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Régularisations fiscales 
permanentes - Organisation 
et application
Depuis août 2016, les contribuables ont de nouveau la possibilité de se mettre en règle fiscalement 
en régularisant leurs capitaux non déclarés. Les contribuables qui, au terme des trois opérations 
de régularisation précédentes, ne se sont toujours pas mis en règle sont désormais considérés 
comme des fraudeurs obstinés et soumis à des conditions plus strictes. 

Le contribuable ne peut plus se limiter à régulariser les revenus mobiliers, mais doit pour la 
première  fois  également  inclure  les  capitaux  fiscalement  prescrits  sous-jacents.  Par  ailleurs, 
la  régularisation est à présent plus onéreuse. Enfin,  la  charge de  la preuve a été  renversée et 
l’ensemble des avoirs repris sur le compte proposé doit être régularisé, à l’exception des 
composantes pour lesquelles il peut être prouvé qu’elles ont déjà été soumises au régime fiscal 
ordinaire. Vu que cette opération de régularisation porte souvent sur des capitaux anciens pour 
lesquels  l' imposition est  encore difficile à démontrer,  le  contribuable peut être  confronté à  la 
régularisation d’un montant plus important que celui qu’il avait initialement prévu.

La  lourdeur de  la réglementation relative à  la charge de  la preuve et  les taux élevés combinés 
à  l’obligation d’inclure  les  capitaux  sous-jacents  dans  la  régularisation peuvent  expliquer  que 
cette opération de régularisation n’ait rapporté qu’un peu plus de la moitié des recettes fiscales 
estimées.

Le succès d’une opération de régularisation dépend également de la mesure dans laquelle les 
différents  acteurs  coopèrent  dans  la  lutte  contre  les  capitaux  non  déclarés.  Une  probabilité 
suffisamment élevée d’être poursuivi par l’administration fiscale et les parquets est cruciale à cet 
égard. En outre, le système récent d’échange automatique d’informations au niveau international 
représente  pour  l’administration  fiscale  un  instrument  puissant  lui  permettant  de  détecter 
les revenus étrangers non déclarés. Cependant, tant que le contribuable déclare les revenus 
mobiliers issus de ses capitaux non déclarés, il reste largement hors de portée de l’administration 
fiscale. L’incitant le plus efficace réside toutefois dans la législation anti-blanchiment, qui oblige 
les banques à faire preuve d’une grande vigilance concernant l’origine des capitaux étrangers 
transférés sur un compte belge.

Par  ailleurs,  la  Cour  a  examiné  si  la  mise  en  œuvre  du  régime  de  régularisation  remplit  les 
critères  de  la  pyramide  de  conformité  préconisés  par  l’OCDE. Un  des  principes  essentiels  de 
cette pyramide est que plus le fraudeur est obstiné, plus il doit être poursuivi et sanctionné 
sévèrement. Dans cette optique, une régularisation spontanée devrait donc être moins coûteuse 
qu’une condamnation pénale.
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La Cour constate que la réglementation belge est conçue pour répondre à cette norme. 
Cependant,  en  raison  du  renversement  de  la  charge  de  la  preuve,  le  contribuable  se  trouve 
dans une position plus difficile en cas de régularisation que devant le juge pénal. Cette situation 
peut amener certains contribuables à se détourner de la procédure de régularisation fiscale, en 
spéculant sur le fait qu’une transaction, voire une condamnation pénale, sera plus avantageuse. 
La Cour des comptes recommande dès lors d’évaluer si la procédure actuelle et, en particulier, le 
régime de la charge de la preuve répondent suffisamment à la norme de l’OCDE. En parallèle, il 
faudrait renforcer la capacité du parquet et du tribunal en matière fiscale en vue d’une politique 
de poursuite plus active dans le domaine de la fraude fiscale.

Une étude de profil montre que l’âge moyen des contribuables procédant à une régularisation 
est de 65 ans. Ils régularisent souvent une donation ou un héritage qu’ils ont placé sur un compte 
à l’étranger (généralement au Luxembourg) pour éluder le précompte mobilier. À la suite 
de l’introduction de la directive européenne sur l’épargne, ces comptes ont été massivement 
convertis  en  contrats  d’assurance  vie,  car  ces  produits  financiers  ne  relevaient  pas  du  champ 
d’application de cette directive. Par ailleurs, les patrimoines les plus importants ont été transférés 
du Luxembourg vers des structures situées dans des paradis fiscaux. Il est étonnant de constater 
que peu de comptes belges sont proposés en vue d’une régularisation. Les capitaux proviennent 
essentiellement du Luxembourg, de Suisse et de paradis fiscaux.

Le grand succès des opérations de régularisation précédentes explique en partie les recettes 
moins élevées de l’opération actuelle. Alors que les opérations précédentes ont permis de 
régulariser des capitaux très importants, il ne s’agissait généralement que de revenus mobiliers 
et non de capitaux fiscalement prescrits sous-jacents. Ces régularisations «  incomplètes » ont 
toutefois été complètement transférées sur des comptes belges à ce moment-là, y compris les 
capitaux  sous-jacents.  La  Cour  des  comptes  a  calculé  que  44,6 milliards  d’euros  de  capitaux 
ont ainsi été rapatriés, dont seulement 2,59 milliards d’euros ont fait l’objet de prélèvements. 
Ces  capitaux  restent  indétectables  par  l’administration  fiscale  et  les  parquets  en  raison  du 
secret bancaire belge actuel. La Cour recommande dès lors d’envisager une adaptation de 
la  législation en matière de  régularisation et de prévention du blanchiment de capitaux, pour 
porter plus d’attention aux capitaux non déclarés détenus sur les comptes bancaires belges. En 
réaction au projet de rapport, le ministre des Finances indique que la récente loi-programme du 
20 décembre 2020 prévoit d’intégrer les soldes des comptes bancaires belges dans le point de 
contact central  (PCC) de  la Banque nationale. L’administration fiscale et  les parquets auraient 
ainsi accès à ces soldes sous certaines conditions.

Pour  se  faire une  idée complète des patrimoines non déclarés  régularisés,  il  est  important de 
connaître aussi les transactions qui ont été conclues dans des dossiers fiscaux et qui peuvent être 
considérées comme un autre moyen de se conformer à la loi. La Cour des comptes a déjà souligné 
auparavant l’importance croissante et le manque de transparence de ces transactions fiscales. À 
la suite de la demande de la Cour, il s’avère que les applications informatiques du ministère public 
ne permettent pas de répertorier ces transactions séparément. La Cour recommande dès lors de 
rédiger une instruction imposant la communication automatique des transactions fiscales par le 
parquet à l’administration fiscale.
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Abréviations

AGFisc Administration générale de la fiscalité

Agisi Administration générale de l’inspection spéciale des impôts 

CAF Service de coordination antifraude

CFP Capitaux fiscalement prescrits 

CIR92 Code des impôts sur les revenus 1992

CTIF Cellule de traitement des informations financières

DAC Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal 
(Directive on Administrative Cooperation)

DLU Déclaration libératoire unique

Fatca Foreign Account Tax Compliance Act

NCD Norme commune de déclaration de l’OCDE visant l’échange automatique 
d’informations financières 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

PCR Point de contact Régularisations

SDA Service des décisions anticipées en matière fiscale 

UBO Ultimate Beneficial Owner (bénéficiaire effectif)

Vlabel Vlaamse Belastingdienst
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Chapitre 1 

Introduction
1.1 Objet

Entre 2004 et 2013, l’administration fiscale a proposé à trois reprises une opération de 
régularisation aux contribuables souhaitant régulariser leur situation fiscale afin d’obtenir 
l’ immunité tant sur le plan fiscal qu’en matière pénale. Ces opérations de régularisation 
s'appliquaient chaque fois pendant une période limitée. Depuis août 2016, une quatrième 
opération de régularisation fiscale valable de manière permanente, la DLU1 quater, est en 
cours2. En s’acquittant d’un prélèvement sur des revenus et/ou des capitaux n’ayant pas été 
déclarés précédemment, le déclarant régularise sa situation fiscale. 

Même si les principes et les objectifs sont restés identiques au fil des opérations de 
régularisation, l’actuelle opération DLU quater diverge des précédentes sur des points 
importants. Ainsi, les régularisations doivent désormais être complètes. En outre, il ne 
suffit plus de régulariser uniquement les revenus mobiliers ; les capitaux non déclarés 
sous-jacents doivent aussi l’être. Enfin, la loi présume que ce capital est non déclaré. Si le 
déclarant ne souhaite pas inclure les capitaux dans la régularisation, il doit prouver que 
ceux-ci ont déjà été imposés.

En principe, seule l’autorité (fédérale ou régionale) compétente en matière d’ imposition 
peut procéder à une régularisation. Pour déterminer correctement l’autorité compétente, le 
déclarant doit toutefois pouvoir prouver la catégorie, la nature et la période imposable des 
revenus/capitaux concernés. 

Compte tenu de la régionalisation fiscale, il y a trois catégories de régularisations, appelées 
communément « volets » :

• Le premier volet porte sur les régularisations purement fédérales des impôts sur les 
revenus. 

• Le deuxième volet est dédié aux régularisations purement régionales. Il s’agit de 
régularisations de donations ou de successions pour lesquelles le montant exact peut 
encore être déterminé. C’est le cas en général pour des donations ou des successions 
ouvertes depuis moins de dix ans grâce à la présence des extraits de compte bancaire.

• Dans le troisième volet figurent les régularisations qui ne peuvent pas être classées dans 
le premier ou le deuxième volet, parce que les montants ne peuvent pas être scindés. En 
d’autres termes, le déclarant n’est plus en mesure de déterminer quelle part devrait faire 
l’objet d’une imposition fédérale ou régionale. Il s’agit de régularisations de successions 
ou d’autres capitaux remontant à plus de dix ans. La répartition finale de ces montants 
non scindés fait l’objet d’un accord de coopération entre l’autorité fédérale et les régions. 

1 Déclaration libératoire unique.
2 Dans l’accord de gouvernement du 30 septembre 2020, la fin de la possibilité d’effectuer des régularisations fiscales 

est prévue pour le 31 décembre 2023.
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Tableau 1 –  Aperçu des volets administratifs des régularisations

Volet Nature de 
l’imposition Objet Service compétent

Volet 1 Fédérale Revenus (im)mobiliers et 
revenus professionnels 
Sommes(1) 
Capital fiscalement prescrit

Point de contact Régularisations 
au SPF Finances (PCR)

Volet 2 Régionale Successions < 10 ans(2) 
Donations

PCR pour Bruxelles et la Wallonie 
Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) 
pour la Flandre(3)

Volet 3 Mixte Successions et autres 
capitaux > 10 ans(4)

PCR(5)

(1)  L’article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale 
et sociale indique qu’on entend par « sommes » les « sommes et valeurs [qui] n’ont pas la nature de revenus qui sont 
normalement soumis à l ’ impôt sur les revenus pour l ’année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis, mais 
tombent sous l ’application du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe pour autant qu’ils se rapportent 
aux droits d’enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l ’article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative 
au financement des communautés et des régions, ou sous l ’application du code des droits et taxes divers ».

(2)  Pour être complet, il faut remarquer que dans le deuxième volet peuvent se trouver des donations ou des successions 
ouvertes  depuis  plus  de  dix  ans,  pour  autant  que  le montant  exact  puisse  encore  être  justifié.  En  pratique,  c ’est 
rarement le cas, vu que les banques ne conservent que les extraits de compte des dix dernières années.

(3)  Depuis le 1er  janvier  2015, Vlabel  est  compétent pour  les droits de  succession et d’enregistrement flamands.  Les 
successions et donations dans  le cadre desquelles des droits de succession ou d’enregistrement flamands ont été 
éludés doivent donc être déclarées auprès de Vlabel. Pour les impôts régionaux bruxellois et wallons, le service est 
toujours assuré par le SPF Finances, de sorte que le PCR est compétent à ce niveau.

(4)  En partant de l ’hypothèse que l ’origine des valeurs dans ces cas ne peut plus être justifiée car les extraits de compte 
ne sont plus disponibles auprès des banques. Dans des cas exceptionnels, l ’origine peut toutefois encore être justifiée 
(par exemple, à partir d ’extraits de compte conservés par le déclarant). Dans ces cas, une déclaration doit être 
effectuée dans le premier et/ou le deuxième volet.

(5)  S’il s ’agit d ’une compétence mixte flamande et fédérale, le PCR contacte Vlabel.

Source : Cour des comptes

1.2 Audit

1.2.1 Questions d’audit, délimitation et méthode
La DLU quater est entrée en vigueur le 1er août 2016. Malgré les nombreux incitants à la 
régularisation et la présomption d’un potentiel encore important de fonds à régulariser, 
l’actuelle opération de régularisation ne rapporte jusqu’à présent pas les montants estimés. 
Par cet audit, la Cour des comptes vise à identifier les causes possibles de ces mauvais 
résultats et, plus concrètement, à répondre aux questions d’audit suivantes : 

1.  La réglementation est-elle cohérente et satisfaisante ?
2.  L’administration fiscale parvient-elle à traiter les régularisations de manière 

efficiente, en respectant le principe d’égalité de traitement des contribuables ?
3.  L’administration fiscale a-t-elle une vue suffisante du champ d’application de la 

DLU quater ?
4.  Tous les incitants prévus pour encourager les régularisations sont-ils suffisamment 

utilisés ?

La période considérée s’étend du 1er août 2016 au 31 décembre 2019.
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La Cour des comptes a analysé la législation pertinente, y compris les documents 
parlementaires correspondants, la littérature juridique et économique spécialisée, les 
instructions administratives ainsi que les documents et données chiffrées spécifiques 
transmis par les fonctionnaires responsables. En outre, des entretiens ont également eu lieu 
au point de contact Régularisations (PCR) du SPF Finances et au service de coordination 
antifraude, un service autonome dépendant directement de l’administrateur général de 
l’Agisi.

En outre, la Cour des comptes a vérifié l’application correcte de la législation et du principe 
d’égalité de traitement des contribuables à partir de cent dossiers sélectionnés de manière 
aléatoire.

1.2.2 Déroulement

13 novembre 2019 Annonce de l’audit au ministre des Finances, au 
président du comité de direction du SPF Finances, à 
l’administrateur général de l’Administration générale 
de la fiscalité (AGFisc) et à l’administrateur général de 
l’Administration générale de l’ inspection spéciale des 
impôts (Agisi) 

Décembre 2019 – novembre 2020 Travaux d’audit et rédaction du rapport

16 décembre 2020 Envoi du projet de rapport au ministre des Finances, 
au président du comité de direction du SPF Finances, 
à l’administrateur général de l’Administration générale 
de la fiscalité (AGFisc) et à l’administrateur général de 
l’Administration générale de l’ inspection spéciale des 
impôts (Agisi)

15 janvier 2021 Réception de la réponse du ministre des Finances et du 
SPF Finances

Le rapport tient compte des remarques du ministre des Finances et de l’administration 
fiscale.

1.3 Aperçu des opérations de régularisation depuis 2004

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des périodes, du champ d’application, des taux et du 
produit des quatre opérations de régularisation.
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La première possibilité de régularisation a eu lieu en 2004 (DLU). La dénomination 
« déclaration libératoire unique » laissait penser qu’ il s’agissait d’une occasion unique de 
régulariser des fonds non déclarés. Cette « occasion unique » a toutefois été proposée de 
manière presque ininterrompue pendant quinze ans par le biais de quatre lois différentes. 
Ces lois ont chacune créé une nouvelle opération de régularisation dotée de caractéristiques 
spécifiques propres.

À partir du 1er janvier 2014, lorsque la troisième opération de régularisation (DLU ter) a 
pris fin, il n’y avait plus de cadre légal pour la régularisation. Les contribuables pouvaient 
toutefois recourir à des rectifications de revenus et capitaux non déclarés précédemment 
auprès des services de contrôle locaux. Ceux-ci appliquaient néanmoins des systèmes 
différents, de sorte que les contribuables pouvaient choisir de s’adresser aux services de 
contrôle dont les taux étaient inférieurs et qui rectifiaient uniquement les revenus (et non 
les capitaux). En réaction à cela, l’Agisi a élaboré une instruction commune devant garantir 
une approche uniforme. Les taux qui y étaient fixés se basaient sur ceux de la législation 
de régularisation. Ils divergeaient donc des amendes et accroissements d’ impôts prévus 
par le code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92). Après que le Conseil d’État a annulé 
cette instruction le 12 avril 2016, les contribuables ont à nouveau été confrontés à un vide 
juridique. L’opération de régularisation actuelle (DLU quater) a pris forme dans ce contexte. 
Celle-ci devait être permanente et les régularisations devaient surtout être traitées de 
manière uniforme. 

Une constante dans l’évolution de la législation de régularisation est l’élargissement 
du champ d’application à chaque nouvelle opération. Le public cible visé (les déclarants 
potentiels) et les éléments de patrimoine régularisables sont chaque fois élargis. Le 
législateur souhaite donc attirer de nouveaux déclarants et de nouveaux éléments de 
patrimoine à chaque opération. 

Alors que seules les personnes physiques pouvaient régulariser leur situation fiscale lors 
de la première opération, cette possibilité a également été offerte aux entreprises lors de la 
deuxième et aux personnes morales assujetties à l’ impôt des personnes morales lors de la 
troisième. Depuis la troisième opération de régularisation, tous les contribuables peuvent 
donc y avoir recours. 

