néerlandaises de 
disposer de données fiscales sous certaines conditions. Il en 
est question, si :
• Une disposition légale oblige à une publication64

• Il a été stipulé par décret ministériel qu’une publication 
est nécessaire pour le bon accomplissement d’une tâche 
de droit public d’un organe administratif.65 

Le service des impôts est par exemple légalement tenu de 
communiquer des données fiscales au Maire et à la Munici-
palité, s’ils en font la demande dans le cadre d’un processus 
décisionnel sur des allocations de la sécurité sociale.66

• De plus, il a été décidé par décret ministériel que l’obli-
gation de secret n’est pas d’application si le service des 
impôts communique des informations à une commune, 
dans le cadre de :

• L’encaissement de taxes communales67

• La lutte contre l’occupation permanente de maisons de 
vacances68

• L’octroi de permis et la surveillance dans le cadre de la Loi 
sur la gestion environnementale69

• Faire dérouler une coopération dans le cadre de l’appli-
cation et le contrôle de mesures publiques de manière 
efficace et efficiente dans la mesure où il existe une 
convention sous-jacente (p.ex. la convention Centre 
d’information et d’expertise régional (Regionaal Informa-
tie- en Expertisecentrum) RIEC)70

• La mise en œuvre de projets de coopération à l’aide 
d’équipes d’intervention pour prévenir et réduire notam-
ment des infractions à la législation sociale et des abus 
connexes.71 

63 Art. 67 alinéa 1 Loi générale sur les impôts (Algemene wet inzake 
rijksbelastingen (AWR)).

64 Art. 67 alinéa 2 sous a Loi générale sur les impôts.
65 Art. 67 alinéa 2 sous b Loi générale sur les impôts.
66 Art. 64 alinéa 1 sous c Loi sur la participation.
67 Art. 43c sous j section 3 Règlement relatif à l’application de l’AWR.
68 Art. 43c sous j section 4 Règlement relatif à l’application de l’AWR.
69 Art. 43c sous j section 7 Règlement relatif à l’application de l’AWR.
70 Art. 43c sous m Règlement relatif à l’application de l’AWR.
71 Art. 43c sous w Règlement relatif à l’application de l’AWR.
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des impôts peut communiquer des données fiscales à des 
communes étrangères.

1.4.4 Communication par le service des impôts 
néerlandais au service des impôts belge ou 
allemand au profit de la gouvernance de 
l’approche administrative de la criminalité 
organisée 

Les données fiscales sont soumises à une obligation de 
secret stricte.77 Une communication de données fiscales 
n’est possible que s’il existe une obligation légale à cet effet 
ou si elle a été explicitement définie par un décret ministé-
riel.78 Comme défini au paragraphe 1.1, divers instruments 
européens et bilatéraux existent qui pourvoient à l’échange 
transfrontalier de données fiscales,79 ce qui a également 
été implémenté dans la législation nationale néerlandaise. 
L’encaissement transfrontalier de créances fiscales commu-
nales a de la sorte lieu en vertu de la Loi sur l’assistance 
mutuelle dans l’Union européenne lors du recouvrement de 
dettes fiscales et de certaines autres créances.80 Un échange 
transfrontalier de données fiscales n’est en principe possible 
qu’à des fins fiscales.81,82 Après qu’un échange transfron-
talier de données fiscales à des fins fiscales a eu lieu, il est 
sous certaines conditions possible que l’autorité destinataire 
retransmette les données à d’autres fins fiscales. Pour l’exa-
men si la communication de données fiscales par le service 
des impôts néerlandais au service des impôts belge ou 
allemand au profit de l’administration belge ou allemande 
pour l’approche administrative de la criminalité est possible, 
le plan d’étapes suivant peut être suivi :

 → Étape 1 : Échange fiscal 
Un échange de données fiscales à des fins fiscales doit 
d’abord avoir lieu dans le cadre d’un accord fiscal internatio-
nal ou bilatéral.83,84 Un intérêt fiscal doit donc exister pour 
l’échange transfrontalier des données. Le service des impôts 
néerlandais communique les données fiscales ensuite 
conformément aux accords européens ou bilatéraux à l’au-
torité belge ou allemande désignée à cette fin. 

