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Liste d’abréviations

AAF

Administration des affaires fiscales

AFER

Administration de la fiscalité des entreprises et des
revenus

AR/CIR 92

Arrêté royal d’exécution du CIR 92

BNB

Banque nationale de Belgique

CAF

Comité Anti-Fraude

CD

Contributions directes

CIR 92

Code des Impôts sur les Revenus 1992

CTIF

Cellule de traitement des informations financières

GOCS

Groupe d’organisation, de coordination et de suivi

INR

Impôt des non-résidents

IPP

Impôt des personnes physiques

ISI

Inspection spéciale des impôts

ISoc

Impôt des sociétés

ISR

Impôts sur les revenus

OCDEFO

Office central de lutte contre la délinquance
économique et financière organisée

RDT

Revenus définitivement taxés

SDA

Service des décisions anticipées en matière fiscale

SEC

Service Exploitation et Coordination

SPF

Service public fédéral
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Introduction
0.1

Présentation générale

1.

En séance du 24 juin 2008 de la Commission spéciale d’enquête
parlementaire consacrée aux « Grands dossiers de fraude fiscale », la
Cour des comptes a présenté les travaux réalisés dans le cadre de sa
mission de contrôle des recettes fiscales.

2.

A l’issue de son exposé, le représentant de la Cour a suggéré une
nouvelle forme de contrôle que la Cour pourrait développer, tout en
restant dans les limites fixées par les dispositions du protocole conclu
avec le ministre des Finances : identifier chaque année un certain
nombre de mesures spécifiques engagées par le gouvernement ou par
l’administration et orientées vers la lutte contre la fraude fiscale, dans le
but de vérifier leur mise en œuvre concrète et, si possible, de mesurer
les résultats obtenus. Les constatations et recommandations éventuelles
de la Cour seraient consignées dans un rapport annuel consacré à la
lutte contre la fraude fiscale et communiqué à la Chambre des
représentants à date fixe.

3.

Au terme de ses travaux, la Commission spéciale d’enquête a émis
dans son rapport1 108 recommandations visant à améliorer la lutte
contre la fraude fiscale grave2. Parmi celles-ci, le principe d’un rapport
annuel a été repris dans le point relatif au suivi de ses travaux.

4.

D’une part, la commission recommande aux ministres compétents de
faire rapport annuellement sur la mise en œuvre de ses
recommandations ; ce rapport serait soumis pour analyse à la Cour des
comptes avant examen en commission compétente (recommandation
106).

5.

D’autre part (recommandation 108), la commission recommande :
-

que le gouvernement établisse chaque année lors de la
confection du budget une liste des mesures visant à combattre la
fraude fiscale, à améliorer la perception des impôts et la gestion
des services du SPF Finances (plan anti-fraude3) ;

-

que la Cour des comptes développe dans un délai d’un an en
concertation avec le gouvernement fédéral, un modèle de

1

DOC 52 – 0034/004.
En séance plénière du 14 mai 2009, la Chambre a adopté une motion
stipulant qu’elle adhère aux constatations et recommandations de la
commission d’enquête (DOC 52 – 0034/006).
3
L’appellation « plan anti-fraude » retenue par la commission ne doit pas prêter
à confusion avec le Plan d’action développé par le Collège pour la lutte contre
la fraude fiscale et sociale. Dans la formulation de la commission, il s’agit plutôt
d’un plan d’action annuel des administrations fiscales du SPF Finances.
2
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rapport et une méthode d’évaluation sur l’exécution du plan antifraude ;
-

que, conformément au modèle de rapport dressé par la Cour des
comptes, le SPF Finances établisse un rapport d’avancement sur
l’exécution du plan anti-fraude ;

-

que la Cour des comptes évalue annuellement ce rapport
d’avancement et l’exécution du plan anti-fraude à l’attention de la
Chambre des représentants.

6.

En attendant l’élaboration d’un modèle d’évaluation sur l’exécution du
plan anti-fraude4, qui devrait définir le contenu des futurs rapports
annuels souhaités par la Commission, la Cour des comptes a choisi de
présenter en 2009 les résultats de quelques actions de lutte contre la
fraude fiscale.

7.

La sélection a été opérée en fonction de l’actualité et de l’importance
des actions.

8.

En l’occurrence, la démarche entreprise par la Cour pour l’élaboration
de ce rapport n’est pas celle d’un audit, visant à décrire et évaluer de
manière approfondie un ensemble de procédures mises en place pour
l’exécution d’une mission particulière de l’administration. Il s’agit plutôt
ici d’une collecte d’informations, commentées et mises en perspective,
ayant pour objet de rendre compte des réalisations accomplies dans
quelques domaines de lutte contre la fraude fiscale.

9.

Le concept de fraude fiscale ne doit pas nécessairement s’entendre ici
comme les violations intentionnelles de la loi fiscale5. Le choix des sujets
d’enquête s’étend à des actions particulières programmées et mises en
œuvre par l’administration afin d’améliorer le respect de la norme légale
et réglementaire.
0.2

10.

Déroulement et méthode de l’enquête

L’enquête a été annoncée au ministre des Finances, au président du
Comité de direction du SPF Finances ainsi qu’à l’administrateur général
des Impôts et du Recouvrement par une correspondance du 26 février
2009.

4

Le 3 juin 2009, la Cour a écrit à M. le Premier Ministre, à M. le Vice-Premier
Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et à M. le
Secrétaire d'État à la Coordination de la Lutte contre la fraude, pour demander
que le gouvernement veille à désigner une ou plusieurs personnes de contact
pour participer à la concertation sur le modèle de rapport et la méthode
d’évaluation. Une première réunion a été organisée par la Cour avec les
personnes de contact désignées, en date du 19 novembre 2009.
5
Telles qu’évoquées à l’article 449 du CIR 92 qui prévoit des sanctions pénales
pour celui qui contrevient aux dispositions fiscales légales et réglementaires
« dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
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11.

L’avant-projet de rapport a été transmis à M. J.-P. ARNOLDI, président
du comité de direction du SPF Finances, le 28 juillet 2009. Dans sa
lettre du 4 septembre 2009, M. J.-P. ARNOLDI a fait part de ses
remarques et observations, en actualisant notamment les données
présentées par la Cour.

12.

Un projet de rapport intégrant les informations communiquées par
l’administration a ensuite été transmis au ministre des Finances et au
secrétaire d’État à la coordination de la lutte contre la fraude. Dans sa
lettre du 10 novembre 2009, le ministre des Finances constate que la
plupart des remarques formulées par son administration ont été
intégrées et donne deux informations communiquées par l’administration
de la Documentation patrimoniale. Dans sa lettre du 6 novembre 2009,
le secrétaire d’État apporte quelques précisions factuelles concernant
l’exécution du plan de lutte contre la fraude 2008-2009 et développe
certains points évoqués par la Cour, en particulier ses
recommandations, auxquelles il souscrit pleinement. Ces deux lettres
sont annexées au présent rapport.

13.

Trois thèmes ont été retenus :
1. la déduction des intérêts notionnels
2. l’échange de renseignements fiscaux dans le cadre de l’assistance
administrative internationale en matière de contributions directes (y
compris
l’exploitation
des
informations
communiquées
conformément à la « directive Épargne »)
3. les mesures fiscales du plan d’action 2008-2009 de lutte contre la
fraude.

14.

Les méthodes d’enquêtes suivantes ont été employées :
interview de fonctionnaires de l’administration centrale chargés de
la programmation ou de la gestion des différentes actions
analyse des documents transmis par l’administration (notamment
par les chefs de projet des différentes actions).

15.

1

La déduction des intérêts notionnels

1.1

Introduction

La loi du 22 juin 20056 a introduit le système de la déduction d’impôt
pour capital à risque, plus communément dénommée « la déduction des
intérêts notionnels à l’impôt des sociétés » (articles 205bis à 205novies
du CIR 92). Depuis l’exercice d’imposition 2007, une société peut
déduire de ses bénéfices taxables, un pourcentage de ses fonds
propres corrigés en utilisant le formulaire de déclaration à l’ISoc ou à

6

Moniteur belge du 30 juin 2005.
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l’INR/Soc (immédiatement après la déduction des RDT mais avant la
récupération des pertes antérieures). A défaut de bénéfices suffisants,
une déduction non utilisée est récupérable au cours des 7 années
suivantes7. Lors du conseil des ministres du 23 décembre 2004, le
gouvernement a ainsi qualifié le système :
« Ce système consiste à octroyer une exonération de la base
d’imposition à l’impôt des sociétés, à concurrence d’un montant égal
à la rentabilité fictive des fonds propres. Cette mesure rectifie la
discrimination actuelle entre le financement à l’aide de capitaux
empruntés et celui via des capitaux propres »8.
16.

Le montant de la déduction s’élève à un pourcentage du capital à risque.
Ce pourcentage fixé annuellement est égal à la moyenne des indices de
référence J des OLO à 10 ans publiés mensuellement par le Fonds des
rentes, de l’avant-dernière année qui précède l’exercice d’imposition
concerné9.
Deux limites ont été introduites :
le nouveau taux ne peut s’écarter de plus d’un point du taux
appliqué au cours de l’exercice d’imposition précédent ;
le taux applicable ne peut être supérieur à 6,5%.
Evolution des taux depuis l’introduction de la mesure
Exercice d’imposition 2007

3,442%

Exercice d’imposition 2008

3,781%

Exercice d’imposition 2009

4,307%

Exercice d’imposition 2010

4,473%

Conformément à l’article 205quater, § 6, du CIR 92, ce taux est majoré
de 0,5 % pour les sociétés qui, conformément à certains critères fixés
par l’article 15, § 1er, du Code des sociétés, sont considérées comme
petites sociétés (P.M.E.).
La base du calcul est le capital à risque, c’est-à-dire les fonds propres
comptables existant à la fin de la période imposable précédente,

7

Article 205quinquies, CIR 92.
Fiscalnet, Hebdo du 8 janvier 2005, La Belgique s’engage dans la voie des
intérêts notionnels, citant le communiqué de presse du conseil des ministres du
23 décembre 2004, www.fiscalnetfr.be ; également communiqué de presse du
conseil des ministres du 4 mars 2005, Presscenter.org .
9
À titre d’exemple, pour l’exercice d’imposition 2007, on prend la moyenne des
rentes mensuelles des OLO à 10 ans en 2005.
8
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diminués ou augmentés de certains éléments énumérés par l’article
205ter, § 1er à 5, CIR 92. Ces dispositions légales qui prévoient
l’ajustement du capital à risque sont spécifiquement destinées à prévenir
l’usage abusif de la nouvelle mesure fiscale. Outre celles-ci, le CIR 92
contient d’autres prescriptions qui permettent de lutter contre les abus.
17.

L’application des intérêts notionnels a donné lieu à des questions
parlementaires sur un éventuel usage impropre qu’en auraient fait les
entreprises10. L’administration fiscale a rappelé11 que la déduction pour
capital à risque a été introduite dans le Code des impôts sur les revenus
dans le but essentiellement de renforcer les fonds propres des
entreprises (particulièrement dans les P.M.E.), améliorer leur solvabilité,
offrir une alternative aux centres de coordination, maintenir l’ancrage en
Belgique de grands groupes industriels, de la finance et des services, et
restaurer la compétitivité fiscale de la Belgique sur la scène
internationale. La stabilité et la pérennité de cette mesure structurelle
dépendent cependant de la pratique des entreprises. L’administration a
pris différentes mesures destinées à contrôler l’usage des intérêts
notionnels.
1.2

Actions de l’administration fiscale

1.2.1 Création d’une task force
18.

Á la demande du Gouvernement12, l’administration a créé en mars 2008
une task force « déduction pour capital à risque » chargée d’établir des
profils de risques basés sur des critères précis13 et permettant aux
services de taxation de mettre en œuvre des contrôles approfondis14.
Cette task force est présidée par l’administrateur « Lutte contre la
fraude » (ISI) et composée du président du Comité de direction du SPF
Finances, des administrateurs « Petites et Moyennes Entreprises » et
« Grandes entreprises » (AFER), du directeur « Evaluation et contrôle
du budget » (AFER) compétent pour fournir les données statistiques

10

Question n° 2861 de M. Dirk Van der Maelen, Commission des Finances et
du Budget, 11.03.2008, CRIV 52 COM 141, p.34 ; Questions jointes de M. Dirk
Van der Maelen (n° 257), M. Stefaan Van Hecke (n° 270 et 271) et M. Guy
Coëme (n° 281), Commission des Finances et du Budget, 7.11.2007, CRABV
52 COM 017.
11
Circulaire n° Ci.RH.840/592.613 (AFER 14/2008) dd. 3.04.2008.
12
Note de politique générale du ministre des Finances et du secrétaire d’État
adjoint au ministre des Finances, 10 avril 2008, DOC 52 0995/007, p. 5.
13
Parmi ces critères figurent notamment les éléments suivants : augmentation
conséquente des capitaux propres, réalisation en cours d’exercice d’une plusvalue significative au regard des capitaux propres de la société, diminution
importante du total des montants qui, en application de l’article 205ter, CIR 92,
viennent en déduction du capital à risque, modification significative de la
répartition entre les fonds propres et les fonds de tiers au cours de l’exercice.
14
Note du 13 mars 2008 adressée par le ministre des Finances au président
du Comité de direction du SPF Finances.
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nécessaires ainsi que du président et d’un membre du Collège du
Service des décisions anticipées en matière fiscale. Sur la base de
l’expérience professionnelle diversifiée de ses membres et des contacts
pris avec le Comité anti-fraude (CAF), la Cellule de traitement des
informations financières (CTIF) et l’Office central de lutte contre la
délinquance économique et financière organisée (OCDEFO), la task
force s’est attachée à identifier des mécanismes à risque mis en place
au niveau de groupes de sociétés et tendant à accroître globalement la
base de déduction pour capital à risque15 au niveau du groupe. Elle a
ensuite dressé les profils de risque au départ de ces mécanismes. Ces
profils de risque établis de manière purement théorique, ont été affinés
en tenant compte des bases de données dont le SPF Finances dispose
ou pourrait disposer directement ou indirectement. La task force a
néanmoins précisé d’emblée que les mécanismes ainsi définis ne sont
pas nécessairement « abusifs » et ne donneront donc pas
automatiquement lieu à un redressement fiscal. Il appartiendra au
service de taxation de vérifier si un redressement doit effectivement être
réalisé.
19.

