Accises sur les produits énergétiques
Exonérations et remboursements

Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants
Bruxelles, février 2022

Accises sur les produits énergétiques
Exonérations et remboursements

Rapport adopté le 16 février 2022 par l’assemblée générale de la Cour des comptes

SYNTHÈSE / 5

Accises sur les produits
énergétiques – Exonérations et
remboursements
Les accises sur les produits énergétiques constituent une source budgétaire importante pour l’État,
représentant une recette de 5,6 milliards d’euros en 2020.
La politique fiscale en matière d’accises est un levier essentiel pour atteindre certains objectifs : environnementaux (diminution des émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques),
sociaux (favorisant certaines catégories de la population) et économiques (favorisant certains secteurs).
Des arbitrages doivent être faits entre ces objectifs politiques, qui prennent en compte la contrainte
budgétaire, en assurant une cohérence de la politique au niveau national. Il est également nécessaire de
coordonner les mesures prises par les différents niveaux de pouvoir. Or, la Cour des comptes constate
que ceux-ci poursuivent parfois des politiques antagonistes, par exemple à l’égard du secteur du transport routier : subsidié par l’État fédéral via le remboursement de l’accise spéciale sur le gasoil professionnel et soumis à une taxe kilométrique au niveau régional.
La politique fiscale en matière d’accises peut notamment prendre la forme de dérogations ciblées par
rapport au système de taxation général. La Cour des comptes constate que les différents régimes de
dérogation d’accises sur les produits énergétiques – qui représentent une dépense fiscale de 3,3 milliards d’euros en 2020 – ne font pas l’objet de justifications détaillées, et que le gouvernement fédéral ne
réalise pas d’analyse de l’impact environnemental, social ou économique de ces diverses dérogations.
En outre, elle constate que le calcul des dépenses fiscales dans l’inventaire annexé au budget fédéral ne
fournit pas de données exhaustives sur toutes les dérogations, privant ainsi l’autorité politique d’une
vision complète de celles-ci. Or, une telle vision est indispensable pour un pilotage efficace de cette
politique de taxation.
La Cour des comptes recommande d’assigner aux régimes dérogatoires des objectifs précis et
mesurables, en cohérence avec les différentes politiques publiques, et d’évaluer l’efficacité de ces
régimes dérogatoires sur la base de données chiffrées détaillées et complètes.
L’Administration générale des douanes et accises (AGDA) du SPF Finances est chargée de faire respecter la législation en matière d’accises, et donc les dérogations qui s’y attachent. Cette administration
développe depuis quelques années un système de contrôle interne pour une meilleure maîtrise de l’exécution de ses missions. La Cour des comptes constate cependant que certaines missions relatives aux
produits énergétiques ne font pas encore l’objet d’un monitoring, faute notamment de statistiques
systématiquement recueillies et centralisées. Il s’avère dès lors impossible pour l’administration d’identifier certains dysfonctionnements, globaux ou ponctuels, dans l’exercice de ses missions et de rectifier
la situation.
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La Cour des comptes recommande au SPF Finances d’effectuer un monitoring plus précis et complet de ses missions relatives aux produits énergétiques, basé sur des statistiques suffisantes et
centralisées.
En ce qui concerne les objectifs de contrôle de cette administration, la Cour des comptes constate
qu’ils ne reposent pas suffisamment sur une analyse de risques centralisée et basée sur un datamining.
Une telle pratique, développée au sein du service de management des risques de l’AGDA, a été lancée
récemment, mais, malgré de premiers résultats encourageants, les accises sur les produits énergétiques
ne font pas encore l’objet d’une attention suffisante au regard des enjeux.
La Cour des comptes recommande au SPF Finances de définir ses contrôles en matière d’accises
sur les produits énergétiques sur la base d’une analyse de risques centralisée, avec un recours plus
important au datamining.
La Cour constate que le remboursement de l’accise spéciale sur le gasoil professionnel est une mesure
de soutien au secteur du transport qui grève le budget de l’État, sans aucune considération environnementale. Elle constate que ce remboursement a représenté un coût de 914,4 millions d’euros en
2020, en augmentation continue depuis plusieurs années (hausse d’environ 260 % par rapport à 2016).
En outre, ce système belge de remboursement de l’accise spéciale sur le gasoil professionnel est plus
avantageux que celui pratiqué par les pays limitrophes, ce qui encourage les entreprises de transport
international à effectuer leur plein sur notre territoire. La Cour des comptes constate ainsi que la part
des remboursements aux transporteurs étrangers est de plus en plus importante : elle représente 62 %
en 2020, contre 47 % en 2016.
La Cour des comptes constate plusieurs problèmes concernant le remboursement de l’accise spéciale
sur le gasoil professionnel par l’AGDA, notamment en ce qui concerne la lenteur de traitement des
demandes introduites et le manque de contrôles (notamment à l’égard des transporteurs étrangers),
lequel peut favoriser des fraudes.
La Cour des comptes recommande au SPF Finances d’assurer une meilleure maîtrise de cette procédure de remboursement d’accises sur le gasoil professionnel, notamment pour le contrôle des
transporteurs étrangers.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

