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Synthèse

La loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique a permis 
aux personnes physiques de régulariser en toute légalité leur situation fi scale en 
déclarant certains avoirs défi nis par la loi qui n’étaient pas connus de l’adminis-
tration fi scale.

La régularisation devait intervenir entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 par 
le dépôt d’une déclaration libératoire unique (DLU) auprès d’un établissement de 
crédit, d’une société de bourse, d’une entreprise d’assurances ou de l’administra-
tion de la Trésorerie et moyennant le paiement d’une contribution unique de 6 % 
ou de 9 %. Grâce à l’accomplissement de ces formalités, le contribuable bénéfi ciait 
d’une triple immunité, à la fois fi scale, sociale et pénale pour les sommes ainsi 
déclarées.

La validité d’une DLU est soumise à un certain nombre de conditions, dont le 
non-respect est sanctionné. Une sanction aggravée est également prévue pour 
les détenteurs d’avoirs non déclarés qui auraient pu faire l’objet d’une DLU. Cette 
sanction aggravée, applicable à partir du 1er janvier 2005, est un accroissement 
d’impôt d’au moins 100 % de l’impôt éludé.

L’estimation budgétaire des recettes provenant de la DLU a été fi xée initialement 
à 850 millions d’euros. Le décompte fi nal de l’opération DLU a été arrêté à 
498,0 millions d’euros par l’administration de la Trésorerie.

A l’issue de la période fi xée pour déposer une DLU, l’administration fi scale avait 
pour mission d’appliquer la sanction aggravée lorsqu’il y avait lieu et de juger de 
la validité des DLU qui pouvaient lui être présentées lors de contrôles. Son action 
a été examinée sous plusieurs angles.

Les directives données aux services 

Les services de taxation de l’administration de la Fiscalité des entreprises et des 
revenus n’ont pas reçu d’instructions spécifi ques quant à la procédure à suivre 
lorsqu’à l’occasion d’un contrôle, un contribuable présente une attestation DLU. 
Les circulaires édictées par l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et 
des Domaines ne procurent pas toujours aux services locaux les éclaircissements 
nécessaires et devraient être précisées.

L’application de la sanction aggravée

Pour les revenus professionnels et les revenus mobiliers, le régime de la sanction 
aggravée a été très peu utilisé et les règles de droit commun qui permettent d’im-
poser un accroissement d’impôt moindre sont restées le plus souvent d’application.

En ce qui concerne la TVA, les dispositions en vigueur ont fait obstacle à la mise 
en œuvre de la sanction aggravée, d’ailleurs inférieure à la sanction ordinaire 
prévue.

Pour les droits d’enregistrement et de succession, l’application de la sanction 
aggravée dépend des dispositions adoptées par les régions. L’absence de dispo-
sition de cet ordre en Région fl amande crée une insécurité juridique.

En outre, l’introduction par la loi, au début de 2006, de la procédure de régulari-
sation permanente permet aux contribuables d’échapper, depuis lors, au régime 
de sanction aggravée.
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Le traitement des déclarations spontanées

Antérieurement à la loi instaurant la DLU, l’administration admettait que le contri-
buable qui déclare spontanément des revenus qu’il n’avait pas déclarés, soit 
imposé de ce chef sans application d’accroissement, à condition que cette décla-
ration spontanée ait été faite avant toute démarche des services de taxation ou 
de l’administration de l’ISI et sans qu’une enquête préalable ait été faite ou 
annoncée par ces services. Cette possibilité a été supprimée le 16 janvier 2004.

Dès lors, en 2004, pendant la phase d’application de la DLU, les déclarations spon-
tanées encore reçues dans les services de taxation étaient soumises aux accroisse-
ments prévus. Ensuite, à partir du 1er janvier 2005, ces déclarations spontanées, si 
elles portaient sur des sommes qui auraient pu faire l’objet d’une DLU, devaient 
donner lieu à l’application du régime de sanction aggravée. Enfi n, à partir du 9 jan-
vier 2006, dans le cadre de la régularisation permanente en vigueur depuis cette 
date, les contribuables désireux d’introduire une déclaration spontanée doivent en 
principe être orientés vers le service des décisions anticipées pour y déposer une 
déclaration-régularisation sans encourir de sanction, sauf exception. 

Dans les faits, les services de taxation, encore régulièrement confrontés depuis 
2004 à des déclarations spontanées de revenus soumis à l’IPP, ont continué à 
appliquer dans de nombreux cas, le régime antérieur au 1er janvier 2005. 

L’exploitation du fi chier automatisé de la Trésorerie

Lorsque le déclarant d’une DLU désirait maintenir ses avoirs à l’étranger, les 
données de sa déclaration étaient enregistrées dans un fi chier automatisé établi 
par l’administration de la Trésorerie auprès de laquelle la DLU devait être intro-
duite. Suivant l’exposé des motifs de la loi du 31 décembre 2003, ce fi chier devait 
être mis à la disposition des services de taxation. 

Les données de ce fi chier automatisé n’ont, à ce jour, pas été transmises aux 
services de taxation. 

Par ailleurs, alors que les institutions fi nancières sont tenues, dans le cadre de la 
lutte contre le blanchiment, de transmettre à la Cellule de traitement des infor-
mations fi nancières (CTIF) une liste des personnes ayant déposé une DLU, la loi 
n’a pas prévu cette obligation pour l’administration de la Trésorerie. Celle-ci n’a 
dès lors pas transféré à la CTIF une liste des DLU déposées auprès d’elle. 
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Introduction

0.1 Contexte général

La loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique (DLU) 
offrait aux contribuables personnes physiques la possibilité de régulariser en toute 
légalité des montants jusqu’alors non déclarés. Cette régularisation devait être 
opérée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 par le dépôt d’une DLU auprès 
d’un établissement de crédit, d’une société de bourse, d’une entreprise d’assuran-
ces ou de l’administration de la Trésorerie du SPF Finances. Moyennant ce dépôt 
et le paiement d’une contribution unique de 6 % ou de 9 %1, le déclarant était libéré 
de toutes charges fi scales et sociales et bénéfi ciait en outre d’une immunité pénale 
couvrant les infractions fi scales ou sociales qu’il avait commises en ne déclarant 
pas ces montants. 

Cette législation a également édicté des conditions à remplir par les contribua-
bles pour prétendre à une DLU valable de même que des sanctions en cas de 
non-respect de ces conditions. En outre, l’article 9 de cette loi a prévu une sanc-
tion aggravée pour les détenteurs d’avoirs non déclarés qui n’ont pas fait usage 
de la DLU alors qu’ils réunissaient les conditions pour le faire.

Le présent audit examine les moyens mis en place au sein du SPF Finances afi n 
d’assurer le respect des conditions prévues par la législation pour bénéfi cier de 
cette régularisation fi scale et d’appliquer le régime de sanction aggravée prévu 
pour les contribuables qui se sont abstenus de recourir à la DLU alors qu’ils réu-
nissaient tous les critères pour en faire usage. 

0.2 Déroulement et méthodologie de l’audit

Au cours de l’enquête préalable à l’audit, une entrevue s’est déroulée avec l’audi-
teur général des fi nances chargé de la surveillance des travaux de taxation au 
sein de l’AFER afi n de défi nir le cadre dans lequel se déroulaient les opérations 
fi scales « post-DLU » et de recueillir les premiers éléments relatifs aux procédures 
suivies.

Au terme de cette enquête, la Cour a informé le ministre des Finances en date du 
22 mars 2006, de sa décision de procéder à un « audit portant sur la mise en 
œuvre des mécanismes de contrôle assurant le respect des droits et obligations 
des contribuables ayant déposé une déclaration libératoire unique ».

L’AFER, l’ACED et l’ISI, en leur qualité de services de contrôle du SPF Finances 
sont chargées du suivi et de la bonne exécution des conditions prévues par la loi 
du 31 décembre 2003 précitée et de l’application d’éventuelles sanctions.

Des entrevues ont tout d’abord été organisées avec plusieurs directeurs régio-
naux des contributions directes et de la TVA2, sur la base d’un questionnaire 
portant sur le rôle et l’organisation des services de taxation et des offi ces de 
contrôle dans l’exécution des tâches liées à la législation instaurant la DLU. À 

1 Le pourcentage de la contribution était fonction de l’affectation des sommes, capitaux ou valeurs 
mobilières concernés.

2 Les directeurs régionaux consultés sont ceux d’Antwerpen 1, Bruxelles 2 et Liège pour les services 
des contributions directes et d’Antwerpen, Liège et Namur pour les services de la TVA.
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l’issue de ces réunions, un questionnaire circonstancié a été adressé par l’inter-
médiaire des directeurs et directeurs régionaux de l’AFER, de l’ISI et de l’ACED 
aux services de taxation et aux offi ces de contrôle classiques, aux centres de 
contrôle, aux inspections de l’ISI et aux receveurs de l’enregistrement. 

Des réunions ont également été programmées avec les fonctionnaires de l’admi-
nistration de la Trésorerie et du « Point de contact-régularisation3 », concernés 
directement ou indirectement par la législation sur la DLU.

L’avant-projet de rapport a été transmis le 16 mai 2007 au président du Comité 
de direction du SPF Finances ainsi qu’aux administrateurs généraux des trois 
administrations concernées (AFER, ACED et Trésorerie). Le Président du comité 
de direction a communiqué à la Cour des comptes le 4 juillet 2007 les éléments 
de réponse fournis par ces administrations générales, lesquels ont été intégrés 
dans le présent rapport.

Le projet de rapport comprenant les commentaires de l’administration, a été 
transmis le 16 août 2007 au ministre des Finances. Celui-ci a répondu aux recom-
mandations et conclusions de la Cour le 2 octobre 2007.

3 Ce « Point de contact – régularisation » a été créé au sein du « Service des décisions anticipées » 
du SPF Finances, pour recevoir les déclarations de régularisation déposées dans le cadre de la 
régularisation permanente.
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Chapitre 1
Le contexte juridique

1.1 Champ d’application

Seules les personnes physiques4 ayant bénéfi cié de sommes, capitaux ou valeurs 
mobilières non repris dans une comptabilité ou une déclaration obligatoire5 ou sur 
lequel l’impôt dû en Belgique n’a pas été prélevé, sont concernées par le dépôt 
éventuel d’une déclaration libératoire unique. Les déclarations devaient en outre 
être signées par le déclarant personnellement et non par un mandataire.

Une déclaration libératoire unique pouvait être déposée du 1er janvier au 31 décem-
bre 2004. En réalité, la loi est entrée en vigueur selon la règle générale, 10 jours 
après sa parution au Moniteur belge, soit le 16 janvier 2004. Le contribuable devait 
payer sa contribution unique dans les 15 jours suivant la date de l’introduction de 
la déclaration6.