La Cellule Budget, Recettes fiscales et Statistiques a ensuite testé la
faisabilité et l’efficacité de l’application des profils de risques établis par
la task force à un certain nombre de sociétés (20.502) appartenant à 5
catégories d’activités économiques sélectionnées sur la base de codes
NACE-BEL16. Le choix de ces codes résulte d’une réflexion menée au
sein de la task force. Deux mécanismes à risques ont été choisis, à
savoir l’augmentation de capital par apport de créance et la vente de
participations entre sociétés d’un même groupe. La première phase du
test consistait à sélectionner les sociétés des différentes catégories
d’activités en fonction des profils de risques, sans encore établir les
relations existant éventuellement entre elles. Dans la seconde phase il
s’agissait d’établir l’existence des liens « intra-groupe » entre les
sociétés ainsi identifiées. Eu égard au bref délai dans lequel le modèle a
dû être élaboré, les recherches ont été limitées aux relations mère-filiale
au sein d’un même secteur d’activités. En conclusion de sa note du 19
juin 2008, la Cellule Budget, Recettes fiscales et Statistiques a précisé
que la première phase de sélection avait été exécutée et que la
détermination des liens « intra-groupe » entre les sociétés et au sein
d’un secteur d’activité était possible en utilisant une base de données

15

Étant donné le mode de détermination de la base de calcul des intérêts
notionnels, la task force a classé les mécanismes selon qu’ils tendent soit à
majorer le montant des capitaux propres soit à diminuer les éléments
légalement exclus de la base de calcul.
16
Il s’agit d’une nomenclature d’activités servant à faciliter la classification de
l’information économique et sociale.
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privée17. Elle relève néanmoins que ce programme ne concerne que les
sociétés belges et certaines sociétés luxembourgeoises et souligne qu’il
existe un autre programme qui permettrait d’étendre la recherche des
liens existant entre des sociétés belges et étrangères. La Cellule
Budget, Recettes fiscales et Statistiques ne disposant pas de cet autre
programme, cette recherche n’a pu être testée. Bien que la cellule ait
travaillé sur une échelle réduite, les résultats obtenus sont, à son sens,
utilisables. Elle précise cependant que l’examen complet de la situation
des sociétés tant en ce qui concerne leurs liens d’interdépendance que
les cas d’infraction à la législation sur la déduction pour capital à risque
nécessite davantage de temps.
20.

Les notes de la task force et de la Cellule Budget, Recettes fiscales et
Statistiques ont été transmises au ministre des Finances le 30 juin 2008,
en lui proposant d’adresser les profils de risques à un service ad hoc de
l’administration centrale qui procéderait à l’analyse de risques
nécessaire, dresserait les listes des contribuables à contrôler et mettrait
celles-ci à disposition des services de taxation de l’ISI et de l’AFER. Le
ministre a marqué son accord sur cette proposition. La note de base de
la task force a donc été envoyée au Service de gestion des risques18. Le
SEC a demandé des éclaircissements à la task force sur les possibilités
de mise en œuvre pratique des profils que celle-ci avait développés. A la
suite d’échanges de vues entre les deux services, il a été décidé que la
task force dresserait les listes des sociétés sélectionnées et les
transmettrait au SEC. Après approbation du ministre des Finances, les
listes ainsi établies seraient ensuite réparties entre les centres de
contrôle de l’AFER et les services de l’ISI pour servir de base au
lancement de la 2e opération de contrôle dont question ci-dessous.
1.2.2 Circulaires administratives

21.

Afin d’attirer l’attention des fonctionnaires taxateurs sur la problématique
des intérêts notionnels, l’administration a rédigé le 3 avril 2008 une
circulaire19 commentant les principes généraux applicables en matière
de simulation et les différentes mesures anti-abus qui pourraient être

17

Cette base de données permet l’accès à plus de 1.000.000 d'entités
économiques et contenant des données financières détaillées sur plus de
390.000 sociétés belges qui ont déposé leurs comptes au moins une fois au
cours des dix derniers exercices. Elle comporte également les comptes annuels
des principales sociétés luxembourgeoises ainsi que les comptes consolidés
des principales entreprises des deux pays. Des ratios, des informations sur
l'activité, l'actionnariat et les mandataires sont également disponibles.
18
Ce service créé par un arrêté royal du 4 mars 2008 est une des 3 divisions du
Service Exploitation et Coordination (SEC) du SPF Finances, service d’appui du
niveau hiérarchique N-1.
19
Circulaire n° Ci.RH.840/592.613 (AFER 14/2008) dd. 03.04.2008.
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invoquées dans le cadre de la déduction pour capital à risque20. Cette
circulaire a été complétée par les circulaires du 2 juin 200821 présentant
un inventaire des décisions judiciaires en matière de simulation et du 9
octobre 200822 qui consiste en un catalogue des erreurs de calcul
constatées par l’administration dans le montant de la déduction pour
capital à risque. Ce dernier texte se concentre sur les aspects
techniques du calcul. L’ensemble de ces circulaires exposent des
informations essentiellement théoriques.
1.2.3 Opérations de contrôle
1e opération de contrôle
22.

En août 2008, l’administration a proposé de lancer une première action
de contrôle ciblée des déclarations à l’impôt des sociétés (exercice
d’imposition 2007) où les contribuables revendiquaient des intérêts
notionnels23. Cette première opération ne vise que les erreurs dans le
calcul de la déduction telles que celles décrites dans la circulaire du 9
octobre 2008 et non les cas d’usage impropre des intérêts notionnels.
Elle a été approuvée par le ministre des Finances en septembre 2008 et
placée sous la direction du Groupe d’organisation, de coordination et de
suivi (GOCS) de l’AFER. Ce service a élaboré un modèle théorique de
calcul des intérêts notionnels qui repose sur un traitement automatisé de
données comptables externes et de données internes. Le montant
théorique obtenu est alors comparé avec les données de la déclaration
fiscale (codes 092 et 093). Le dossier est sélectionné lorsqu’il répond à
des critères déterminés.

23.

Cette méthode permet de détecter les erreurs possibles dans le calcul
de la déduction mais pas de diagnostiquer toutes les erreurs réelles. Sur
la base de cette méthode développée par l’administration, 3.073
dossiers ont été sélectionnés.

24.

Cette action qui a débuté mi-mars 2009, a été confiée aux services
classiques ISoc de l’administration des Contributions directes qui
doivent vérifier simultanément, pour les sociétés sélectionnées, les
exercices d’imposition 2007 et 2008. Outre la liste des contribuables à
contrôler, ces services ont reçu par la voie électronique un modèle de
demande de renseignements, un formulaire de feed-back et une tableur
pré-rempli avec les éléments pris en considération pour le calcul
théorique de la déduction pour chaque société concernée. Les dossiers

20

La circulaire vise aussi bien les mesures anti-abus spécifiques contenues
dans la loi du 22 juin 2005 qui a introduit dans le CIR 92 les articles 205bis et
suivants relatifs à la déduction pour capital à risque, que les dispositions
générales reprises dans le CIR 92.
21
Circulaire n° Ci.RH.840/592.613 (AFER 14/2008) dd. 02.06.2008 - Addendum
22
Circulaire n° Ci.RH.421/574.945 (AFER 36/2008) dd. 09.10.2008.
23
Un groupe test de 30 dossiers a été contrôlé préalablement à l’exécution de
l’action au niveau national.

Mesures spécifiques contre la fraude fiscale – Rapport de la Cour des comptes, 9 décembre 2009 11

contrôlés devaient être clôturés pour le 30 juin 2009 au plus tard. Via le
formulaire électronique de feed-back encodé par les fonctionnaires
taxateurs dès la clôture d’un dossier, l’administration pouvait disposer
rapidement d’un retour d’informations qui alimentera les données
statistiques et effectuer une analyse critique de celles-ci. Elle devait
ensuite communiquer ces résultats au ministre des Finances dans le
courant du mois de juillet 2009. A la date du 20 novembre 2009, 89,85
% des dossiers, soit 2.761 dossiers sur les 3.073 sélectionnés, étaient
clôturés. La majoration de la base imposable obtenue à cette date
s’élevait à 43.543.715,64 euros dont 33.600.591,68euros se
rapportaient effectivement à la déduction des intérêts notionnels. Le
solde de 9.943.123,96 euros est lié à l’augmentation d’éléments de la
base imposable sans rapport avec la déduction pour capital à risque.
2e opération de contrôle
25.

La seconde opération de contrôle ciblant un éventuel usage impropre
des intérêts notionnels par certaines sociétés a débuté le 30 octobre
2009. Les dossiers à vérifier ont été identifiés au sein des 5 secteurs
d’activités dont question au point 1.2.1 ci-dessus, conformément aux
profils de risques définis par la task force et testés par la Cellule Budget,
Recettes fiscales et Statistiques. La sélection a été affinée en associant
notamment aux profils de risque des seuils chiffrés. Une note exposant
la réflexion poursuivie et les modalités d’exécution de l’action a été
envoyée au ministre des Finances. Dès réception de son accord sur la
liste de sélection, celle-ci a été répartie entre les services de l’ISI et ceux
de l’AFER pour procéder au contrôle.

26.

Indépendamment des opérations ciblées, la vérification de la déduction
des intérêts notionnels par les services de taxation peut également
intervenir lors des contrôles ordinaires mais ne s’appuie pas dans ce cas
sur des profils de risques.
1.2.4 Service des décisions anticipées en matière fiscale

27.

28.

Le service des décisions anticipées en matière fiscale (SDA) est un
service autonome du SPF Finances qui rend, à la demande des
contribuables, des décisions exposant, conformément aux dispositions
en vigueur, les modalités d’application de la loi à une situation ou à une
opération particulière qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan
fiscal. Depuis sa création, le SDA utilise également un système de
prefiling meetings. Suivant ce système, les demandeurs ou leurs
mandataires peuvent demander au SDA d’organiser une réunion avant
de procéder à l’introduction d’une demande formelle de décision
anticipée. L’objectif de cette réunion est notamment de se faire une idée
de la position du SDA à l’égard des opérations soumises.
Dans le cadre de sa mission, le SDA a été confronté à des montages
fiscaux concernant les intérêts notionnels tant au stade du prefiling
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meetings que de la décision formelle. De 2006 jusqu’à ce jour, 39
demandes de prefiling meetings sur un total de 2.321 et 62 demandes
de décisions anticipées24 sur un total de 1.845 ont concerné cette
matière. Lors de la phase de prefiling meeting, le SDA n’a rencontré
qu’un seul cas pour lequel il existait une suspicion de fraude. Au 6 juillet
2009, le SDA avait rendu 52 décisions portant sur la déduction pour
capital à risque.

24

Ce chiffre regroupe aussi bien les demandes portant à titre principal sur la
déduction pour capital à risque que celles qui abordent ce sujet à titre auxiliaire.
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Tableaux reprenant le nombre de demandes de prefiling, de
demandes de décisions anticipées et de décisions anticipées en
matière d’intérêts notionnels
Source : Service des décisions anticipées en matière fiscale (chiffres extraits des
bases de données du SDA au 6/07/2009).

Intérêts notionnels - Prefilings
Prefiling ayant
abouti à
l'introduction
d'une demande
officielle

Prefiling n'ayant
pas abouti à
l'introduction
d'une demande
officielle

Prefiling non
clôturé ou pour
lequel
l'information de
clôture n'est pas
présente dans la
base de donnée

2006

3

4

0

7

2007

8

7

2

17

2008

7

1

2

10

2009 (au 6/7/2009)

3

0

2

5

21

12

6

39

Total

Total

Remarque : Il est probable qu'un certain nombre de prefilings dans lesquels les intérêts notionnels
n'étaient qu'un sujet accessoire, n'aient pas été identifiés dans le cadre de la base de données
prefiling du SDA.

Intérêts notionnels - Demande Officielle
Sujet Principal

Sujet Auxiliaire

Total

2006
2007
2008

7

9

16

13
8

9
4

22
12

2009 (au 6/7/2009)

6

6

12

34

28

62

Total

Remarque : La base de données du SDA donne facilement les chiffres lorsqu'il s'agit du sujet
principal. Il a néanmoins été possible d'affiner les recherches pour sortir également les dossiers
dans lesquels ce sujet a été plus auxiliaire.