1.1.1
Accises sur l’électricité et les produits énergétiques
Les accises sont des impôts indirects qui frappent la consommation ou l’utilisation des produits
énergétiques ainsi que l’alcool, le tabac et certaines boissons. Les accises sur les produits énergétiques (essence, pétrole lampant, gasoil, fioul lourd, gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, charbon,
etc.) et l’électricité représentent plus de 60 % du total des recettes d’accises et sont en augmentation continue, à l’exception de 2020, en raison de la crise sanitaire, comme l’ indique le tableau
ci-après.
Tableau 1 – Recettes d’accises totales (en millions d’euros)
2016
Produits énergétiques
et électricité (PEE)
Boissons alcoolisées
Tabac
Boissons non alcoolisées
Total
Part des PEE dans
les recettes d’accises

2017

2018

2019

2020

5.406,3

5.823,9

6.268,6

6.421,7

5.591,7

892,0

884,5

877,3

875,9

840,8

2.289,7

2.249,5

2.373,3

2.373,3

2.462,4

390,4

397,7

478,6

485,4

477,8

8.978,5

9.355,6

9.997,8

10.197,2

9.372,7

60,2 %

62,3 %

62,7 %

63,0 %

59,7 %

Source : SPF Finances
Pour les produits énergétiques et l’électricité (PEE), ces droits d’accises comprennent :
• le droit d’accise (ordinaire) commun à l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL)1 ;
• le droit d’accise spécial, destiné au Trésor belge exclusivement ;
• la cotisation sur l’énergie pour les produits énergétiques et l’électricité2 ;
• la redevance de contrôle sur le gasoil de chauffage (celui-ci étant exempté d’accises).

1

2

Conformément à la convention instituant une Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), entrée en vigueur le
1er mars 1921, les droits d’accises sont communs à la Belgique et au Luxembourg pour certaines catégories de produits,
et notamment un certain nombre de produits énergétiques. Le produit de ces droits d’accises est réparti sur la base de
la consommation ou de l’utilisation dans chacun des deux pays des marchandises sujettes aux droits d’accises communs.
La clé de répartition est fixée annuellement par le comité des ministres de l’ UEBL ; pour l’année 2021, cette clé est de
79,2031 % pour la Belgique et de 20,7969 % pour le Luxembourg.
L’électricité n’est soumise qu’à cette seule cotisation sur l’énergie.
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Tableau 2 – Recettes d’accises selon les impositions (en millions d’euros)
Taxes

2016

2017

2018

2019

2020

Accises ordinaires

2.180,5

2.162,4

2.171,0

2.177,3

1.880,7

Accises spéciales

2.853,2

3.290,0

3.729,5

3.875,0

3.358,5

Cotisation sur l’énergie

340,0

339,9

336,8

339,9

320,5

Redevance de contrôle

32,7

31,6

31,3

29,5

32,0

5.406,3

5.826,9

6.268,6

6.421,7

5.591,7

Total
Source : SPF Finances

Comme il apparaît dans le tableau 2, l’augmentation continue des recettes d’accises (+18,8 % de
2016 à 2019) est due à l’augmentation des droits d’accise spéciaux (+35,8 %).
Les taux d’accises sur les produits énergétiques peuvent varier en fonction :
• du produit ;
• de l’usage qui en est fait (carburant ou combustible principalement) ;
• de l’utilisateur (professionnel ou privé).
La taxation des produits énergétiques est fixée par la loi-programme du 27 décembre 20043 . Cette
loi met la réglementation belge en conformité avec la directive 2003/96/CE (directive sur la taxation de l’énergie - DTE) qui encadre la taxation des produits énergétiques et de l’électricité au
sein de l’Union européenne. Elle prévoit des régimes dérogatoires réduisant la charge des accises
pour certains produits, certains types d’utilisation et/ou certains types d’utilisateurs. Ces régimes
dérogatoires consistent en l’exonération du paiement du droit d’accise, ou en des réductions : soit
par l’application de droits d’accises inférieurs au taux de référence ou lorsque ces droits donnent
lieu à un remboursement partiel (dans le cas du gasoil professionnel).
La perception des accises est aussi encadrée par la loi du 22 décembre 2009 relative au régime
général d’accise. Cette loi transpose en droit belge la directive 2008/118/CE (directive sur le régime
général de l’accise - RGA) qui vise à harmoniser les conditions relatives à la perception de l’accise sur les produits soumis à accise par la directive 2003/96/CE. Elle précise, pour tous les États
membres de l’Union, le fait générateur de l’accise et le redevable de l’accise.