Évolution vers une quatrième opération de régularisation
Le principal élargissement matériel de la quatrième opération de régularisation, la DLU 
quater, consiste à ne plus limiter les régularisations à la fraude actuelle, mais à se concentrer 
surtout sur la fraude historique. Doivent faire l’objet d’une régularisation non seulement 
l’évasion fiscale sur les revenus (mobiliers) pour lesquels l’administration fiscale est encore 
compétente en matière d’ imposition, mais aussi l’évasion fiscale initiale, commise lors de 
l’obtention des capitaux sous-jacents. Il peut s’agir d’ impôts des personnes physiques éludés, 
de droits de successions ou de donation non déclarés, etc. Cette évasion fiscale historique 
est régularisable à un taux forfaitaire, indépendamment de l’évasion sous-jacente. Vu que 
l’administration fiscale ne peut plus exercer de droits à ce niveau-ci, le risque de poursuites 
judiciaires sera déterminant pour le succès de cette opération de régularisation. Cette 
évasion fiscale a l’ incidence budgétaire la plus importante. La part d’ impôts éludés sur les 
capitaux fiscalement prescrits est bien plus importante que celle sur les revenus provenant 
des capitaux. Ainsi, selon le type d’évasion, la Commission européenne évalue comme suit 
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la perte d’ impôts annuelle dans l’UE : 16 milliards d’euros (37 %) sur les revenus mobiliers, 
27 milliards d’euros (55 %) sur les capitaux sous-jacents et 4 milliards d’euros (8 %) sur les 
transferts de patrimoine (donations/successions)3.

Dans un premier temps, il convient donc de régulariser les « revenus », c'est-à-dire les 
montants qui auraient normalement dû être soumis à l’ impôt sur les revenus l’année 
où ils ont été obtenus et pour lesquels l’administration fiscale est encore compétente en 
matière d’ imposition. Dans la pratique, il s’agit de revenus (im)mobiliers, professionnels 
et divers obtenus il y a moins de sept ans. En outre, le déclarant doit également inclure 
dans la régularisation les « capitaux fiscalement prescrits » (CFP) sous-jacents. Il s’agit des 
montants pour lesquels l’administration fiscale n’est plus compétente, comme les revenus 
et capitaux sous-jacents obtenus il y a plus de sept ans. 

Avec un certain retard, les droits de succession et de donation, entre-temps régionalisés, 
sont également régularisables, mais de manière provisoire. Selon la région compétente 
fiscalement, la déclaration doit être déposée auprès de Vlabel ou du PCR. Dans cette 
catégorie aussi, il peut s’agir de donations/successions prescrites ou non. Selon les cas, dans 
ces dossiers, c’est soit le tarif régional d’origine des droits d’enregistrement et de succession 
soit le tarif forfaitaire des capitaux fiscalement prescrits qui est appliqué. 

L’objet de la régularisation englobe le(s) compte(s) financier(s) déclaré(s), généralement 
un patrimoine cumulé composé par exemple d’une donation et de revenus mobiliers non 
déclarés. Ces éléments doivent dès lors pouvoir être clairement distingués les uns des 
autres, parce qu’ ils font chacun l’objet de mesures propres en matière de prescription et 
de tarification. Les différents éléments du patrimoine nécessiteront souvent aussi une 
déclaration propre, selon le nombre d’entités compétentes fiscalement. 

L’exposé des motifs de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de 
régularisation fiscale et sociale, qui est à la base de la DLU quater, se concentre sur des 
montants dissimulés, aussi bien à l’étranger qu’en Belgique. Il est toutefois significatif que 
le texte de loi mette l’accent sur les revenus et capitaux de comptes, constructions juridiques 
et contrats d’assurance-vie étrangers4.

Une autre évolution significative au fil des opérations de régularisation est l’augmentation 
des taux de régularisation. Dans l’actuelle quatrième opération, ces taux ont augmenté 
chaque année jusqu’au 1er janvier 2020. Le prélèvement total est passé, au fil des différentes 
opérations, d’un taux général de 9 % lors de la première régularisation à un taux effectif 
moyen5 de 44,5 % pour les revenus mobiliers et de 37,4 % pour les capitaux fiscalement 
prescrits.

Outre l’augmentation des taux, c’est le renversement de la charge de la preuve qui 
caractérise la quatrième opération de régularisation (voir point 1.1). Le ministre justifie la 

3 Commission européenne, Taxation Papers, Working Paper n° 76-2019, Estimating International Tax Evasion by 
Individuals, septembre 2019, p. 81-83, https://ec.europa.eu.

4 Article 2, 5°.
5 On entend par  là  la moyenne des taux effectivement dus dans  les différents dossiers de  la DLU quater. Le taux 

effectif est déterminé par le taux de l’imposition telle que due au moment de l’évasion et le taux annuel croissant 
de l’amende.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu/info/index_en
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rigueur de cette approche par le fait que les contribuables ont déjà eu trois fois l’opportunité 
de régulariser leur situation6. 

1.4 Organisation administrative et déroulement du processus

Le schéma ci-dessous représente l’organisation et la procédure de régularisation. Les 
différentes étapes sont expliquées dans les points suivants (la déclaration succincte, le 
schéma de fraude et autres sont abordés au chapitre 2, point 2.1).

Schéma 1 –  Déroulement des régularisations

Contribuable Point de contact
Régularisations

Cellule de traitement 
des informations 

financières

Parquet

Analyse de risques
(blanchiment)

Déclaration + 
schéma de fraude + 

déclaration succincte

Attestation +
déclaration succincte

Positive

Demande éventuelle d’informationsPoursuites éventuelles

Attestation
après 

paiement

Source : Cour des comptes

1.4.1 Point de contact Régularisations du SPF Finances (PCR)
Lors de la première opération de régularisation, la déclaration pouvait être déposée auprès 
d’un établissement de crédit, d’une société de bourse, d’une entreprise d’assurances 
ou de la Trésorerie. Dès la deuxième opération, le législateur a décidé de centraliser les 
régularisations auprès d’un seul service, afin de pouvoir garantir une égalité de traitement. 
Le PCR a été créé au sein du service des décisions anticipées en matière fiscale (SDA) du 
SPF Finances.

Le PCR est un service autonome dirigé par un président et comptant sept collaborateurs, 
dont deux coordinateurs (un par rôle linguistique). Il est piloté par le collège du SDA, qui se 
compose de six membres. Ce collège est indépendant hiérarchiquement pour les décisions en 
matière de régularisations. Il est placé sous l’autorité administrative du président du comité 
de direction du SPF Finances et fait rapport chaque année à la Chambre des représentants. 

Le PCR est chargé de la réception des déclarations de régularisation, de leur traitement et 
de la délivrance de l’attestation. Il faut noter que le PCR ne dispose d’aucune compétence 

6 Doc. parl.,  Chambre,  13  mai  2016,  DOC  54  1738/003, Projet de loi visant à instaurer un système permanent de 
régularisation fiscale et sociale (articles 1er à 11 et 18 à 21), rapport de la première lecture fait au nom de la commission 
des finances et du budget, p. 4, www.lachambre.be.

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1738/54K1738003.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1738/54K1738003.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm
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de contrôle et peut uniquement vérifier les documents produits par le déclarant. Cette 
limitation a des répercussions sur le traitement pratique des régularisations (voir point 4.2).

Le PCR ne perçoit pas lui-même le prélèvement. Dès que le PCR a envoyé au déclarant 
l’ invitation à payer le prélèvement fixé, le receveur du SPF Finances en est averti. Il perçoit 
le prélèvement sur la base d’une communication de référence complètement anonymisée 
par le PCR. L’anonymat garanti au déclarant requiert en effet de rendre impossible toute 
identification du contribuable par l’administration fiscale sur la base du paiement. Le 
receveur suit donc les paiements (partiels) par le biais de cette communication chiffrée et en 
informe le PCR. Dès que le prélèvement est complètement payé, le PCR établit l’attestation-
régularisation et l’envoie au contribuable.

Le PCR n’est certes pas compétent pour les régularisations portant clairement sur une 
succession ou une donation flamande. Celles-ci peuvent uniquement être régularisées 
auprès de Vlabel. Pour que le PCR ait tout de même la garantie que le déclarant procède 
effectivement à leur régularisation, il ne délivrera d’attestation qu’une fois que le déclarant 
aura également présenté son attestation de Vlabel.

1.4.2	 Cellule	de	traitement	des	informations	financières	(CTIF)
Une préoccupation importante du législateur était d’éviter le blanchiment de capitaux 
d’origine criminelle via les régularisations. La loi7 prévoit ainsi que l’attestation- 
régularisation ne produit pas d’effets lorsque les montants régularisés proviennent 
d’opérations de blanchiment8 de capitaux ou d’une infraction visée dans la loi anti-
blanchiment. Dans ces cas, le déclarant ne bénéficie donc pas de l’ immunité pénale, même 
après avoir payé le prélèvement. Le PCR n’est pas compétent pour contrôler cela. Toute 
déclaration, à signer obligatoirement par le déclarant, comprend une clause standard 
indiquant que les capitaux déclarés ne proviennent pas des infractions visées. 

Le contrôle du contenu n’est effectué qu’à un stade ultérieur de la procédure par la cellule 
de traitement des informations financières (CTIF). Le PCR transmet à la CTIF chaque 
attestation-régularisation avec la déclaration succincte correspondante à l’aide d’une 
application numérique. Concrètement, la CTIF vérifie si la régularisation n’est pas exploitée 
par des criminels pour régulariser des capitaux provenant d’ infractions autres que la fraude 
fiscale. La CTIF croise à cet effet les données de l’attestation avec les données de sa propre 
base de données et de celles de la police. Sur la base de cette analyse, la CTIF peut ensuite 
décider d’également se renseigner auprès du parquet et de consulter le casier judiciaire, des 
sources ouvertes, la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) et les comptes annuels pour 
repérer des connexions avec des faillites ou des entreprises en grave difficulté financière. 
Si ces recherches laissent supposer que la régularisation pourrait être une opération de 
blanchiment de capitaux provenant d’ infractions visées par la loi, la CTIF transmet le 
dossier au parquet.

7 L’article 11, alinéa 2, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et 
sociale indique que les revenus ne peuvent pas être régularisés lorsqu’ils « sont liés : au terrorisme ou au financement 
du terrorisme, à la criminalité organisée, au trafic illicite de stupéfiants, au trafic illicite d’armes […] ».

8  Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à 
la limitation de l'utilisation des espèces.
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Au cours de l’actuelle opération de régularisation, la CTIF n’a transmis que treize attestations 
au parquet sur les 1.911 régularisations finalisées. Ce faible nombre peut indiquer que le 
contrôle des attestations par la CTIF a un effet dissuasif, ce qui explique que les personnes 
qui blanchissent des capitaux se détournent de la procédure de régularisation. 

Conformément à la loi anti-blanchiment, le parquet doit informer la CTIF de l’utilisation 
qui a été faite des dossiers reçus (article 82, § 3). Concrètement, il doit indiquer s’ il a classé 
l’affaire sans suite, s’ il a entamé une enquête ou des poursuites (voir point 2.3.4).

Vu que la CTIF analyse déjà les mécanismes de fraude utilisés, le PCR n’effectue plus de 
contrôle systématique au niveau du contenu. Il ne peut par ailleurs en aucune manière 
agir de manière proactive et doit uniquement traiter les dossiers déposés. En outre, il ne 
peut sous aucun prétexte échanger des informations provenant des dossiers avec d’autres 
services de l’administration fiscale. De plus, les schémas de fraude décrits lors de la 
déclaration sont pour la plupart déjà dépassés, de sorte qu’ ils ne peuvent plus contribuer 
à lutter contre la fraude. Par contre, plusieurs dossiers similaires peuvent bien indiquer un 
problème structurel. 

Encadré 1 – Exemple de problème structurel 

De nombreuses déclarations-régularisation concernaient des plans d’option sur actions 
fournis par des multinationales américaines aux employés de filiales belges. La filiale 
belge n’a pas déclaré ces plans dans ses fiches fiscales malgré leur caractère imposable. 
Les employés ne les ont pas davantage déclarés spontanément, ignorant pour la plupart 
le caractère non déclaré en soi que cela conférait aux revenus. Sur une initiative du PCR, 
une nouvelle législation a été élaborée, obligeant les filiales belges à déclarer ces plans sur 
les fiches fiscales de leurs employés.
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Chapitre 2

Pyramide de conformité et 
incitants
La synergie entre le système de régularisation, l’approche fiscale et pénale et d’autres 
moyens possibles de lutte antifraude est cruciale pour une politique fiscalement équitable. 
L’OCDE souligne aussi l’ importance d’une approche fiscalement équitable à tous les 
échelons comme condition essentielle de la réussite d’un système de régularisation9. En ce 
sens, le précédent ministre des Finances a également souligné que la régularisation fiscale 
s’ inscrivait dans une politique plus large visant une plus grande équité fiscale10. Le système 
de régularisation doit être perçu comme équitable fiscalement aussi bien par le déclarant 
potentiel que par le contribuable intègre. En effet, ce dernier bénéficie aussi de produits 
élevés des régularisations, puisque les prélèvements alimentent le Trésor et devraient 
permettre une diminution de la pression fiscale globale. Pour pouvoir intégrer tous les 
équilibres, le système de régularisation doit remplir une série de conditions. Ce chapitre 
examine si la procédure de régularisation actuelle de la DLU quater répond à ces conditions.

2.1 Pyramide de conformité

Les contribuables peuvent adopter plusieurs attitudes vis-à-vis de leurs obligations fiscales. 
Celles-ci peuvent être représentées à l’aide de ce qu’on appelle une pyramide de conformité11. 
Le socle de cette pyramide est constitué des contribuables qui se conforment à toutes les 
obligations, le sommet étant occupé par les fraudeurs obstinés. Entre ces deux groupes se 
trouvent les indécis qui hésitent à se conformer à leurs obligations. Le risque de poursuites 
administratives et/ou judiciaires jouera ici un rôle prépondérant.

Schéma 2 –  Pyramide de conformité
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Schéma 2 – Pyramide de conformité 

 
Source : OCDE 

Dans une politique fiscalement juste, un maximum de contribuables se trouve dans le socle 
et un minimum au sommet. Le groupe intermédiaire doit quant à lui être encouragé à se 
mettre en conformité. Une différence au niveau du degré de conformité entraîne en effet une 
perte disproportionnée de revenus fiscaux. Selon l’Union européenne, une augmentation de 
15 % du groupe non conforme engendre ainsi une diminution de 20 % des revenus fiscaux13. 

Pour réussir, un système de régularisation doit, selon l’OCDE, répondre à une série de 
conditions. Le système doit être clair au niveau de ses objectifs et conditions d’application. 
Il doit permettre des augmentations visibles et efficientes en matière de coûts des revenus 
(actuels). En outre, il importe que le système soit cohérent par rapport aux régimes de 
conformité et d’application. Enfin, le rendement immédiat des régularisations doit être 
complété par des mesures augmentant la conformité sur le long terme14. 

Ce n’est pas uniquement le système qui doit répondre à une série de conditions. Pour 
atteindre les objectifs, il est également important que le déclarant potentiel soit informé à 
tout moment des implications effectives d’une régularisation. Toute incertitude pourrait le 
faire hésiter et l’empêcher de procéder à la régularisation. Le règlement doit dès lors 
répondre aux exigences suivantes15 : 

a) La procédure à suivre est claire et mentionne les justificatifs nécessaires ainsi que 
les personnes de contact joignables en cas d’imprécision. 

b) La loi indique les conséquences concrètes de l’absence de certains justificatifs ou 
d’une fraude commise par un prédécesseur en droit. 

c) La confidentialité des informations communiquées doit découler de la loi et être 
clairement expliquée au contribuable. 

d) Le déclarant doit savoir sans le moindre doute si les informations fournies dans le 
cadre d’une procédure de régularisation peuvent donner lieu à des investigations 
plus poussées de l’administration fiscale, soit immédiatement en raison des 
informations en tant que telles, soit du fait qu’il se voit attribuer un profil de risque 
supérieur, de sorte qu’il sera soumis ultérieurement à des contrôles plus stricts.  

 

13 Commission européenne, Taxation Papers, Working Paper n° 76-2019, Estimating International Tax Evasion by Individuals, 
septembre 2019, p. 84, https://ec.europa.eu. 
14 OCDE, Update on Voluntary Disclosure Programmes – A Pathway to Tax Compliance, août 2015, p. 18, www.oecd.org. 
15 Ibid., p. 24-25. 
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Source : OCDE

9 OCDE, Update on Voluntary Disclosure Programmes – A Pathway to Tax Compliance, août 2015, p. 9, www.oecd.org.
10 Doc. parl.,  Chambre,  13  mai  2016,  DOC  54  1738/003,  Projet de loi visant à instaurer un système permanent de 

régularisation fiscale et sociale (articles 1er à 11 et 18 à 21), rapport de la première lecture fait au nom de la Commission 
des finances et du budget, p. 3, www.lachambre.be.

11 OCDE, Update on Voluntary Disclosure Programmes – A Pathway to Tax Compliance, août 2015, p. 10, schéma 2, 
www.oecd.org.

https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Voluntary-Disclosure-Programmes-2015.pdf
https://www.oecd.org/
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1738/54K1738003.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1738/54K1738003.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Voluntary-Disclosure-Programmes-2015.pdf
https://www.oecd.org/
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Une politique fiscalement juste implique qu'un maximum de contribuables se trouve dans 
le socle et un minimum au sommet. Le groupe intermédiaire doit être encouragé à se mettre 
en conformité. Une différence au niveau du degré de conformité entraîne en effet une perte 
disproportionnée de revenus fiscaux. Selon l’Union européenne, une augmentation de 15 % 
du groupe non conforme engendre ainsi une diminution de 20 % des revenus fiscaux12.

Pour réussir, un système de régularisation doit, selon l’OCDE, répondre à une série de 
conditions. Le système doit être clair au sujet de ses objectifs et conditions d’application. 
Il doit permettre des augmentations visibles et efficientes en matière de coûts des revenus 
(actuels). En outre, il faut que le système soit cohérent par rapport aux régimes de conformité 
et d’application. Enfin, le rendement immédiat des régularisations doit être complété par 
des mesures augmentant la conformité à long terme13.