Intérêts notionnels - Décision (sur demande Officielle)
Sujet Principal
Favorable Désistement

Total

Sujet Auxiliaire

Défavorable

Favorable Désistement

Défavorable

Favorable

Désistement

Défavorable

2006
2007
2008

6
12
8

0
1
0

1
0
0

8
5
4

1
4
0

0
0
0

14
17
12

1
5
0

1
0
0

2009 (au 6/7/2009)

0

0

0

2

0

0

2

0

0

26

1

1

19

5

0

45

6

1

Total

Remarque : l'écart entre les demandes et les décisions représente les demandes non clôturées au 6 juillet 2009
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29.

Les membres du SDA informés des mécanismes imaginés par certaines
sociétés ont pu apporter leur expérience pratique à la task force lors de
l’élaboration des profils de risque.
1.3

Commentaires de la Cour

30.

Deux opérations de contrôle ont été programmées par les services
centraux de l’administration fiscale. L’une d’elles est sur le point de se
terminer et permettra d’obtenir les premières données statistiques
relatives aux erreurs commises par les contribuables et les
professionnels du chiffre dans le calcul de la déduction pour capital à
risque. Une analyse critique de l’action pourra ainsi être effectuée par
l’administration sur des bases objectives.

31.

La seconde opération de contrôle a été lancée le 30 octobre 2009. Elle
vise les comportements inadéquats adoptés par certaines sociétés à
l’occasion de l’application de la législation sur la déduction des intérêts
notionnels. Cette action repose sur une méthode et une élaboration
réfléchie de profils de risque même si celle-ci peut encore être affinée et
étendue à un échantillon plus important de sociétés.

32.

Les services de taxation ont reçu des circulaires qui attirent leur
attention sur les aspects théoriques de la problématique de la déduction
pour capital à risque.
2

L’échange de renseignements avec l’étranger

2.1

Introduction

33.

L’audit de la Cour sur le contrôle et la perception du précompte
mobilier25 a mis en évidence un problème relatif à l’exploitation de
certaines informations fiscales reçues de l’étranger.

34.

La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union
européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts (la « directive Épargne »)26 a imposé, au sein
des pays de l’Union, la transmission d’informations relatives aux intérêts
perçus par des personnes physiques à partir du 1er juillet 2005. Au cours
de l’audit, la Cour avait examiné l’efficacité de cette relativement
nouvelle procédure d’information, utile pour déterminer l’exacte
cotisation fiscale d’un contribuable.

35.

Il était apparu alors que ce ne fût qu’en septembre 2008 que les
informations reçues de l’étranger et concernant des résidents soumis à
l’IPP, relatives aux revenus de 2005 (exercice d’imposition 2006), ont

25

Publié en janvier 2009 (cf. www.ccrek.be/docs/Reports/2009/
2009_01_RoerendeVoorheffing_F.pdf).
26
Transposée en droit belge par la loi du 17 mai 2004.
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été envoyées par l’administration centrale vers les services extérieurs
pour vérifier la situation fiscale des bénéficiaires de ces revenus
mobiliers. Or, la période d’imposition prolongée, prévue à l’article 354,
premier alinéa du CIR 92, prenait fin le 31 décembre 2008 pour ce qui
concerne ces revenus. La Cour avait alors insisté pour que la
transmission de cette information – pour les exercices ultérieurs – se
fasse dans un délai compatible avec la période d’imposition prolongée.
36.

Considérant l’importance du problème, la Cour a décidé de s’assurer de
l’exploitation effective des données relatives aux revenus de 2005 avant
la forclusion (point 2.2.1), et de la mise en place de procédures
adéquates pour la prise en compte des informations concernant les
années subséquentes (point 2.2.2).
La présente enquête a été étendue à d’autres renseignements reçus
d’administrations fiscales étrangères, utiles à l’exacte taxation à l’impôt
des personnes physiques (point 2.3).
2.2

L’exploitation des informations « directive Épargne »27

37.

La directive 2003/48/CE a imposé, au sein des pays de l’Union28, la
transmission d’informations relatives aux intérêts perçus par des
personnes physiques.

38.

Cependant, à titre transitoire, trois pays de l’Union – la Belgique,
l'Autriche et le Luxembourg – peuvent s'abstenir d'échanger l'information
sur les revenus de l'épargne couverts par la directive puisqu'ils
appliquent un système de retenue à la source sur ces revenus (le
« prélèvement pour l’État de résidence (PER) »), qu’ils versent – à
concurrence de 75% – aux États où résident les bénéficiaires de
revenus. À l’expiration de la période transitoire, ces trois pays devront
appliquer la règle générale.

39.

Pendant cette période transitoire29, la Belgique n’est donc pas tenue de
transmettre des informations aux pays de l’Union relativement aux
intérêts perçus sur le territoire national par des personnes physiques
non-résidentes. Par contre, la Belgique reçoit des pays de l’Union – hors
l’Autriche et le Luxembourg – des informations qui sont utiles pour
vérifier la situation fiscale des contribuables assujettis à l’IPP : ces
intérêts perçus à l’étranger par des résidents belges sans retenue à la
source doivent être mentionnés spontanément dans la déclaration
fiscale annuelle et sont taxés à un taux distinct de 15 %. Les

27

L’exploitation de ces informations a été confiée au Service Exploitation et
Coordination (SEC) de l’entité Impôts et Recouvrement.
28
Certains États tiers participent également au dispositif mis en place par cette
directive : il s’agit de la Suisse, du Liechtenstein, de Saint-Marin, de Monaco et
d’Andorre.
29
Période transitoire à laquelle, selon l’administration, il pourrait être mis un
er
terme dès le 1 janvier 2010.
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informations reçues de l’étranger permettent de rectifier le cas échéant
la déclaration où la mention de ces revenus aurait été partiellement ou
totalement omise.
2.2.1 Les informations relatives aux revenus de 2005
La sélection et la transmission des données
40.

Les renseignements relatifs aux revenus mobiliers de l’année 2005 (de
juillet à décembre), reçus par la Belgique pour l’essentiel de juin à
septembre 2006, se présentaient sous la forme d’une cinquantaine de
fichiers, dont certains étaient difficilement exploitables30. Ces
renseignements ont été analysés pour juger de leur pertinence et
sélectionner les plus utilement exploitables : pour des raisons
d’efficience et de délai, il n’était en effet pas envisageable d’envoyer
toutes les informations aux services de taxation.

41.

À partir du numéro national des bénéficiaires, et malgré la qualité parfois
médiocre des informations transmises, l’administration a identifié 30.033
titulaires de compte, pour un total de 37.789 comptes ou encaissements
différents. En regroupant ces titulaires, 28.540 ménages ont été
identifiés, pour un montant total de revenus de 339.844.374 euros.

42.

Il est essentiel de souligner – pour une exacte compréhension des
résultats finalement obtenus – que ces revenus renseignés par les
administrations fiscales étrangères sont soit composés exclusivement
d’intérêts, soit d’intérêts et de réalisation d’un capital (i.e. produit de la
vente de titres)31. Or, seuls les intérêts sont imposables en Belgique. Il
est dommageable, pour une exploitation efficace des informations, que
les dispositions européennes ne préconisent pas de distinguer les deux
types de revenus32.

43.

Le nombre de ménages identifiés étant trop important pour être géré par
les services de taxation, l’administration a procédé à une analyse de

30

Des 168.909 enregistrements disponibles (chaque enregistrement
représentant un ou plusieurs encaissement(s) sur un compte), le travail
d’analyse a permis d’extraire 65.205 enregistrements sur lesquels un premier tri
a écarté, entre autres, les sociétés et les doublons.
31
Cette seconde catégorie représentait quelque 87% du total des montants
communiqués.
32
La nature des sommes payées sur les comptes bancaires est identifiée par
une série de codes déterminés par la directive.
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risques pour fixer un seuil de matérialité pour la transmission de
l’information33.
44.

Ensuite, une comparaison automatisée entre les montants déclarés par
les contribuables et les montants renseignés par les administrations
fiscales étrangères a permis de ne conserver que les ménages pour
lesquels une différence était constatée, tout en veillant à ne pas biaiser
la sélection et à prendre en compte les situations dans lesquelles des
revenus mobiliers d’origine étrangère étaient spontanément déclarés.

45.

Au terme de l’analyse, 2.113 ménages ont été sélectionnés, pour un
montant de revenus de 297.270.929 euros (soit une sélection de 7,4 %
des ménages, mais de 87,5 % des revenus34).
La taxation et son suivi

46.

Comme évoqué précédemment, c’est en septembre 2008 que les
services de taxation IPP ont reçu ces renseignements, par
l’intermédiaire du site intranet dédié à la gestion des risques de l’AFER.
Pour accompagner et uniformiser le contrôle pratiqué, une instruction
datée du 5 septembre35 (suivie d’un addendum du 27 octobre) a été
rédigée, ainsi qu’un modèle-type de demande de renseignements et de
notification d’indices de fraude (art. 333, al. 3 CIR 92). Ces divers
documents ont été placés également sur le site ad hoc.

47.

En vue d’effectuer une analyse critique de l’échange d’informations et de
l’action de contrôle qui en découle, l’administration a demandé un retour
d’informations sous la forme de fiches de feed-back électroniques. Ces
fiches identifient notamment le supplément de base taxable par exercice
d’imposition et par source de revenus36, les accords ou non, le
pourcentage d’accroissement appliqué et le nombre de jours prestés
pour le traitement du dossier.
Les résultats de la taxation

33

L’administration a jugé que cette analyse de risques devait se baser sur les
montants encaissés par ménage, et non sur le pays d’origine des revenus :
dans un premier temps, avant que l’exploitation des données ait été confiée au
Service Exploitation et Coordination, l’administration avait transmis aux services
de taxation quelque 300 renseignements en provenance de Suisse (cf. Cour
des comptes, Perception et contrôle du précompte mobilier, janvier 2009,
p. 28).
34
1.491 ménages totalisent 37.869.978 euros de revenus d’intérêts, et 622
ménages ayant encaissé des intérêts et du capital totalisent 259.400.951 euros
de revenus.
35
Instruction n° Ci.R.15/593478 (AFER 41/2008).
36
La fiche de feed-back définit quatre types de suppléments : 1) les intérêts
d’origine étrangère (l’objet essentiel de l’action), 2) les taxations indiciaires,
3) les autres revenus d’origine étrangère, 4) les autres suppléments.
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48.

En date du 19 août 2009, sur les 2.113 dossiers sélectionnés, 1.589
(soit 75 %) étaient inscrits dans les statistiques comme étant terminés.
Parmi ceux-ci, 1.139 (soit 72 %) ont abouti à une majoration de la base
taxable. Ces majorations de la base ont totalisé 28.736.449 euros, dont
9.918.223 pour l’exercice d’imposition 2006, relatif aux revenus de 2005.

49.

Il a été demandé aux services de taxation de prolonger le délai
d’imposition de deux ans (prévu à l’article 354, al. 2, CIR 92) si les deux
conditions suivantes – manifestant une intention d’éluder l’impôt –
étaient réunies : le contribuable n’avait pas mentionné dans sa
déclaration de l’exercice d’imposition 2006 être titulaire d’un compte à
l’étranger, ni avoir bénéficié d’intérêts d’origine étrangère. Cette
prolongation de délai – éventuellement étendue aux exercices 2004 et
2005 – a permis une majoration totale de la base taxable de 6.109.533
euros.

50.

Parmi les catégories de revenus figurant sur la fiche de feed-back, ce
sont naturellement les intérêts d’origine étrangère – objectif essentiel de
l’action de contrôle – qui représentent la majorité des suppléments de
base taxable, soit un montant total de 19.813.999 euros ; 94 % de ces
suppléments ont été opérés avec l’accord du contribuable.

51.

Les suppléments liés aux autres revenus d’origine étrangère s’élèvent à
7.942.187 euros : l’analyse des comptes bancaires étrangers a permis
ainsi de découvrir d’autres revenus d’origine étrangère, tels que des
revenus immobiliers.
2.2.2 Les informations relatives aux revenus des années 2006 et
suivantes

52.

Pour ce qui concerne les revenus de 2006 – relatifs cette fois à une
année complète – l’administration dispose de plus de 230.000
informations couvrant quelque 135.000 titulaires de comptes, dont
certaines doivent encore être identifiées. Usant des mêmes critères que
pour les revenus de 2005, certaines informations ne seront pas
sélectionnés pour la taxation.

53.

Sur les informations identifiées, 75 % portent sur des comptes/titulaires
non signalés pour l’année 2005 ; cette proportion s’explique par
l’accroissement du nombre de pays qui ont transmis des
renseignements pour 2006. Le risque de redondance par rapport à
l’action de contrôle précédente est par conséquent assez limité.

54.

Après identification des ménages fiscaux et sélection des dossiers selon
les critères déjà définis, l’action de contrôle sur les intérêts d’origine
étrangère perçus en 2006 a commencé le 5 août 2009, selon des
modalités de taxation et de feed-back semblables à celles utilisées pour
les revenus de 2005.

55.

En ce qui concerne les revenus de l’année 2007, les travaux
d’identification des contribuables et d’analyse de risques en vue de la
sélection des dossiers à contrôler sont actuellement en cours.
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56.