1.2 Matières régularisables

L’objet d’une DLU était limité aux sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui 
étaient placés avant le 1er juin 2003 auprès d’un établissement de crédit ou une 
société de bourse étrangers sur un compte ouvert à leur nom ou sur un compte 
dont les personnes physiques démontraient qu’elles en étaient le bénéfi ciaire 
effectif7 ainsi qu’aux valeurs mobilières visées à l’article 2, 1°, a) à d), de la loi du 
2 août 20028, y compris les titres non cotés, dont les personnes physiques démon-
traient par tous moyens de preuve admis par le droit commun, sauf les témoigna-
ges, l’aveu et le serment, qu’elles les possédaient avant le 1er juin 20039.

4 Les habitants du Royaume assujettis à l’IPP et les non-habitants assujettis à l’impôt des non-rési-
dents/personnes physiques.

5 L’expression « déclaration obligatoire » vise aussi bien les déclarations concernant les impôts sur les 
revenus que les déclarations en matière de TVA, de succession, de sécurité sociale.

6 Ce délai de 15 jours a été prolongé de 25 jours pour toutes les déclarations introduites à partir du 
1er décembre 2004 (article 2 de la loi du 26 mars 2005 modifi ant la loi du 31 décembre 2003 instau-
rant une déclaration libératoire unique).

7 Selon l’exposé des motifs, « les contribuables qui ne sont pas de purs intermédiaires et qui sont 
fondés à percevoir les revenus ou qui ont des droits sur des actifs générateurs de revenus, sont 
considérés comme le « bénéfi ciaire effectif », même s’ils reversent les revenus à des tiers » (Doc. parl., 
Chambre, Doc 51 0353/001, p. 5).

8 Loi relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers. Il s’agit :

 –  des actions et autres valeurs assimilables à des actions ;

 –  des obligations et autres titres de créance négociables sur le marché des capitaux ;

 –  de toutes autres valeurs habituellement négociées permettant d’acquérir ces actions, obligations 
et créances par voie de souscription, ou d’échange ou donnant lieu à un règlement en espèces, 
à l’exclusion des moyens de paiement ;

 –  des parts d’organismes de placement collectif.
9 Dans ce dernier cas, ces valeurs doivent être déposées sur un compte ouvert au nom du déclarant 

auprès d’un établissement de crédit ou une société de bourse belges ou étrangers, simultanément 
à la déclaration et rester en dépôt pendant une période ininterrompue de 3 ans, sauf transmission 
par succession (article 2, § 1er, alinéa 5, de la loi instaurant une déclaration libératoire unique).
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L’IPP (y compris les amendes, accroissements d’impôts et intérêts), la TVA, les 
droits de succession et les droits d’enregistrement et les cotisations sociales10 
étaient susceptibles d’être régularisés par le dépôt d’une DLU.

En ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de succession pour 
lesquels les régions sont compétentes, deux des trois régions ont choisi d’étendre 
la DLU à ces impôts régionaux en adoptant respectivement les textes suivants : 

Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004 rendant 
applicable aux impôts régionaux les dispositions de la loi du 31 décem-
bre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique (à l’exception de 
l’article 9 de la loi concernant les sanctions).

Décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 rendant applicable aux impôts 
régionaux les conséquences de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une 
déclaration libératoire unique.

Pour sa part, la Région fl amande n’a élaboré aucune réglementation propre qui 
prévoit expressément les conséquences d’une DLU. Néanmoins, l’article 11 du 
décret du Parlement fl amand du 24 décembre 2004 ajustant le budget des voies 
et moyens de la Communauté fl amande pour l’année budgétaire 2004 prévoit : « Le 
gouvernement fl amand est autorisé à inscrire le produit de la Déclaration libéra-
toire unique fédérale (« EBA ») en tant que recettes. Le gouvernement fl amand 
accepte la façon dont le service des impôts régionaux est assuré en cette matière 
par le Service public fédéral Finances ainsi que l’opposabilité des attestations 
délivrées par les établissements fi nanciers ou par le service public fédéral Finan-
ces en application de la réglementation « EBA ». »

1.3 Exclusions

La législation sur la DLU prévoyait les exclusions suivantes :

1.3.1 Exclusions générales

Les sommes provenant de la réalisation d’opérations de blanchiment ;

Si, avant l’introduction de la déclaration le déclarant a été informé par écrit 
d’actes d’investigation spécifi ques en cours par une administration fi scale, 
une institution de sécurité sociale ou un service d’inspection sociale belges.

1.3.2 Exclusions propres à l’impôt des personnes physiques

Les revenus professionnels et les cotisations sociales, pour les périodes impo-
sables 2002, 2003 et 2004 (exercices d’imposition 2003, 2004 et 2005).

1.3.3 Exclusions propres aux droits de succession11

Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font partie de la succes-
sion d’un habitant du Royaume ou qui sont censés en faire partie lorsque :

la succession s’est ouverte après le 31 décembre 2002 ;

•

•

•

•

•

•

–

10 Cette matière ne fait pas l’objet de l’audit qui porte uniquement sur les recettes fi scales.
11 Ces exclusions sont expressément prévues par le décret de la Région wallonne et l’ordonnance de 

la Région de Bruxelles-Capitale mais pas pour la Région fl amande, en l’absence d’un texte légal 
spécifi que concernant les impôts régionaux fl amands.
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la succession, ouverte avant le 1er janvier 2003, n’a pas fait l’objet d’une 
déclaration de succession introduite avant le 1er juin 2003 ou dans le 
délai sur lequel l’administration a marqué son accord par écrit avant 
cette date.

1.3.4 Exclusions propres aux droits d’enregistrement12

Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui proviennent d’actes qui 
ont été enregistrés après le 1er juin 2003 ou qui auraient dû l’être.

1.4 Tarif applicable

La loi prévoyait un taux « ordinaire » de 9 % et un taux spécial de 6 %. Le contribua-
ble pouvait également combiner les deux taux.

Lorsque le contribuable choisissait de payer une contribution unique de 9 %, il 
était libre de disposer, comme il l’entendait, des avoirs concernés par la DLU, 
sous réserve de ce qui est dit ci-après concernant les titres au porteur. 

Pour bénéfi cier du taux spécial de 6 %, le déclarant devait s’engager à investir, 
dans les 30 jours de la déclaration, les sommes et valeurs mobilières déclarées, 
diminuées de la contribution unique, dans les biens suivants et à maintenir cet 
investissement pendant une période d’au moins 3 ans :

l’achat, la construction et/ou la rénovation d’immeubles bâtis situés dans 
un État membre de l’Union européenne ;

l’achat ou la constitution d’immobilisations corporelles affectées à l’exer-
cice d’une activité professionnelle produisant des bénéfi ces ou des profi ts, 
à l’exception des immeubles, des voitures, voitures mixtes et de la confi gu-
ration complète de PC et de périphériques ;

la souscription et la libération en numéraire d’actions ou parts émises par 
des sociétés à l’occasion de leur constitution ou de l’augmentation de leur 
capital, autrement que par appel public à l’épargne, à condition que ces 
actions ou parts soient au nom du déclarant ou qu’elles soient déposées 
au nom du déclarant ;

l’achat, la souscription et la libération en numéraire de certaines valeurs 
mobilières lorsque ces valeurs mobilières sont au nom du déclarant ou sont 
déposées sur un compte au nom de celui-ci.

La contribution visant les titres au porteur s’élevait toujours à 9 %, sans possibilité 
de bénéfi cier du taux réduit. Lorsque ces titres n’étaient pas placés initialement sur 
un compte, ils devaient faire l’objet d’un dépôt sur un compte ouvert au nom du 
déclarant, en Belgique ou à l’étranger, simultanément à l’introduction de la DLU.

Aucune sanction (majoration d’impôt, intérêts de retard, amende) autre que la 
cotisation libératoire n’était appliquée lors du dépôt d’une DLU.

Le contribuable qui n’a pas satisfait ou ne satisfait plus aux conditions de dépôt 
ou à l’exigence d’investissement ou de réinvestissement décrites ci-dessus devra 
verser une contribution complémentaire de 6 % calculés sur les sommes, capitaux 
ou valeurs mobilières déclarés, ce qui portera la contribution totale du déclarant 
à 12 % ou 15 %. C’est au déclarant qu’il appartient de prouver qu’il a rempli les 
obligations imposées par la loi. 

–

•

•

•

•

•

12 Idem note précédente.
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Néanmoins, étant donné le problème que peut poser le contrôle des dépôts ou 
investissements réalisés à l’étranger, l’article 2 de la loi du 14 décembre 200413 a 
imposé la constitution d’une garantie couvrant le paiement de cette contribution 
complémentaire. Au moment du paiement de la contribution unique, l’établisse-
ment de crédit, la société de bourse ou l’entreprise d’assurances belges qui a 
reçu la DLU bloque un montant équivalent à la contribution qui serait due, le cas 
échéant, en vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 2003. La personne qui 
a introduit une DLU auprès du service de la Trésorerie constitue une sûreté réelle, 
une garantie bancaire ou une autre sûreté personnelle pour un montant équiva-
lent à la contribution complémentaire éventuellement due.

Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières ainsi bloqués à titre de garantie par les 
établissements privés seront défi nitivement acquis au Trésor au 1er juillet 2008, à 
moins que le déclarant ou son ayant droit ne démontre à partir du 1er février 2008 et 
au plus tard le 30 juin 2008, que l’obligation de dépôt ou d’investissement a été 
remplie. De même, la perception de la contribution complémentaire par la réalisation 
de la sûreté réelle ou par le recours à la garantie bancaire ou à toute autre sûreté 
personnelle au profi t du Trésor est défi nitivement possible à partir du 1er juillet 2008, 
sauf si le contribuable ou son ayant-droit apporte, entre le 1er février et le 30 juin 2008, 
également la preuve qu’il a satisfait à toutes ses obligations

1.5 Effets de la DLU

Après le paiement de la contribution unique, les sommes, capitaux ou valeurs 
mobilières déclarés sont réputés de manière irréfragable avoir fait défi nitivement 
et complètement l’objet de tous impôts, cotisations sociales, majorations d’im-
pôts, ou de cotisations sociales, intérêts de retard ou amendes, dus sur ces som-
mes avant la date de l’introduction de la déclaration. La déclaration libératoire ne 
peut être utilisée comme indice pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de 
nature fi scale, pour déclarer de possibles infractions à la législation fi scale ou 
pour échanger des informations. En d’autres termes, ce document ne peut être 
considéré ni comme un indice de fraude fi scale ouvrant le délai supplémentaire de 
deux ans prévu par l’article 333 du CIR 92 pour effectuer des investigations et 
établir d’éventuels impôts ou suppléments d’impôts, ni comme une indication d’in-
fraction à la législation fi scale devant être dénoncée au procureur du Roi14. 