Ce n’est pas uniquement le système qui doit répondre à une série de conditions. Pour 
atteindre les objectifs, il est également important que le déclarant potentiel soit informé 
à tout moment des implications effectives d’une régularisation. Toute incertitude pourrait 
le faire hésiter et l’empêcher de procéder à la régularisation. Le règlement doit dès lors 
répondre aux exigences suivantes14 :

a)  La procédure à suivre est claire et mentionne les justificatifs nécessaires ainsi que 
les personnes de contact joignables en cas d’ imprécision.

b)  La loi indique les conséquences concrètes de l’absence de certains justificatifs ou 
d’une fraude commise par un prédécesseur en droit.

c)  La confidentialité des informations communiquées doit découler de la loi et être 
clairement expliquée au contribuable.

d)  Le déclarant doit savoir sans le moindre doute si les informations fournies dans le 
cadre d’une procédure de régularisation peuvent donner lieu à des investigations 
plus poussées de l’administration fiscale, soit immédiatement en raison des 
informations en tant que telles, soit parce qu’ il se voit attribuer un profil de risque 
supérieur, de sorte qu’ il sera soumis ultérieurement à des contrôles plus stricts. 

e)  Il faut indiquer que l’administration contactera des tiers, comme des relations 
professionnelles, des employeurs et des banques, pour obtenir et vérifier des 
informations. 

f)  Il convient de définir clairement si des amendes et/ou des intérêts seront imputés 
et de quelle manière cela sera précisément calculé.

g)  La question de l’obtention de l’ immunité pénale doit être claire.
h)  L’administration fiscale doit indiquer s’ il existe une possibilité d’obtenir des 

informations anonymement.

12 Commission européenne, Taxation Papers, Working Paper n° 76-2019, Estimating International Tax Evasion by 
Individuals, septembre 2019, p. 84, https://ec.europa.eu.

13 OCDE, Update on Voluntary Disclosure Programmes – A Pathway to Tax Compliance, août 2015, p. 18, www.oecd.org.
14 Ibid., p. 24-25.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Voluntary-Disclosure-Programmes-2015.pdf
https://www.oecd.org/
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Ces points ont été suffisamment réglés par la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un 
système permanent de régularisation fiscale et sociale, ou ont été précisés par la suite 
dans la rubrique FAQ sur le site web du service des décisions anticipées dont le PCR fait 
partie15. La loi garantit ainsi le traitement confidentiel de la déclaration en imposant au 
PCR le même secret professionnel strict que celui des médecins. Le PCR limite dès lors ses 
communications concernant les dossiers à la notification légale à la CTIF et à l’ information 
du parquet si celui-ci en fait la demande. La loi prévoit aussi explicitement que le PCR ne 
peut pas communiquer les informations obtenues dans une déclaration aux autres services 
du SPF Finances16. Le déclarant doit être assuré qu’une régularisation ne le placera pas (lui, 
sa famille ou ses relations professionnelles) sous le contrôle renforcé de l’administration 
fiscale. La Cour des comptes a constaté que le PCR déployait les efforts nécessaires en 
élaborant un système de « muraille de Chine »17 et en veillant à ce que cette règle de sécurité 
soit respectée vis-à-vis des autres services du SPF Finances.

Toutefois, la loi ne définit pas le contenu des documents à joindre obligatoirement. 
La déclaration doit comprendre une déclaration succincte sur le schéma de fraude et 
mentionner l’ampleur et l’origine des montants régularisés, la période où ceux-ci ont été 
générés et les comptes financiers utilisés. Il s’agit en fait de deux annexes distinctes : la 
déclaration succincte, qui est envoyée à la CTIF, et le schéma de fraude, qui reste au PCR. 

Il ressort des entretiens et de l’examen de dossiers de la Cour des comptes que de grandes 
disparités existent dans la manière dont les déclarations succinctes et les schémas de 
fraude sont établis et dans l’ampleur et le niveau de détail des informations qui y figurent. 
Il apparaît en outre que le contenu des déclarations succinctes et des schémas de fraude est 
souvent identique ou fortement semblable. Pour remédier à ce problème, une modification 
de la loi pourrait par exemple exiger qu’un seul document standard soit remis. La loi devrait 
définir l’objectif du document et fixer son contenu minimal. De cette manière, le PCR, la 
CTIF et le ministère public pourraient en évaluer l’exhaustivité.

La CTIF note par ailleurs que la déclaration succincte est généralement si concise qu’ il 
est très difficile de se représenter clairement les détails de la régularisation. Dans le 
cadre de la commission Panama, la cellule a déjà fait savoir que l’obtention des schémas 
de fraude représenterait une plus-value pour son enquête. La Cour des comptes constate 
cependant que les deux documents sont souvent identiques, ce qui fait que la plus-value est 
probablement limitée.

Enfin, la législation et les FAQ sur le site web du PCR donnent également des informations 
très sommaires sur la manière dont le déclarant doit prouver que son patrimoine (ou une 
partie de celui-ci) est déclaré. La manière dont le PCR interprétera les différentes preuves 
n’est pas claire. Cela a pourtant des répercussions financières importantes pour le déclarant. 
En outre, il importe de savoir si le PCR peut garantir qu' il respecte l’égalité de traitement du 
contribuable. Ces questions sont abordées en détail ci-dessous (voir point 4.3).

15 SPF Finances, FAQ concernant la DLU Quater, page mise à jour le 20 mars 2020, www.ruling.be.
16 Article 7 de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale.
17 Cloison  fictive  entre  le  PCR  et  le  SPF  Finances  visant  à  éviter  que  des  informations  sensibles  parviennent  aux 

services de contrôle fiscal.

https://www.ruling.be/fr/telechargements/faq
http://www.ruling.be
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2.2	 Justice	fiscale	moyennant	une	approche	cohérente

Les contribuables en défaut peuvent régulariser leur situation soit spontanément (par 
le biais de la procédure de régularisation), soit sous la contrainte (après avoir fait face à 
des sanctions administratives et pénales). Une possibilité intermédiaire existe aussi via 
la conclusion d’une transaction avec le parquet. Contrairement aux régularisations, le 
contribuable fait en l’occurrence déjà l’objet d’une instruction judiciaire. Si une série de 
conditions légales sont remplies, le procureur du Roi peut proposer l’extinction de l’action 
publique par le paiement d’une somme d’argent. Une transaction pénale fiscale requiert 
que le contribuable paie aussi l’ intégralité de l’ impôt en plus de cette somme d’argent. Pour 
garantir cela, l’administration fiscale doit toujours marquer son accord sur une transaction 
qui porte sur des délits fiscaux18. 

L’OCDE indique que la sanction doit être progressive19. La régularisation devrait donc être 
l’option la moins coûteuse, la transaction devrait être un peu plus chère et la condamnation 
pénale serait la plus onéreuse.

La conception de la stratégie de régularisation belge répond à cette norme. En théorie, 
si une condamnation pénale peut avoir des conséquences financières plus lourdes qu’une 
régularisation spontanée, ce n’est pas toujours le cas dans la pratique. Cela ne découle pas 
tant des tarifs des amendes que de la nouvelle réglementation relative à la charge de la 
preuve. La loi de régularisation part en effet du principe que des montants figurant sur 
un compte en banque ont un caractère non déclaré. Si le déclarant souhaite immuniser 
certains montants de la régularisation, il ne peut le faire qu’en démontrant par écrit que 
ceux-ci ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire. 

La charge de la preuve devant le tribunal pénal est entièrement différente et en faveur du 
prévenu. Un tribunal pénal ne peut condamner le prévénu pour un délit de blanchiment 
que lorsque les faits excluent toute origine légale possible des fonds20. Si le parquet n’est 
pas en mesure de lever tous les doutes, la personne concernée est mise hors de cause. Le 
contribuable pourrait éventuellement délaisser la régularisation en spéculant sur le fait 
qu’une transaction, voire des poursuites pénales, lui seraient plus avantageuses. Même si 
le parquet poursuit le contribuable devant le tribunal pénal, celui-ci ne doit répondre que 
de la partie de son patrimoine pour laquelle ce tribunal peut exclure toute origine légale.

Cette différence au niveau de la répartition de la charge de la preuve peut avoir des 
répercussions significatives sur la base imposable. En cas de régularisation, cette base sera 
au moins aussi importante et souvent bien plus importante qu’en cas de poursuite pénale. 
Par conséquent, certains contribuables font probablement une analyse coûts-bénéfices de 
la régularisation fiscale qui s’avère négative et estiment que le coût de la régularisation n’est 
pas compensé par le bénéfice de l’attestation fiscale et de l’ immunité pénale correspondante. 

18 Article 216bis, § 6, alinéa 2, du code d’instruction criminelle.
19 OCDE, Update on Voluntary Disclosure Programmes – A Pathway to Tax Compliance, août 2015, p. 10 et 21,  

www.oecd.org.
20 Cass. (2e  ch.)  25  septembre 2001, P.01.0725.N  ; Cass.  19  septembre 2006, RW 2007-08, note T.  Loquet ; Cass. 

21 mars 2006, P.06.0034.N ; Cass. 12 juin 2013, P.13.0312.F ; Cass. 17 septembre 2013, P.12.1162.N.

https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Voluntary-Disclosure-Programmes-2015.pdf
https://www.oecd.org/
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Schéma 3 –  Pyramide de conformité idéale

Source : Cour des comptes à partir de données de l’OCDE

2.3	 Incitants	à	la	régularisation

Le succès d’une opération de régularisation dépend du degré de collaboration entre les 
différents acteurs dans la lutte contre les capitaux non déclarés. Cette lutte ne donnera 
de résultats que si elle est menée de manière simultanée et coordonnée. L’OCDE souligne 
à ce sujet l’ importance d’un risque suffisamment élevé de poursuites administratives et 
judiciaires21. L’État doit prouver qu’ il repère et sanctionne les contribuables qui ne sont 
pas en règle. En ce qui concerne la détection, l’administration fiscale dispose, depuis fin 
2017, de nouvelles informations importantes grâce à l’échange automatique de données au 
niveau international22. L’ inscription obligatoire pour les entreprises de leurs bénéficiaires 
effectifs dans le registre UBO (Ultimate Beneficial Owner, voir point 2.3.2) devrait permettre 
de révéler les véritables identités derrière les constructions fiscales. Enfin, la législation 
relative au blanchiment d’argent oblige les banques à s’enquérir de l’origine de fonds 
étrangers transférés sur un compte belge. 

2.3.1 Politique de conformité des banques
La législation anti-blanchiment oblige les banques à exercer une vigilance soutenue à l’égard 
d’« opérations atypiques » qui ne peuvent pas directement s’expliquer par les sources de 
revenus connues du client23. Les banques belges seront surtout attentives au rapatriement 
de montants considérables depuis l’étranger. Elles interrogeront leurs clients au sujet de la 
provenance des montants et les refuseront lorsque les clients ne pourront pas suffisamment 

21 Ibid., p. 21.
22 Voir Cour des comptes, Échange automatique de données fiscales au niveau international. Premier rapport d’évaluation 

à la demande de la commission Panama, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, décembre 2019, 82 p. ; 
Échange automatique de données fiscales au niveau international. Second rapport d’évaluation à la demande de la 
commission Panama, novembre 2020, 86 p., www.courdescomptes.be. 

23 Article 35, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement 
du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
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https://www.ccrek.be/docs/2020_01_EchangeAutomatiqueDonnees.pdf
https://www.ccrek.be/docs/2020_01_EchangeAutomatiqueDonnees.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_39_EchangeAutomatiqueDonnees.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_39_EchangeAutomatiqueDonnees.pdf
http://www.courdescomptes.be/
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prouver leur légalité. Le PCR estime que cet incitant est le plus efficace, étant donné que les 
banques renvoient leurs clients vers lui au moindre doute. Les déclarants sont également 
contraints par les banques étrangères où ils conservent leurs fonds de régulariser leur 
situation. Dans le monde entier, les banques sont confrontées aux règles internationales 
plus strictes, en vertu desquelles elles refusent les avoirs dont les origines sont floues. Ces 
banques clôturent les comptes concernés et envoient à leurs clients un chèque correspondant. 
Ce chèque ne leur permet donc pas non plus de s’adresser simplement à une banque belge, 
de sorte que la régularisation reste souvent la seule option.

2.3.2 Registre UBO
Tous les États membres de l’Union européenne doivent établir un registre UBO (Ultimate 
Beneficial Owner), où les entités soumises à l’obligation de déclaration indiquent leurs 
bénéficiaires effectifs. L’objectif du registre UBO est de retrouver l’ identité (secrète) 
des personnes qui se cachent derrière les constructions juridiques. Les informations 
qui y figurent ne sont pas automatiquement échangées avec les autres États membres 
(intéressés). Les registres sont uniquement accessibles aux administrations fiscales d’autres 
États membres de l’Union européenne sur la base d’une demande spécifique, de manière à 
exclure les recherches aléatoires (« fishing expeditions »)24.

Les créateurs de constructions juridiques sont principalement les détenteurs de patrimoines 
importants. Ils sont bien conseillés fiscalement et anticipent donc mieux et plus tôt les 
mesures de lutte contre la fraude fiscale. À la demande de la commission Panama, le PCR 
a examiné où étaient situées les structures régularisées lors de la DLU ter. Il s’agissait 
pour la grande majorité d’entre elles de paradis fiscaux comme le Panama, les îles Vierges 
britanniques, le Liechtenstein et les Bahamas25. La fuite vers des structures non européennes 
s’est produite en réaction à l’ introduction de la directive Épargne européenne (voir point 
2.3.3), comme l’a également constaté la Commission européenne. Entre 2004 et 2006, les 
ressortissants européens ont massivement placé leurs patrimoines étrangers dans des 
structures. Alors qu’en 2004, la part européenne dans ces constructions ne représentait 
encore que 34,5 % de l’ensemble des patrimoines étrangers, celle-ci était déjà de 43,5 % en 
200626. Un registre UBO ne relevant que les entreprises européennes aura donc peu d’effet 
vu que les bénéficiaires effectifs auront déjà anticipé en plaçant leur structure en dehors de 
l’Europe.

2.3.3 Échange automatique de données au niveau international
Le meilleur moyen de lutter contre la fraude fiscale internationale est le partage 
d’ informations. Presque tous les pays se sont systématiquement engagés à transmettre les 
informations concernant les revenus et le patrimoine de non-résidents aux administrations 
fiscales des pays où ils ont leur résidence fiscale lorsqu’ ils font l’objet d’une arrestation. 

24 Les demandes d’accès ou d’information adressées aux autres États membres doivent toujours porter sur un 
contribuable donné ou sur une opération donnée. Les demandes générales, appelées « fishing expéditions », sont 
dès lors exclues.

25 Doc. parl., Chambre, 31 octobre 2017, DOC 54 2749/002, Les Panama papers et la fraude fiscale, rapport au nom de 
la commission spéciale Fraude fiscale internationale Panama Papers par MM. Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, 
Benoît Dispa et Peter Vanvelthoven, p. 75, www.lachambre.be.

26 Commission européenne, Taxation Papers. Working Paper n° 76-2019, Estimating International Tax Evasion by 
Individuals, septembre 2019, p. 19, https://ec.europa.eu. 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2749/54K2749002.pdf
http://www.lachambre.be
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu
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Ainsi, les contribuables ne peuvent plus dissimuler à leur propre administration fiscale leur 
patrimoine placé à l’étranger. 

Au niveau mondial, trois initiatives importantes sont à signaler : 

• la directive Épargne européenne27 ; 
• la Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) américaine28 ; 
• la norme commune de déclaration (NCD)29 au niveau de l’OCDE. 

Le 31 décembre 2019, 108 juridictions se sont engagées via la NCD à échanger automatiquement 
des données financières30. L’échange NCD est par ailleurs plus étendu que celui de la 
directive Épargne. En 2016, celui-ci a été repris dans la législation européenne, ce qui a 
entraîné l’extinction de la directive Épargne31. 

Grâce à ces évolutions internationales, l’administration fiscale obtient de nombreuses 
informations concernant les revenus et patrimoines cachés de Belges à l’étranger. Ces 
informations pourraient avoir un effet positif significatif sur les régularisations. Toutefois, 
cet incitant ne doit pas être surestimé. Les informations financières ne sont communiquées 
qu’aux administrations fiscales, qui ne peuvent plus faire valoir aucun droit sur les capitaux 
fiscalement prescrits sous-jacents. Les contribuables peuvent contrer partiellement l’effet 
de cette mesure en ne déclarant désormais correctement que leurs revenus mobiliers et en 
préservant tout à fait les capitaux sous-jacents non déclarés. Les résultats des premières 
actions de contrôle de l’administration fiscale sur les comptes étrangers non déclarés vont 
également dans cette direction. Les actions de contrôle par l’Agisi (ciblant des dossiers 
avec des indications de fraude importante) se sont avérées bien moins productives que 
les contrôles standard par l’AGFisc32. Il semble donc que ce sont surtout les plus petits 
épargnants qui n’ont pas déclaré leurs comptes. Les contribuables qui sont détectés par 
l’Agisi déclarent donc plus souvent leurs revenus mobiliers étrangers que ceux qui ne sont 
pas surveillés par l’Agisi33. 

2.3.4 Politique de poursuite des parquets
Comme déjà mentionné, l’actuelle opération de régularisation se concentre sur la réserve 
historique de capitaux non déclarés fiscalement prescrits. Vu que l’administration fiscale n'a 
plus de compétence en matière d’ imposition pour ceux-ci, seule la politique de poursuite 
des parquets peut encore exercer une pression en faveur de la régularisation. Seul le parquet 
peut poursuivre les détenteurs de capitaux non déclarés fiscalement prescrits et seul le 
tribunal pénal peut ensuite les sanctionner.