Pour les revenus de 2008 et des années suivantes, la totalité des
informations disponibles sera en principe mise à la disposition des
services de taxation via les applications TAXI et Belcotax-on-web. Les
services chargés de la gestion des risques estiment que, dans ce
nouveau cadre, une méthodologie en matière d’analyse de risques doit
également être appliquée pour une sélection des dossiers pertinente et
efficiente.
2.2.3 Commentaires de la Cour

57.

En raison du retard originel dans la gestion des informations
transmises pour l’année de revenus 2005, l’administration n’a pu
exploiter ces données de manière optimale. Lorsque l’action a été
lancée, la qualité parfois médiocre des renseignements communiqués a
exigé un long et patient travail d’identification des bénéficiaires. Ensuite
une analyse de risques cohérente et systématique a permis de
sélectionner – de manière efficiente – une minorité de dossiers mais qui
sont les plus pertinents quant aux montants de revenus perçus.

58.

Adéquatement aiguillée par le service chargé de la gestion des risques à
l’administration centrale, la taxation a fait l’objet d’un feed-back qui
permet de rendre compte partiellement des résultats obtenus et, sur
cette action particulière, de tirer des enseignements utiles pour l’avenir.
Ce feed-back ne donne cependant pas le résultat du contrôle en termes
d’imposition, mais seulement de suppléments de revenus37. A fortiori, il
n’est pas possible de savoir quel montant de droits constatés a été
finalement recouvré.

59.

Ce feed-back, orienté essentiellement vers la mesure de l’efficacité de la
gestion des risques pratiquée, ne permet pas non plus d’identifier le
moment exact de la taxation ; il n’est dès lors pas possible d’évaluer les
contrôles qui n’ont pas pu être accomplis du fait de la forclusion au 31
décembre 2008, relativement aux revenus de 2005. Même si l’on
disposait des données de feed-back au 31 décembre 2008, ce serait
des informations a minima, car les taxateurs ne sont pas tenus d’inscrire
les résultats de leur contrôle aussitôt qu’il est terminé : en fin d’année,
les agents ont d’autres priorités liées aux délais d’imposition ; il est ainsi
vraisemblable qu’un certain nombre de dossiers soient inscrits
ultérieurement.

60.

Il n’est ainsi pas possible d’estimer le nombre d’informations qui n’ont pu
être exploitées du fait de la forclusion. Nonobstant la possibilité
d’étendre au-delà de trois ans le délai d’imposition dans certaines
circonstances, il est indubitable que parmi les 576 dossiers non inscrits
dans la statistique de feed-back au 20 avril 2009 parce qu’ils n’étaient
pas terminés, certains ne répondaient pas aux conditions de

37

La statistique fiscale – à partir des données des enrôlements – pourrait
fournir des informations sur les cotisations établies suite aux suppléments de
revenus.
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prolongation du délai d’imposition ; il en va de même a fortiori parmi les
dossiers, plus nombreux, non encore contrôlés au 1er janvier 2009 ; ces
dossiers n’ont dès lors pu faire l’objet d’un redressement pour ce qui
concerne les revenus de 2005. Pour les actions à développer à court et
moyen terme, l’administration devrait donc demeurer attentive –
particulièrement pour les revenus de 2006 toujours tributaires d’un
traitement pas totalement automatisé – au délai d’imposition.
2.3

L’échange d’informations fiscales en matière d’IPP

2.3.1 Les conventions et dispositions internationales
61.

Outre la « directive Épargne », il existe d’autres dispositions réglant un
échange de données en matière d’IPP, mais elles ne définissent pas de
façon aussi précise et contraignante la nature des renseignements
communiqués ni les modalités de transmission.

62.

Au niveau bilatéral, la coopération fiscale internationale est réglée par
les conventions préventives de la double imposition, qui prévoient
généralement un échange de renseignements. Le principe des
conventions bilatérales étant qu’elles sont négociées au cas par cas, les
dispositions qui les gouvernent peuvent différer sensiblement.
Cependant, elles suivent le plus souvent le modèle établi par l’OCDE. La
formulation retenue – à l’article 26 du modèle – se présente
essentiellement comme une déclaration de bonne intention, formulée de
la manière suivante : « Les autorités compétentes des États
contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer
les dispositions de la Convention et celles des lois internes des États
contractants relatives aux impôts visés par la Convention, dans la
mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la
Convention »38.

63.

Au niveau multilatéral, une convention a été élaborée par le Conseil de
l'Europe et l'OCDE et ouverte à la signature aux pays membres des
deux organisations le 25 janvier 198839. L'objectif de cette convention
est la promotion de la coopération internationale pour une amélioration
du fonctionnement de la législation nationale. La convention a été
élaborée afin de promouvoir toutes formes de coopération administrative
entre États pour l'établissement et la collecte des impôts, et de
combattre en particulier l'évasion et la fraude fiscales. Cette coopération
va d'un échange de renseignements jusqu'au recouvrement des
créances d'impôts étrangers.

38

Article 26, 1°, premier alinéa du texte coordonné de la convention avec
l’Allemagne.
39
Les Parties à cette convention sont actuellement l'Azerbaïdjan, la Belgique, le
Danemark, les États-Unis, la Finlande, la France, l'Islande, l'Italie, la Norvège,
les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Suède et l’Ukraine. Le Canada et
l’Allemagne ont signé la Convention et ont entamé sa ratification.
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64.

Au niveau européen, une directive 77/799/CE a été adoptée par le
Conseil le 19 décembre 1977 sur l’assistance mutuelle entre autorités
compétentes des États membres, dans le domaine de la fiscalité directe
(elle a été étendue ensuite aux accises et à la TVA). Cette directive a
été introduite dès le 1er janvier 1979 dans le CIR (art. 244bis, devenu
l’article 338 dans le CIR 92). La loi prévoit ainsi différents cas de
transmission : demande de renseignements spécifique concernant un ou
plusieurs contribuable(s) ou transmission d’informations « susceptibles
de permettre l'établissement correct de l'impôt » sans demande
préalable40.
2.3.2 La pratique actuelle

65.

Comme l’écrit le Commentaire du Code des impôts sur les
revenus, l’article 338 CIR 92 ne fait que créer la « base juridique
générale » permettant à l'administration d'organiser avec les
administrations fiscales des autres États membres une assistance
administrative.
Faute
d’organisation
concrète
de
l’échange
d’informations41, celui-ci est exécuté à discrétion, selon la bonne volonté
et les ressources disponibles des partenaires42.
Les informations transmises

66.

Au cours des cinq dernières années (2004-2008), la Belgique a transmis
388.963 informations, à quatre pays seulement : la France (79,41 % des
informations transmises), les Pays-Bas (19,94 %), l’Autriche (0,64 %) et
l’Allemagne (0,01 %). Mais les envois, au cours de ces années, ont
augmenté de manière très sensible, et sous une forme mieux
exploitable : les informations transmises de 2004 à 2006 s’élèvent à
1.714 et furent envoyées sous format ‘papier’ ; en 2007, 80.044
informations, et en 2008, 307.205 informations ont été transmises sous
format numérique (tableurs), à partir des données de Belcotax.

67.

Cependant les envois se font parfois tardivement par rapport à l’année
de revenus, au détriment de leur facilité d’exploitation par
l’administration destinataire. Par exemple, le 13 août 2008 un fichier de
146.162 renseignements portant sur des revenus de l’année 2005 est

40

Il existe actuellement une proposition de Directive relative à la coopération
administrative dans le domaine fiscal qui envisage un nouveau mécanisme
conférant aux États membres la compétence nécessaire pour coopérer
efficacement au niveau international en vue de surmonter les effets négatifs sur
le marché intérieur d’une mondialisation sans cesse croissante.
41
Ces informations peuvent porter sur diverses sortes de revenus : revenus
immobiliers, salaires, pensions, royalties, etc. Conformément au système
dérogatoire choisi par la Belgique, les revenus d’intérêts recueillis par des
résidents étrangers ne peuvent pas actuellement faire l’objet d’une identification
par l’administration fiscale en vue d’une information éventuelle à l’étranger.
42
A fortiori quand il est question de pays – de l’OCDE – qui ne sont pas
membres de l’Union européenne.
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envoyé vers la France, en même temps qu’un second fichier – de
161.043 renseignements – portant sur des revenus de l’année 2006. Ce
sont les deux seuls envois effectués cette année-là.
68.

En raison d’un manque de moyens pour la gestion de cette procédure,
la Belgique n’a pas toujours été en mesure de collecter et transmettre
les informations qui auraient pu être utiles à des administrations
étrangères.
Les informations reçues

69.

Au cours des cinq dernières années (2004-2008), la Belgique a reçu et
traité 683.526 informations, hors « Directive Épargne », qui ont été
inscrites dans les statistiques43. La plupart de ces renseignements
proviennent de France (64,35 %), des Pays-Bas (24,32 %), et des ÉtatsUnis (5,12 %), et dans une mesure moindre du Danemark (1,67 %), du
Canada (1,35 %), de la Grande-Bretagne (1,22 %) et de l’Autriche
(1,13 %)44.

70.

L’on note, à l’instar des informations transmises, une amélioration du
flux d’informations au cours des toutes dernières années : soit une
augmentation de 270 % de 2004 à 2005, de 488 % de 2005 à 2006, et
de 28 % de 2006 à 200745. Les informations sont presque exclusivement
transmises sous format numérique (98,5 %).
L’exploitation des informations reçues

71.

Les informations provenant de l’étranger sont généralement transmises
sur un CD-ROM crypté. Jusqu’à récemment, les fichiers extraits étaient
envoyés à l’imprimerie centrale du SPF Finances, où chaque information
était transformée en une fiche « papier ». Le total des fiches était
ensuite acheminé au Centre de documentation « précompte
professionnel » de Bruxelles, qui se chargeait de dispatcher par voie
postale chaque fiche vers les services de taxation.

72.

Faute de tout feed-back en cette matière, il n’est pas possible de
connaître le sort réservé à ces informations dans les services de
taxation. Selon le fonctionnaire chargé de cette procédure à
l’administration centrale, 60 % environ des renseignements fournis au
cours de ces cinq dernières années ont pu être dispatchés dans les
services et une « large proportion » de ces renseignements aurait été
43

Pour l’année 2008, l’administration a reçu plusieurs fichiers dont les
informations ne sont pas comprises dans ce nombre, car elles seront traitées
par la nouvelle application automatisée dont il est question infra.
44
Cinq autres pays totalisent 0,83 % des informations transmises : l’Islande, le
Japon, la Norvège, la Finlande et l’Irlande. La Corée du Sud a transmis des
informations illisibles par l’administration belge, car rédigées dans leur alphabet.
45
Dans les statistiques fournies par l’administration, la baisse sensible des
chiffres de 2008 – explicitée ci-dessus – ne permet pas de donner une idée
pertinente de l’évolution pour cette année-là.
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effectivement utilisée pour vérifier les montants déclarés par les
contribuables.
2.3.3 La nouvelle procédure automatisée
73.

Le 2 mai 2009, une nouvelle application a été mise en production.
Utilisant un nouveau format de fichiers extensible, qui deviendra le
standard pour les pays de l’OCDE, elle comprend deux fonctionnalités
distinctes :
l’importation et le traitement de toutes les informations reçues de
l’étranger, y compris dans le cadre de la directive épargne46 ; les
données décryptées sont chargées dans l’application, qui les
valide et les enrichit du numéro national belge du bénéficiaire du
revenu en cause ; elles sont transférées ensuite dans la base de
données Belcotax, où elles pourront être traitées par l’agent
taxateur au moyen d’applications ad hoc ;
l’exportation de toutes les données contenues dans Belcotax au
sujet de revenus perçus en Belgique par des résidents
étrangers47 : ces informations sont alors transmises sous format
électronique crypté aux pays partenaires48.
2.3.4 Commentaires de la Cour

74.

En matière d’impôt sur les revenus, la procédure qui existait encore
récemment pour l’exploitation des données en provenance de l’étranger
était régressive (transformant de l’information numérique en fiches
‘papier’), inefficiente (absence de sélection matérielle basée sur une
analyse de risques) et sans aucun monitoring. Quant à l’exportation de
données, malgré une récente et remarquable évolution, elle se limitait
essentiellement à deux pays destinataires, la France et les Pays-Bas.

75.

La nouvelle application devrait radicalement améliorer la procédure de
transmission – tant en exportation qu’en importation – et de traitement
des renseignements reçus. Cependant, elle n’a pas prévu, à ce jour, de
feed-back spécifique ; un tel instrument de pilotage semble pourtant
indispensable, mais peut bien sûr se situer à un autre niveau, comme
par exemple dans une application plus spécifique à la taxation.

46

Dès fin juin 2009, toutes les informations relatives aux années de revenus
2007 et suivantes, reçues de l’étranger (quelle que soit leur date de réception)
seront chargées dans l’application.
47
Les premiers envois aux administrations étrangères sont prévus pour la fin du
mois de juillet 2009.
48
L’administration précise qu’une nouvelle implémentation de l’application est
d’ores et déjà prévue afin d’initier dans les délais la procédure de transmission,
er
dès le 1 janvier 2010, des informations « directive épargne », qui se
substituera à cette date au prélèvement pour l’État de résidence.
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76.