La loi instaurant la DLU accorde également au déclarant une immunité pénale qui 
couvre les montants déclarés et concerne le déclarant lui-même, les coauteurs et 
les complices des infractions. Cependant, elle ne joue pas si le contribuable avait 
fait l’objet d’une information ou d’une instruction judiciaire du chef des infractions 
visées par la loi, avant la date d’introduction de sa déclaration libératoire.

13 Cet article 2 a inséré un article 11 concernant la constitution de cette garantie dans la loi du 31 décem-
bre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique. La loi du 14 décembre 2004 est entrée en 
vigueur rétroactivement le 16 janvier 2004. L’obligation de constituer une garantie avait été précé-
demment introduite par un arrêté royal. Cette disposition avait toutefois été annulée par le Conseil 
d’État. 

14 Article 29 du Code d’instruction criminelle.
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1.6 Sanctions prévues en l’absence de DLU

1.6.1 En droit commun

En dehors du contexte de la DLU, l’article 444 du CIR 92 prévoit à titre de sanc-
tions administratives un accroissement d’impôt fi xé en fonction de la nature et de 
la gravité de l’infraction, en cas d’absence de déclaration ou de déclaration incom-
plète ou inexacte. Le taux de l’accroissement suit une échelle allant de 10 à 200 % 
maximum et dont les différentes graduations sont déterminées par les articles 225 
et 226 de l’AR/CIR 92 de la manière suivante :

Lorsque l’infraction est commise sans intention d’éluder l’impôt 

1re infraction : 10 %

Lorsque l’infraction est due à des circonstances indépendantes de la 
volonté du contribuable, aucun accroissement n’est appliqué. En outre, en 
l’absence de mauvaise foi du contribuable, l’administration peut renoncer à 
l’application de l’accroissement de 10 %.

2e infraction : 20 %

3e infraction : 30 %

À partir de la 4e infraction, on considère qu’il existe une intention d’éluder 
l’impôt et l’infraction est sanctionnée comme telle.

Lorsque l’infraction est commise avec intention d’éluder l’impôt :

1re infraction : 50 %

2e infraction : 100 %

3e infraction et infractions suivantes : 200 %

Lorsqu’il y a faux, usage de faux, tentative de corruption ou corruption de 
fonctionnaire :

Dans tous les cas : 200 %

1.6.2 Dans le cadre de la DLU

Une sanction aggravée a été prévue pour les matières fédérales, pour les contri-
buables qui se sont abstenus de déposer une DLU alors qu’ils pouvaient faire 
usage de cette opportunité. 

Dans cette hypothèse, le contribuable qui ferait l’objet d’une rectifi cation de reve-
nus par l’administration fi scale à l’issue de la période prévue pour le dépôt d’une 
DLU, se verrait infl iger, à partir du 1er janvier 2005, un accroissement d’impôt d’au 
moins 100 %, même si la régularisation est spontanée15. L’application de cette 
sanction suppose bien évidemment que la prescription fi scale ne soit pas acquise, 
puisqu’à défaut d’impôt, il ne peut y avoir accroissement.

Pour les impôts régionaux, la situation diffère d’une région à l’autre.

L’article 2 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004 
exclut expressément l’article 9 de la loi, relatif aux accroissements. Dans ce cas, 
les amendes prévues par les articles 123/1 et suivants du code des droits de suc-
cession et les articles 41 à 43 et 201 à 204 du code des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de greffe restent d’application.

•

•

•

15 À cet égard, par une circulaire du 13 janvier 2004 (Ci. RH. 81/561.394 (AFER 2/2004)), l’admi-
nistration a supprimé avec effet au 16 janvier 2004, le n° 444/8 du commentaire administratif du 
CIR 92 qui permettait la régularisation sans accroissement de revenus non déclarés si le contribua-
ble faisait une déclaration spontanée, c’est-à-dire hors de tout contrôle ou annonce de contrôle.
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L’article 6 du décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 énonce que « l’accrois-
sement d’impôt ou l’amende fi scale est fi xé à au moins 100 % à partir du 1er jan-
vier 2005 ».

La Région fl amande n’a adopté aucun décret particulier. Le gouvernement fl a-
mand a simplement accepté par le biais d’un cavalier budgétaire la façon dont le 
service des impôts régionaux est assuré par le SPF Finances en matière de DLU. 
Cette manière de procéder est de nature à créer une insécurité juridique lors de 
l’application des sanctions dans la phase de contrôle « post – DLU » ainsi qu’ex-
posé ci-dessous.

1.7 La procédure

Une DLU pouvait être déposée auprès d’un établissement belge (établissement 
de crédit, société de bourse ou entreprise d’assurances) lorsque les sommes, 
capitaux ou valeurs mobilières étaient transférées sur un compte en Belgique16. 

Par contre, la déclaration devait être introduite auprès de l’administration de la 
Trésorerie du SPF Finances (service de la comptabilité générale – cellule DLU) 
lorsque les fonds demeuraient sur un compte à l’étranger. Dans ce cas, l’établis-
sement de crédit ou la société de bourse étrangers auprès desquels les fonds 
sont déposés doivent être situés dans un pays ou territoire non repris sur la liste 
des pays et territoires non coopératifs établie par le Groupe d’action fi nancière 
(GAFI)17. 

La déclaration reprenait le montant des sommes déclarées et de la contribution 
unique, en distinguant les sommes, capitaux ou valeurs mobilières non investis 
(9 %) et ceux qui l’ont été (6 %), les références des comptes en Belgique ou à 
l’étranger sur lesquels les avoirs ont été déposés ou transférés ainsi que les 
engagements du contribuable concernant le dépôt et le maintien sur un compte 
des valeurs mobilières et l’obligation d’investissement. Lorsque la déclaration 
était déposée auprès d’une institution privée, la rubrique de l’identifi cation du 
déclarant fi gurait sur un talon détachable qui lui était remis après le paiement de 
la contribution. Pour les déclarations introduites auprès de l’administration de la 
Trésorerie, l’identifi cation du contribuable était mentionnée dans le corps même 
de la déclaration.

Les éléments de l’attestation sont semblables à ceux de la déclaration. 

Plusieurs relevés récapitulatifs à transmettre par les établissements de crédit, les 
sociétés de bourse et les entreprises d’assurances ont été prévus :

un relevé récapitulatif des contributions uniques à transférer périodique-
ment à l’administration de la Trésorerie

–

16 À cet égard, la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (CBFA) a rédigé le 19 jan-
vier 2004 une circulaire à l’attention des établissements de crédit et des sociétés de bourse qui 
envisagent de fournir à leurs clients les services afférents à la DLU, visant à préciser les modalités 
suivants lesquelles la CBFA recommande que cette activité soit exercée (obligations, procédure, 
organisation administrative).

17 Le GAFI est un organisme intergouvernemental dont le but est de développer et promouvoir des 
politiques nationales et internationales visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le fi nan-
cement du terrorisme.

 La liste des pays et des territoires non coopératifs comprenait en février 2004 les Îles Cook, le 
Guatemala, l’Indonésie, le Myanmar, Nauru, le Nigéria et les Philippines.
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un relevé récapitulatif des contributions complémentaires (déposées par 
les contribuables pour garantir la bonne exécution de leurs engagements) 
à transférer également à l’administration de la Trésorerie

une liste des attestations à transmettre à la CTIF. 

1.8 L’anonymat

Lorsque le contribuable agissait par l’intermédiaire des institutions fi nancières, 
c’est-à-dire, lorsqu’il rapatriait ses avoirs en Belgique, il bénéfi ciait de l’anonymat 
envers l’administration fi scale. 

En revanche, si la DLU était introduite auprès de l’administration de la Trésorerie, 
les données qu’elle contenait étaient enregistrées dans un fi chier automatisé. 
L’exposé des motifs de la loi précisait en outre que ce fi chier était mis à la dispo-
sition des services de taxation18.

1.9 La lutte contre le blanchiment

Les institutions fi nancières avaient l’obligation de remettre à la CTIF une liste 
reprenant, outre le numéro de l’attestation délivrée au déclarant, l’identité com-
plète de ce dernier et le montant des avoirs transférés ou déposés auprès de ces 
institutions privées. Suivant l’exposé des motifs de la loi du 31 décembre 2003, 
cet envoi à la CTIF avait pour seul but de permettre la vérifi cation ultérieure de 
l’authenticité des attestations. 

Cet usage limité doit néanmoins être nuancé. En effet, la CTIF a précisé19 que, si 
la transmission de la liste ne doit pas être confondue avec une déclaration de soup-
çon qui permettrait à la cellule d’ouvrir un nouveau dossier ou de recueillir des 
informations complémentaires à l’égard des personnes fi gurant sur la liste, elle 
peut faire un usage indirect de cette liste à des fi ns de confi rmation ou d’infi rmation 
d’éléments dont elle dispose par ailleurs. Cette interprétation ressort également 
des travaux préparatoires de la loi sur la DLU20. Par ailleurs, lorsque la CTIF est 
saisie d’une déclaration de soupçon, elle est autorisée à interroger les organismes 
fi nanciers afi n de savoir si une personne a rentré une DLU21. En effet, la loi du 
31 décembre 2003 se limite à interdire l’utilisation de la déclaration comme indice 
ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fi scale.

La Commission bancaire et fi nancière a rappelé aux établissements fi nanciers que 
la loi sur la DLU ne les dispensait pas de leur obligation de dénoncer à la CTIF 
les opérations qui pourraient être liées au blanchiment de capitaux. Dans le cas 
d’une DLU « douteuse », l’établissement devait introduire une déclaration de soup-
çon auprès de la cellule. Dans le cas où les sommes faisant l’objet d’une DLU 
étaient maintenues dans un État membre de l’Union européenne, les mêmes 
mesures destinées à prévenir le blanchiment devaient être appliquées par les 
organismes concernés en vertu de leur législation nationale transposant les direc-
tives européennes 91/308/CEE et 2001/97/CE en matière de lutte contre le 
blanchiment. 

–

–

18 Doc. parl., Chambre, Exposé des motifs, DOC 51 0353/001, p. 14.
19 CTIF, 10e rapport d’activités 2002-2003, p. 17 ; 12e rapport d’activités 2005, p. 16.
20 Doc. parl., Chambre, DOC 51-0353/005, p. 109 ; Doc. parl., Chambre, compte rendu intégral, 51 

PLEN 030, 11 décembre 2003, p. 22.
21 Application de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du 

système fi nancier aux fi ns de blanchiment de capitaux.
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La CTIF peut échanger des informations avec les cellules similaires étrangères 
dans le cadre d’une collaboration mutuelle, sur la base de la réciprocité et des 
garanties de confi dentialité des données échangées22 et insiste sur l’apport d’in-
formations provenant de l’étranger dans le traitement de ses propres dossiers. 