27 Directive 2003/48/CE du Conseil  du  3  juin 2003 en matière de fiscalité des  revenus de  l’épargne  sous  forme de 
paiements d’intérêts, Journal officiel de l’Union européenne L-157, 26 juin 2003, https://eur-lex.europa.eu.

28 Échange de données sur les comptes financiers par le biais d’accords bilatéraux avec les États-Unis.
29 Échange de données sur les comptes financiers au niveau de l’OCDE.
30 OCDE, Activated Exchange Relationships for CRS Information, août 2020, www.oecd.org.
31 Via une extension de l’article 8 de la directive européenne DAC1 (directive relative à la coopération administrative 

dans le domaine fiscal), la DAC2 a été créée le 9 décembre 2015. Cette directive de coopération se concentre sur les 
données financières des ressortissants européens.

32 Agisi : 491 dossiers dont 21 % sont productifs, AGFisc : environ 10.000 dossiers, dont 74 % sont productifs
33 Voir Cour des comptes, Échange automatique de données fiscales au niveau international. Second rapport d’évaluation 

à la demande de la commission Panama,  rapport  à  la  Chambre  des  représentants,  Bruxelles,  novembre  2020,  
p. 41-42, www.courdescomptes.be.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:157:0038:0048:FR:PDF
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/
http://www.oecd.org
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_39_EchangeAutomatiqueDonnees.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_39_EchangeAutomatiqueDonnees.pdf
http://www.courdescomptes.be
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Le parquet joue également un rôle spécifique dans les régularisations traitées. Les 
attestations-régularisation pour lesquelles la CTIF soupçonne qu’ il y a un risque de 
blanchiment sont communiquées au parquet (voir point 1.4.2). La loi anti-blanchiment 
prévoit en outre que le parquet doit transmettre à la CTIF un retour d’ informations sur ses 
actions dans ces affaires34. La CTIF indique toutefois qu’elle n’a pas encore reçu la moindre 
décision définitive du parquet et que la plupart de ces affaires sont encore en cours de 
traitement par les parquets. Quelques dossiers devraient également être classés sans suite 
selon la CTIF. Il est établi que le parquet ne donne pas de retour d’ informations formel 
systématique à la CTIF en ce qui concerne les attestations-régularisation qu’elle transmet. 

Les travaux des précédentes commissions d’enquête parlementaires ont montré à plusieurs 
reprises qu’en raison d’autres priorités et du manque permanent de fiscalistes qualifiés, la 
lutte contre la fraude fiscale n’a pas un haut degré de priorité auprès du parquet. Le ministre 
des Finances s’est engagé, dans sa note de politique générale, à prendre des initiatives 
supplémentaires en concertation avec le ministre de la Justice pour renforcer la lutte contre 
la fraude fiscale par les parquets35.

2.3.5 Politique des médias
Selon l’OCDE, l’État doit mener une politique de communication active concernant 
les transactions conclues, les régularisations, les succès dans les enquêtes fiscales 
administratives ou judiciaires, etc. Une telle politique a un effet tant informatif que 
dissuasif36. Le PCR ne mène pas lui-même de stratégie ou de politique active en matière 
de médias. Son président prend toutefois l’initiative d’accorder des entretiens à la presse. 
En outre, les enquêtes et poursuites de contribuables ayant une certaine notoriété attirent 
spontanément l’attention des médias. Selon le PCR, cet intérêt médiatique a une influence 
positive sur le nombre de déclarations, mais celle-ci n’est pas concrètement quantifiable.

34 Article 82, § 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement 
du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

35 Doc. parl.,  Chambre,  29  octobre  2018,  DOC  54  3296/023,  Note de politique générale - Finances,  p.  28,  
www.lachambre.be.

36 OCDE, Update on Voluntary Disclosure Programmes : A Pathway to Tax Compliance, août 2015, p. 12, 15, 19,  
www.oecd.org.

https://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/3296/54K3296023.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/update-on-voluntary-disclosure-programmes-a-pathwaypto-tax-compliance.htm
https://www.oecd.org/
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Chapitre 3

Réglementation et autonomie 
fiscale régionale
Pour que la régularisation soit la plus complète possible, les régions devaient également 
élaborer un système de régularisation pour leurs impôts. Lorsque la loi (fédérale) visant à 
instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale est entrée en vigueur 
en 2016, ce n’était pas encore le cas. Cette lacune a été critiquée à plusieurs reprises par le 
Conseil d’État. Depuis juillet 2017, les autorités régionales ont élaboré leur réglementation, 
de manière à permettre de facto une régularisation concluante. 

3.1 Répartition des compétences

Depuis le 1er janvier 2005, les régions sont fiscalement compétentes pour prélever les droits 
de donation et de succession. L’autonomie fiscale implique que toute autorité compétente 
pour prélever des impôts est aussi la seule habilitée à autoriser des régularisations pour ces 
impôts37. Une loi de régularisation fédérale ne peut donc pas autoriser de régularisations 
pour les impôts régionaux. Lors de la mise en œuvre de la réglementation de régularisation, 
cette autonomie fiscale régionale a longtemps été négligée. À la demande du Conseil d’État, 
il a finalement été précisé que « les montants […] ne font l’objet d’une régularisation que pour 
les impôts fédéraux et les impôts régionaux dont l’autorité fédérale assure le service et pour 
lesquels un accord de coopération […] est conclu »38. 

Une précision importante à cet égard est que les régions ont organisé différemment leur 
autonomie fiscale. Depuis le 1er janvier 2015, la Région flamande a confié cette tâche à sa 
propre administration, le Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). La Région de Bruxelles-Capitale 
et la Région wallonne confient en revanche toujours ce service à l’administration fédérale. 
Cette asymétrie administrative se retrouve dans la législation de régularisation. 

Depuis février 2017, les régions ont commencé à élaborer leur propre système de 
régularisation. La Région flamande l’a fait par le décret du 10 février 2017, la Région 
wallonne par le décret du 1er juin 2017 et la Région de Bruxelles-Capitale par l’ordonnance 
du 13 juillet 2017. Le PCR est depuis lors compétent pour la régularisation des droits de 
succession et de donation de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale et 
Vlabel l’est pour les régularisations purement flamandes.

37 La loi spéciale de financement attribue une compétence générale aux régions en ce qui concerne ces impôts. Cela 
signifie que les régions sont compétentes pour fixer le taux d’imposition, la base d’imposition et les exonérations.

38 Article 11, dernier alinéa, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation 
fiscale et sociale.
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Pour que chaque entité obtienne les droits qui lui reviennent, il est important que le 
contribuable puisse prouver, pour les montants à régulariser qu’ il propose, la nature, la 
catégorie et la période imposable pendant laquelle il les a obtenus.

Une série d’aspects problématiques de la répartition des compétences sont commentés dans 
les prochains points.

3.2 Répartition des montants non scindés

Il arrive parfois que le contribuable ne soit plus en mesure de vérifier quelle était 
l’administration fiscalement compétente pour certains revenus. Pour traiter la ventilation 
de ces montants non scindés de manière pragmatique, l’administration fédérale et les 
régions devaient déterminer une clé de répartition. Deux accords de coopération bilatéraux 
ont été conclus et ont parachevé la réglementation relative à la régularisation DLU quater :

• l’accord de coopération du 9 mai 2017 entre l’État fédéral et la Région flamande relatif à 
la régularisation des montants non scindés ;

• l’accord de coopération du 20 février 2017 entre l’État fédéral, la Région de Bruxelles-
Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des 
impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place 
d’un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés.

La procédure de répartition diffère selon la région concernée. Si le montant ne peut pas être 
scindé entre l’État fédéral et la Région flamande, la base d’ imposition est divisée en deux 
parts égales, sur lesquelles le PCR et Vlabel appliquent leurs propres taux et perçoivent 
ensuite les montants séparément. Si le montant ne peut pas être scindé entre l’État fédéral 
et la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, le PCR calcule le prélèvement, le 
perçoit et en reverse la moitié à la région. Bien que cela ne change rien financièrement pour 
le déclarant (les taux régionaux et fédéraux étant identiques), la répartition ne reflète pas 
la réalité. 

Pour être qualifié de « non scindé », le montant doit répondre à une série de conditions 
cumulatives. Le déclarant doit pouvoir démontrer à la fois que ce montant concerne une 
évasion fiscale aussi bien au niveau fédéral que régional et qu’ il n’est pas en mesure de 
retrouver quelle partie du montant est soumise à l’ imposition fédérale ou régionale. Le 
déclarant doit donc fournir, outre une preuve positive, également une preuve négative 
difficile à présenter. Enfin, il doit s’agir de capitaux fiscalement prescrits, c’est-à-dire datant 
d’ il y a au moins dix ans. Ce délai de dix ans a uniquement été fixé pour des raisons pratiques. 
Pour les montants obtenus il y a moins de dix ans, il est en effet généralement encore possible 
de demander des extraits bancaires étrangers de sorte que le déclarant peut encore établir 
une répartition exacte entre la part fédérale et la part régionale. Si le PCR ou Vlabel peut 
établir une répartition chiffrée sur la base des documents, cette déclaration-régularisation 
n’est pas recevable. Le déclarant peut rectifier cela avec une nouvelle déclaration dans le 
volet correct.

Les accords de coopération sont purement bilatéraux. Ils déterminent une clé de répartition 
entre l’État fédéral et une région. Lorsqu’un dossier mixte comprend une succession 
prescrite aussi bien de la Région wallonne que de la Région flamande, le déclarant ne peut 



RÉGULARISATIONS FISCALES PERMANENTES / 33

pas régulariser juridiquement le compte en question. Aucune clé de répartition n’est prévue 
pour cette situation. Il en va de même pour un compte présentant un montant non scindé, 
composé d’une succession prescrite de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-
Capitale. Elles sont en effet seulement couvertes par un accord de coopération avec l’État 
fédéral.

La qualification de montant scindé ou non scindé a une incidence budgétaire. Le caractère 
non scindé implique que tout est divisé en deux parts égales. Dans le premier cas, l’État 
fédéral pourra recouvrer davantage, lorsque, par exemple, il s’agit d’un héritage important 
et relativement récent pour lequel il y a peu de revenus mobiliers accumulés. Lorsqu’ il s’agit 
d’un héritage très ancien pour lequel l’accumulation des revenus mobiliers est beaucoup 
plus importante que le capital au moment du décès, la région pourra recouvrer davantage. 
En pratique, il s’avère que cela n’a jusqu’à présent pas encore fait l’objet de dissensions entre 
les deux entités. La procédure contentieuse prévue dans l’accord de coopération n’a pas 
encore été invoquée.

3.3 Centimes additionnels régionaux

Avec la sixième réforme de l’État, les régions sont devenues compétentes pour lever des 
centimes additionnels sur les impôts sur les revenus des personnes physiques à partir de 
201439. L’ impôt de base calculé sur ces revenus doit être réduit pour ensuite appliquer les 
centimes additionnels pour les régions sur le montant réduit. À la suite de cette modification 
constitutionnelle, le déclarant doit pouvoir scinder ses revenus à régulariser en fonction de 
l’année pendant laquelle ils ont été obtenus. Outre la nature et la catégorie, il doit donc aussi 
pouvoir démontrer la période imposable concernée. La charge de la preuve reposant sur le 
déclarant est considérable, dans le seul but de pouvoir attribuer le prélèvement à l’autorité 
compétente. En outre, cette répartition selon l’année rend le formulaire de déclaration bien 
plus détaillé et complexe que celui des opérations précédentes.

3.4 Régularisations régionales 

Même si le caractère permanent des régularisations était un des objectifs principaux 
du législateur fédéral, les régions n’autorisent les régularisations que temporairement, 
jusqu’au 31 décembre 2020. Si les autorités régionales n’apportent aucune modification, les 
dossiers du « volet 2 » et du « volet 3 » (voir point 1.1) ne pourront plus être régularisés à 
partir de 2021. Les régularisations devront, par la force des choses, se limiter aux revenus 
purement fédéraux et aux capitaux fiscalement prescrits purement fédéraux. Cela compromet 
également le caractère concluant des régularisations, qui était le point de départ essentiel 
de l’opération actuelle. 

39 Article 5/1, § 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (loi 
spéciale de financement).
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Chapitre 4

Traitement des régularisations
Ce chapitre examine si le PCR s’est organisé de manière à pouvoir traiter de manière 
efficiente les déclarations déposées et respecter dans ce cadre l’égalité de traitement des 
contribuables. Comme mentionné, le PCR est un service relativement petit, indépendant 
et autonome. Il est important de noter en ce qui concerne son fonctionnement qu’ il est 
uniquement compétent pour « vérifier » les dossiers de régularisation, il ne peut pas 
effectuer de véritable contrôle. 

4.1 Organisation du PCR

4.1.1 Personnel
Lors de l’audit, le PCR comptait sept membres du personnel, cinq de niveau A et deux de 
niveau B. Le PCR indique que cela suffit pour traiter les dossiers entrants dans un délai 
acceptable. Les effectifs sont surtout spécialisés dans le traitement des régularisations 
fédérales, d’une part, et des régularisations régionales, d’autre part. Le personnel du PCR 
est détaché via une procédure de sollicitation interne au SPF Finances. Une telle procédure 
s’adresse aux collaborateurs des niveaux A ou B spécialisés dans la fiscalité directe. Lors du 
recrutement, une expérience dans une opération de régularisation précédente constitue un 
avantage.

Les régularisations sont entièrement spontanées. Il est donc presque impossible d’estimer à 
l’avance le nombre de déclarations qui seront déposées et les effectifs qui seront nécessaires 
pour les traiter. Une gestion flexible du personnel est dès lors très importante pour le 
PCR. Ainsi, lors de la DLU quater, du personnel supplémentaire a été nécessaire dès que 
la régularisation des impôts régionaux est devenue possible. Les procédures internes ont 
permis un détachement rapide et réussi. Il était déjà clair que le PCR pouvait employer du 
personnel de manière flexible lors de la DLU bis, puisque, à la suite de l’afflux massif de 
déclarations, pas moins de 100 fonctionnaires ont temporairement été détachés.

4.1.2	 Infrastructure	numérique

4.1.2.1 Informatisation du traitement des dossiers
Dans le cadre de l’actuelle opération de régularisation, le PCR a fait développer l’application 
DLU quater par les services informatiques du SPF Finances. L’objectif était surtout de 
donner au PCR un outil permettant de calculer automatiquement le prélèvement. En 
outre, l’application sert aussi d’ inventaire pour l’ensemble des documents officiels dans les 
dossiers. L’outil tient à jour, par dossier, la déclaration, le schéma de fraude, la déclaration 
succincte, l’éventuelle attestation de titulaire, le calcul du prélèvement, l’ invitation à payer 
et l’attestation-régularisation finale. Tous les autres documents sont conservés dans le 
dossier papier. 
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La DLU quater n’est pas une application de suivi complète. Ainsi, il n’est pas possible de 
créer et d’envoyer des courriers. Toutes les lettres et attestations doivent être téléchargées 
manuellement. Ces lettres et attestations sont par ailleurs aussi imprimées pour le dossier 
papier. Toutes les autres correspondances (courriers électroniques et autres sur des questions 
de contenu) et pièces justificatives sous-jacentes sont conservées dans le dossier papier. Le 
dossier papier doit donc être consulté pour connaître un dossier en détail.

Selon le PCR, les fonctionnalités actuelles de l’application suffisent. Tout document officiel 
peut immédiatement être obtenu via l’application. En outre, celle-ci offre un aperçu des 
dossiers traités, des dossiers encore ouverts et des délais de traitement. 

Il s’agit donc d’un système hybride où le dossier papier comprend la plupart des informations. 
Vu les effectifs limités du PCR et la localisation du service sur un seul lieu de travail, 
l’utilisation de dossiers papier n’est pas insurmontable ou ingérable. Toutefois, la Cour des 
comptes souligne les inconvénients suivants :

• L’archivage de dossiers papier demande plus de temps et d’espace que l’enregistrement 
de dossiers numériques.

• Il n’existe pas de sauvegarde des dossiers papier et des documents qui ne figurent que 
dans ceux-ci. La création de sauvegardes de dossiers numériques se fait normalement de 
manière automatique et offrirait plus de sécurité.

• L’utilisation de dossiers papier entraîne aussi une augmentation du travail (manuel) 
lorsque les dossiers, une fois clôturés, doivent être consultés par le parquet ou par 
un collaborateur qui traite un dossier où des fonds ont déjà été régularisés lors d’une 
opération précédente. Les dossiers papier doivent alors être retirés manuellement des 
archives pour être consultés.

À la suite des récentes mesures relatives à la covid-19, le télétravail est devenu la norme au 
PCR. Dans ce cadre, le PCR a commencé à complètement numériser les nouveaux dossiers, 
y compris les pièces justificatives. Le dossier électronique complet est en outre facile à 
consulter par les différentes parties prenantes. Dès que les circonstances le permettront, le 
PCR numérisera aussi les anciens dossiers. 

4.1.2.2 Sécurité de l’environnement informatique 
Le PCR travaille dans le même environnement informatique sécurisé que le SPF Finances. 
Un environnement plus sécurisé n’a donc pas été prévu pour traiter les dossiers de 
régularisation strictement confidentiels. 