En outre, l’administration devra veiller – lors de la mise à disposition
dans Belcotax des informations importées – à encadrer le travail des
taxateurs pour favoriser leur exploitation ; en préconisant, par exemple,
d’adopter un seuil de matérialité pour la prise en compte des revenus
signalés.
3

Le plan de lutte contre la fraude 2008-2009

3.1

Introduction

77.

Le 2 juillet 2008, M. Carl DEVLIES, secrétaire d’État à la coordination de
la lutte contre la fraude, a présenté un plan d’action 2008-2009 élaboré
par le Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, créé par
arrêté royal du 29 avril 200849, parallèlement à la création du Comité
ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

78.

Ce plan s’inscrit dans une suite d’initiatives prises par le gouvernement
fédéral pour mettre en place des dispositifs ou lancer des actions de
lutte contre la fraude fiscale (étendue ici à la fraude sociale), tel que le
Plan du secrétaire d’État ZENNER de mars 2001 ou la Note stratégique
du secrétaire d’État JAMAR de décembre 2004.

79.

Considérant l’importance accordée par le gouvernement à la lutte contre
la fraude, la Cour a examiné la mise en œuvre de quelques actions plus
particulièrement axées sur la fraude fiscale ou coordonnées par les
administrations fiscales du SPF Finances.
3.2

Élaboration et déroulement du Plan d’action

80.

Les actions reprises dans le Plan 2008-2009 de lutte contre la fraude ont
été proposées par les différents départements sollicités, qui y ont vu
l’occasion d’accorder une priorité particulière – et une visibilité – à un
projet qu’ils souhaitaient mettre en œuvre ou finaliser. Le Collège pour la
lutte contre la fraude fiscale et sociale a naturellement privilégié les
actions où les deux dimensions – fiscale et sociale – étaient prises en
compte. Le plus souvent, au point de vue strictement fiscal, divers
impôts sont éludés dans le cadre d’une même action.

81.

En ce qui concerne les actions de contrôle du SPF Finances, le choix
des actions est souvent opéré – pour ce qui concerne les groupes-cibles
– suite à des constatations faites par des services extérieurs ou, le plus
souvent, grâce à des analyses plus globales effectuées par les services
centraux. Ces actions ont été souvent entamées par l’administration
avant d’être choisies pour figurer dans le plan d’action 2008-2009.

82.

Dès l’époque du Plan Jamar en effet, l’administration avait opté – avec
l’approbation du ministre des Finances – pour une approche de contrôle

49

Moniteur du 8 mai 2008.
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via les groupes-cibles, privilégiant ainsi une analyse en profondeur de
types de contribuables, jugée plus profitable à moyen terme que la
recherche d’un rendement budgétaire immédiat qui négligerait les
problèmes structurels de fraude. Quelques 200 groupes-cibles avaient
alors été définis (dès janvier 2004), dont plusieurs ont été repris dans le
plan d’action 2008-2009.
83.

Le secrétaire d’État à la coordination de la lutte contre la fraude souligne
l’approche nouvelle initiée dans le plan d’action, où tous les services
concernés par la lutte contre la fraude se trouvent impliqués, en
interaction les uns avec les autres. La nouveauté consiste également à
apporter un soutien opérationnel et légal à la lutte contre la fraude
fiscale.

84.

Le plan d’action 2008-2009 a fait l’objet de reportings trimestriels comme
annoncé par le secrétaire d’État au moment de son lancement. Trois
reportings ont été établis et approuvés par le Comité ministériel pour la
lutte contre la fraude fiscale et sociale les 14 novembre 2008, 20 mars
2009 et 3 juillet 2009.

85.

Le 3 juillet 2009, le secrétaire d’État à la coordination de la lutte contre la
fraude a présenté un nouveau Plan d’action pour la période 2009-2010,
qui se situe dans le prolongement du premier et contient 49 actions
nouvelles. Nonobstant cette continuité entre les deux plans, où
l’échange d’informations demeure un élément central, le secrétaire
d’État insiste sur trois accents nouveaux donnés au deuxième plan : une
attention particulière portée aux niveaux régional et international, une
lutte contre la fraude dans le domaine des soins de santé, un certain
nombre d’actions orientées vers des phénomènes de fraude récemment
découverts (comme l’abus de numéros d’identification électroniques ou
l’utilisation de faux documents en matière sociale).

86.

Les actions du Plan 2008-2009 qui n’étaient pas terminées au
lancement du Plan d’action 2009-2010 n’ont pas été reprises dans celuici. La Cour des comptes estime dès lors essentiel de poursuivre le suivi
du premier plan d’action, parallèlement au suivi attendu du deuxième
plan d’action.
3.3

Actions sélectionnées

87.

Parmi la cinquantaine d’actions du Plan 2008-2009 de lutte contre la
fraude50, 16 actions ont été choisies, qui peuvent être réparties en deux
catégories.

88.

Trois actions visent à apporter un soutien opérationnel ou légal à la lutte
contre la fraude fiscale par la mise en œuvre d’un protocole
interdépartemental et par la définition de nouvelles sanctions51 :

50

Plan d’action 2008-2009 de lutte contre la fraude (cf. www.carldevlies.be).
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89.

1)

Renforcer le caractère dissuasif des amendes pénales fiscales
(3.552)

2)

Définir et aggraver les sanctions de la fraude fiscale grave et
organisée (3.10)

3)

Lutter contre la grande fraude fiscale organisée (2.10).

Treize actions concernent des groupes-cibles, i.e. un type de
contribuables ou un type d’opérations économiques qui présentent un
risque fiscal particulier préalablement identifié53 :
4)

Les plus-values sur immeubles réalisées lors d’opérations
occasionnelles soumises à la TVA54 (1.11)

5)

Les entreprises de nettoyage industriel (2.17)

6)

Les curateurs (2.3)

7)

Les usages abusifs du régime transfrontalier franco-belge55
(4.3)

8)

Les organisations de manifestations culturelles, sportives et de
divertissement (2.20)

9)

Le transport routier (2.21)

10)

Le contrôle du paiement des accises sur le diesel professionnel
(2.22)

11)

Le démembrement du droit de propriété56 (2.4)

51

Ces actions sont traitées – au sein du SPF Finances – par le CAF (en
l’occurrence son secrétaire, qui a assuré la coordination) en collaboration avec
d’autres services – comme l’Administration des affaires fiscales (AAF) ou
l’Inspection spéciale des impôts (ISI). Les trois actions sont chapeautées par un
Magistrat de liaison, au cabinet du secrétaire d’État Devlies.
52
L’intitulé de l’action est suivi du numéro de la fiche correspondante dans le
Plan d’action 2008-2009.
53
Neuf actions sont gérées par l’AFER, l’action de contrôle du paiement des
accises sur le diesel professionnel est menée par les Douanes et Accises, et
les 3 dernières actions (portage salarial, importations avec transit de biens sans
paiement de la TVA et eaux minérales) sont gérées par l’ISI.
54
Le groupe-cible est constitué de tous les contribuables qui ont vendu un
immeuble sous le régime TVA durant les années 2004-2006.
55
En raison notamment du différentiel de taux d’imposition entre la France et la
Belgique (qui peut entraîner une différence de 30 % d’impôts), des travailleurs
belges occupés en tant que salariés dans la zone frontalière belge se font
domicilier fictivement dans la zone frontalière française ; l’action vise ici à les
réassujettir à l’IPP. A l’inverse, une domiciliation en Belgique est plus
avantageuse pour ce qui concerne la législation sociale.
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12)

Les faux domiciles et adresses postales (2.15)

13)

Les crédits TVA
« Limited58 » (2.7)

14)

Le portage salarial59 (1.7)

15)

Les importations avec transit immédiat de biens sans paiement
de la TVA60 (1.10)

16)

Flux de marchandises : eaux minérales et limonades (2.5).

3.4
90.

–

Constructions

« Delaware57 »

et

Questions d’enquête

Les questions suivantes ont aiguillé l’enquête de la Cour :
l’action a-t-elle été clairement définie : a-t-elle été confiée à un
service et à un responsable de projet bien identifié, a-t-elle été
bien planifiée et conçue ?
quelles sont les démarches qui ont été entreprises pour mettre
en œuvre ces actions ?
quels sont les résultats et les perspectives à moyen terme (fin
2009) dans la mise en œuvre des actions ?

56

Le démembrement du droit de propriété consiste à distinguer la nue-propriété
et l’usufruit, celui-ci étant le plus souvent détenu par une personne morale
(société) et celle-là par une personne physique (dirigeant d’entreprise) ; il peut
s’ensuivre diverses irrégularités fiscales : surestimation de l’usufruit, sousestimation des avantages de toutes natures, frais supportés par l’usufruitier
alors qu’ils incombent au nu-propriétaire, etc.
57
Le Delaware, État des États-Unis, est réputé être un paradis fiscal en raison
des avantages octroyés en matière de droit des sociétés et de fiscalité. Le
Delaware abrite quantité de sociétés « offshore » (i.e. ayant leur siège social
dans cet État sans y exercer aucune activité commerciale) qui n’y paient aucun
impôt sur les bénéfices et n’ont aucune obligation comptable.
58
La Private Limited Company est un type de société de droit anglais qui
s’apparente à une SPRL mais avec beaucoup moins de contraintes légales :
pas de capital minimum ni de libération de capital exigé, pas de responsabilité
des fondateurs, pas de plan financier obligatoire, courte procédure de
constitution, etc.
59
Le portage salarial est un système par lequel un professionnel autonome,
indépendant ou titulaire d’une profession libérale (consultant, formateur,
prestataire, …) confie à une société (dite « de portage »), la facturation et la
gestion administrative des missions ou prestations qu'il effectue auprès d'un
client avec qui il a lui-même négocié son horaire et ses conditions de travail. La
société de portage assure l’encaissement auprès du client, verse un salaire au
« faux salarié » et paie les charges sociales.
60
Le régime douanier dit « 42 » permet d'importer en exonération de la TVA
des biens dès lors qu'une livraison intracommunautaire est subséquente à
l'importation vers un contractant assujetti dans l’État membre de destination ;
l’action consiste à s’attaquer aux abus de ce régime.
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3.5

Constatations

3.5.1 L’exécution de l’action est-elle clairement définie ?
91.

Pour l’exécution du Plan d’action 2008-2009, le SPF Finances a choisi
une approche par projet.

92.

Chaque action a été définie dans une fiche de projet standardisée,
élaborée par la cellule stratégique du secrétaire d’État à la coordination
de la lutte contre la fraude, comprenant un certain nombre de rubriques
identifiant principalement : les responsables des actions (le project
manager officer et le chef de projet), les services ou les personnes qui
collaborent, le planning global et ses étapes essentielles, les facteurs de
risques identifiés. De même, un modèle de reporting a été conçu : utilisé
par tous les chefs de projet, il permet un suivi uniforme de l’exécution de
toutes les actions. Au moment de l’élaboration des fiches de projet ou
lors de la première phase de reporting ont été effectivement mentionnés
– à quelques exceptions près – le planning, les facteurs critiques de
succès, les difficultés identifiées et des observations sur la mise en
œuvre de l’action.

93.

En ce qui concerne les responsables des actions et les services
concernés pour l’exécution de la mission, les tâches ont été d’emblée
explicitement attribuées.

94.

Chacun des quatre reportings approuvés par le Comité ministériel
regroupe l’ensemble des fiches, complétées en fonction de
l’avancement de l’action, tant au niveau de l’analyse (nouveaux risques,
budgétisation, …) que des réalisations (résultats quantitatifs ou
qualitatifs). De cette manière, les différentes actions peuvent être suivies
via le reporting et rattachées aux missions clairement définies au départ.
3.5.2 Quelles démarches ont été entreprises ?
Les analyses de risques

95.

La définition et l’analyse des variables caractéristiques des groupescibles et la sélection des dossiers à contrôler sont des étapes souvent
longues qui nécessitent des moyens importants : plusieurs bases de
données – internes ou externes au SPF Finances – sont généralement
nécessaires concurremment et des moyens informatiques suffisants –
en termes de logiciels et surtout de capacité – doivent pouvoir être
employés.
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96.

Or, pour ce qui concerne notamment les actions gérées par l’AFER61,
l’administration a rencontré d’importants problèmes d’obtention des
données indispensables, au sein même du SPF Finances, pour mener à
bien les analyses de risques. Faute de pouvoir disposer de toutes les
données souhaitées au moment de la définition des groupes-cibles, les
analyses de risques doivent parfois être menées avec ce qui est à
disposition, ce qui peut expliquer que les résultats ne soient pas toujours
à la hauteur des attentes des gestionnaires. Ce n’est qu’après plusieurs
interventions auprès des diverses autorités compétentes, que
finalement, au mois d’avril 2009, l’accès à nombre de bases de données
a été accordé aux analystes du SEC.

97.

Au surplus, certains problèmes techniques déjà anciens (saturation du
serveur dédié à la gestion des risques) ont continué à entraver leur
traitement. À la mi-mai 2009, les analystes n’avaient toujours pas accès
à 14 bases de données utiles à la définition des variables
caractéristiques des 9 actions menées par le SEC.

98.