Il convient cependant de relever que l’obligation de transmission à la CTIF de la 
liste des DLU relatives aux sommes conservées à l’étranger n’est pas imposée 
par la loi à l’administration de la Trésorerie.

22 La CTIF collaborait régulièrement en 2005 avec 68 organismes similaires étrangers.
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Chapitre 2
Les résultats fi nanciers de la DLU

2.1 Les prévisions budgétaires

Les recettes fi scales provenant de la DLU ont été estimées initialement à 850 mil-
lions d’euros, dont 75 millions d’euros devaient être attribués aux Régions23.

2.1.1 Les recettes de l’État

Les recettes de la DLU ont été inscrites une première fois en recettes fi scales 
non affectées dans le budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2004 
et pour un montant estimé de 775 millions d’euros24. Cette estimation n’a pas été 
modifi ée lors de l’ajustement budgétaire en juillet 200425.

Des recettes étant encore attendues en 2005, un montant de 306,8 mil-
lions d’euros a été inscrit dans le budget ajusté des voies et moyens pour l’année 
200526. À cette occasion, elles ont également fait l’objet d’un glissement de la 
section I « Recettes fi scales non affectées » vers la section II « Recettes non fi sca-
les affectées »27. Le montant des contributions uniques récolté à l’issue de l’opé-
ration DLU a été versé au Fonds de vieillissement28. 

2.1.2 Les recettes attribuées aux Régions

En 2004, chacune des Régions a inscrit dans son budget initial des recettes ou 
dans l’ajustement de celui-ci29, un montant correspondant à sa quote-part dans le 
produit des contributions générées par les déclarations libératoires uniques.

Néanmoins, à la suite d’une décision du 17 décembre 2004 de la conférence 
interministérielle des Finances et du Budget, la part des recettes DLU revenant 
aux Régions ne leur a pas été ristournée en 2004 et a été convertie en une réduc-
tion, à due concurrence, de leurs objectifs budgétaires30.

23 Article 5 de l’Accord de coopération entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à 
la mise en place d’un système de déclaration libératoire unique et article 5 de l’Accord de coopéra-
tion entre l’État fédéral et la région wallonne relatif à la mise en place d’un système de déclaration 
libératoire unique.

24 Loi du 22 décembre 2003 contenant le budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2004, 
section I, chapitre 18, art. 37.01.

25 Loi du 8 juillet 2004 ajustant le budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2004.
26 Loi du 14 juillet 2005 ajustant le budget des voies et moyens de l’année budgétaire 2005.
27 Section II, chapitre 18, art. 37.04.
28 Article 1er de l’arrêté royal du 26 mars 2005 relatif à l’affectation de certaines recettes non fi scales 

au Fonds de vieillissement.
29 –  Ordonnance du 18 décembre 2003 contenant le budget général des voies et moyens de la 

Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2004 (montant inchangé lors de l’ajuste-
ment budgétaire du 9 décembre 2004) ;

 –  Décret du 18 décembre 2003 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’an-
née budgétaire 2004 (montant inchangé lors de l’ajustement budgétaire du 10 novembre 2004) ;

 –  Décret du 24 décembre 2004 ajustant le budget des voies et moyens de la Communauté 
fl amande pour l’année budgétaire 2004.

30 Convention du 15 décembre 2000 entre l’État, la Communauté fl amande, la communauté française, 
la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant les 
objectifs budgétaires pour la période 2001-2005.
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L’ajustement du budget des voies et moyens de l’État fédéral pour l’année budgé-
taire 2005 a prévu par la suite que le montant de 75 millions d’euros serait trans-
féré aux régions en 200531. Lors de l’ajustement des budgets des recettes respec-
tifs de la Communauté fl amande, de la Région wallonne et de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 200532, les montants de 
39.300.000 euros, de 20.330.000 euros et de 15.450.000 euros ont été inscrits à 
ce titre. 

En décembre 2005, les montants suivants ont été versés aux Régions :

Région fl amande : 39.253.500 euros ;

Région wallonne : 20.288.250 euros ;

Région de Bruxelles-Capitale : 15.458.250 euros.

2.2 Les contributions uniques effectivement encaissées

Le compte d’exécution du budget 2004 (compte des recettes) mentionne qu’un 
montant de 115.955.003,62 euros a été encaissé en 2004 au titre de produit de 
la déclaration libératoire unique (recettes affectées au programme 51-45-3 – 
Fonds de vieillissement du budget général des dépenses).

Au 15 février 2005, le montant total des contributions uniques versées par les 
contribuables s’élevaient à 496.240.916 euros dont 75 millions euros destinés aux 
Régions. Ces résultats ne tiennent pas compte des recettes éventuelles engran-
gées par les contrôles et l’application d’éventuelles sanctions.

Compte tenu des versements et des rectifi cations encore effectués postérieurement 
à cette date, le décompte fi nal de l’opération DLU a été arrêté à 498.047.911,80 euros 
par l’administration de la Trésorerie.

2.3 Les conséquences indirectes de la DLU

La DLU a également eu un effet positif indirect sur la hausse des recettes fi scales, 
notamment en matière de précompte mobilier et de droits d’enregistrement. En 
effet, des sommes ont été réintroduites dans l’économie belge, élargissant ainsi 
l’assiette fi scale. Cet impact indirect n’est cependant pas chiffrable puisque d’autres 
facteurs que la DLU peuvent avoir infl uencé un affl ux de capitaux en Belgique, 
notamment l’entrée en vigueur de la directive « épargne » le 1er juillet 200533, la 
diminution des droits de donation ou la baisse des taux d’intérêts de nature à favo-
riser les transactions immobilières. 

31 Doc. parl., Chambre, Exposé général, Doc 51 1745/001, pp. 74, 80 et 107.
32 –  Décret du 24 juin 2005 ajustant le budget des voies et moyens de la Communauté fl amande 

pour l’année budgétaire 2005 ;

 –  Décret du 14 juillet 2005 contenant le premier feuilleton d’ajustement du budget des recettes de 
la Région wallonne pour l’année budgétaire 2005

 –  Ordonnance du 8 décembre 2005 contenant l’ajustement du budget général des voies et moyens 
de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2005.

33 –  Loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du 
Conseil de l’Union européenne en matière de fi scalité des revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts et modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pré-
compte mobilier.

 –  Arrêté royal du 27 juin 2005 fi xant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004.
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Par ailleurs, certains contribuables n’ont pas souhaité ou n’ont pas pu opérer de 
régularisation portant sur le passé. En effet, la régularisation des revenus profes-
sionnels afférents aux exercices d’imposition 2003 et 2004 n’était pas permise. 
En outre, l’amnistie pénale qui accompagnait le dépôt d’une DLU couvrait les 
infractions aux codes fi scaux mais non d’autres infractions pénales qui pouvaient 
être concomitantes telles que l’abus de biens sociaux, le faux et l’usage de faux, 
le recèlement. Dans ces hypothèses, des contribuables ont préféré renoncer à 
faire usage d’une DLU pour rapatrier leurs revenus professionnels non déclarés.

Néanmoins, ces mêmes contribuables, désireux d’utiliser à moyen terme et de 
façon offi cielle les fonds placés à l’étranger ont pu choisir de les ramener discrè-
tement en Belgique en adoptant des solutions « alternatives » à la DLU34. 

L’une d’elles consistait à verser les sommes sur un compte bancaire et à payer 
un précompte mobilier libératoire sur les revenus de ce compte, jusqu’à ce que, 
par l’effet de la prescription, l’absence de déclaration de ces revenus ne puisse 
plus être mise en cause. Outre le fait que le contribuable risquait de voir la ban-
que appliquer à cette opération les règles en matière de blanchiment, cette opé-
ration pouvait embarrasser les héritiers en cas de décès prématuré puisque l’éta-
blissement bancaire a l’obligation de fournir à l’administration fi scale une liste des 
titres, sommes ou valeurs revenant aux héritiers et dont il est détenteur35. La 
CTIF a d’ailleurs constaté que près de 19 % des dossiers qu‘elle a transmis au 
parquet en 2005 impliquent à titre principal des versements en espèces sur des 
comptes bancaires, alors que le pourcentage représenté par ces dossiers était en 
moyenne compris entre 5 % et 10 % lors des années précédentes. La cellule estime 
que cette augmentation peut être en partie liée à des rapatriements de fonds en 
Belgique en marge du cadre offi ciel de la DLU36. 

Une autre méthode consistait à laisser les fonds à l’étranger et à les convertir en 
produits « défi scalisés » au regard des législations européenne et nationale tels 
que certaines SICAV de capitalisation ou des produits d’assurance-épargne (sous 
certaines conditions). Après l’écoulement de quelques années, le contribuable 
réintègrera en Belgique le produit de la vente des SICAV de capitalisation37 ou 
les capitaux ou valeurs de rachat issus de l’assurance-épargne et offi cialisera de 
la sorte les fonds recueillis.

Des fonds subsistant actuellement à l’étranger pourraient donc faire leur réappa-
rition progressive en Belgique dans les prochaines années.

34 Bours Jean-Pierre, DLU : quelles furent les solutions « alternatives » ?, in Fiscalnet (www.fi scalnetfr.
be).

35 Article 97 du C. succ.
36 CTIF, 12e Rapport d’activités, 2005. 
37 La vente génèrera une plus-value éventuelle en principe non imposable en Belgique.
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Chapitre 3
Le traitement et le suivi des déclarations libératoires uniques

L’examen de la Cour des comptes a porté sur 

les directives données aux services des administrations fi scales pour traiter 
les DLU et les contrôler (point 3.1) ;

l’application de la sanction aggravée (point 3.2) ; 

le traitement des déclarations spontanées (point 3.3) ; et 

l’exploitation du fi chier automatisé de l’administration de la Trésorerie 
(point 3.4).

Les constatations de la Cour des comptes sont principalement basées sur les 
réponses données à un questionnaire adressé par l’intermédiaire des directeurs 
et directeurs régionaux de l’AFER, de l’ISI et de l’ACED aux services de taxation 
et aux offi ces de contrôle classiques, aux centres de contrôle, aux inspections de 
l’ISI et aux receveurs de l’enregistrement. 

Ces directeurs régionaux et directeurs ont collecté les réponses émanant de leurs 
services respectifs, les ont collationnées et transmises ensuite à la Cour. Des 
réponses ont ainsi été reçues des services suivants :

12 directions régionales des contributions directes (secteur IPP) sur les 13 
que comporte le pays ;

9 directions régionales de la T.V.A. sur les 10 que comporte le pays ;

39 directions de centres de contrôle sur 51 ; 

toutes les directions régionales de l’enregistrement (10) ;

toutes les directions régionales de l’ISI (4).