Par ailleurs, l’application DLU quater accorde une attention supplémentaire à l’utilisation 
confidentielle des données. Elle attribue ainsi à toute personne concernée un rôle spécifique 
dans le processus de traitement des déclarations. Chaque collaborateur ne peut effectuer que 
les opérations pour lesquelles il est habilité. Les tâches du bureau d’ordre, des coordinateurs 
et des collaborateurs des dossiers sont ainsi complètement indépendantes les unes des 
autres. Les gestionnaires de dossiers ne peuvent pas non plus reprendre ou consulter les 
dossiers traités par leurs collègues, ce qui fait qu’ il existe une « muraille de Chine » entre 
eux. L'approche systématique de l’application est toutefois minée par le circuit parallèle 
des dossiers papier mentionné ci-dessus. Il n’est en effet pas possible d’attribuer des droits 
de consultation stricts à des dossiers papier. Cela comporte un risque en ce qui concerne le 
traitement confidentiel des données. 
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4.2	 Vérification	des	dossiers	et	calcul	du	prélèvement

4.2.1	 Compétence	de	vérification	du	PCR
Pour ne pas dissuader les déclarants potentiels et pour attribuer un rôle de confiance au 
PCR, la compétence de ce dernier a été limitée à la vérification des pièces sous-jacentes40. 
Le PCR n’est pas compétent pour contrôler ou examiner la situation du contribuable ou 
pour demander des informations complémentaires à des tiers. Les principales tâches du 
PCR consistent à vérifier si des erreurs de calcul n’ont pas été commises, si le déclarant n’a 
pas appliqué de déduction ou de réduction ou s’ il a correctement qualifié les revenus, etc. 
Sa compétence limitée ne permet pas au PCR de se prononcer sur d’éventuels risques de 
blanchiment dans les montants proposés. Il s’agit d’une tâche exclusive de la CTIF (voir    
point 1.4.2).

Lorsque le caractère imposable d’un montant est contestable, le PCR ne se prononce 
pas à ce sujet. Il revient au déclarant lui-même de décider s’ il souhaite l’ inclure dans la 
régularisation. Lorsque le déclarant régularise par exemple une donation de capitaux non 
déclarés, il peut se limiter à régulariser les intérêts que la donation a générés41. Il n’est en effet 
pas responsable de la fraude éventuellement commise par le donateur. Le parquet peut tout 
de même encore le poursuivre par la suite pour le montant qui a fait l’objet de la donation, 
à condition de pouvoir prouver qu’ il en connaissait le caractère non déclaré. Le déclarant 
doit lui-même évaluer ces risques lorsqu’ il décide de régulariser ou non la donation. Il en 
va de même pour les plus-values réalisées sur des actions. Lorsque le déclarant affirme que 
celles-ci ont été acquises dans le cadre d’une gestion en bon père de famille, elles ne doivent 
pas être reprises dans la régularisation. Le PCR ne se prononce pas sur la qualification du 
déclarant. 

Le PCR a toutefois une forme de marge d’appréciation à propos de la preuve à soumettre 
obligatoirement par le déclarant (voir point 4.3).

4.2.2 Recevabilité des déclarations
Le PCR vérifie d’abord si la déclaration déposée est recevable. Il s’agit surtout d’une 
vérification formelle : les documents exigés légalement, comme le schéma de fraude, la 
déclaration succincte et éventuellement l’attestation de transparence doivent être joints. 
La déclaration a-t-elle été réalisée dans le bon volet ? Si cela n’a pas été le cas, le déclarant a 
encore la possibilité, d’une part, de compléter son dossier et, d’autre part, de le rectifier en 
introduisant une nouvelle déclaration dans le bon volet. Dans ces dossiers, le PCR applique 
les taux de l’année où l’erreur a été commise à l’origine, même si ceux-ci ont entre-temps 
augmenté. 

40 Article 7, alinéa 2, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et 
sociale : « Le point de contact a la possibilité d’examiner les pièces sous-jacentes qui accompagnent la déclaration-
régularisation et qui sont relatives aux montants régularisés, eu égard à leurs concordances avec les données de la 
déclaration-régularisation. »

41 Une donation qui  a  été  faite  sans payer de droits de donation est  exemptée d’impôt dès que  trois  ans  se  sont 
écoulés depuis celle-ci et à condition que le donateur soit encore en vie à ce moment-là. Si le donateur décède dans 
les trois années qui suivent la donation, celle-ci est considérée comme faisant partie de sa succession et des droits 
de succession doivent être payés. Les droits de succession et/ou de donation sont indépendants du montant qui 
fait l’objet de la donation et dont l’origine est susceptible d’être suspecte. 
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Le PCR doit toujours connaître le solde des comptes déclarés, pour être en mesure de 
calculer un prélèvement correct, y compris sur les capitaux sous-jacents. Les régularisations 
où le déclarant ne joint que les pièces justificatives concernant les revenus mobiliers sont 
donc irrecevables. Il y a eu parfois des dossiers de ce type au début de la DLU quater, mais 
ils ont progressivement disparu complètement.

Au cours de la période examinée, environ 5 %42 des déclarations étaient irrecevables43. Il 
s’agissait principalement de déclarations introduites dans le mauvais volet. Elles ont ensuite 
été rectifiées par une déclaration correcte. 

4.2.3	 Calcul	du	prélèvement	de	régularisation
Au sens strict, la tâche du PCR consiste uniquement à appliquer les taux de régularisation 
légaux aux montants proposés par le déclarant. Le PCR ne peut pas déroger aux taux 
prescrits par la loi et à la manière dont ils sont calculés. 

Un désaccord peut survenir entre le déclarant et le PCR, non pas sur les taux, mais sur 
l’étendue de la base imposable. Cela est dû à l’obligation d’ inclure les capitaux sous-jacents 
dans la régularisation et à la charge de la preuve en vigueur en la matière. Seuls les capitaux 
ou la partie des capitaux pour lesquels le déclarant peut démontrer qu’ ils ont été soumis 
à un régime fiscal ordinaire, ne doivent pas être inclus dans la régularisation. La manière 
dont cette preuve doit concrètement être fournie et la question de savoir à partir de quand 
elle suffit peuvent être très controversées. En effet, lorsque le PCR refuse la preuve, il 
peut obliger le déclarant à procéder à une régularisation bien plus importante que celle 
qu’ il avait prévue à l’origine. En outre, aucun recours administratif contre le prélèvement 
proposé n’est possible, que ce soit auprès du PCR ou d’une autre autorité administrative. 
Le déclarant peut uniquement contester le prélèvement par voie judiciaire, et ce, avant le 
paiement. Un paiement est en effet définitif et irrévocable44.

Le taux progressif auquel les revenus professionnels sont soumis dépend de différents 
facteurs, comme la situation familiale de l’époque, les déductions fiscales appliquées, etc. 
Pour un prélèvement correct, il est donc important de connaître le taux progressif exact qui 
s’appliquait au déclarant dans cette période imposable. La ou les déclarations à l’ impôt des 
personnes physiques initiales sont donc extraites de Doctran45. Le PCR établit à nouveau la 
déclaration en comptabilisant également dans les revenus initialement déclarés les revenus 
proposés dans la régularisation. La différence entre l’ancienne imposition et la nouvelle 
imposition finale est reprise dans le prélèvement de régularisation à payer. 

42 98 dossiers irrecevables clôturés sur les 2.009 dossiers clôturés le 31 décembre 2019.
43 Au 31 décembre2019, le PCR avait évalué la recevabilité de 2.223 dossiers, dont 100 étaient irrecevables.
44 Article 7, alinéa 6, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et 

sociale : « Le paiement du prélèvement doit s’opérer définitivement et sans aucune réserve dans les 15 jours calendrier 
qui suivent la date d’envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor. »

45 Base de données du SPF Finances donnant un aperçu des documents qui figurent, d’une part, dans les différentes 
applications et qui ont, d’autre part, été numérisés dans les teams Gestion.
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4.2.4 Délais de traitement
Le délai de traitement des dossiers, défini comme le nombre de jours entre la déclaration et 
la décision du collège du SDA46, varie fortement et peut aller d’une semaine à plus de deux 
ans. Le délai de traitement moyen de tous les dossiers clôturés s’élève à 177 jours.

Les délais de traitement moyens ne dépendent pas du tout de l’ampleur du montant déclaré. 
En effet, le délai de traitement des 10 % de dossiers les plus volumineux s’élève à 122 jours 
et est significativement plus court que le délai de traitement des 10 % de dossiers les plus 
petits (210 jours). Cela est logique, puisque les grands dossiers concernent généralement 
des régularisations de capitaux fiscalement prescrits sur lesquels le PCR n’applique qu’un 
taux forfaitaire sans autres calculs concernant l’ imposition initiale à payer. C’est donc 
pour les dossiers ne concernant que des capitaux fiscalement prescrits que le délai de 
traitement moyen sur la base de la nature des montants régularisés est le plus court, soit 
127 jours. Lorsque des revenus mobiliers sont également déclarés dans ces dossiers, le délai 
de traitement moyen s’élève déjà à 185 jours. Les dossiers ne concernant que des revenus 
mobiliers et ceux ne concernant que des revenus professionnels ont un délai de traitement 
moyen respectif de 154 et 167 jours. Dans ces dossiers, tous les exercices d’ imposition doivent 
en effet être recalculés pour pouvoir appliquer le taux progressif individuel.

Tableau 3 –  Délais de traitement des dossiers clôturés par le PCR au 31 décembre 2019

Délais de traitement Nombre de dossiers % Total clôtures % (cumulatif)

Moins de 3 mois  748  35,57 % 35,57 %

Entre 3 et 6 mois 608  28,91 % 64,48 %

Entre 6 et 9 mois 342  16,26 % 80,74 %

Entre 9 mois et 1 an 180  8,56 % 89,30 %

Entre 1 et 2 ans 211  10,03 % 99,33 %

Plus de 2 ans 14  0,67 % 100 %

Source : Cour des comptes à partir de données fournies par le PCR

Globalement, 64,5 % des dossiers ont été finalisés dans les six mois et 89,3 % des dossiers 
l’ont été dans l’année. Lorsque des dossiers prennent plus de temps, cela est souvent dû au 
déclarant lui-même. La plupart des retards s’expliquent du fait que le déclarant ne répond 
plus ou ne collabore plus, ne produit pas la preuve nécessaire ou n’est pas d’accord avec 
le prélèvement. Il n’y a pas de lien démontrable entre les retards extrêmes et l’ampleur 
des montants déclarés. Le montant varie ainsi de 7.346 à 681.122 euros dans les quatorze 
dossiers qui ont accusé plus de deux ans de retard, alors que le montant moyen global par 
déclaration s’élève à 598.679 euros.

Vu les effectifs limités, le PCR n’utilise pas d’ instruments de gestion détaillés, comme 
des indicateurs clés de performance, vis-à-vis de ses collaborateurs. Il suit toutefois 
périodiquement l’état d’avancement des dossiers et vérifie si l’évolution de la quantité 
de dossiers clôturés reste équilibrée et s’ il en reste suffisamment à traiter, c’est-à-dire si 

46 Ce n’est pas le nombre de jours entre le dépôt du dossier et la date de délivrance de l’attestation fiscale qui est pris 
en compte, parce que cette date dépend du paiement du prélèvement et, par conséquent, du déclarant. 
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le montant total déclaré dans les dossiers à traiter est suffisant. En outre, les dossiers en 
traitement depuis plus d’un an font l’objet d’un suivi renforcé. 

Outre les délais de traitement, les délais de paiement sont eux aussi pertinents. La loi 
prévoit que le paiement doit avoir lieu dans les quinze jours après l’envoi de l’ invitation 
à payer. Aucune sanction n’est toutefois liée à cette disposition, de sorte que le PCR ne 
dispose d’aucun moyen de contrainte en la matière. Le PCR adopte dès lors une attitude 
pragmatique en acceptant les paiements tardifs. D’un point de vue budgétaire, il n’est pas 
opportun non plus de les refuser. En outre, le contribuable ne bénéficie de son immunité 
qu’une fois qu’ il a payé le prélèvement et reçu l’attestation-régularisation. En l’absence 
de paiement, le PCR envoie toutefois un rappel. Comme le PCR ne connaît pas la date de 
paiement exacte, la Cour des comptes a calculé le délai entre l’envoi de l’ invitation à payer 
et la délivrance de l’attestation fiscale. Près de 70 % des dossiers sont payés dans le délai 
prescrit de quinze jours. Dans seulement 8,90 % des dossiers avec un paiement effectif, 
l’attestation a été délivrée plus de 31 jours après l’envoi de l’ invitation à payer. 

Tableau 4 –  Délai de délivrance de l’attestation fiscale

Délai Nombre de 
dossiers

Pourcentage  
du total

Total payé 
(cumulatif)

Dans les 7 jours (semaine 1) 287  15,02 %  15,02 %

Entre 7 et 15 jours (semaine 2) 889  46,52 %  61,54 %

Entre 15 et 22 jours (semaine 3) 400  20,93 %  82,47 %

Entre 22 et 28 jours (semaine 4) 131  6,86 %  89,33 %

Dans les 31 jours (mois 1) 1.741  91,10 %  91,10 %

Après 31 jours 170  8,90 %  100 %

Source : Cour des comptes à partir de chiffres fournis par le PCR

4.3 Charge de la preuve

L’ insécurité juridique est un facteur important qui peut empêcher le déclarant potentiel 
de régulariser sa situation. Selon l’OCDE, il est crucial que les conséquences éventuelles 
d’une régularisation soient claires pour les justiciables, pour éviter toute mauvaise surprise. 
Les contribuables doivent aussi pouvoir partir du principe qu’ ils seront traités de manière 
équitable.

4.3.1	 Problème	de	la	preuve
À la suite du renversement de la charge de la preuve, le déclarant doit prouver que tous les 
avoirs présents sur le compte déclaré ont déjà été imposés. S’ il est dans l’ impossibilité de le 
faire, il doit les régulariser. Il y a donc une présomption réfragable du caractère non déclaré 
du ou des comptes soumis. Le déclarant s’attendra à une interprétation concrète de cette 
obligation légale qui s’écarte de la répartition classique de la charge de la preuve. Or, la loi 
de régularisation est peu explicite à ce sujet :
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« Le déclarant doit démontrer dans sa déclaration, au moyen d’une preuve écrite, complétée 
le cas échéant par d’autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l’exception du serment 
et de la preuve par témoins, que les revenus, les sommes, les opérations TVA et les capitaux 
fiscalement prescrits, ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire. »47

4.3.1.1 Preuve de la catégorie, de la nature et de la période imposable des revenus
Pour pouvoir déterminer quelle administration fiscale était compétente et se référer 
à l’ imposition due initialement, le déclarant doit démontrer la catégorie (impôt des 
personnes physiques, des sociétés, etc.), la nature (par exemple, revenus (im)mobiliers, 
revenus professionnels, capitaux fiscalement prescrits) et la période imposable des 
montants à régulariser. La catégorie et la nature de l’ imposition ne posent généralement 
pas de problème. Le taux le plus élevé s’applique aux revenus professionnels imposés 
progressivement : l’ imposition initialement due de 50 % généralement, augmentée d’une 
amende d’au moins 20 %. Un déclarant tentera donc autant que possible d’éviter cette 
catégorie. Toutefois, lorsqu’ il n’est pas du tout en mesure de démontrer la catégorie, le PCR 
part du principe qu’ il s’agit de revenus professionnels.

La preuve de la période est également décisive pour déterminer si les fonds doivent être 
considérés comme des revenus ou des capitaux prescrits. Pour éviter le taux des revenus 
professionnels, le déclarant peut aussi tenter de déclarer les revenus comme des capitaux 
prescrits. 

Encadré 2 −  Exemple de régularisation pour laquelle la période imposable n’a pas pu être prouvée

Un entrepreneur a tenté, en l’absence de preuve, d’ imputer ses revenus professionnels 
non déclarés, déposés pendant toute sa carrière dans un coffre-fort, sur une période pour 
laquelle l’administration fiscale n’était plus compétente en matière d’ imposition, ce que 
le PCR a refusé. Ce dernier a réparti les fonds sur ses années d’activité professionnelle. 
Pour la période non prescrite fiscalement, c’est le taux des revenus professionnels qui 
a été appliqué ; pour la période prescrite fiscalement, c’est le taux relatif aux capitaux 
fiscalement prescrits qui a été appliqué.

4.3.1.2 Moyens de preuve
Ni la loi, ni les documents parlementaires, ni la rubrique FAQ sur le site web du PCR 
n’offrent au déclarant potentiel de réponse définitive sur la force probante des différents 
types de preuve. La force probante d’actes authentiques, de déclarations de successions, 
de documents bancaires officiels et de décomptes d’un organisme assureur semble 
indiscutable. Les déclarations de tiers sont plus problématiques. Le PCR pourrait par 
exemple clairement indiquer si les déclarations de certains tiers, comme des notaires, des 
avocats ou des gestionnaires de patrimoine, sont acceptées ou non.

La loi autorise aussi la preuve par présomption. Ce point est important, parce que les 
contribuables conservent rarement une documentation historique complète de leurs 
capitaux non déclarés. Lorsque le produit de la vente d’un bien immobilier, par exemple, a été 
placé sur un compte à l’étranger, cela se fera rarement par virement bancaire. Les capitaux 
seront amenés à l’étranger en espèces ou sous la forme de titres au porteur. De ce fait, les 

47 Article 11, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et 
sociale.
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affirmations du déclarant et, par extension, leur force probante, présentent des lacunes. Le 
déclarant pourra uniquement invoquer la présomption. Selon les travaux parlementaires, 
le profil d’ investisseur d’un déclarant est par exemple admis à titre de présomption pour 
démontrer l’origine de ses fonds. Cet exemple ne couvre cependant pas tout et il n’y a pas 
de règles pratiques consultables par exemple via les FAQ, de sorte que le déclarant reste fort 
tributaire de l’appréciation factuelle par le PCR.

4.3.2 Garantie de l’égalité de traitement
En l’absence de définition concrète et établie de la valeur des moyens de preuve, le déclarant 
pourrait avoir l’impression de dépendre entièrement de l'appréciation du PCR et du 
gestionnaire de son dossier. La Cour des comptes constate toutefois que le fonctionnement du 
PCR contribue autant que possible à un traitement uniforme des déclarations. En centralisant 
les déclarations auprès de la petite équipe du PCR, ce qui simplifie la concertation, le risque 
de différences de traitement est plutôt limité. En outre, aussi bien les coordinateurs que le 
président du PCR vérifient entièrement chaque dossier traité. Si la preuve ne suffit pas, ils 
renvoient le dossier pour demander des pièces supplémentaires. Ce n’est qu’une fois que le 
président est entièrement d’accord avec le prélèvement proposé et la preuve fournie que le 
dossier est soumis au collège du SDA, qui délivre l’autorisation finale.