En ce qui concerne les bases de données externes au SPF Finances,
des difficultés ont également été parfois rencontrées. Pour des raisons
d’autorisation ou de faisabilité, la collaboration n’a pas toujours pu
aboutir. Ce point est confirmé par le secrétaire d’État à la coordination
de la lutte contre la fraude, qui prend pour exemple la liste des faillites et
des curateurs y associés qui n’a pu être fournie par le SPF Justice. Il
souligne par contre la mise à disposition de bases de données externes
concernant par exemple les actions relatives aux entreprises de
nettoyage industriel et au transport routier.

99.

Outre les obstacles liés à la gestion informatique des bases de données,
une contrainte supplémentaire qui a pesé sur les démarches pour les
obtenir fut la nécessité de suivre une procédure ad hoc, respectant la loi
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel. Même au sein du
SPF Finances, faute d’une loi spécifique toujours à l’état de projet,
l’élaboration et le traitement des demandes de consultation sont parfois,
selon les analystes et gestionnaires de plusieurs actions, une source de
retard et une entrave pour l’accomplissement de leur mission. Le
secrétaire d’État à la coordination de la lutte contre la fraude souligne
que cette problématique a été maintes fois examinée au sein du Collège
pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale ; la première action du
plan 2008-2009 lui a d’ailleurs été consacrée. L’examen, au sein du
Comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, le 4
juillet 2009, des progrès réalisés en la matière a conduit à l’élaboration
d’un projet de loi qui doit être déposé à la Chambre avant la fin de
l’année civile.

61

Le Service Exploitation et Coordination (SEC) de l’AFER a rédigé à l’intention
de la Cour une note, en date du 15 mai 2009, détaillant les problèmes
rencontrés pour l’obtention de bases de données nécessaires à la mise en
œuvre des actions du Plan 2008-2009.
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L’encadrement et le monitoring
100.

En aval du travail d’analyse opéré par l’administration centrale, les
taxateurs de terrain sont chargés du contrôle des contribuables
sélectionnés. Ils doivent pour ce faire disposer d’instructions précises
quant aux modalités de vérification et éventuellement de documents
standardisés (demandes de renseignements, avis de rectification), afin
d’optimiser leur travail (i.e. un maximum de résultats en utilisant un
minimum de moyens). En outre, un feed-back doit être prévu. Il doit
porter sur les résultats de la taxation, et permettre d’évaluer l’ensemble
de l’action (notamment la pertinence de l’analyse de risques) en vue
d’améliorer les pratiques ultérieures.

101.

Cet encadrement – qui souvent comprend des séances de formation et
prévoit une assistance téléphonique continue – et ce retour
d’informations – pratiqué généralement via l’intranet – sont essentiels
pour les fonctionnaires gérant les différentes actions et qui sont tenus de
leur accorder une attention minutieuse. La mise en place de ces
instruments de suivi prend évidemment un temps important, mais de
leur qualité dépendent l’exactitude et le rendement des taxations, leur
rapidité, ainsi que l’effet d’apprentissage utile à la définition de nouveaux
groupes-cibles. Aussi, malgré l’investissement des personnes
impliquées, ces actions ont parfois dépassé les délais prévus.
3.5.3 Quels sont les résultats ?

102.

En raison de la durée des analyses et des investigations, ainsi que des
obstacles rencontrés au cours de la mise en œuvre des actions, la
plupart de celles-ci ne sont pas encore terminées. Le secrétaire d’État à
la coordination de la lutte contre la fraude a précisé que sur les treize
actions concernant des groupes-cible, neuf sont actuellement en phase
de contrôle, ce qui signifie que la phase, fort longue, de définition du
groupe-cible et de sélection de dossiers à contrôler est à présent
terminée.

103.

Le tableau suivant liste les actions sélectionnées, leur statut en fonction
du planning global tel qu’il est mentionné par les chefs de projet dans le
troisième reporting de suivi, et quelques remarques sur l’exécution des
actions :

Projet
1.7

Action
Portage salarial

Statut62

Remarques

B

au 30 juin 2009, l’ISI a établi
14,22 millions d’euros de droits
constatés

62

Sept stades de réalisation ont été inventoriés : A = phase de lancement ; B =
en cours ; C = fin prévue dans les 3 mois ; D = terminé ; E = implémenté ; F =
pas encore lancé et G = bloqué.
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1.10

Importations sans
paiement TVA

B

1.11

Plus-values sur
immeubles réalisées
lors d’opérations
occasionnelles
soumises à la T.V.A.

B

2.3

Curateurs

B

2.4

Droit de propriété

B

pour le contrôle, le groupe de
travail est tributaire de données
externes et de la collaboration
internationale
au 30 juin 2009, l’administration
a établi 9,52 millions de droits
constatés
l’action a démarré en juillet
2008 ; mi-août 2009, 56 % des
opérations immobilières que les
services de taxation ont été
chargés d’examiner ont été
inscrites dans l’application feedback pour des suppléments de
base imposable totalisant
10.746.554 euros
une action initiale avait été
menée en 2007, qui comprenait
deux volets : le volet « contrôle »
a donné lieu à près de 27
millions d’euros de suppléments
de base imposable et le volet
« assistance » a permis la
déclaration ‘spontanée’ de
presque 29 millions d’euros de
base imposable ; cette dernière
action a été poursuivie par le
contrôle, à partir du 4 juin 2009,
de 657 dossiers pour lesquels le
courrier envoyé au contribuable
au cours de la première phase
n’a pas eu les effets escomptés
les dossiers tests ont totalisé
294.542 euros de droits
constatés en ISR (pour 513.031
de suppléments de base
imposable)
l’action proprement dite a débuté
fin avril 2009 et est menée par
les Centres de contrôle de
l’AFER : 159 curateurs (sur
quelque 900) et 5 dossiers de
faillite par curateur font l’objet de
cet examen ; le contrôle porte
sur le respect des obligations
fiscales des curateurs en tant
que contribuables et en tant que
mandataires
les quelques dossiers pilotes
dont les résultats étaient jugés
plutôt médiocres, ont montré qu’il
était difficile de poursuivre
certaines voies d’investigation
compte tenu de la législation en
vigueur
de nouvelles dispositions fiscales
ont été envisagées, notamment
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2.5

Flux de
marchandises

B

2.7

Crédits TVA
"Delaware" et
"Limited"

B

pour une évaluation uniforme de
la valeur d’un usufruit et pour
l’instauration d’une « taxe de
sortie » lors de l’acquisition de la
pleine propriété par le nupropriétaire au moment de
l’extinction de l’usufruit ; dans
cette perspective, le ministre des
Finances a précisé que
l’administration de la
Documentation patrimoniale a
établi une méthode unique
d’évaluation des usufruits et
souhaite faire reconnaître cette
méthode par les acteurs du SPF
Finances et l’imposer comme
référence dans le secteur des
évaluations immobilières
63
l’autorité politique a estimé que
les actions de contrôle devaient
de toute manière être menées
dans le cadre de la législation
actuelle ; actuellement, la
difficulté rencontrée pour extraire
les informations de deux bases
de données internes au SPF
Finances (LOCO et CADNET),
indispensables pour la sélection
des dossiers, empêche de lancer
l’action
l’action, impliquant une
dimension internationale,
nécessite un long temps
d’exécution ; ce fait explique
qu’au 30 juin 2009, le résultat se
limitait encore à 80.000 euros de
droits constatés
les résultats enregistrés au
niveau de la phase préparatoire
de l’enquête n’ont pas été
considérés comme relevant du
Plan d’action 2008-2009 car
antérieurs à son lancement
en raison du manque de
disponibilité des bases de
données, l’action n’a pu être
entamée que tardivement :
actuellement l’analyse est en
cours et doit aboutir à la

63

Un courriel en ce sens a été adressé, le 14 juillet 2009, par M. le secrétaire
d’État CLERFAYT, au service de gestion des risques. M. le ministre des
Finances et M. le secrétaire d’État s’étaient exprimés au cours du Comité
ministériel du 3 juillet 2009 pour rappeler leur point de vue à ce sujet.
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2.10

Grande fraude
fiscale organisée64

B

2.15

Faux domiciles

B

2.17

Entreprises
nettoyage industriel

B

sélection de dossiers test pour
les services de taxation ; cette
liste sera accompagnée d’une
instruction décrivant le contrôle à
effectuer sur les crédits TVA du
er
1 trimestre 2009
les recommandations de la
Commission d’enquête
parlementaire étaient attendues
afin de redéfinir le contenu
souhaité d’un protocole de
collaboration sur ce sujet entre
les SPF Finances, Intérieur et
Justice
considérant les préconisations
ambitieuses de la Commission –
notamment la mise en place de
la règle una via – ce projet
prendra sans doute une ampleur
beaucoup plus importante ; à cet
effet, un groupe de travail a été
d’ailleurs mis en place et a
entamé ses travaux
cette action a commencé dès
mars 2008 par une phase
d’analyse, avec le peu de
données disponibles à ce
moment ; au moyen de données
complémentaires, l’analyse est
actuellement poursuivie afin de
dresser une sélection de
dossiers pour les services
opérationnels de l’AFER et du
Recouvrement
27 dossiers tests ont été
contrôlés, pour un résultat de
303.778 euros de suppléments
de base imposable en ISR et
26.490 euros de droits constatés
en TVA
dans un second temps, une
action de contrôle a été lancée,
portant sur une centaine
d’entreprises, ainsi que leurs

64

Dans les reportings de suivi, cette action était associée à l’action 3.1 Mise à
disposition des agents des administrations fiscales ; pour cette action précise,
le statut est en phase D, puisque la mise à disposition des 9 (sur 10)
fonctionnaires et agents du SPF Finances auprès de la police fédérale
e
(OCDEFO) est intervenue le 16 mars 2009 ; le 10 fonctionnaire a rejoint
l’OCDEFO ultérieurement. Quant à la mise à disposition complémentaire des
fonctionnaires et agents auprès des procureurs du Roi et auditeurs du travail,
elle est intervenue dès les mois de juillet-août 2008. 34 fonctionnaires fiscaux
sont donc actuellement à la disposition du parquet et de la police.
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2.20

Manifestations
culturelles et
sportives

2.21

Transport routier

A à D65

B

sous-traitants, tant au niveau
fiscal que social (les infractions
constatées à la législation
sociale seront communiquées de
manière centralisée aux
inspections sociales concernées)
des dossiers pilotes ont été
traités – sur une période de deux
ans – par les membres du
groupe de travail : les résultats
sont de 477.589 euros en ISR
(suppléments de base
imposable), 29.535 euros de
précompte professionnel (droits
constatés) et 783.254 euros de
TVA (idem)
en 2009, l’action a été menée
par les services de recherche sur
une trentaine de manifestations ;
pour 11 manifestations
contrôlées, les résultats sont de
196.657 euros en TVA (droits
constatés), et 13.245 euros
(idem) en précomptes
professionnel et mobilier ; 57
dossiers ont en outre été
transmis aux services classiques
de taxation
300 dossiers supplémentaires
(approximativement 150
organisateurs et 150 participants,
fournisseurs, etc.) ont été
sélectionnés sur la base des
éléments déjà découverts et
d’autres manifestations
le contrôle pilote a permis
d’établir des suppléments de
base imposable en ISR de
621.011 euros et 326.536 euros
de droits constatés en TVA
dans un second temps, au cours
du deuxième trimestre de 2009,
grâce aux bases de données
externes de la sécurité sociale,
les analystes ont sélectionné une
centaine d’entreprises de
transport routier qui seront
vérifiées par une trentaine de
centres de contrôle de l’AFER à
partir de septembre-octobre

65

L’action a été sériée en 7 étapes qui n’ont pas atteint le même stade : soit
une étape au statut A, 4 au B, une au C et une au D.
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2.22

Accises sur diesel
professionnel

D

3.5

Amendes fiscales
pénales

C-D66

2009 ; la sélection a également
tenu compte de l’aspect
« délocalisation fictive », sur la
base de constatations faites lors
de contrôles routiers menés en
collaboration avec les brigades
motorisées des Douanes &
Accises
les 44 inspections d’accises
devaient opérer au minimum 7
contrôles ; sur les 322 contrôles
qui ont fait l’objet de feed-back,
104 ont donné lieu à un
redressement
le résultat de l’action s’élève à
450.364 euros pour 2.576 heures
de travail : ce montant – non
encore définitif – totalise des
recettes déjà perçues (17.116
euros), des droits constatés sur
décision du Directeur régional
(234.786 euros), et des accises
spéciales qui ne devront pas être
remboursées par l’administration
(198.462 euros)
cette action a eu deux effets
bénéfiques : outre le rendement
budgétaire à court terme, elle a
permis de constituer un projet
pilote en matière d’analyse de
risques au sein de
l’administration des Douanes et
Accises ; c’était en effet la
première fois qu’une action
nationale était sélectionnée, de
manière centralisée, sur la base
d’une analyse de risques (jusque
là, chaque inspection décidait de
ses objectifs)
une évaluation interne sera faite
sur ce premier essai, en vue de
sa réitération future sur d’autres
produits soumis à accises
l’avant-projet de loi concernant
les amendes fiscales pénales, de
même que celui relatif aux
sanctions en matière de fraudes
fiscales (action 3.10) ont été
rédigés
les deux dossiers étant liés à un
débat plus large relatif à la

66

Cette action, comme la suivante, est sur le point d’être terminée et a, pour
cette raison, un statut mixte.
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3.10