3.1 Directives données aux administrations fi scales

La Cour des comptes a examiné si les mesures d’organisation prises pour traiter 
les DLU et les contrôler avaient été formalisées et si les services locaux de 
l’AFER et de l’ACED avaient reçu des instructions ou des circulaires quant aux 
contrôles qu’ils devaient effectuer ou la procédure qu’ils étaient tenus de suivre 
en cas de présentation par un contribuable d’une attestation « DLU ».

3.1.1 L’AFER

En matière d’IPP et de TVA, aucune circulaire ou instruction n’a été diffusée à ce 
jour à propos des conséquences de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une 
déclaration libératoire unique.

Le rôle des services centraux de l’AFER s’est limité à la rédaction de projets de 
circulaire et d’instruction, transmis au ministre des Finances en septembre 2005.

•

•

•

•

–

–

–

–

–
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De leur côté, les directions régionales n’ont pris aucune initiative pour communi-
quer des instructions concrètes à leurs services de taxation ou leurs offi ces de 
contrôle, à l’exception de la Direction régionale des contributions directes de 
Liège qui a envoyé de son propre chef le 8 juillet 2005 une note à l’attention de 
tous ses services pour leur rappeler les implications de la loi du 31 décembre 2003 
et leur indiquer les mesures à suivre en cas de déclarations spontanées dans le 
but « d’uniformiser » le traitement de celles-ci. Le directeur de district est chargé 
du traitement de ces dossiers et informe ensuite les services de la suite à donner 
concernant le délai d’imposition et le taux d’accroissement à appliquer, les inté-
rêts de retard à exiger et la dénonciation des faits au Parquet.

3.1.2 L’ACED

En décembre 2004 et avril 2005, les services de l’AAF ont rédigé 3 circulaires à 
l’attention des services de l’ACED commentant les mesures DLU pour chacune 
des régions38. Ces circulaires ont été diffusées sur le site du SPF Finances via la 
banque de données fi scales en ligne FISCONET et sont donc accessibles à l’en-
semble des fonctionnaires du SPF Finances. Interrogées sur l’existence et la dif-
fusion de directives relatives à la DLU, toutes les directions régionales de l’enre-
gistrement ont reconnu avoir connaissance de ces circulaires. Par contre, la 
plupart des fonctionnaires de l’AFER qui auraient pu s’en inspirer pour partie, soit 
les ignoraient soit considéraient qu’elles ne présentaient pas d’intérêt pour eux 
puisqu’elles concernaient les droits d’enregistrement et les droits de succession.

Ces 3 circulaires ne fournissent pas toujours aux services locaux de l’enregistre-
ment et des successions les éclaircissements qui leur permettraient d’agir dans la 
pratique et comportent en outre quelques omissions, erreurs et imprécisions. Ainsi, 
les circulaires édictées pour les Régions wallonne et bruxelloise ne précisent pas 
que les immobilisations corporelles affectées à l’usage professionnel peuvent être 
considérées comme des investissements valables pour bénéfi cier de la contribu-
tion unique au taux de 6 %, à l’exception des immeubles, voitures, voitures mixtes, 
minibus et de la confi guration complète de PC et de périphériques.

Il subsiste par ailleurs une ambiguïté qui n’est pas relevée par la circulaire concer-
nant la possibilité d’investir dans un immeuble à usage professionnel, dans la 
mesure où il semble exister une contradiction entre les points 1° et 2° de l’article 
2, § 1er, de l’arrêté royal du 9 janvier 200439 qui énumère les biens qui constituent 
des investissements valables. Cette ambiguïté pourrait susciter des diffi cultés 
lors de la libération des garanties en 2008. 

Les circulaires énoncent que la liste des déclarants sera transmise à la CTIF, qu’il 
y ait rapatriement effectif ou non, alors que l’administration de la Trésorerie char-
gée de la gestion des DLU portant sur des sommes non rapatriées ne communi-
que aucun relevé à la cellule (voir ci-dessous point 3.4). Elles précisent aussi qu’il 
est nécessaire de s’engager à investir les montants rapatriés dans certains actifs 
pour bénéfi cier du taux préférentiel de 6 %, ce qui est inexact puisque le rapatrie-
ment ou non des fonds est sans infl uence sur la détermination du taux. 

38 Circulaire n° 17/2004 (AAF 19/2004 – Dos. E.E./L.145) dd. 06.12.2004 (Région wallonne – Décla-
ration libératoire unique (DLU)) ;

 Circulaire n° 18/2004 (AAF 20/2004 – Dos. E.E./L.145/B) dd. 13.12.2004 (Région de Bruxelles-
Capitale – Déclaration libératoire unique (DLU)) ;

 Circulaire n° 2/2005 (AAF 5/2005 – Dos. E.E./L.145) dd. 05.04.2005 (Région fl amande – Décla-
ration libératoire unique (DLU)).

39 Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 1er, alinéa 7, 4, § 2, 6, § 3, alinéa 2, et 10 de la loi du 
31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.
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La circulaire relative à la Région fl amande est très succincte et ne donne pas 
d’indication sur la manière dont les receveurs doivent appréhender le contrôle 
post – DLU en Région fl amande et notamment sur les sanctions applicables en 
cas de découverte d’avoirs qui auraient pu entrer dans le cadre d’une DLU. En 
effet, le texte prévoit seulement que « la Documentation patrimoniale, en tant 
qu’entité du SPF Finances responsable du service des impôts en question peut 
– et sur ordre du ministre des Finances fédéral doit – faire en sorte que les 
conséquences d’une déclaration régulièrement déposée dans le cadre de la loi 
sur la DLU soient d’application aux droits de succession et d’enregistrement 
fl amands ». Le manque de clarté des instructions ainsi données s’explique par le 
caractère lacunaire de l’article 11 du décret du parlement fl amand du 24 décem-
bre 2004 ajustant le budget des voies et moyens de la Communauté fl amande 
pour l’année budgétaire 2004. 

3.2 L’application de la sanction aggravée 

La loi du 31 décembre 2003 prévoit une sanction aggravée si l’administration a 
connaissance à partir du 1er janvier 2005 de revenus qui pouvaient faire l’objet 
d’une DLU mais pour lesquels le contribuable s’est abstenu de déposer une telle 
déclaration. À cet égard, la loi ne fait pas de distinction entre une déclaration spon-
tanée de revenus faite par le contribuable et une rectifi cation de revenus révélés 
par un contrôle. La sanction prévue est un accroissement d’impôt d’au moins 100 % 
de l’impôt éludé.

3.2.1 Les revenus professionnels et les revenus mobiliers

En matière d’IPP, les revenus professionnels visés par la DLU étaient ceux des 
périodes imposables 2001 et antérieures (exercices d’imposition 2002 et anté-
rieurs). Si l’on considère que ces sommes pouvaient être imposées dans le délai 
extraordinaire de 5 ans prévu en cas d’intention frauduleuse40, la prescription fi s-
cale a été atteinte les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 pour les revenus 
relevant respectivement des exercices d’imposition 2001 et 2002. 

L’application de la sanction aggravée n’était donc possible que pendant une 
période d’un an ou deux, à partir du 1er janvier 2005 et dans des conditions assez 
limitées. 

En effet, ce sont des contrôles effectués ou des déclarations spontanées reçues 
au cours des années 2005 et 2006 qui pouvaient donner lieu à des constatations 
(découverte d’indices de fraude ou aveu du contribuable) susceptibles d’entraîner 
une révision de l’imposition des revenus professionnels de 2000 et de 2001, avec 
application du régime de la sanction aggravée.

Pour les revenus mobiliers, la situation est différente. Les revenus mobiliers pla-
cés sur un compte ouvert auprès d’un établissement étranger avant le 1er juin 2003 
étaient susceptibles de faire l’objet d’une DLU. Si le contribuable n’a pas usé de 
cette faculté, les revenus mobiliers perçus en 2002 et 2003 et sur lesquels l’im-
pôt a été sciemment éludé peuvent être taxés et faire l’objet de la sanction 
aggravée respectivement jusqu’au 31 décembre 2007 ou 2008 (application du 
délai de 5 ans).

40 Art. 354, alinéa 2, CIR 92.
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L’administration dispose donc encore en 2007 et 2008 de la possibilité d’appli-
quer la sanction aggravée si elle découvre de tels revenus. 

La Cour des comptes a constaté que, depuis le 1er janvier 2005, l’administration 
a peu utilisé cette sanction. Cette dernière n’a été imposée qu’à des dossiers 
traités par l’ISI ou transmis avec des instructions précises par celle-ci dans les 
services locaux de taxation pour y être traités. Cette faible utilisation résulte 
principalement dans tous les services consultés de l’absence de contrôles orien-
tés vers la découverte des revenus ciblés ci-dessus et, pour quelques dossiers, 
de la méconnaissance de la loi. Ainsi, selon les réponses au questionnaire, dans 
12 dossiers sur 16 portant sur des revenus mobiliers qui auraient pu faire l’objet 
d’une DLU, les services classiques de taxation ont déclaré avoir appliqué des 
taux d’accroissement de 0 % à 50 %, en raison de la collaboration du contribuable, 
sans faire application du régime de la sanction aggravée. Un autre service de 
contrôle estime qu’en cas de déclaration spontanée, il est possible d’appliquer un 
taux d’accroissement de 50 %.

Cette situation n’est pas étrangère au défaut d’instructions (voir point 3.1.1. ci-
dessus) attirant l’attention des services de taxation sur la relative brièveté de 
cette période de contrôle en ce qui concerne les revenus professionnels. Les pro-
jets de circulaire et d’instruction préparés par l’AFER n’ont par ailleurs été sou-
mis au ministre qu’en septembre 2005, alors que la période de contrôle possible 
pour l’application de cette sanction était déjà largement entamée.

Ce constat s’explique aussi par le fait que l’administration centrale n’a pas mis en 
place une organisation spécifi que des contrôles davantage orientés pendant cette 
période vers la recherche d’indices de la présence de revenus placés à l’étranger 
et éventuellement non déclarés. Auraient ainsi pu être envisagés :

des échanges de renseignements avec les administrations fi scales étrangères 
dans le cadre de la coopération prévue par les conventions préventives de 
double imposition ou la directive 2003/48/CE dite « épargne » du 3 juin 2003 ;

l’exploitation des demandes de certifi cat introduites par les contribuables 
auprès des services de taxation en vue d’être dispensés du « prélèvement 
de l’État de résidence »41 ;

la communication par les services de recherches d’informations42 relatives 
à la constitution de sociétés luxembourgeoises ou à la participation à des 
augmentations de capital dans de telles sociétés. 

Les services de taxation eux-mêmes n’ont pas mis sur pied pendant cette période 
des mesures particulières de contrôle pour déceler des avoirs qui auraient pu être 
soumis à une DLU. 

En réponse au questionnaire de la Cour des comptes, les services de l’adminis-
tration ont également invoqué d’autres raisons qui expliquent cette faible applica-
tion du régime de sanction aggravée.