Chaque dossier susceptible de soulever des discussions est étiqueté comme « spécial » 
et accompagné d’une note interne48. Celle-ci reprend les circonstances particulières de 
l’affaire. L’avantage de cette étiquette est que les coordinateurs et le président du PCR ainsi 
que le collège du SDA savent dès le départ que ces dossiers nécessitent une vérification plus 
poussée. Chaque semaine, une concertation a lieu entre les coordinateurs et le président, 
au cours de laquelle ces dossiers sont abordés. Si une position de principe est adoptée lors 
de cette concertation, une note concernant la ligne de conduite à adopter est établie. Cette 
note fait office de précédent pour tous les dossiers similaires qui suivront. Ces notes ne 
sont pas dévoilées au public. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il 
est recommandé que ces décisions de principe soient consultables, en les reprenant par 
exemple de manière anonymisée dans le rapport annuel.

Une quatrième manière d’offrir davantage de sécurité juridique au déclarant existe sous la 
forme du « prefiling », que le PCR autorise par analogie avec le SDA. 

4.3.3	 Prefilings
Un système de prefiling permet aux déclarants et à leurs conseillers d’obtenir de manière 
anonyme et informelle des conseils auprès du PCR. Cela peut se faire par téléphone, par 
courrier électronique ou lors d’un entretien. En faisant évaluer au préalable son dossier 
concret et les documents correspondants par le PCR, le déclarant peut se rendre compte de 
ce qu’une régularisation lui coûterait effectivement. Cela se fait toutefois sous réserve. Si 
d’autres éléments apparaissent lors de la véritable déclaration, le PCR n’est pas tenu par son 
prefiling antérieur. 

48 Cela peut être le cas pour des raisons diverses, comme des dossiers où le déclarant démontre que certains 
éléments de patrimoine ont déjà été imposés ou des dossiers où des régularisations précédentes incomplètes 
sont poursuivies. Les anciennes attestations-régularisation de ces dossiers sont retirées des archives pour vérifier 
la régularisation de l’opération précédente. Les dossiers dans lesquels le déclarant n’est pas d’accord avec le 
prélèvement proposé sont eux aussi étiquetés, ainsi que les dossiers avec une structure transparente. Dans ceux-
ci, l’examen se fait au travers de toute la structure mise en place. Ce n’est pas la structure établie qui paie l’impôt 
sur les bénéfices, mais bien les participants derrière la structure. Ces structures sont majoritairement situées dans 
des paradis fiscaux. 
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Ces prefilings constituent une part importante des tâches du PCR. À la demande de la Cour 
des comptes, le PCR a répertorié le nombre de prefilings ainsi que la nature des questions 
posées au mois d’octobre 2019. Il s’agissait de 50 questions. Pour 21 d’entre elles, la réponse 
du coordinateur était suffisante. Pour 29 d’entre elles, une réunion avec le coordinateur a 
suivi et le président du PCR était également présent lors de celle-ci dans 19 cas. La plupart 
des questions concernaient l’acceptation ou non des preuves concrètes concernant le 
caractère déjà imposé des capitaux fiscalement prescrits. En outre, des questions ont été 
posées sur la régularisation d’assurances-vie, sur le nom auquel une succession doit être 
régularisée (au nom des héritiers ou de la succession même), etc. 

Il est significatif que toutes les questions ont été posées par des conseillers tels que des 
avocats, des comptables et des administrateurs provisoires. Cela peut indiquer que la 
procédure n’est pas assez accessible au grand public. Pour convaincre un maximum de 
déclarants potentiels, il est utile de mieux faire connaître cette possibilité. Elle pourrait par 
exemple être mentionnée explicitement dans la rubrique FAQ du site web du PCR. Dans 
sa réponse, le PCR a fait savoir qu’ il annoncerait cette procédure de prefiling par une lettre 
d’ information et dans le rapport annuel. À l’avenir, il publiera aussi les décisions de principe.
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Chapitre 5

DLU quater en chiffres
5.1	 Profil	des	régularisations	et	des	déclarants

5.1.1 Qui sont les déclarants ?
L’âge moyen des personnes49 qui régularisent leur situation est de 65 ans. Le déclarant peut 
choisir la langue dans laquelle il introduit son dossier, indépendamment de son lieu de 
résidence. Sur les 2.518 déclarations, 1.388 ont été faites en français et 1.130 en néerlandais50. 
Les codes postaux des déclarants permettent de les répartir sur les juridictions par cour 
d’appel. À cet égard, il faut noter que le nombre de déclarations par habitant à Bruxelles est 
environ deux fois plus élevé qu’à Mons, la juridiction présentant le deuxième nombre de 
déclarations par habitant le plus élevé. 

Il y a également lieu de relever que, dans les trois volets (fédéral, régional et mixte) et dans 
toutes les juridictions, les montants moyens déclarés sont significativement supérieurs aux 
médianes – près de quatre fois plus élevés globalement. Dans un nombre limité de dossiers, 
les montants régularisés sont donc si élevés qu’ ils influencent fortement les moyennes 
globales (voir point 5.1.2.3).

Tableau 5 –  Nombre de déclarations, montants moyens et médianes par juridiction

Nombre de 
déclarations(*)

Montant  
moyen déclaré

Montant  
médian déclaré

Nombre de déclarations  
pour 10.000 habitants

Anvers 518 754.475 223.809 1,59

Mons  260 387.115 121.216 1,94

Bruxelles  844 456.753 109.808 3,82

Gand 480 944.158 350.689 1,78

Liège 364 280.590 106.570 1,93

Global 2.466 581.245 157.999 2,17
(*)  Ce tableau ne reprend pas les déclarations du volet 2 déposées auprès de Vlabel ni les déclarations de personnes 

morales ou de sociétés.

Source : Cour des comptes à partir de données fournies par le PCR

5.1.2 Que déclarent-ils ? 
Les régularisations concernent principalement des patrimoines constitués et accumulés 
pendant une plus longue période. Il s’agit initialement d’épargnes, de successions, de 
donations ou de versements d’une assurance groupe. Pour éluder le précompte mobilier, ces 

49 Il s’agit presque exclusivement de personnes physiques. Dans l’échantillon de 100 dossiers, seul un dossier au nom 
d’une société a été régularisé ; il s’agissait d’opérations TVA.

50 Il convient de noter que 137 déclarations dans le volet 2 ont eu lieu auprès de Vlabel. Ces dossiers ne sont pas repris 
dans les chiffres fournis par le PCR ou dans cette section de l’analyse.
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fonds ont dans de nombreux cas été placés sur un compte luxembourgeois. Avec l’arrivée 
de la directive Épargne européenne, les contribuables risquaient de devoir encore payer 
un précompte mobilier. Pour anticiper ce risque, les plus petits comptes ont été pour la 
plupart convertis en produits d’assurance-vie51 et les plus grands ont été transférés dans des 
structures situées dans des paradis fiscaux52. 

Parmi les 100 dossiers sélectionnés aléatoirement par la Cour des comptes, 67 concernaient 
un compte au Luxembourg, 15 en Suisse et 3 dans un paradis fiscal. Dans 2 dossiers, il 
s’agissait de comptes belges sur lesquels figuraient des revenus professionnels non déclarés 
provenant d’options sur action de multinationales américaines. Les autres dossiers 
concernaient des revenus de biens immobiliers dans les pays de vacances traditionnels. 

5.1.2.1 Déclarations fédérales, régionales ou mixtes
Plus de 77 % des déclarations déposées sont fédérales (volet 1) et environ 13 % sont 
régionales (volet 2). Une petite minorité (10 %) relève du volet 3 non scindé. Les 
contribuables régularisent donc principalement les comptes financiers dont ils peuvent 
encore entièrement qualifier et retracer les éléments. Les régularisations concernent, pour 
la plupart, des capitaux initialement déclarés devenus « gris » par la non-déclaration des 
revenus mobiliers. Les contribuables qui régularisent effectivement leur situation sont en 
mesure d’encore distinguer la donation, la succession ou le versement de l’assurance groupe 
d’autres éléments déclarés du patrimoine. Ceux qui en sont incapables et qui devraient 
donc procéder à une régularisation par le volet 3 sont moins enclins à payer deux fois des 
« impôts » sur une même somme. 

Le tableau suivant représente les déclarations par volet.

Tableau 6 –  Déclarations DLU quater par volet

Nombre Pourcentage Montant déclaré (en milliers d’euros)

Volet 1 2.042  77,05 %  1.216.465 

Volet 2 (RF+RW+RBC) 339  12,79 %  194.159 

Volet 3 269  10,15 %  184.419 

Total 2.650 100 % 1.595.043

Source : Cour des comptes à partir de données fournies par le PCR et Vlabel

Le nombre de déclarations dans le tableau ne correspond pas au nombre de déclarants. Le 
déclarant qui souhaite régulariser l’ensemble de son patrimoine, devra, selon la composition 
de celui-ci, déposer plusieurs déclarations, pour chaque volet dans lequel il souhaite 
régulariser un élément de son patrimoine. Le nombre de déclarants ou de déclarations ne 
correspond pas non plus au nombre de comptes financiers. Les fonds qui se trouvent sur un 
compte peuvent en effet appartenir à plusieurs déclarants. Cela peut par exemple être le cas 

51 Les assurances-vie ne relevaient pas du champ d’application de la directive Épargne ; en plaçant les patrimoines 
dans ces produits financiers,  ils pouvaient continuer à être dissimulés aux administrations fiscales des États de 
résidence.

52 Commission européenne, Taxation Papers, Working Paper n° 76-2019, Estimating International Tax Evasion by 
Individuals, septembre 2019, p. 19, https://ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu/info/index_en
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dans une succession53. L’ inverse peut aussi se produire : un déclarant peut régulariser ses 
différents comptes financiers en une seule déclaration.

5.1.2.2	 Revenus	déclarés	et	capitaux	fiscalement	prescrits
Les capitaux fiscalement prescrits sont de loin la catégorie la plus importante faisant l’objet 
d’une régularisation dans la DLU quater. Les capitaux fiscalement prescrits sont régularisés 
aussi bien dans le volet 1 que dans le volet 3. Au total, ils s’élèvent à 1.259 millions d’euros. 
En ce qui concerne les revenus professionnels et les revenus mobiliers, 22,1 millions d’euros 
et 90,5 millions d’euros ont respectivement été régularisés. 

L’échantillon a montré que de nombreux capitaux sous-jacents provenaient de successions 
et de donations, prescrites ou non. Selon qu’ ils peuvent ou non encore être distingués du 
reste des avoirs sur le compte, ils sont régularisés dans le volet 2 ou dans le volet 3. En 
pratique, outre les capitaux fiscalement prescrits du volet 3, les capitaux régularisés du 
volet 2 (traités par le PCR ou Vlabel) peuvent aussi être considérés comme des capitaux 
sous-jacents. 

Comme le déclarant n’est pas responsable, dans le cadre d’une succession ou d’une 
donation, de la fraude à l’origine de l’obtention de ces capitaux, il n’est par ailleurs pas 
obligé d’ inclure les capitaux dans la régularisation. Le PCR ne répertorie pas le nombre de 
cas de régularisation ou de non-régularisation. Dans le cadre de l’opération actuelle, Vlabel 
n’a pas encore reçu la moindre régularisation de donations, il s’agit toujours de successions. 
La régularisation d’une soi-disant donation54/succession pourrait donc être la meilleure 
manière d’échapper à la lourde obligation de régulariser aussi les capitaux sous-jacents. Il 
n’est toutefois pas si facile d’y recourir, car le PCR vérifie l’ identité ainsi que le lien avec le 
prétendu donateur. Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un lien familial. 

Le graphique ci-après représente les capitaux fiscalement prescrits (CFP) du point de vue 
du contenu. Il s’agit donc des capitaux prescrits qui ont été régularisés aussi bien dans le 
volet 1 que dans le volet 3. Les autres capitaux sous-jacents provenant des successions et 
des donations (du volet 2) sont représentés séparément. Il s’agit de donations/successions 
prescrites et non prescrites déclarées auprès de Vlabel et du PCR. Ce qui caractérise cette 
catégorie, c’est donc que ces capitaux pouvaient encore être distingués du reste des avoirs 
sur le compte financier. 

53 Le 29 mai 2020, il y avait 2.224 déclarants à la DLU quater, dont par exemple 111 avaient déposé aussi bien une 
déclaration dans le volet 1 que dans le volet 2.

54 Ces donations sont en outre exonérées d’impôt uniquement lorsqu’il peut être prouvé que le donateur a encore 
vécu trois ans après la donation. Si ce n'est pas le cas, la donation est considérée comme relevant de la succession. 
La Cour des comptes note que ces capitaux n’en sont pas préservés pour autant. Lorsque ces capitaux ont un 
caractère non déclaré et que ce fait est connu du déclarant, le parquet peut encore le poursuivre par la suite. Pour 
être entièrement en conformité, le déclarant peut choisir de régulariser également le montant qui a fait l’objet de 
la donation. Vu sa compétence limitée, le PCR doit laisser cette question à l’appréciation du déclarant même. 
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Graphique – Montants régularisés par catégorie 

 

Source : Cour des comptes à partir de données fournies par le PCR et Vlabel 

On constate en général que les montants régularisés chutent dans toutes les catégories. Les 
capitaux et revenus visés par l’actuelle loi de régularisation semblent se tarir. 

5.1.2.3 Montants déclarés 
En moyenne, 596.320 euros sont déclarés par dossier ; pour les régularisations de capitaux 
fiscalement prescrits, le montant déclaré s’élève en moyenne à 693.960 euros et, pour les 
revenus mobiliers, à 70.986 euros (voir le tableau ci-après). Il est intéressant de noter que la 
médiane est, dans toutes les catégories, significativement inférieure à la moyenne. Les 
montants d’un petit nombre de dossiers sont donc si élevés qu’ils augmentent 
significativement la moyenne. Il ressort aussi de cette comparaison que les montants élevés 
sont, dans la plupart des cas, des capitaux fiscalement prescrits.  

Tableau 7 – DLU quater : comparaison des moyennes et médianes des dossiers déclarés (montants en milliers 
d’euros) 

 
Nombre de 

dossiers 
Montant total 

déclaré 
Montant 
déclaré 

moyen par 
dossier 

Montant 
déclaré 

médian par 
dossier 

 

Dossiers de capitaux 
fiscalement prescrits 

1.549 1.074.943 694 220 

Dossiers de revenus 
mobiliers 

1.275 90.507 71 11 

Tous les dossiers/Global 2.518 1.501.533 596 156 

Source : Cour des comptes à partir de chiffres fournis par le PCR 

En comparant les montants déclarés dans les différentes opérations de régularisation, il 
convient de remarquer que le montant déclaré moyen par dossier augmente à chaque 
opération de régularisation. Alors que dans la DLU bis, 203.846 euros étaient déclarés en 
moyenne, dans la DLU quater, ce montant était déjà de 596.320 euros (+292 %). Cette 
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Source : Cour des comptes à partir de données fournies par le PCR et Vlabel

On constate en général que les montants régularisés diminuent dans toutes les catégories. 
Les capitaux et revenus visés par l’actuelle loi de régularisation semblent se tarir.

5.1.2.3 Montants déclarés
En moyenne, 596.320 euros sont déclarés par dossier ; pour les régularisations de capitaux 
fiscalement prescrits, le montant déclaré s’élève en moyenne à 693.960 euros et, pour 
les revenus mobiliers, à 70.986 euros (voir tableau ci-après). Il faut noter que la médiane 
est, dans toutes les catégories, significativement inférieure à la moyenne. Les montants 
d’un petit nombre de dossiers sont donc si élevés qu’ ils augmentent significativement la 
moyenne. Il ressort aussi de cette comparaison que les montants élevés sont, dans la plupart 
des cas, des capitaux fiscalement prescrits. 

Tableau 7 –  DLU quater : comparaison des moyennes et médianes des dossiers déclarés (montants 
en milliers d’euros)

Nombre de 
dossiers

Montant 
total déclaré

Montant déclaré 
moyen par dossier

Montant déclaré 
médian par dossier

Dossiers de capitaux 
fiscalement prescrits

1.549 1.074.943 694 220

Dossiers de revenus 
mobiliers

1.275 90.507 71 11

Tous les dossiers/Global 2.518 1.501.533 596 156

Source : Cour des comptes à partir de chiffres fournis par le PCR

En comparant les montants déclarés dans les différentes opérations de régularisation, 
il convient de remarquer que le montant déclaré moyen par dossier augmente à chaque 
opération de régularisation. Alors que, dans la DLU bis, 203.846 euros étaient déclarés 
en moyenne, dans la DLU quater, ce montant était de 596.320 euros (+292 %). Cette 
augmentation peut s’expliquer par le fait que chaque opération se focalise davantage sur la 
régularisation des capitaux sous-jacents.
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5.2	 Produit	attendu	et	produit	effectif

Dans le budget de 2016, le produit des régularisations a été estimé à 250 millions d’euros55 
et à 200 millions d’euros pour chaque année suivante. Le produit attendu s’élevait au total 
à 850 millions pour les quatre exercices56. 

Les montants reçus effectivement correspondent à une image très différente. En 2016, 
35,17 millions d’euros ont été perçus, dont 26,37 millions portaient sur la DLU ter et 
seulement 8,80 millions sur la DLU quater. En 2017, 2018 et 2019, des montants de 
127,52 millions, 181,09 millions et 97,58 millions ont respectivement été reçus. Au total, le 
PCR a donc perçu 441,36 millions d’euros, alors qu’un produit de 850 millions d’euros avait 
été estimé. Jusqu’en 2019 compris, la DLU quater n’avait donc rapporté qu’un peu plus de la 
moitié des estimations.