Sanctions fraudes
fiscales

4.3

Régime
transfrontalier

C-D
B

collaboration entre le fisc et la
justice (où interviennent
notamment la problématique
des règlements amiables en
matière d’affaires pénales ou le
principe Una Via), la réflexion
doit encore être poursuivie au
sein du gouvernement
cf. action 3.5 Amendes fiscales
pénales
l’action n’a pu commencer
véritablement qu’en février 2009,
bien que le groupe-cible sur les
transfrontaliers ait été décrit dès
janvier 2007 dans le cadre du
Plan Jamar, mais le projet avait
alors une autre portée :
actuellement, le thème de
recherche est plus large que la
seule problématique du travail
frontalier
mi-août 2009, pour ce qui
concerne les faux foyers
d’habitation permanente, l’on
disposait de résultats pour 66
dossiers, dont le traitement a
commencé avant le lancement
de l’action proprement dite, soit
2.346.481 euros de droits
constatés en ISR
le secrétaire d’État précise que,
depuis lors, des demandes de
renseignements ont été
élaborées et envoyées, et les
réponses sont en cours de
traitement
la situation connexe des
pensionnaires français de
maisons de repos situées en
Belgique qui ne se font pas
domiciliés dans notre pays a été
67
examinée ; dans ce cadre, à la
mi-mars 2009, 89 dossiers
avaient été traités et un total de
droits constatés de 338.044

67

Le secrétaire d’État à la coordination de la lutte contre la fraude souligne la
différence qu’il faut faire dans ce groupe de pensionnaires français de maisons
de repos entre, d’une part, les personnes isolées, pour lesquelles
l’administration a conclu un accord avec la France concernant la domiciliation
en Belgique (ce qui a permis de délimiter ainsi un groupe-cible à contrôler) et,
d’autre part, les personnes qui ont un conjoint domicilié en France, pour
lesquelles un tel accord n’existe pas, et qui n’ont pu dès lors être intégrées
dans le projet actuel.
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euros établis (dont 259.367
euros de recettes effectivement
encaissées)

Comme on peut le constater, à une exception près, les actions sont
toujours en cours après un an. La Cour préconise donc qu’elles
continuent à faire l’objet d’un même reporting périodique jusqu’à leur
terme. Le secrétaire d’État à la coordination de la lutte contre la fraude
fait remarquer que sur les 13 actions relatives à des groupes-cible, 9 se
trouvent au stade avancé des contrôles orientés, avec application
d’accroissements d’impôt et établissement de droits constatés. Il
souligne également que pour deux des trois actions visant à apporter un
soutien opérationnel ou légal à la lutte contre la fraude fiscale (soit les
actions 3.5 et 3.10) les avant-projets de loi ont été finalisés. Le
secrétaire d’État confirme que l’exécution du plan d’action 2008-2009
continuera à être suivie minutieusement. Á cet effet, le Collège pour la
lutte contre la fraude fiscale et sociale a consacré sa séance du 18
novembre 2009 à une analyse des rapports de suivi concernant le
premier et le deuxième plan d’action68.
104.

Outre l’aspect répressif direct du contrôle – et l’avantage budgétaire qui
en découle – il faut encore souligner l’effet correctif et incitatif que peut
avoir une action menée dans un secteur non exposé à la grande fraude.
L’assainissement d’un marché qui suit une campagne de contrôle est un
résultat non quantifiable mais prépondérant. L’on mesure ainsi
l’avantage d’une approche par les groupes-cibles – assise sur des
analyses de risques – qui, menée dans le long terme, vise des
changements structurels pour une meilleure mise en conformité des
agents économiques.
3.6

105.

Recommandations

Il apparaît que les actions du Plan annuel 2008-2009 de lutte contre la
fraude commentées par la Cour s’inscrivent généralement dans une
longue durée que nécessitent les démarches de définition des groupes à
risques, de récolte puis d’analyse des données, de coopération entre
différents services de différentes entités, enfin d’exécution proprement
dite – d’abord sur des dossiers pilotes le plus souvent, puis sur une plus
grande échelle. Ces contraintes expliquent que la plupart des actions
n’ont pas pu encore donner, à ce jour, la pleine mesure de leur
efficacité.

68

En l’occurrence, il s’agit du quatrième rapport de suivi pour le plan d’action
2008-2009 et du premier rapport de suivi pour le plan d’action 2009-2010.
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106.

Les entretiens avec les groupes de travail animant ces différentes
actions permettent de dégager trois aspects déjà connus69 sur lesquels
des améliorations devraient être apportées dans les meilleurs délais :
Un accès facilité aux bases de données des différents services
et administrations publics : dans le strict respect de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, il serait utile de
développer une synergie documentaire numérique entre les entités
chargées de s’assurer de l’exacte application des lois, au bénéfice
du Trésor et des citoyens. Cet objectif ambitieux passe
nécessairement par la mise à disposition des capacités suffisantes
en matière de technologies de l’information et de la communication.
Le secrétaire d’État à la coordination de la lutte contre la fraude souscrit
pleinement à cette recommandation : l’échange de données constitue
une des pierres angulaires de sa politique. Il précise qu’en exécution du
plan d’action 2008-2009, il a été prévu dans le projet de loi transposant
en droit belge la troisième directive anti-blanchiment que la cellule de
traitement des informations financières (CTIF) transmettra les dossiers
de blanchiment relevant de la fraude sociale non seulement au parquet,
mais aussi directement à l’auditeur du travail et au service d’information
et de recherche sociale. Toujours en exécution du plan d’action 20082009, l’échange de données dans le secteur du chômage a été
amélioré : les organismes de paiement examinent à présent de manière
proactive s’il n’y a pas de paiements indus d’allocations de chômage et,
dans le domaine de l’assurance soins de santé, le croisement des bases
de données avec, d’une part, les allocations d’invalidité et, d’autre part,
les salaires ou les indemnités de rupture ont mis au jour des cumuls non
autorisés. Le secrétaire d’État précise enfin que le plan d’action 20092010 ne comporte pas moins de neuf actions concernant l’échange de
données, principalement dans le domaine des soins de santé.
Une collaboration plus efficace entre les services : au-delà de
l’interconnexion des bases de données, la collaboration au sein et
entre les SPF – qui a déjà apporté des résultats remarquables au
cours des derniers mois – devrait être encore développée. A cet
égard, la création d’un Secrétariat d’État transversal et d’un Comité
ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, a déjà
offert l’opportunité de coopérations renforcées et prometteuses.

69

Dans son rapport final (DOC 52 – 0034/004), la Commission d’enquête
parlementaire chargée d’examiner les grands dossiers de fraude fiscale a
signalé plusieurs améliorations à apporter en matière d’échange d’informations
au sein du SPF Finances et entre les différentes administrations
(recommandations 70 à 74, p. 261-2), et en ce qui concerne l’aspect
international de la lutte contre la fraude fiscale (recommandations 85 à 101,
p. 265-9).
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Á cet égard, le secrétaire d’État précise que le plan d’action 2009-2010
prévoit la création d’accords de coopération entre SPF et donne pour
exemple, parmi d’autres, la prochaine création d’une cellule d’appui à la
lutte contre la fraude sociale organisée, dont le budget nécessaire a été
inscrit au budget 2010. Il s’agit en l’occurrence d’un accord de
coopération entre les services d’inspection sociale, la police et le
parquet visant à détecter rapidement les réseaux frauduleux, à les
démanteler et à assurer les poursuites.
Une amélioration de la concertation et de l’entraide avec les
autorités administratives étrangères : la fraude fiscale grave
s’organise au-delà des frontières d’un pays comme la Belgique70 ;
c’est pourquoi il est essentiel de s’attaquer efficacement à la
dimension internationale des mécanismes frauduleux, en
développant à un niveau bilatéral et multilatéral un véritable
partenariat avec – pour le moins – les administrations fiscales des
pays limitrophes. En matière de coopération internationale,
l’administration estime utile d’enfin envisager la mise en place
d’attachés fiscaux dans les ambassades des pays avec lesquels la
Belgique entretient ses principales relations commerciales.
Plusieurs de ces pays disposent d’ailleurs de tels attachés à
Bruxelles (France, Royaume-Uni,…), avec qui l’ISI notamment
collabore étroitement dans la lutte contre la fraude internationale.
En outre, un précédent intéressant consiste en la nomination assez
récente d’attachés douaniers à Moscou, New Delhi, Pékin, Prétoria
et Washington71.
Le secrétaire d’État souligne que l’aspect international de la lutte contre
la fraude figure dans le plan d’action 2009-2010. Par exemple, l’action
2.4.4 (Échange international d’informations entre les SPF Finances,
Justice, Travail et Sécurité sociale) s’inscrit dans le cadre de
l’amélioration de l’échange international de données. Á cet égard, une
enquête est en cours pour déterminer les instruments juridiques
internationaux dont disposent les administrations fédérales concernées
en matière de demandes à l’étranger d’informations relatives à la
fiscalité, à la sécurité sociale et à la justice, ainsi que la manière dont
ces données pourraient être utilisées et échangées entre les divers SPF
en vue d’une utilisation efficiente des données disponibles.

70

Puisque la mission de l’ISI vise tout particulièrement les mécanismes de
fraude à dimension internationale, c’est naturellement pour les trois actions que
cette administration gère (i.e. portage salarial, importations avec transit
immédiat de biens sans paiement de TVA et flux de marchandises : eaux
minérales et limonades) que cet aspect est le plus prégnant.
71
Arrêté ministériel du 26 juillet 2007.
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1
TRADUCTION
Cabinet du secrétaire d’État à la Coordination
de la lutte contre la fraude fiscale
au premier président de la Cour des
comptes

votre référence

A6-3.479.108-L9
courriel

Bart.vandenberghe
@devlies.fed.be

notre référence

1081201
téléphone

02 209 33 53

annexes

1
date

6 novembre 2009

Objet : Rapport identifiant un certain nombre de mesures spécifiques contre la fraude
fiscale
Monsieur le Premier Président,
Je me réfère à votre lettre du 7 octobre 2009 par laquelle vous m’avez transmis le projet de
rapport précité et donné la possibilité de faire connaître mes observations.
Par la présente, je vous communique donc mes remarques concernant les observations et
recommandations formulées au sujet de plan d’action 2008-2009 du Collège pour la lutte
contre la fraude fiscale et sociale.
Je vous en souhaite bonne réception.
Veuillez agréer, M. le Premier Président, l’expression de ma haute considération,