–

–

–

41 La demande de certifi cat permettant d’être dispensé du « prélèvement de l’État de résidence » 
(PER) a été instaurée par la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/
CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fi scalité des revenus de l’épar-
gne sous forme de paiements d’intérêts et modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 en 
matière de précompte mobilier.

42 Communication par les services de recherches d’extraits du Mémorial C (3e partie du Journal 
offi ciel du Grand-Duché de Luxembourg). 



La déclaration libératoire unique – Cour des comptes, novembre 2007 25

D’une part, le recours à la situation indiciaire, qui constitue un moyen habituel de 
découvrir des revenus non déclarés, a été jugé par certains services comme inef-
fi cace en l’occurrence, les revenus ainsi révélés restant de nature indéterminée si 
le contribuable n’en indique pas la provenance. Cette circonstance empêche le 
taxateur de vérifi er si ces revenus pouvaient faire l’objet d’une DLU et donc d’ap-
pliquer le régime de sanction aggravée. 

D’autre part, lorsque, lors d’un contrôle par les services de taxation, le contribua-
ble a opposé une attestation DLU pour faire obstacle à la taxation des revenus 
découverts par l’administration, les services de taxation pouvaient diffi cilement 
vérifi er que les revenus mentionnés sur l’attestation correspondaient à ceux révé-
lés par le contrôle, puisque la loi ne permettait pas à ces services d’avoir accès à 
la déclaration DLU déposée par le contribuable et aux pièces annexées à celle-ci.

La Cour des comptes souligne dès lors que la sanction d’accroissement de 100 % 
prévue par l’article 9 de la loi instaurant la DLU risque de rester peu appliquée . 

3.2.2 La TVA

En ce qui concerne la TVA, l’administration se heurte à une diffi culté d’applica-
tion, la notion d’accroissement d’impôt n’existant pas dans cette matière. Par 
ailleurs, l’article 70, § 1, du CTVA prévoit que, pour toute infraction à l’obligation 
d’acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou 
payée tardivement, soit une amende de 200 %, ce qui représente une sanction 
plus sévère que celle prévue par la loi sur la DLU. La plupart des centres de 
contrôles interrogés ont répondu qu’ils continuaient à faire usage de l’article 70, 
§ 1, du C.TVA et non de l’article 9 de la loi sur la DLU.

3.2.3 Les impôts régionaux (droits d’enregistrement et de succession)

Le délai de prescription est en principe de 15 ans en matière de droits d’enregis-
trement et de 10 ans et 5 mois en matière de droits de succession43. Compte 
tenu de ces délais, les receveurs de l’enregistrement et des droits de succession 
peuvent encore découvrir des avoirs non déclarés qui pouvaient faire l’objet de 
DLU.

Il convient dès lors d’examiner si la sanction prévue par l’article 9 de la loi du 
31 décembre 2003 concerne les impôts régionaux. 

Ainsi que déjà mentionné, la situation varie d’une région à l’autre.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, selon l’ordonnance du 13 mai 2004, ce 
sont les sanctions ordinaires prévues par le Code des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de greffe et par le Code des droits de succession qui continuent 
à s’appliquer. En matière de droits d’enregistrement, cette amende s’élève à 
100 % du droit éludé44 mais l’administration la réduit d’offi ce, sauf exception45, 
suivant le barème prévu par l’annexe à l’arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à 
l’exécution du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Les 
amendes fi scales pour omission applicables aux droits de succession sont de 
100 % des droits éludés lorsque l’omission concerne des immeubles situés en 

43 Article 214, 7°, C. enr. et article 137 du C. succ.
44 Articles 201 et 203 du C. enr.
45 S’il y a dissimulation du prix et des charges ou simulation, la réduction de l’amende n’est possible 

qu’en cas d’aveu spontané du contribuable avant toute réclamation de l’administration ou de décès 
du contrevenant.



26 La déclaration libératoire unique – Cour des comptes, novembre 2007

Belgique et des créances et des rentes inscrites à la conservation des hypothè-
ques et de 200 % pour les omissions de tous autres biens. Ces amendes sont 
également réduites suivant le barème fi xé à l’annexe 1 de l’AR du 31 mars 1936 
portant règlement général des droits de succession. Aucune réduction de ces 
amendes n’est possible pour ces 2 types d’impôts lorsque l’infraction a été com-
mise avec l’intention d’éluder l’impôt46.

Dans cette région, il n’existe donc aucune différence entre les avoirs non déclarés 
qui entraient dans le champ d’application de la DLU et ceux qui en étaient exclus, 
quant à la sanction applicable par l’administration lors de la découverte de ces 
biens.

La Région wallonne a fait le choix d’appliquer une sanction semblable à celle prévue 
au niveau fédéral et l’a énoncée dans l’article 6 du décret du 27 mai 2004. Il s’agit 
donc pour les droits d’enregistrement comme pour les droits de succession d’un 
accroissement d’impôt ou d’une amende fi scale d’au moins 100 % sans possibilité 
de réduction. Ce taux est inférieur aux 200 % qui s’appliquaient antérieurement à la 
législation sur la DLU aux avoirs successoraux omis avec intention frauduleuse et 
qui continue à s’appliquer aux successions non concernées par la DLU. 

Dans la pratique, selon un directeur régional de l’enregistrement, les receveurs 
continuent sans doute à réduire les amendes d’omission en matière de droits de 
succession suivant le barème précité, sans vérifi er si les biens omis auraient pu 
faire l’objet d’une DLU. Il faut souligner également que les résultats de plusieurs 
enquêtes en banque lancées par des bureaux de l’enregistrement après le 
31 décembre 2004 n’ont pas encore été communiqués à ces services qui pour-
raient user de la sanction de 100 % si les conditions légales sont réunies, lorsque 
ces résultats seront connus.

En Région fl amande, la situation est moins claire en ce qui concerne les sanctions 
applicables. Le caractère lacunaire du décret du Parlement fl amand du 24 décem-
bre 2004 explique que la circulaire destinée aux services de l’ACED soit muette 
sur ce point, ce qui laisse la porte ouverte à diverses interprétations au sein des 
services. Ainsi une direction régionale consultée prévoit d’appliquer la réduction 
de l’amende prévue par l’article 141 du Code des droits de succession, alors 
qu’une autre direction précise qu’il sera fait usage de la sanction aggravée si les 
conditions légales sont réunies. Ces réactions confi rment l’insécurité juridique 
ainsi créée.

3.2.4 L’incidence de la procédure de régularisation permanente

Il convient de préciser qu’une nouvelle possibilité de régulariser sa situation fi s-
cale a été instaurée par les articles 121 à 127 de la loi-programme du 27 décem-
bre 2005 qui permettent à partir du 1er janvier 2006 à chaque contribuable ou 
assujetti à la TVA de procéder de manière permanente mais à une seule reprise 
à la régularisation de sa situation et d’obtenir ainsi l’immunité fi scale et pénale.

L’introduction de cette procédure de régularisation permanente permet au contri-
buable d’échapper depuis le 9 janvier 2006 à toute sanction aggravée47. Il lui suf-
fi t pour cela d’introduire une déclaration-régularisation auprès du service des 
décisions anticipées. Il faut cependant remarquer que l’article 122, § 3, de cette 
loi-programme, qui exclut expressément l’application de la sanction aggravée en 
ce qui concerne les revenus professionnels et les autres revenus ainsi régularisés, 
n’évoque pas les opérations TVA.

46 Article 11 de l’AR du 11 janvier 1940 et article 9, al. 2, de l’AR du 31 mars 1936.
47 Article 122, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2005. 
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3.2.5 Conclusion

La loi a prévu un régime de sanction aggravée, sous la forme d’un accroissement 
d’impôt de 100 % minimum, pour les contribuables qui auraient pu déposer une 
DLU et qui ne l’ont pas fait. Ce régime était applicable, à partir du 1er janvier 2005 
aux sommes, capitaux, valeurs mobilières placés sur un compte à l’étranger ou 
détenus avant le 1er juin 2003 et non encore prescrits. La Cour des comptes 
constate que ce régime de sanction aggravée n’a pas été jusqu’ici appliqué dans 
tous les cas où il aurait dû l’être.

Pour les revenus professionnels, les règles de prescription limitaient en fait la 
période d’application de ces sanctions aux années 2005 et 2006. Dans les faits, 
le régime de sanction aggravée a été très peu utilisé. Les règles de droit com-
mun, applicables en dehors du contexte de la DLU, et qui permettent d’imposer 
un accroissement d’impôt moindre, sont restées le plus souvent d’application.

Pour les revenus mobiliers, la période d’application du régime de sanction aggra-
vée prendra fi n le 31 décembre 2008. Ce régime est resté jusqu’ici peu appliqué 
pour cette catégorie de revenus, les règles de droit commun étant observées ici 
aussi dans la grande majorité des cas. La Cour recommande de mettre en place 
une organisation appropriée des contrôles en vue de mettre effectivement en 
œuvre le dispositif légal de sanctions aggravées.

Pour la TVA, le système juridique en vigueur a fait obstacle à la mise en application 
de la sanction aggravée, qui est de toute façon inférieure à la sanction ordinaire.

Pour les droits d’enregistrement et de succession, l’application du régime de 
sanction aggravée dépend des dispositions adoptées par les régions. L’absence 
de disposition de cet ordre en Région fl amande crée une insécurité juridique.

Enfi n, l’introduction par la loi, au début de 2006, de la procédure de régularisation 
permanente permet aux contribuables d’échapper, dès ce moment, à ce régime 
de sanction aggravée, en recourant à une déclaration-régularisation auprès du 
service des décisions anticipées.

3.3 Le traitement des déclarations spontanées

3.3.1  La suppression des déclarations spontanées sans sanction en 
matière d’impôts sur les revenus

Antérieurement à la loi instaurant la DLU, le commentaire du code des impôts sur 
les revenus 1992 (numéro 444/8) admettait que le contribuable qui déclare spon-
tanément les revenus qu’il n’avait pas déclarés, soit imposé de ce chef sans 
application d’accroissement à titre de pénalité. Par déclaration spontanée, l’ad-
ministration entendait la déclaration faite avant toute démarche verbale ou écrite 
des services de taxation de l’administration des Contributions directes, de l’admi-
nistration de la TVA ou de l’administration de l’ISI et sans qu’une enquête préa-
lable ait été faite ou annoncée par ces services. Ce point du Com IR 92 a été 
supprimé le 16 janvier 2004 par circulaire48.

48 La Cour des comptes signale à cet égard que le numéro 444/6 du Com IR 92, qui stipule que les 
héritiers d’un contribuable tenus d’acquitter les droits éludés par le défunt ne paient aucun accrois-
sement d’impôt sur ces droits, est lui resté en vigueur.
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La Cour des comptes relève que la procédure des déclarations spontanées visait 
en fait à régler des situations de nature différente. S’il s’agissait dans la plupart 
des cas de sanctionner de façon appropriée des contribuables ayant pris l’initia-
tive de déclarer a posteriori des erreurs ou omissions, cette procédure permettait 
aussi de régler effi cacement, sans imposer de sanction, les simples erreurs de 
plumes ou les oublis de bonne foi des contribuables à condition qu’ils les décla-
rent spontanément. 