77 Art. 67 alinéa 1 Loi générale sur les impôts.
78 Art. 67 alinéa 2 sous b a et b Loi générale sur les impôts.
79 Directive 2011/16/UE (impôts directs), Règlement 904/2010 (impôts 

indirects), Directive 2010/24/UE (recouvrement de créances).
80 Acte concernant l’assistance mutuelle dans l’Union européenne pour 

le recouvrement des créances fiscales et de certaines autres créances 
2012.

81 Pour les impôts directs : art. 16 alinéa 1 Directive 2011/16/UE joint 
à l’art. 14 alinéa 1 Loi sur l’assistance internationale lors de la levée 
d’impôts.

82 Pour les impôts indirects : art. 55 alinéa 1 Règlement no 904/2010.
83 Pour les impôts directs: art. 16 alinéa 1 Directive 2011/16/UE joint à 

l’art. 14 alinéa 1 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de 
heffing van belastingen (Loi sur l’assistance mutuelle internationale lors 
de la levée d’impôts).

84 Pour les impôts indirects: art. 55 alinéa 1 Règlement no 904/2010.

 → Étape 2 : Retransmission à des fins administratives 
Après réception des données fiscales néerlandaises, le pays 
destinataire (la Belgique ou l’Allemagne) doit juger si la 
retransmission de ces données conformément à la législa-
tion nationale est possible aux fins (administratives) visées 
dans le cadre de l’approche administrative de la criminalité 
organisée.85 Une retransmission de données fiscales néer-
landaises à des autorités administratives n’est donc possible 
que si cela serait également possible dans une situation 
strictement belge ou allemande.

 → Étape 3: Autorisation pour un usage transfrontalier à des 
fins administratives par l’autorité compétente néerlandaise 
Si une retransmission est possible en vertu de la légis-
lation nationale belge ou allemande (étape 2) l’autorité 
destinataire belge ou allemande est tenue de solliciter une 
autorisation à l’autorité émettrice néerlandaise avant de 
retransmettre les données.86,87 Lorsqu’il s’agit d’impôts 
directs, l’autorité compétente néerlandaise est tenue de 
donner une autorisation, si les données fiscales peuvent 
être utilisées aux Pays-Bas à des fins analogues.88 Quant 
aux données fiscales qui portent sur des impôts indirects, 
aucune obligation de donner une autorisation n’existe. 
Cependant, les entretiens de l’EURIEC avec l’Office Central 
de Liaison néerlandais montrent qu’aussi pour les impôts 
indirects une autorisation est généralement donnée si les 
données fiscales peuvent être utilisées aux Pays-Bas à des 
fins analogues.

Au paragraphe 1.4.1. il est indiqué dans quels cas l’utilisation 
de données fiscales à des fins administratives est autorisée 
aux Pays-Bas. L’utilisation de données fiscales néerlandaises 
est donc possible au profit de l’approche administrative de 
la criminalité organisée en Belgique ou en Allemagne dans 
les cas définis au paragraphe 1.4.1, à condition qu’une telle 
utilisation soit également possible en vertu de la législation 
nationale belge ou allemande. On ne peut parler d’une telle 
retransmission que si les données ont d’abord été communi-
quées à des fins fiscales. 

85 Art. 16 alinéa 2 Directive 2011/16/UE.
86 Pour les impôts directs: art. 16 alinéa 2 Directive 2011/16/UE joint à 

l’art. 17 alinéa 2 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de 
heffing van belastingen (Loi sur l’assistance mutuelle internationale lors 
de la levée d’impôts).

87 Pour les impôts indirects: art. 55 alinéa 3 Règlement no 904/2010.
88 Art. 17 alinéa 2 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de 

heffing van belastingen (Loi sur l’assistance mutuelle internationale lors 
de la levée d’impôts).