(sé)
Bart Vandenberghe
Par délégation du secrétaire d’État à la Coordination
de la lutte contre la fraude fiscale
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Secrétariat d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude fiscale
Remarques concernant le projet de rapport identifiant un certain nombre de mesures
spécifiques contre la fraude fiscale (en particulier, les observations et recommandations
relatives au plan d’action 2008-2009)
Tout d’abord, il est réjouissant de constater que, dans sa sélection d’actions de lutte contre la
fraude fiscale, la Cour des comptes porte un grand intérêt au « plan d’action 2008-2009 » du
Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale. La Cour a manifestement retenu ces
actions en raison de leur valeur d’actualité et/ou de leur importance, ce qui indique qu’en
prenant ce type d’initiative, le Collège pour la lutte contre la fraude fiscale est sur la bonne
voie.
Il est ensuite approprié de préciser un peu plus la mission de ce Collège.
Dès son entrée en fonction, le gouvernement a attaché une grande importance à la lutte contre
la fraude. En exécution de l’accord de gouvernement, il a créé le Collège pour la lutte contre
la fraude fiscale et sociale (arrêté royal du 29 avril 2008), ainsi que le Comité ministériel pour
la lutte contre la fraude fiscale et sociale (arrêté royal du 29 avril 2008).
Le Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale est composé, outre de hauts
fonctionnaires dirigeant les services de contrôle et d’inspection fiscale, économique et sociale,
de magistrats et de policiers. Il est présidé par le secrétaire d'État à la Coordination de la lutte
contre la fraude et est placé sous l’autorité du Comité ministériel pour la lutte contre la fraude
fiscale et sociale. Ce dernier est présidé par le Premier ministre et comprend en outre les
membres du gouvernement ayant dans leurs attributions les Finances, les Affaires sociales,
l'Intérieur, la Justice, l'Emploi, les PME et les Indépendants, l'Économie, et la Coordination de
la lutte contre la fraude.
Le Conseil des ministres du 25 avril 2008 a chargé le Collège d’établir annuellement un plan
d’action. Le Plan d’action 2008-2009 est le premier plan d’action élaboré de la sorte. Il a été
examiné et mis en œuvre le 2 juillet 2008 par le Comité ministériel pour la lutte contre la
fraude fiscale et sociale.
La combinaison du Collège et du Comité ministériel garantit que la lutte contre la fraude est
soutenue tant par l’administration que par l’ensemble des instances politiques. L’existence
d’un comité ministériel spécifique assure que la lutte contre la fraude dépasse la compétence
individuelle des ministres concernés et relève, dès lors, de la responsabilité de l’ensemble du
gouvernement.
De même, l’existence d’un collège spécifique pour la lutte contre la fraude fait en sorte que la
lutte contre la fraude est devenue la responsabilité collective de l’ensemble des services.
L’approche du gouvernement s’écarte donc à divers niveaux de l’approche suivie dans le
passé, à laquelle la Cour des comptes fait également référence. En effet, à l’heure actuelle,
tous les acteurs impliqués dans la problématique de la fraude sont réunis dans le cadre d’une
collaboration systématique, l’échange d’informations est intensif tant au sein de tous les
services concernés qu’entre ceux-ci, des mesures sont proposées et des actions entreprises
selon une approche ascendante (bottom-up) axée sur le long terme, qui s’attache à l’ensemble
de la chaîne de la lutte contre la fraude (depuis la prévention et la détection jusqu’aux
poursuites et aux sanctions, en passant par l’efficacité du contrôle). Par ailleurs, il est
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examiné, au sein de chaque projet, quelles sont les interactions possibles avec les autres
services de lutte contre la fraude.
Dès lors, les plans d’action du collège ne constituent pas un prolongement des initiatives
prises dans le passé par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la fraude
fiscale. C’est d’ailleurs ce qui ressort également de la sélection opérée par la Cour des
comptes parmi les 59 actions du plan d’action 2008-2009. En effet, les trois actions que la
Cour classe dans une catégorie d’actions visant à apporter un soutien opérationnel ou légal à
la lutte contre la fraude fiscale1 dépassent le domaine purement fiscal. Elles portent davantage
sur la manière dont la fraude fiscale peut être combattue plus efficacement par la justice. Les
actions en question requièrent donc une collaboration étroite entre le fisc et la justice, cette
dernière assurant le rôle de PMO2.
La Cour estime en outre que le plan d’action 2009-2010 se situe dans le prolongement du plan
d’action 2008-2009. Il est exact que le deuxième plan d’action est similaire au premier au
niveau de la méthodologie, de l’approche et de la thématique. Ainsi, l’échange d’informations
demeure un élément central. L’approche intégrée et coordonnée reste aussi au premier plan,
ainsi que l’attention portée tant à la prévention qu’au contrôle et aux poursuites.
Toutefois, le nouveau plan d’action met également l’accent sur d’autres points spécifiques. Il
s’attache notamment in extenso au niveau régional et international. Une autre différence est
l’accent mis sur la lutte contre la fraude dans le domaine des soins de santé. Un troisième
élément nouveau réside dans plusieurs actions qui apportent une réponse à de nouveaux
phénomènes de fraude qui se développent, tels que l’abus de numéros d’identification
électronique et l’utilisation de documents sociaux falsifiés. Ces deux phénomènes donnent
lieu à un recours abusif aux allocations sociales.
Dans son examen de la première question d’audit (p. 29, rubrique 3.5.1), la Cour des comptes
apprécie à sa juste valeur l’approche par projet adoptée par le Collège. Il y a lieu de signaler
que cette approche résulte du fait que la cellule stratégique du secrétaire d’État à la
Coordination de la lutte contre la fraude a établi en la matière un modèle de fiche de projet et
de rapport d’avancement qui est utilisé par tous les chefs de projet, ce qui permet d’assurer un
suivi uniforme de tous les projets.
Remarques sur l’examen des résultats des actions sélectionnées
Avant de passer à certaines remarques plus ponctuelles, deux observations plus générales
peuvent être formulées.
Tout d’abord, il y a lieu d’observer que neuf actions sur les treize 3 portant sur des groupes
cibles se trouvent déjà dans la phase de contrôle, ce qui implique que l’étape fastidieuse de la
définition du groupe cible et celle de la sélection des dossiers à contrôler sont déjà terminées.
1

« Renforcer le caractère dissuasif des amendes pénales fiscales » (3.5) ; « Définir et aggraver les sanctions de la
fraude fiscale grave et organisée » (3.10) ; « Lutter contre la grande fraude fiscale organisée (Protocole et mise à
disposition de fonctionnaires fiscaux) » (2.10).
2
Programme Management Office.
3
Il s’agit des actions suivantes : 1.7 (Portage salarial), 1.10 (Importations sans paiement TVA), 1.11 (Plus-values
sur immeubles réalisées lors d’opérations occasionnelles soumises à la TVA), 2.3 (Curateurs), 2.5 (Flux de
marchandises – eaux minérales et limonades), 2.17 (Entreprises dans le secteur du nettoyage industriel), 2.20
(Organisation de manifestations culturelles, sportives et de divertissement), 2.21 (Secteur du transport routier) et
2.22 (Contrôle du paiement des accises sur le diesel professionnel).
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En ce qui concerne l’accès aux bases de données externes, la Cour constate que des difficultés
ont parfois été rencontrées, et que la collaboration n’a pas toujours pu aboutir. Cette
constatation est étayée par un exemple, à savoir les bases de données concernant la liste des
faillites et des curateurs y associés, qui n’ont pu être fournies par le SPF Justice.
Il convient toutefois de souligner à cet égard que des données provenant de bases de données
externes (Oasis, DMFA, Genesis, Dimona, Ginaa) ont bel et bien été échangées dans le cadre
de la mise en œuvre des actions « Entreprises dans le secteur du nettoyage industriel » (2.17)
et « Secteur du transport routier » (2.21)4. Une autorisation en vue d’un échange de données
similaire est également en préparation pour d’autres actions.

Remarques ponctuelles sur le tableau repris à la rubrique 3.5.3.
2.10

« Grande fraude fiscale organisée »

La note 64 (p. 32) précise que cette action était associée à l’action 3.1 « Mise à disposition des
agents des administrations fiscales » et fait référence au statut du projet. Il est signalé que la
mise à disposition des neuf (sur dix) agents du SPF Finances auprès de la police fédérale est
intervenue le 16 mars 2009. Entre-temps, il est à noter qu’en l’occurrence, les dix agents
fiscaux supplémentaires ont tous été mis à disposition.
Il est également fait référence à la règle una via et à l’ampleur beaucoup plus importante qui
sera donnée au projet, ce qui peut être confirmé : entre-temps, un groupe de travail a entamé
ses travaux.
2.17 « Entreprises de nettoyage industriel »
La Cour des comptes signale qu’il est prévu, dans un second temps, de contrôler une centaine
d’entreprises, ainsi que leurs sous-traitants, tant au niveau fiscal que social et que les
infractions constatées seront communiquées à cet effet aux inspections sociales concernées.
Depuis lors, cette action a été entamée (voir ci-dessus les remarques concernant l’accès aux
bases de données externes).
3.5 « Amendes fiscales pénales » et 3.10 « Sanctions fraudes fiscales »
Entre-temps, les deux projets de loi ont été élaborés. Une concertation supplémentaire sera
nécessaire au sein du gouvernement parce que les deux dossiers sont liés à un débat plus
large, à savoir la collaboration entre le fisc et la justice dans la lutte contre la fraude (fiscale) –
un débat où interviendront, par exemple, aussi l’extension de la possibilité d’accord à
l’amiable en matière pénale (pour laquelle un avant-projet de loi a également été établi), ainsi
que la règle una via.
4.3 « Régime transfrontalier »
La Cour des comptes renvoie à la description du groupe-cible des travailleurs frontaliers
datant de janvier 2007. Le chef de projet signale que le projet de 2007 avait une autre portée
que le projet actuel. Ce projet était notamment concentré sur un thème beaucoup plus vaste
que celui de la problématique du travail frontalier. De plus, le chef de projet et l’équipe de
4

Cet échange a été possible grâce à l’autorisation accordée au comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la
Santé (délibération n° 09/010 du 3 février 2009 relative à la communication de données à caractère personnel au
niveau de l’employeur au SPF Finances en vue de la lutte contre la fraude).
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projet étaient différents. Depuis lors, les demandes d’informations ont été rédigées et
envoyées par les services compétents. Les réponses à ces questionnaires sont en cours de
traitement. En ce qui concerne les pensionnaires français de maisons de repos et de soins
situées en Belgique, il y a lieu de distinguer, d’une part, les personnes isolées, pour lesquelles
l’administration a conclu un accord avec la France sur la domiciliation en Belgique, de telle
sorte qu’à présent, le groupe-cible peut être défini, et d’autre part, les personnes ayant un
époux/une épouse en France, pour lesquelles un tel accord n’existe pas, et qui ne peuvent
donc pas encore être intégrées dans le projet.
A la page 37, la Cour des comptes conclut qu’à une exception près, les actions examinées sont
toujours en cours après un an.
Il convient de faire observer à cet égard que, sur les treize actions concernant des groupescibles, neuf se situent au stade avancé des contrôles ciblés, des augmentations d’impôts
appliquées et des droits constatés.
Quant aux trois actions de la catégorie visant à apporter un soutien opérationnel ou légal à la
lutte contre la fraude fiscale, des avant-projets ont été finalisés pour deux d’entre elles (3.5
Amendes fiscales pénales et 3.10 Sanctions en matière de fraude fiscale).
Il n’en reste pas moins que le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude
fiscale continuera à suivre minutieusement la mise en œuvre du Plan d’action 2008-2009.
Pour preuve, on peut signaler que le Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale
consacrera l’ensemble de sa séance du 18 novembre 2009 à l’examen des rapports
d’avancement établis dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’action 2008-2009 et 20092010. Pour ce qui est du premier, il s’agit du quatrième rapport de suivi, tandis qu’il s’agit du
premier rapport pour le Plan d’action 2009-2010.
La présente réponse aux observations de la Cour des comptes a été rédigée (en partie) sur la
base d’une consultation des chefs de projet concernés. Comme de coutume, les rapports de
suivi officiels seront également rédigés en vue de la séance précitée du collège5 et pourront, si
la Cour le souhaite, être mis à sa disposition.

Remarques concernant les recommandations formulées
Un accès facilité aux bases de données des différents services et administrations publics
Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude souscrit pleinement à cette
recommandation. L’échange de données constitue une des pierres angulaires de sa politique.
A la page 31, la Cour des comptes relève à juste titre que l’accès aux bases de données est
compliqué par la procédure d’urgence ad hoc imposée par la loi du 8 décembre 1992 relative
à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Dans ce cadre, la Cour estime que l’absence d’une loi spécifique est une source de retards
pour l’accomplissement du travail des analystes et des gestionnaires de différentes actions au
sein du SPF Finances.
Ce qui précède a également déjà été maintes fois examiné au sein du Collège. D’ailleurs, la
première action du Plan 2008-2009 (« Bases de données du SPF Finances ») est consacrée à
cette problématique.

5

La cellule stratégique attend ces rapports au plus tard pour le jeudi 12 novembre 2009.
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L’examen des progrès réalisés en la matière au sein du Comité ministériel, le 4 juillet 2009
(notification en note de base de page6) a, en outre, mené à l’élaboration d’un projet de loi
auquel la Cour fait référence à la page 31 (rubrique 97).
Par ailleurs, en exécution du plan d’action 2008-2009, il a été prévu dans le projet de loi
transposant en droit belge la troisième directive anti-blanchiment que la cellule de traitement
des informations financières (CTIF) transmettra les dossiers de blanchiment relevant de la
fraude sociale non seulement au parquet, mais aussi directement à l’auditeur du travail et au
service d’information et de recherche sociale.
Toujours en exécution du Plan d’action 2008-2009, l’échange de données dans le secteur du
chômage a été amélioré7, les organismes de paiement examinent à présent de manière
proactive s’il n’y a pas paiement indu d’allocations de chômage et, dans le domaine de
l’assurance soins de santé, le croisement des bases de données avec, d’une part, les allocations
d’invalidité et, d’autre part, les salaires ou les indemnités de rupture ont mis au jour des
cumuls non autorisés. Le Plan d’action 2009-2010 ne comporte pas moins de neuf actions
concernant l’échange de données8.
Une collaboration plus efficace entre les services
Il peut également être pleinement souscrit à cette recommandation. Cette collaboration,
prônée par le collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, a en effet donné lieu à des
coopérations prometteuses, comme le souligne la Cour des comptes.
Le Plan d’action 2009-2010 prévoit également la création de tels accords de coopération.
Citons entre autres la prochaine création d’une cellule d’appui à la lutte contre la fraude
sociale organisée, dont le budget nécessaire a été inscrit au budget 2010. Il s’agit d’un accord
de coopération entre les services d’inspection sociale, la police et le parquet visant à détecter
rapidement les réseaux frauduleux, à les démanteler et à assurer les poursuites.
Une amélioration de la concertation et de l’entraide avec les autorités administratives
étrangères
L’aspect international est mis en exergue dans le Plan d’action 2009-2010. Par exemple,
l’action 2.4.4 (Échange international d’informations entre les SPF Finances, Justice, Travail et
Sécurité sociale) s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’échange international de
données. A cet égard, une enquête est en cours pour déterminer les instruments juridiques
internationaux dont disposent les administrations fédérales concernées en matière de
demandes à l’étranger d’informations relatives à la fiscalité, à la sécurité sociale et à la justice,
ainsi que la manière dont ces données pourraient être utilisées et échangées entre les
divers SPF en vue d’une utilisation efficiente des données disponibles.

6

En ce qui concerne l’action 1 : « Étant donné l’urgence constatée, le ministre des Finances et le secrétaire
d’État adjoint au ministre des Finances finaliseront, en concertation avec les collègues concernés, l’avant-projet
de loi relatif à certains traitements de données personnelles par le SPF Finances, de sorte qu’il puisse être déposé
à la Chambre avant la fin de la présente année civile. » (traduction)
7
L’an dernier, grâce au recoupement entre bases de données, l’Onem a repéré 23.700 travailleurs qui cumulaient
des allocations de chômage et d’autres allocations ou un salaire.
8
Principalement dans le secteur des soins de santé.