Les situations visées dans le premier cas sont depuis 2004 adéquatement réglées, 
d’abord par la DLU pour certains types d’avoirs et de revenus (en 2004) et 
ensuite par la régularisation permanente, depuis le début de 2006, pour tous les 
avoirs et les revenus. 

Par contre, pour les simples erreurs de plume et les oublis de bonne foi, ni la DLU 
(en 2004), ni la régularisation permanente, depuis 2006, n’offre de solution alter-
native adéquate à l’ancienne procédure de déclarations spontanées. La suppres-
sion de celle-ci a dès lors créé un vide juridique à cet égard. Dans les faits, 
comme le montre le point 3.3.3 ci-dessous, les services de taxation ont continué 
à appliquer dans ces cas les principes de l’ancienne procédure de déclarations 
spontanées.

3.3.2 La situation juridique depuis 2004

Il convient de distinguer à cet égard plusieurs étapes.

Ainsi, pendant la phase d’application de la DLU (en 2004), les déclarations spon-
tanées encore reçues dans les services de taxation étaient soumises aux accrois-
sements prévus par l’article 225 de l’AR/CIR 92, soit 50 % de l’impôt éludé dans 
l’hypothèse d’une 1re infraction commise avec intention frauduleuse, souvent 
ramenés à 10 ou 20 % lorsque le contribuable collaborait avec l’administration.

Ensuite, à partir du 1er janvier 2005, selon la loi instaurant la DLU, le contribuable 
qui déclare même spontanément des sommes qui auraient pu faire l’objet d’une 
DLU doit se voir sanctionner d’un accroissement de 100 % minimum de l’impôt 
éludé. Depuis cette date, le régime classique d’accroissement prévu pour les 
déclarations spontanées n’est donc plus d’application pour les revenus qui pou-
vaient faire l’objet d’une DLU.

Enfi n, à partir du 9 janvier 2006, dans le cadre de la régularisation permanente en 
vigueur depuis cette date, les contribuables désireux d’introduire une déclaration 
spontanée devaient en principe être orientés vers le service des décisions antici-
pées pour y déposer une déclaration-régularisation sans encourir aucune sanc-
tion, à l’exception de celle visant les « autres revenus régularisés »49. 

3.3.3 La pratique suivie

Tout au long de ces périodes, des déclarations spontanées, parfois pour des mon-
tants importants, ont pourtant continué à être reçues par les services de taxation 
classiques. Les services de l’AFER, tant centraux que de taxation, sont régulière-
ment confrontés à des demandes générales ou particulières de régularisation 
opérées en marge de la DLU. 

49 Les « autres revenus » (les revenus non professionnels) étaient imposés à leur taux normal si la 
déclaration-régularisation était introduite au plus tard le 30 juin 2006. Dans le cas des déclara-
tions déposées postérieurement à cette date, le taux était majoré d’une amende. Celle-ci était 
de 5 points pour les déclarations introduites entre le 1er juillet et le 31 décembre 2006 et sera de 
10 points pour les régularisations demandées après le 31 décembre 2006.
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De même, dans le cas de rectifi cation de revenus résultant d’un oubli, d’une 
erreur ou d’une négligence du contribuable, le service des décisions anticipées 
renvoie lui-même le déclarant à son service de taxation classique.

Le contrôle de la Cour des comptes a montré que, dans ces cas de déclarations 
spontanées, les services ont continué jusqu’à aujourd’hui à appliquer le plus sou-
vent le tarif prévu par l’article 225 de l’AR/CIR 92, même pour des revenus qui 
auraient pu faire l’objet d’une DLU et auraient dû être sanctionnés d’un accrois-
sement minimum de 100 % de l’impôt éludé.

Trois services de taxation ont confi rmé que des bureaux comptables et des cabi-
nets d’avocats les avaient consultés dans la période postérieure à la DLU pour 
connaître le délai d’imposition (3 ou 5 ans) et le taux d’accroissement qui seraient 
appliqués en cas de dépôt par leurs clients d’une déclaration spontanée. Un de 
ces services a interrogé la direction régionale dont il dépend pour connaître l’atti-
tude à adopter. 

En pratique, dans ces cas, il ressort des réponses au questionnaire de la Cour 
des comptes que certains réduisent le taux de la sanction aggravée en cas de 
collaboration du contribuable alors que d’autres annoncent l’application stricte de 
l’accroissement de 100 % en cas de dépôt d’une déclaration spontanée dans les 
circonstances prévues par l’article 9 de la loi sur la DLU. 

Cette disparité dans les attitudes adoptées par les services de taxation porte 
atteinte à l’égalité des contribuables placés dans une même situation. Elle peut 
aussi, en constituant une alternative offi cieuse à la nouvelle régularisation perma-
nente, nuire au succès de celle-ci.

Enfi n, une partie des déclarations spontanées reçues par les services de taxation 
concernent de simples erreurs de plume ou des omissions de bonne foi, pour 
lesquelles ni la DLU, ni la régularisation permanente n’offre de cadre de règle-
ment adéquat. Ces situations sont aujourd’hui traitées par les services selon les 
principes antérieurs.

3.3.4 Les projets de circulaire et d’instruction

Des projets de circulaire et d’instruction des services centraux de l’AFER visent 
à clarifi er l’attitude à adopter par les services de taxation des contributions direc-
tes confrontés à des déclarations spontanées en marge de la DLU. Ces projets 
préconisent l’acceptation des déclarations spontanées, l’administration ne pou-
vant ignorer l’aveu du contribuable. Ces textes précisent cependant que les règles 
qui président à l’établissement de l’impôt (droits d’investigation et de contrôle, 
moyens de preuve, délais d’imposition, intérêts de retard) sont d’application 
générale et visent également l’hypothèse d’une déclaration reconnue spontané-
ment inexacte par le contribuable. Le contribuable qui dépose une déclaration 
complémentaire à l’impôt sur les revenus s’expose ainsi à des redressements 
fi scaux (impôts directs et indirects), des sanctions sur les revenus supplémentai-
res reconnus et sur ceux dévoilés à la suite des investigations générés par l’aveu 
(recherche de l’origine du capital, situation indiciaire) pour toutes les années non 
frappées de forclusion. Cette position serait adoptée tant à l’égard des deman-
des de régularisation hors matière DLU (revenus mobiliers après le 31 mai 2003 
ou revenus professionnels des exercices d’imposition 2003 et suivants) que de 
celles qui entraient dans le champ d’application de la DLU (revenus mobiliers 
antérieurs au 31 mai 2003, revenus professionnels des exercices 2002 et anté-
rieurs). Le régime d’accroissement serait dès lors le suivant : pour les matières 
qui entrent dans le champ d’application de la DLU, un accroissement d’au moins 
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100 % de l’impôt éludé est imposé. En présence d’une déclaration spontanée hors 
matière DLU résultant d’une simple omission, erreur, négligence ou méconnais-
sance de la matière, un accroissement de 10 à 30 % de l’impôt éludé suivant le 
degré de l’infraction sera notifi é mais l’administration pourrait cependant renon-
cer à l’application de l’accroissement minimum de 10 %, en invoquant l’absence 
de mauvaise foi ou d’intention d’éluder l’impôt dans le chef du contribuable ou 
l’existence de circonstances indépendantes de sa volonté.

Il faut préciser que les considérations qui précèdent ne concernent que les impôts 
sur les revenus et non la TVA. Pour cette dernière, la possibilité de régulariser 
spontanément une déclaration TVA sans encourir de sanction subsiste. En effet, 
un assujetti peut toujours régulariser le montant de la TVA due sans sanction s’il 
réagit avant tout contrôle de l’administration50. La case 61 de la déclaration TVA 
est prévue à cet effet. 

3.3.5 Conclusion

Les services de taxation sont encore régulièrement confrontés à des déclarations 
spontanées de revenus soumis à l’IPP. Dans de nombreux cas, ils continuent à 
appliquer le régime antérieur au 1er janvier 2005, pourtant abrogé, et n’appliquent 
pas le régime de sanction spécifi que instauré par la loi sur la DLU. 

La Cour recommande que le traitement des déclarations spontanées soit unifor-
misé et que les cas où une déclaration spontanée peut être acceptée par un 
service de taxation soient clairement défi nis, de même que les éventuelles sanc-
tions à appliquer. En dehors de ces hypothèses, les services de taxation devraient 
renvoyer systématiquement les déclarations spontanées au service des décisions 
anticipées chargé de recevoir les déclarations-régularisations permanentes.

3.4 L’exploitation du fi chier automatisé de la Trésorerie

3.4.1 La tenue du fi chier automatisé de la Trésorerie

Lorsque le déclarant d’une DLU désirait maintenir ses avoirs à l’étranger, les 
données de sa déclaration étaient enregistrées dans un fi chier automatisé établi 
par l’administration de la Trésorerie auprès de laquelle la DLU devait être intro-
duite. L’exposé des motifs de la loi du 31 décembre 2003, précise que, dans cette 
hypothèse, « ce fi chier est mis à la disposition des services de taxation. Ceci 
s’explique par le fait que l’administration fi scale belge n’a pas la possibilité de 
contrôler les comptes ouverts à l’étranger ».

Les circulaires rédigées par l’AAF (point 3.1.2) à l’attention de l’ACED rappellent 
d’ailleurs ce point en précisant : « Soit le déclarant désire laisser ses capitaux à 
l’étranger : il n’y a dans ce cas aucun anonymat. Il lui incombe de faire sa décla-
ration directement auprès du Service public fédéral Finances (lequel en infor-
mera le bureau dont dépend le déclarant) ».

50 Article 3 de l’AR n° 41 du 30 janvier 1987 fi xant le montant des amendes proportionnelles en 
matière de TVA.
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Le nombre de déclarations déposées à l’administration de la Trésorerie s’élève à 
473, pour un montant total régularisé (placé à l’étranger) de 395.312.042,55 euros, 
soit une moyenne de 835.754,85 euros par déclaration51. Les montants régularisés 
par l’intermédiaire de l’administration de la Trésorerie représentent 6,7 % de la 
totalité des montants déclarés. Les contributions perçues par cette administration 
s’élèvent à 35.225.900,25 euros, soit 7 % de l’ensemble des contributions uniques.