Tableau 8 –  Aperçu du produit attendu et du produit réalisé (en milliers d’euros)

Exercice Produit attendu Produit réalisé Différence

2016(1) 250.000 35.171 -214.829

2017 200.000 127.516 -72.484

2018 200.000 181.088 -18.912

2019(2) 200.000 97.581 -102.419

Total 850.000 441.356 -408.644
(1)  Le  faible produit en 2016 est spécifiquement dû à  l ’absence de  législation régionale et d’accords de coopération. 
Bien que la loi de régularisation du 21 juillet 2016 soit entrée en vigueur le 1er août 2016, une régularisation complète 
n’a été possible de facto que le 28 juillet 2017. Ce n’est qu’à ce moment-là que l ’arsenal législatif fédéral et régional 
nécessaire a entièrement été mis en œuvre.

(2)  Le  budget  de  2019  n’a  pas  été  approuvé.  Après  la  chute  du  gouvernement  Michel,  un  système  de  douzièmes 
provisoires a été utilisé. 

Source : Cour des comptes

Le caractère spontané des régularisations complique fortement l’estimation de leur produit. 
Il n’est pas possible de prévoir le nombre de déclarations qui seront introduites ni pour quels 
montants. Les seules données connues lors de la confection du budget sont les montants 
dans les déclarations qui ont déjà été introduites, mais pas encore traitées. Les estimations 
doivent surtout se baser sur des hypothèses visant à cerner l’effet des incitants.

La Cour des comptes constate toutefois que les estimations du produit sont systématiquement 
trop optimistes. À politique inchangée, la prudence oblige les administrations concernées à 
revoir leurs hypothèses et attentes à la baisse.

55 Cette estimation tenait encore compte du produit de dossiers introduits lors de la DLU ter. 
56 Ce budget reprend également les dossiers des volets 2 et 3 pour lesquels l’État fédéral perçoit des prélèvements 

qui portent sur des impôts éludés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale. L’État fédéral doit alors 
reverser ces montants aux régions de sorte qu’ils sont déduits du produit estimé. Pour 2016, cette rétrocession 
n’était pas encore reprise dans le budget, mais, dès l’exercice 2017, un transfert annuel de 100 millions d’euros a 
été prévu. Dans les documents budgétaires de 2017 et des exercices suivants, 300 millions d’euros sont chaque fois 
inscrits en produit. Il convient donc d’en déduire les 100 millions d’euros mentionnés. 
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5.3 Objectif potentiel de la DLU quater

5.3.1	 Patrimoine	de	Belges	à	l’étranger
Même si le placement de patrimoine à l’étranger n’est pas toujours induit par des raisons 
illégales, les particuliers tentent tout de même principalement d’éluder des impôts par cette 
action57. La loi de régularisation vise dès lors spécifiquement le patrimoine qui n’est pas 
(entièrement) déclaré de particuliers sur des comptes étrangers, en contrats d’assurances-
vie et dans des constructions juridiques. Une étude de la Commission européenne a estimé 
l’ensemble de ce patrimoine de particuliers belges à l’étranger à 63 milliards d’euros58. Des 
éléments de patrimoine, comme des assurances-vie et des cryptomonnaies, ne pouvaient 
pas encore être comptabilisés dans cette estimation. Vu la part significative des assurances-
vie dans les régularisations, le potentiel étranger est donc encore plus élevé.

Il ressort de l’échange automatique de données fiscales au niveau international que les 
soldes des comptes de Belges à l’étranger pour l’année de revenus 2018 s’élevaient au total 
à 161,8 milliards d’euros59. Ce montant comprend toutefois aussi les comptes de sociétés. 

5.3.2 Calcul du levier
Un calcul du levier permet d’évaluer les capitaux sous-jacents potentiels des régularisations 
incomplètes des opérations précédentes. Ce levier représente le rapport entre les revenus 
mobiliers régularisés et les capitaux sous-jacents. Comme l’ inclusion des capitaux sous-
jacents dans l’opération actuelle est obligatoire pour la première fois, son levier pourrait 
servir de norme pour les opérations précédentes. Le tableau ci-dessous représente les leviers 
globaux calculés de la DLU ter et de la DLU quater. L’effet des règles plus strictes de la DLU 
quater est évident, le levier passe de 1,35 à 12. Dans la DLU quater, 75 % de l’ensemble des 
capitaux régularisés pendant la DLU ter ont déjà été régularisés jusqu’à présent, alors que 
seuls 9 % des revenus mobiliers de la DLU ter ont été régularisés. Le PCR constate que les 
dossiers avec un montant élevé de revenus mobiliers déclarés étaient fréquents dans la DLU 
ter, mais sont rares dans la DLU quater.

Tableau 9 –  Calcul du levier dans les opérations de régularisation DLU ter et DLU quater  
(montants en milliers d’euros)

Déclarés DLU ter DLU quater

Revenus mobiliers 1.057.101 90.507

Capitaux fiscalement prescrits 1.427.312 1.074.943

Levier 1,35 11,88

Source : Cour des comptes à partir de chiffres fournis par le PCR

Pour la DLU quater, le levier s’élève à 12. Concrètement, pour chaque euro de revenus 
mobiliers régularisés, 12 euros de capitaux fiscalement prescrits ont été régularisés.  

57 Commission européenne, Taxation Papers, Working Paper n° 76-2019, Estimating International Tax Evasion by 
Individuals, septembre 2019, p. 25, https://ec.europa.eu.

58  Ibid., p. 69. L’étude calcule le patrimoine total des Belges à l’étranger entre 2001 et 2016. Le montant moyen au 
cours de toute cette période s’élevait à 62 milliards d’euros. En 2016, il s’élevait en moyenne à 63 milliards d’euros.

59 Voir Cour des comptes, Échange automatique de données fiscales au niveau international. Second rapport  
d’évaluation à la demande de la commission Panama,  rapport  à  la  Chambre  des  représentants, 
Bruxelles, novembre 2020, p. 35, www.courdescomptes.be.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
https://ec.europa.eu
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_39_EchangeAutomatiqueDonnees.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_39_EchangeAutomatiqueDonnees.pdf
http://www.courdescomptes.be
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Ce levier élevé comporte probablement une surestimation. Le calcul tient en effet aussi 
compte de la finalisation des régularisations incomplètes des opérations précédentes. Il 
s’agit de dossiers où seuls les capitaux ont été régularisés, sans qu’ ils soient accompagnés de 
revenus mobiliers. Ces dossiers augmentent sensiblement le levier et peuvent ainsi donner 
une image faussée.

Pour calculer ce levier d’une autre manière, plus précise, la Cour des comptes a uniquement 
pris en considération les dossiers de la DLU quater dans lesquels aussi bien des revenus 
mobiliers que des capitaux sous-jacents ont été régularisés. Pour déterminer le levier le 
plus fréquent dans ces dossiers et compenser d’une certaine manière la distorsion due aux 
dossiers présentant des montants très élevés, le levier a été calculé séparément pour chaque 
dossier et la médiane a été calculée ensuite. Cette médiane s’élève à 10,5 et constitue le 
point de départ pour déterminer l’ampleur des capitaux sous-jacents des revenus mobiliers 
régularisés précédemment.

On obtient ainsi 4,26 milliards d’euros de revenus mobiliers60, qui pourraient être liés à 
44,7 milliards d’euros de capitaux sous-jacents, dont seuls 2,51 milliards d’euros (5,6 %) ont 
été régularisés61. 

5.3.3	 Rattrapage	attendu	de	régularisations	précédentes	incomplètes	
Un des objectifs explicites de l’actuelle opération était de finaliser des régularisations 
précédentes incomplètes. La Cour des comptes constate que cet objectif n’a pas été atteint. 
Alors que 5.095 dossiers sans capitaux fiscalement prescrits ont été régularisés dans la DLU 
ter, seuls 1.549 dossiers comportant des capitaux sous-jacents ont été régularisés dans la 
DLU quater. En outre, il s’agit d’une surestimation puisque les dossiers sont répartis en 
trois volets, de sorte que deux ou trois dossiers peuvent ne porter que sur un seul compte 
régularisé. Enfin, les nouvelles régularisations menées à terme ont également été prises en 
compte et pas uniquement les finalisations d’anciens dossiers.

Dans la DLU ter, le choix du déclarant d’ inclure les capitaux sous-jacents variait de 
manière significative en fonction de la langue du dossier. Parmi les dossiers en néerlandais, 
47 % portaient sur des régularisations de capitaux, contre seulement 6 % des dossiers en 
français62. Cela pèse lourd dans les résultats, étant donné qu’ il y a eu deux fois plus de dossiers 
régularisés en français qu’en néerlandais63. Parmi les 5.095 régularisations incomplètes 
dans la DLU ter, 1.076 dossiers étaient en néerlandais et 4.019 étaient en français. Vu le 
retard important de la régularisation des capitaux dans la DLU ter, on pouvait s’attendre 
à un mouvement de rattrapage en ce qui concerne les dossiers en français. La Cour des 
comptes a examiné s’ il a bien eu lieu dans la pratique. 

60 La  catégorie  spécifique  des  revenus mobiliers  a  été  introduite  par  la  DLU  bis.  Au  total,  4,26 milliards  d’euros 
de  revenus mobiliers  ont  été  régularisés  :  3,11 milliards  d’euros  (DLU  bis)  +  1,06 milliard  d’euros  (DLU  ter)  + 
0,09 milliard d’euros (DLU quater). 

61 La catégorie spécifique des capitaux fiscalement prescrits a été introduite par la DLU ter. Au total,2,51 milliards 
d’euros de capitaux fiscalement prescrits ont été régularisés : 1,43 milliard d’euros (DLU ter) + 1,07 milliard d’euros 
(DLU quater).

62 Plus précisément, dans les dossiers en néerlandais, des capitaux ont été inclus dans la régularisation dans 47,5 % 
des cas (972/2048) ; dans les dossiers en français, ils l’ont été dans 6 % des cas (256/4275). Voir, Chambre, QRVA 
54 103, 27 janvier 2017, Réponse du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 24 janvier 2017, 
à la question n° 1301 du député Robert Van de Velde du 24 novembre 2016, p. 290-291, www.lachambre.be.

63 Dans la DLU ter, 4.275 dossiers en français ont été régularisés et 2.048 en néerlandais.

https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0103.pdf
https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0103.pdf
http://www.lachambre.be
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Tableau 10 –  Résultats globaux DLU ter (montants en milliers d’euros)

Langue Nombre Proportion Montant total Montant moyen  
par dossier

Dossiers CFP NL 972 15,37 % 1.443.053  1.485

 FR 256 4,05 % 379.628 1.483

Dossiers hors CFP NL 1.076 17,02 % 228.870 213

FR 4.019 63,56 % 517.711 129

Total 6.323 100 % 2.569.264

Source : Cour des comptes à partir de Chambre, 27 janvier 2017, QRVA 54 0103, p. 290-291 (réponse à la 
question parlementaire n° 1301 du député Van de Velde du 24 novembre 2016) 

Tableau 11 –  Résultats globaux DLU quater (montants en milliers d’euros)

Langue Nombre Proportion Montant total Montant moyen 
par dossier

Dossiers CFP NL 773  37,49 % 814.690 1.054

 FR 777  37,68 % 357.287  460

Dossiers hors CFP NL 245  11,88 % 26.319 107

FR 267  12,95 % 18.069  68

Total 2.062 100 % 1.216.465

Source : Cour des comptes à partir de données fournies par le PCR 

Le nombre de dossiers en français comportant des capitaux sous-jacents introduits dans 
la DLU quater est presque identique au nombre de dossiers en néerlandais. Les montants 
déclarés sont toutefois significativement plus élevés dans les dossiers en néerlandais. Le 
levier des capitaux par rapport aux autres revenus est passé, dans les dossiers en néerlandais, 
de 4,1 dans la DLU ter à 12,6 dans la DLU quater. Dans les dossiers en français, le levier est 
passé de 2,27 à 8,57. Même si l’augmentation de la part des capitaux déclarés est relativement 
plus forte dans les dossiers en français, les capitaux déclarés restent significativement 
plus importants dans les dossiers en néerlandais, que ce soit en chiffres absolus ou 
proportionnellement aux revenus déclarés. Le rattrapage attendu du côté francophone ne 
s’est donc pas produit. 

Le risque de poursuites par le parquet est différent selon les juridictions. L’analyse de 
risques qu’effectue le contribuable qui veut régulariser ne s’appuie donc pas seulement sur 
l’ importance de son capital prescrit mais aussi sur la juridiction dont il ressort.  

Ces tableaux indiquent également que la moyenne des montants déclarés a fortement 
diminué dans les différents dossiers.

5.3.4 Potentiel national 
Les régularisations précédentes incomplètes ont permis, après la régularisation, de rapatrier 
l’ensemble des capitaux sous-jacents dans des banques belges. À l’époque de la DLU ter, les 
banques belges autorisaient simplement ce rapatriement. En conséquence du secret bancaire 
fiscal belge, l’administration fiscale ne peut avoir accès aux comptes bancaires belges avec 
les soldes et les opérations qu’à condition qu’elle puisse prouver une forme de fraude.  
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Par conséquent, les capitaux rapatriés à l’époque restent hors de vue de l’administration 
fiscale et des parquets. À cet égard, les patrimoines non (complètement) déclarés de Belges 
sont plus à l’abri sur un compte belge que sur un compte à l’étranger. Le succès des opérations 
précédentes détermine donc en un certain sens le produit modéré de l’opération actuelle.

L'analyse de l’échantillon montre également que les contribuables ne sont pas enclins à 
régulariser leurs comptes belges. Seuls deux dossiers sur les cent, portant sur le problème 
spécifique des options d’achat d’actions mentionné précédemment, concernaient des 
comptes belges. 

Les indications du fait que de nombreux capitaux non (complètement) déclarés figureraient 
en toute impunité sur des comptes belges pourraient orienter une nouvelle adaptation 
éventuelle de la législation de régularisation spécifiquement sur ces avoirs. On pourrait 
notamment envisager d’étendre l’obligation de vigilance de la législation anti-blanchiment 
aux opérations historiques dans le cadre d’opérations de régularisation précédentes. 

Dans sa réponse, le ministre des Finances se réfère à la loi-programme récente du 
20 décembre 2020. Cette loi prévoit une extension des données du point de contact central 
de la Banque nationale qui concerne plus précisément les soldes des comptes bancaires 
belges et les contrats financiers. De cette manière, le fisc et les parquets obtiennent accès à 
ces soldes, sous certaines conditions.

5.4 Autre possibilité : la transaction 

La question se pose de savoir si les capitaux non déclarés étrangers et nationaux (ces 
derniers étant liés au rapatriement des régularisations précédentes incomplètes) peuvent 
encore réintégrer le circuit légal d’une autre manière. 

Une méthode moins facultative que la régularisation est la transaction. À la différence de la 
régularisation, la fraude fiscale fait dans ce cas déjà l’objet d’une enquête judiciaire. Lorsque 
certaines conditions légales sont remplies, le procureur du Roi peut proposer au prévenu 
l’extinction de la procédure pénale par le paiement d’une « somme d’argent ». Dès que la 
transaction pénale est réalisée, les poursuites à l’encontre du prévenu sont définitivement 
abandonnées. Si la transaction pénale concerne des délits fiscaux, la loi exige que les impôts 
aient déjà été payés et que l’administration fiscale ait marqué son accord (article 216bis, § 6, 
alinéa 2, du code d’ instruction criminelle). 

Le nombre de transactions conclues a augmenté d’année en année pour atteindre un 
niveau maximum de 9.640 cas en 201864. La majorité d’entre elles ne portaient pas sur de la 
criminalité organisée, mais bien sur de la fraude fiscale, ce qui est également l’objectif des 
régularisations fiscales. Les transactions sont importantes non seulement en nombre, mais 
aussi en montants régularisés. Pour 2018 seulement, 117 dossiers importants ont rapporté 
ensemble 114 millions d’euros. 

64 L. Bové, « Nog nooit zo veel misdrijven afgekocht », De Tijd, 11 janvier 2020. La Cour des comptes s’est renseignée 
auprès du collège des procureurs généraux et du SPF Finances quant à l’évolution des transactions, mais n’a pas 
reçu de réponse concrète.
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Les transactions fiscales ont déjà fait l’objet d’un audit de la Cour des comptes en 201565. Dans 
cet audit, la Cour des comptes voulait vérifier si l’égalité des contribuables était respectée. 
Comme il n’y avait aucune forme d’enregistrement ou de rapportage des transactions, 
ni auprès de l’administration fiscale ni auprès des services judiciaires, et qu’ il était donc 
impossible d’obtenir une liste correcte des accords, un examen s’est avéré impossible à réaliser. 
Afin de faire face à l’avenir au manque de transparence, l’administration fiscale a lancé à 
ce moment-là une instruction concernant l’approche, l’enregistrement et le rapportage des 
propositions de transactions66. Cette instruction devait permettre une approche formelle 
uniforme. Le procureur qui avait l’ intention d’octroyer l’extinction de l’action publique 
devait ainsi délivrer certaines attestations. En outre, toutes les propositions de transactions 
(même celles qui n’ont pas donné lieu à un accord fiscal) devaient être transmises au service 
de coordination antifraude (CAF) de l’Agisi et faire chacune l’objet d’un rapport selon un 
modèle prédéfini reprenant tous les éléments pertinents spécifiques au dossier.

Cette instruction était cruciale pour dissiper la confusion existant dans la pratique entre les 
accords fiscaux ordinaires et les véritables transactions. Une procédure formelle prévoyant 
notamment des attestations devait mettre fin à la « zone grise » que représentaient les 
accords qui paraissaient être conclus dans le cadre de transactions, alors que le procureur 
n’avait jamais approuvé formellement l’extinction de l’action publique. Le rapportage 
obligatoire du ministère public au CAF devait également conférer un caractère officiel aux 
transactions et donc aussi à l’extinction de l’action publique. 