 3 Conclusion 
Une harmonie croissante sous l’élan de la législation 
de l’UE a fait en sorte de faciliter considérablement 
l’échange international d’informations entres les 
autorités fiscales des États membres de l’UE mutuelle-
ment. L’utilisation d’informations fiscales au profit de 
l’approche administrative de la criminalité organisée 
se heurte cependant à des obstacles juridiques signifi-
catifs qui conduisent dans la pratique dans beaucoup 
de cas à l’inadmissibilité d’un transfert. 

Beaucoup de ces obstacles s’appliquent aussi à 
l’échange entre le service des impôts et les administra-
tions locales dans une situation purement nationale, 
mais en raison de l’harmonisation, ces obstacles s’ap-
pliquent aussi à l’échange transfrontalier. Ces obstacles 
au niveau national doivent d’abord être levés afin de 
permettre à terme l’échange avec les administrations 
locales étrangères. 

Dans les trois pays qui ont été examinés, les moyens 
en vue de l’échange national d’informations fiscales 
dans le cadre de l’approche administrative sont déjà 
nettement limités. Un échange direct de données 
fiscales par des communes nationales ou des services 
d’impôts nationaux avec des communes étrangères 
n’est généralement pas possible à défaut de bases 
juridiques explicites. Le service des impôts aux Pays-
Bas et aussi en Allemagne, peut cependant dans 
certains cas autoriser une utilisation ultérieure des 
données à d’autres fins qu’une procédure fiscale, 
après un échange transnational de données entre les 
administrations fiscales. Actuellement, cela n’est pas 
possible en Belgique.

 2 Conséquences  
 pratiques 
L’EURIEC a expérimenté dans divers cas les problèmes 
pratiques que la législation susvisée implique.

Si une personne est suspectée de blanchiment d’argent 
ou de liens avec la criminalité organisée, un échange 
transfrontalier de données est généralement néces-
saire, même avec les administrations locales. Cela est 
notamment avéré dans le cas d’octroi de permis à des 
exploitants de la restauration et l’hôtellerie ou à des 
commerçants qui peuvent être mis en relation avec la 
criminalité organisée. Les informations fiscales seraient 
utiles dans ce cadre pour octroyer ou non un permis. 
Dans beaucoup de cas, des informations sur les retards 
de paiement et les impôts seraient par exemple utiles 
dans le cadre d’un octroi de permis. De plus, un cas a 
été examiné où des travailleurs immigrés demeuraient 
en Allemagne et travaillaient aux Pays-Bas, s’il était 
possible d’échanger des données du service des impôts 
allemand pour permettre de détecter des personnes 
dans le cadre de la loi sur les maladies infectieuses via  
leurs données personnelles et en particulier leur adresse.

La question sur une éventuelle utilisation de données 
du service des impôts est souvent posée dans la 
pratique et le besoin d’échange est grand. En règle 
générale, un tel échange est cependant difficile en 
raison des obstacles juridiques importants. Dans ce 
cadre, il faut en premier lieu songer au principe de la 
limitation de la finalité pour communiquer des infor-
mations fiscales à d’autres fins qu’à des fins fiscales.

Une harmonisation dans le cadre de la législation de 
l’UE a conduit à un échange intensif d’informations 
entres les autorités fiscales. Cet échange se limite 
cependant souvent à l’échange entre les services des 
impôts et ne peut dans la plupart des cas pas simple-
ment être retransmis à d’autres autorités, comme 
les administrations locales. En théorie, certains des 
accords fiscaux offrent des moyens pour communi-
quer des informations, mais cela doit alors également 
être possible dans une situation purement nationale. 
Les prescriptions nationales ne permettent cependant 
pas souvent à communiquer des informations aux 
autorités locales, donc ce sera également impossible 
dans des cas transfrontaliers. En outre, les obstacles 
juridiques conduisent à une certaine retenue chez les 
autorités fiscales pour échanger des informations avec 
les autorités non fiscales.

En conséquence, les cas que l’EURIEC a traités 
montrent qu’en général un échange (transfrontalier) 
d’informations dans le cadre de l’approche administra-
tive n’est pas possible.
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