3.4.2 L’accès au fi chier automatisé par les services de taxation

La Cour des comptes a constaté que les informations recueillies dans ce fi chier 
automatisé n’ont pas été communiquées, à ce jour, aux services de taxation et aux 
bureaux de recettes. Les services qui ont répondu aux questionnaires de la Cour 
des comptes ont déclaré qu’ils n’avaient pas consulté ce fi chier et 8 d’entre eux 
ont ajouté en ignorer l’existence. Par ailleurs, un auditeur général de l’administra-
tion de la Trésorerie a précisé lors de l’audit que les quelques fonctionnaires qui 
ont demandé à pouvoir le consulter se sont vu opposer une fi n de non-recevoir. 

La Cour tient à souligner que la consultation du fi chier automatisé permettrait aux 
services de l’administration d’opérer des contrôles en confrontant les données de 
ce fi chier avec les déclarations ultérieures des 473 contribuables qui ont introduit 
une DLU auprès de l’administration de la Trésorerie, c’est-à-dire celles concer-
nant l’existence d’un compte à l’étranger, de revenus mobiliers et immobiliers 
étrangers ou d’avoirs étrangers passibles de droits de succession.

En outre, le fait que ce fi chier ne soit pas accessible aux services de taxation est 
de nature à créer une inégalité entre les contribuables qui ont déposé une DLU : 
alors que les fonds rapatriés en Belgique font l’objet d’un traitement fi scal, les 
sommes qui sont restées placées ou investies à l’étranger échapperont plus faci-
lement aux investigations des services fi scaux si ceux-ci ne peuvent consulter le 
fi chier automatisé.

3.4.3 La transmission à la CTIF

Dans le cadre d’une collaboration internationale mutuelle, la CTIF échange des 
informations avec des cellules étrangères chargées de la même mission de sur-
veillance. Cet apport de renseignements est important pour le traitement des 
dossiers aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. 

La Cour relève qu’en l’absence d’une disposition légale le lui imposant, l’adminis-
tration de la Trésorerie n’a pas communiqué à la CTIF la liste des DLU relatives 
aux sommes conservées à l’étranger, dans le cadre de la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux (voir point 1.9).

3.4.4 Conclusion

Les données que l’administration de la Trésorerie était tenue d’enregistrer dans 
un fi chier, lorsque le contribuable déposant une DLU faisait le choix de conserver 
les fonds sur un compte à l’étranger, n’ont, à ce jour, pas été transmises aux 
services de taxation. Ceux-ci n’ont en outre pas été informés de cette possibilité 
d’information et des refus ont été opposés aux quelques services qui ont demandé 
à pouvoir consulter ce fi chier.

La liste des DLU déposées auprès de l’administration de la Trésorerie n’a pas été 
transférée à la CTIF, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.

51 Cette moyenne est supérieure à celle des montants régularisés par l’intermédiaire des socié-
tés de bourse (549.509 euros), les banques (274.040 euros) et les compagnies d’assurances 
(139.391 euros).
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Chapitre 4
Conclusions générales et recommandations

• Les résultats fi nanciers de la DLU

Les recettes provenant de la DLU ont été estimées initialement à 850.000.000 
d’euros. Les contributions effectivement encaissées ont été arrêtées à 
498.047.911,80 d’euros par l’administration de la Trésorerie.

• Les directives aux services de taxation

En matière d’IPP et de TVA, les services de taxation de l’AFER n’ont pas reçu 
d’instructions spécifi ques concernant les conséquences, pour le traitement ulté-
rieur des dossiers, de la procédure de déclaration libératoire unique. Par ailleurs, 
les circulaires destinées à l’ACED présentaient un certain nombre d’imprécisions.

La collaboration ou l’échange d’informations entre les différentes administrations 
concernées par la DLU n’ont pas été spécifi quement organisés.

• Le régime de sanction aggravée

La Cour des comptes constate que la sanction aggravée, liée à l’absence de 
DLU, a été jusqu’ici peu appliquée.

D’une part, en raison des règles de prescription, la période d’application de ce 
régime est limitée dans le temps.

Compte tenu des dispositions relatives à la prescription applicables en matière 
d’impôts sur les revenus (5 ans en cas d’intention frauduleuse), cette période 
d’application était écoulée pour les revenus professionnels dès la fi n de 2006 et 
prendra fi n pour les revenus mobiliers à la fi n de 2008. 

Vu les délais de prescription propres aux droits d’enregistrement et de succes-
sion, certains avoirs peuvent encore faire l’objet des sanctions aggravées prévues 
pour ces matières pendant plusieurs années en Région wallonne, mais non dans 
la Région de Bruxelles-Capitale où les règles de droit commun restent applica-
bles. Quant à la Région fl amande, l’absence de dispositions appropriées crée une 
incertitude juridique pour l’application de la sanction aggravée.

D’autre part, les services n’ont pas reçu d’instruction particulière et n’ont pas mis 
en place une organisation spécifi que des contrôles. Le régime de sanction de 
droit commun, applicable en dehors du contexte de la DLU, et qui permet à l’ad-
ministration d’imposer un accroissement d’impôt moindre, est en fait le plus sou-
vent resté d’application.

Enfi n, la Cour des comptes souligne que l’introduction par la loi, au début de l’année 
2006, de la procédure de régularisation permanente permet désormais aux contri-
buables d’échapper à ce régime de sanction aggravée, en recourant à une déclara-
tion-régularisation auprès du service des décisions anticipées.

• Le traitement des déclarations spontanées de contribuables

Les services de taxation sont encore régulièrement confrontés à des déclarations 
spontanées et continuent dans de nombreux cas à appliquer le régime antérieur 
au 1er janvier 2005. 
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La Cour des comptes recommande que le traitement des déclarations sponta-
nées soit uniformisé. Les cas où une déclaration spontanée peut être acceptée 
par un service de taxation devraient être clairement défi nis, de même que les 
éventuelles sanctions à appliquer. En dehors de ces hypothèses, les services de 
taxation devraient être tenus de renvoyer les déclarations spontanées au service 
des décisions anticipées, chargé de recevoir les déclarations-régularisations per-
manentes.

• La consultation du fi chier automatisé tenu par l’administration de la Trésorerie

Les données récoltées par l’administration de Trésorerie lorsque le contribuable 
déposant une DLU faisait le choix de conserver les fonds sur un compte à l’étran-
ger ne sont pas transmises aux services de taxation. Ceux-ci n’ont en outre pas 
été informés de cette possibilité d’information et des refus ont été opposés aux 
quelques services qui ont demandé à pouvoir consulter ce fi chier.

La Cour recommande d’organiser une procédure en vue de permettre aux servi-
ces de taxation de consulter le fi chier automatisé tenu par l’administration de la 
Trésorerie.

• Les obligations internationales de la CTIF

La liste des DLU déposées auprès de l’administration de la Trésorerie n’a pas été 
transférée à la CTIF. 

La Cour recommande d’examiner si des mesures juridiques doivent être prises 
pour permettre à cette administration de communiquer à la CTIF la liste des DLU 
relatives aux fonds maintenus à l’étranger, dans le cadre du respect par la Belgi-
que de ses obligations internationales en matière de lutte contre le blanchiment 
et le terrorisme.
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Chapitre 5
Réponse de l’administration et du ministre

Le président du Comité de direction du SPF Finances rappelle que le contexte 
qui a entouré le dossier de la DLU a exercé une incidence sur les dispositions 
à prendre par l’administration, soulignant notamment l’insécurité juridique quant 
à l’approche adoptée par les entités fédérées et le fait que le régime de la décla-
ration libératoire unique a fait l’objet d’un prolongement non prévu à l’origine, 
avec l’introduction de la procédure de régularisation permanente.

•  L’administration générale des Impôts et du Recouvrement 
(dont dépend l’AFER)

Cette administration prend bonne note de l’ensemble des recommandations for-
mulées par la Cour et s’engage à prendre les initiatives utiles pour les réaliser, 
tant en ce qui concerne la rédaction de directives destinées aux services exté-
rieurs et relatives au traitement ultérieur des dossiers « DLU », à l’organisation 
spécifi que des contrôles et au régime des sanctions applicables que dans le 
domaine de l’organisation d’une collaboration entre les différentes administra-
tions intéressées.

•  L’administration générale de la Documentation patrimoniale 
(dont dépend l’ACED)

L’administration générale de la Documentation patrimoniale n’émet pour sa part 
aucune observation en réponse aux recommandations de la Cour des comptes.

• L’administration générale de la Trésorerie

L’administration de la Trésorerie a relevé les constatations de la Cour des comp-
tes relatives d’une part à l’absence de consultation par les services de taxation 
du fi chier automatisé tenu par l’administration de la Trésorerie dans le cadre de 
son rôle dans la procédure de déclaration libératoire unique et, d’autre part, à la 
non-communication à la CTIF de la liste des DLU relatives aux fonds maintenus à 
l’étranger. 

En ce qui concerne le fi chier automatisé, elle précise « qu’il est exact que ce 
fi chier n’a pas été mis à la disposition des administrations fi scales ». Pour la 
transmission de la liste des DLU à la CTIF, elle s’appuie sur la loi qui ne cite pas 
l’administration de la Trésorerie dans les intervenants qui sont tenus à cette 
obligation d’information. 

En conclusion, l’administration de la Trésorerie estime s’être strictement confor-
mée à la volonté du législateur et avoir accompli de manière stricte et complète 
la mission qui lui a été confi ée par l’arrêté ministériel du 19 janvier 2004.

Pour sa part, le ministre des Finances a répondu qu’il avait pris connaissance des 
engagements souscrits par l’administration et qu’il veillerait à ce que celle-ci 
prenne les initiatives utiles pour les réaliser.
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Annexe
Lettre du ministre des Finances

Bruxelles, le 2 octobre 2007

Monsieur le Premier Président,

Concerne :  Audit portant sur la mise en œuvre des mécanismes de contrôle assurant le 
respect des droits et obligations des contribuables ayant déposé une déclara-
tion libératoire unique.

Comme suite à votre lettre sous rubrique, je vous informe qu’en ce qui 
concerne :

1° l’Administration générale des Impôts et Recouvrement :

j’ai pris connaissance des engagements de l’administration fi scale à laquelle le 
projet de rapport avait été préalablement soumis. Je ne manquerai pas de veiller 
à ce que celle-ci prenne les initiatives utiles pour les réaliser, tant en ce qui 
concerne la rédaction de directives destinées aux services extérieurs de l’adminis-
tration et relatives au traitement ultérieur des dossiers « DLU », à l’organisation 
spécifi que des contrôles et au régime des sanctions, que dans le domaine de l’or-
ganisation de la collaboration entre les différentes administrations intéressées.

2° l’Administration générale de la Documentation patrimoniale :

aucune observation n’est à formuler.

3° l’administration de la Trésorerie :

celle-ci n’a pas d’autres éléments de réponse à présenter que ceux déjà repris 
dans la lettre du 4 juillet dernier.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Président, l’expression de ma consi-
dération la plus distinguée.

Didier REYNDERS
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