Pour pouvoir examiner le rapport entre les transactions conclues et les régularisations, la 
Cour des comptes a d’abord interrogé le CAF et, ensuite, le ministère public sur le nombre de 
transactions conclues concernant des délits fiscaux. Le CAF a signalé que le ministère public 
ne rendait pas compte des propositions ou des transactions conclues. Le ministère public a 
fait savoir de son côté que ses applications informatiques ne permettaient pas de répertorier 
séparément le nombre de transactions concernant des délits fiscaux. L’ instruction visant 
à accroître la transparence des transactions conclues est donc restée lettre morte dans la 
pratique. Pourtant, le ministre des Finances de l’époque a souligné dans la partie concernant 
la fraude fiscale de sa note de politique générale de 2015 l’ importance d’un tel rapportage en 
s’engageant à vérifier, en concertation avec le ministre de la Justice, si une instruction de ce 
type de la part du ministère public pouvait être envisagée67. Il est clair qu’aucune suite n’a 
été donnée à ce projet jusqu’à présent, de sorte qu’ il n’y a toujours pas de vue centrale des 
transactions conclues dans des dossiers fiscaux. 

65 Cour des comptes, Transactions dans le cadre d’infractions pénales,  rapport  à  la  Chambre  des  représentants, 
Bruxelles, mai 2015, 14 p., www.courdescomptes.be.

66 L’instruction commune du 29 septembre 2014 relative aux transactions portant la référence AGFisc : E.T. 126.854 et 
Ci. RH.81/634.774, AGDocPat : EE/L.258, AGP&R : 2014-IR/98207, Agisi : SB/007376/II. 

67 Doc. parl., Chambre, 4 décembre 2015, DOC 54 1428/022, Note de politique générale. Partie Fraude fiscale du ministre 
des Finances, p. 35 et suiv., www.lachambre.be.

https://www.courdescomptes.be/docs/2015_15_TransactionsInfractionsFiscales.pdf
http://www.courdescomptes.be
https://www.lachambre.be/flwb/pdf/54/1428/54k1428022.pdf
https://www.lachambre.be/flwb/pdf/54/1428/54k1428022.pdf
http://www.lachambre.be
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Chapitre 6

Conclusions
Depuis août 2016, les contribuables ont à nouveau l’opportunité de se mettre en ordre 
fiscalement via une régularisation. Comme il s’agit déjà de la quatrième opération de 
régularisation (DLU quater), le législateur considère les contribuables qui n’ont pas encore 
saisi cette opportunité comme des fraudeurs obstinés. En ce sens, l’opération actuelle 
prévoit des conditions de régularisation plus strictes. 

Les régularisations doivent être concluantes, ce qui signifie qu’aussi bien les capitaux 
fiscalement prescrits (et leurs revenus) que les impôts régionaux éludés, tels que les droits 
de succession et de donation, doivent être régularisés. L’élargissement du volet législatif aux 
régions ne date que de mi-2017, de sorte qu’une régularisation complète n’est devenue possible 
qu’à partir de ce moment-là. Du fait que les régions organisent leurs propres compétences 
fiscales de différentes manières, la législation présente une structure asymétrique. Par 
conséquent, dans certaines situations, il est même juridiquement impossible d’opérer une 
régularisation complète. Un autre aspect asymétrique réside dans le caractère provisoire 
des dispositifs régionaux, alors que la législation fédérale permet une régularisation 
permanente. En l’absence de nouvelle législation, les régularisations régionales ne seront 
plus possibles à partir du 1er janvier 2021, ce qui nuira à l’exhaustivité des régularisations.

Les conditions plus strictes se font surtout sentir dans l’obligation d’ inclure les capitaux 
fiscalement prescrits dans la régularisation. Lors de la troisième opération (DLU ter), le 
déclarant pouvait encore choisir de régulariser uniquement les revenus provenant des 
capitaux ou d’ inclure également les capitaux sous-jacents. La régularisation est également 
devenue plus onéreuse : un système échelonné de tarifs d’amende est d’application en plus 
de l’ imposition due initialement, aussi bien pour les revenus non prescrits que pour les 
capitaux fiscalement prescrits.

Une autre innovation importante concerne le renversement de la charge de la preuve. Dans 
la pratique, cela revient à obliger le déclarant à régulariser tous les avoirs présents sur les 
comptes qu’ il propose, à l’exception des éléments pour lesquels il peut prouver qu’ ils ont 
déjà été soumis à leur régime fiscal ordinaire. Vu que cette opération concerne à présent 
aussi d’anciens capitaux, la production de cette preuve peut être devenue impossible dans 
la pratique. Le contribuable pourrait donc être confronté à la régularisation d’un montant 
plus élevé que ce qu’ il envisageait au départ. 

La combinaison d'une lourde réglementation relative à la charge de la preuve, de taux 
supérieurs et de l’obligation d’ inclure les capitaux sous-jacents dans la régularisation 
peut avoir un effet dissuasif sur les candidats potentiels. Le constat que cette opération de 
régularisation a rapporté seulement la moitié du produit fiscal estimé pourrait indiquer 
que l’analyse coûts-bénéfices s’est révélée négative pour une grande partie des candidats 
éventuels. 
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Le succès d’une opération de régularisation dépend en outre de la mesure dans laquelle les 
différents acteurs collaborent dans la lutte contre les patrimoines non déclarés. Pour cela, 
il est crucial que le risque de sanction par l’administration et la justice soit suffisamment 
élevé. Des évolutions (inter)nationales récentes instaurent aussi un climat qui devrait 
encourager les régularisations. Ainsi, depuis l’échange automatique de données au niveau 
international, l’administration fiscale dispose d’un puissant instrument de détection des 
revenus non déclarés. Toutefois, tant que le contribuable déclare les revenus mobiliers sur 
son patrimoine non déclaré, il échappe en grande partie à l’attention de l’administration 
fiscale. De même, l’ inscription obligatoire pour les entreprises de leurs bénéficiaires effectifs 
dans le registre UBO, qui divulgue les véritables identités derrière les constructions fiscales, 
devrait aider dans ce domaine. Cette mesure européenne n’encourage toutefois pas dans la 
pratique à procéder à des régularisations supplémentaires, étant donné que les structures 
se situent majoritairement dans des paradis fiscaux hors Europe. 

La législation relative au blanchiment qui encourage les banques à s’enquérir de l’origine des 
fonds étrangers transférés sur un compte belge constitue en revanche un incitant efficace. 
Cette obligation de vigilance vaut par ailleurs aussi pour les banques étrangères, de sorte 
qu’elles commencent aussi à remettre en question l’origine des fonds à placer. 

Lorsqu’ il met en place un système de régularisation, le législateur doit tenir compte de 
l’ensemble du contexte fiscal et des différentes attitudes que les contribuables sont 
susceptibles d’adopter vis-à-vis de leurs obligations en la matière. Ces attitudes peuvent 
être représentées sous la forme d’une pyramide de conformité. Le socle de cette pyramide 
est constitué des contribuables intègres et le sommet des fraudeurs obstinés. Une pyramide 
solide doit tenir compte des sensibilités de chaque groupe, qu’ il convient d’équilibrer. Une 
politique fiscale optimale implique que le socle soit et reste le plus large possible tandis que 
le sommet se réduit de plus en plus. Le milieu de la pyramide est occupé par le sous-groupe 
des contribuables dont la situation n’est pas encore régularisée, mais qui seraient enclins 
à se mettre en conformité. Les régularisations fiscales ciblent ce groupe spécifique. D’une 
part, la régularisation doit être suffisamment attractive à leurs yeux et, d’autre part, la 
sanction doit être assez lourde pour ne pas heurter le contribuable intègre. 

La conception du système de régularisation belge répond à cet idéal. Le renversement de 
la charge de la preuve en matière de régularisations place toutefois le contribuable dans 
une position plus délicate que celle qui serait la sienne devant le tribunal pénal. Cela peut 
avoir pour conséquence que certains contribuables ne choisissent pas la procédure de 
régularisation fiscale. 

Les contribuables qui régularisent leur situation ont en moyenne 65 ans. Souvent, ils 
régularisent des fonds provenant d’une succession/donation placés sur un compte 
luxembourgeois pour échapper au précompte mobilier. Lorsque la directive Épargne 
européenne est entrée en vigueur, ces comptes ont été massivement convertis en contrats 
d’assurance-vie, qui ne relèvent pas du champ d’application de cette directive. En outre, les 
patrimoines les plus importants ont été placés depuis le Luxembourg dans des structures 
situées dans des paradis fiscaux. 

Il est intéressant de noter que peu de comptes belges sont proposés pour les régularisations, 
à une exception spécifique près. Les patrimoines et capitaux sous-jacents proviennent 
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majoritairement du Luxembourg, de Suisse et de paradis fiscaux. En outre, des revenus 
immobiliers provenant de pays voisins et de destinations de vacances traditionnelles sont 
également régularisés.

Le franc succès des opérations de régularisation précédentes contribue à expliquer le 
produit inférieur de l’opération actuelle. Lors des opérations précédentes, des patrimoines 
très importants ont été régularisés, à la nuance près que seuls les revenus mobiliers l’ont été 
et non les capitaux fiscalement prescrits, surtout pour la DLU bis et, en grande partie aussi, 
pour la DLU ter. À ce moment-là, les régularisations dites incomplètes ont été entièrement 
transférées vers des comptes bancaires belges, en ce compris donc les capitaux sous-
jacents. À l’époque, les banques belges autorisaient ce rapatriement. En conséquence du 
secret bancaire fiscal belge actuel, l’administration fiscale ne peut toutefois avoir accès aux 
comptes bancaires belges que si elle peut déjà prouver une forme de fraude68. Les capitaux 
rapatriés à l’époque restent donc hors de vue de l’administration fiscale et des parquets. À 
cet égard, le patrimoine des Belges est davantage à l’abri sur un compte bancaire belge que 
sur un compte bancaire à l’étranger. On devrait envisager d’ imposer aux banques belges 
une forme d’obligation de vigilance qui se concentrerait spécifiquement sur les patrimoines 
accumulés historiquement de manière atypique. 

Un calcul du levier permet de déterminer les capitaux sous-jacents potentiels des 
régularisations incomplètes des opérations précédentes. Ce levier représente le rapport 
entre les revenus mobiliers régularisés et les capitaux sous-jacents. La Cour des comptes a 
estimé le levier usuel des régularisations complètes dans la DLU quater à 10,5. Au cours des 
différentes opérations, 4,25 milliards d’euros de revenus mobiliers ont été régularisés. Selon 
le calcul du levier, cela devrait représenter 44,63 milliards d’euros de capitaux, dont seuls 
2,59 milliards d’euros ont été régularisés, soit 6 % du potentiel. 

Pour se faire une idée complète des patrimoines non déclarés régularisés, il est important 
de connaître aussi les transactions qui ont été conclues dans des dossiers fiscaux. Elles 
représentent en effet une autre manière de se mettre en conformité. Comme le montrent 
les chiffres qui augmentent chaque année, cette méthode est de plus en plus utilisée. En 
2018 seulement, 9.640 dossiers ont fait l’objet d’une transaction, dont les plus importants 
ont rapporté ensemble 114 millions d’euros. Il convient de noter qu’ il s’agit de fraude 
fiscale dans la majeure partie des transactions. Par le passé, la Cour des comptes avait 
déjà souligné l’ importance de la transparence et son absence en matière de transactions 
fiscales. L’administration fiscale a établi à l’époque une instruction prévoyant d’ inventorier 
ces transactions et d’en rendre compte. Le ministre des Finances de l’époque a également 
indiqué qu’ il examinerait avec le ministre de la Justice si une instruction similaire pouvait 
être envisagée de la part du ministère public. Après demande de renseignements de la 
Cour des comptes auprès de l’administration fiscale et du ministère public, il s’avère que les 
applications informatiques du ministère public ne permettent pas d' isoler les transactions 
fiscales, de sorte qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un rapport à l’administration fiscale.

68 La loi-programme récente du 20 décembre 2020 prévoit une extension des données du point de contact central 
de  la Banque nationale qui concerne plus précisément  les soldes des comptes bancaires belges et des contrats 
financiers. De cette manière, le fisc et les parquets obtiennent accès à ces soldes, sous certaines conditions.
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Chapitre 7

Recommandations
Recommandation Acteurs  

concernés
Point dans le 

rapport

Fonctionnement du point de contact 
Régularisations

1 Augmenter la garantie d’un traitement uniforme et 
de la sécurité juridique en intégrant dans le rapport 
annuel un relevé des décisions de principe prises par 
le PCR (dans sa réaction au projet de rapport,  le SPF 
Finances s’engage à le faire à l’avenir)

PCR 4.3.2

2 Remplacer  la  déclaration  succincte  et  le  schéma  de 
fraude par un seul document dont l’objectif et le 
contenu minimal sont fixés légalement 

Législateur 4.3.1.2

3 Mener  une  politique  d’information  plus  active 
concernant la possibilité de « prefilings » officieux, par 
exemple en reprenant plus clairement cette possibilité 
dans les FAQ sur le site web (dans sa réaction au projet 
de rapport,  le SPF Finances annonce qu’il clarifiera la 
procédure de prefiling par une lettre d’information et 
dans le rapport annuel)

PCR 4.3.3

Régularisations fiscales régionales

4 Organiser une concertation avec les régions pour 
vérifier  si  une  prolongation  de  la  possibilité  de 
régularisation des impôts régionaux est envisageable 

Législateur 
(fédéral et régions)

3.4

5 Veiller à ce que l’approche différente appliquée par les 
régions en vertu de leur autonomie fiscale n’influence 
pas la possibilité de régularisation complète et 
n’entraîne  pas  une  différence  de  traitement  non 
justifiable entre les contribuables

Législateur 
(fédéral et régions)

3.1 et 3.2

Pyramide de conformité

6 Évaluer si la procédure actuelle, et en particulier la 
réglementation  relative  à  la  charge  de  la  preuve, 
répond suffisamment à la norme de l’OCDE

Législateur et 
ministère public

2.2 et 5.4

7 Renforcer la capacité du parquet et du tribunal en 
matière fiscale de manière à permettre une politique 
de poursuite plus active en matière de fraude fiscale 

Législateur 
(fédéral)

2.3.4

8 Veiller à ce que le parquet donne un retour 
d’informations à la CTIF conformément à la législation 
anti-blanchiment  concernant  les  actions  et  les 
résultats à la suite des attestations transmises

Ministère public 1.4.2

9 Établir une instruction imposant le signalement 
automatique par le parquet au CAF de transactions 
dans des affaires pénales

Ministre des 
Finances, ministre 

de la Justice, 
SPF Finances, 

ministère public

5.4
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Recommandation Acteurs  
concernés

Point dans le 
rapport

Objectif potentiel

10 Envisager une adaptation de la législation de 
régularisation et de la législation anti-blanchiment de 
manière à se concentrer sur les capitaux non déclarés 
se trouvant sur des comptes bancaires belges 

Législateur, 
ministre des 

Finances

5.3.4

Confection du budget

11 Veiller à ce que le produit estimé des régularisations 
fiscales soit évalué de manière plus prudente lors de la 
confection du budget afin d’éviter  les  surestimations 
systématiques du passé

SPF Finances,  
SPF Bosa

5.2
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Réponse du ministre des Finances

(traduction)

Service public fédéral  
FINANCES

Vice-Premier Ministre  
et Ministre des Finances

M.	 LE	 PREMIER	 PRÉSIDENT	
DE	LA	COUR	DES	COMPTES

Rue de la Régence 2

1000 Bruxelles

Votre lettre du Votre référence Notre référence Annexe(s)
16/12/2020 A4-3.723.219_B12 CAB 50522

Bruxelles, le 15 janvier 2021

Audit	des	 régularisations	fiscales	permanentes	 :	 projet	de	 rapport	d’audit	 relatif	
aux	 régularisations	 fiscales	 permanentes	 approuvé	 en	 assemblée	 générale	 de	 la	
Cour des comptes du 16 décembre 2020 

Monsieur le Premier Président,

J’ai bien reçu votre rapport d’audit relatif aux régularisations fiscales permanentes. La 
méthodologie, les conclusions et les recommandations de celui-ci sont particulièrement 
intéressantes.

Dans les conclusions, la Cour demande d’accorder une attention particulière aux capitaux 
fiscalement prescrits qui se trouveraient sur des comptes en banque belges et dont une 
grande partie pourrait provenir des capitaux rapatriés de l’étranger lors d’opérations de 
régularisation antérieures mais qui n’ont pas été régularisés. 

À cet égard, je renvoie à la loi-programme du 20 décembre 2020, qui prévoit l’élargissement 
des données du point de contact central tenu par la Banque nationale, notamment, aux 
soldes des comptes en banque et des contrats financiers belges. 

Vu le calendrier, ce rapport n’a pas pu en tenir compte, mais tant le ministère public dans 
le cadre de ses enquêtes en matière de fraude fiscale et d’ infractions de blanchiment que 
l’administration fiscale obtiennent ainsi accès à ces soldes, moyennant le respect des 
conditions procédurales en vigueur. 

J’estime qu’une première réponse est ainsi donnée à la recommandation 10 « Envisager 
une adaptation de la législation de régularisation et de la législation anti-blanchiment de 
manière à viser désormais les capitaux non déclarés se trouvant sur des comptes bancaires 
belges ».
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Les conclusions et recommandations feront en outre l’objet d’un examen au sein du comité 
ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, dont la composition a été modifiée 
pour la dernière fois par l’arrêté royal du 23 octobre 2020.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma plus haute 
considération.

Vincent VAN PETEGHEM
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