3

Chapitre XVIII - La taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Les taux réduits et les exonérations sont repris aux
articles 419 (taux réduits) et 429 à 431 (exonérations) de la loi-programme du 27 décembre 2004.
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Tableau 3 – Recettes d’accises par type de produits imposés (en millions d’euros)
Produits
Gasoil faible teneur en
soufre

2016

2017

2018

2019

2020

4.100,3

4.386,1

4.685,7

4.685,1

4.066,2

Indice d’octane < 98

1.030,1

991,8

1.093,4

1.230,4

1.030,1

Indice d’octane ≥ 98

174,6

267,9

297,2

314,2

290,5

Gaz naturel

78,6

83,2

79,5

82,3

82,2

Électricité

49,5

49,8

46,0

49,8

47,2

-26,8

45,1

66,7

59,9

75,6

Essence sans plomb

Autres
Source : SPF Finances

1.1.2
Services du SPF Finances en charge des accises
L’Administration générale des douanes et accises (AGDA) du SPF Finances est chargée de faire
appliquer la législation en matière d’accises et de percevoir les recettes dues conformément à
celle-ci. Elle comprend des services centraux et deux administrations opérationnelles.
Les services centraux de l’AGDA définissent les processus et méthodes, analysent les risques, fixent
les objectifs, traitent le contentieux, conçoivent et implémentent les applications informatiques.
Ils assurent le pilotage à partir des statistiques recueillies dans les services extérieurs et à l’aide
d’ indicateurs de performance.
L’AGDA est également composée de deux administrations opérationnelles :
• l ’Administration Recherche, chargée d’identifier et de réprimer les fraudes ;
• l ’Administration Opérations, chargée de gérer tous les processus d’autorisation, de contrôle,
de perception… Cette administration est composée de sept directions régionales, composées
de plusieurs divisions, distinguant par exemple les contrôles de terrain (notamment sur la voie
publique) et les contrôles comptables.
En outre, à côté de l’AGDA, une autre administration générale du SPF Finances est chargée du
calcul des dépenses fiscales induites par les régimes dérogatoires d’accises et d’autres tâches liées
à la politique fiscale en la matière : l’Administration générale Expertise et Support stratégique.

1.2

Audit

1.2.1
Thème d’audit
L’audit porte sur la maîtrise par l’État des régimes dérogatoires en matière d’accises sur les produits énergétiques. Il vise notamment à rendre compte de la cohérence des objectifs budgétaires
et politiques.
L’audit ne couvre pas tous les aspects de la fiscalité environnementale de l’État fédéral et des
régions. Sont notamment exclus du périmètre de cet audit : la TVA sur les produits énergétiques et
les avantages fiscaux octroyés à certaines catégories de véhicules (comme les voitures de société).
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1.2.2
Questions d’audit
L’audit s’articule autour des questions suivantes :
1. La politique de taxation des produits énergétiques adoptée par l’autorité publique répondelle à des objectifs clairs ?
2. Les niveaux de taxation des produits énergétiques sont-ils conformes au droit européen ?
3. Les régimes de dérogation à la taxation des produits énergétiques sont-ils cohérents avec
les objectifs du plan national énergie & climat ?
4. Les processus opérationnels sont-ils exécutés de manière adéquate et assurent-ils l’application correcte de la réglementation ?
5. Le contrôle interne permet-il de maîtriser les risques liés au traitement des demandes
d’autorisation, à la gestion des remboursements et à la réalisation des contrôles ?
1.2.3
Méthodes de l’audit
La Cour des comptes s’est appuyée sur les méthodes suivantes :
• examen approfondi de la documentation (législation, circulaires, conventions collectives, rapports d’analyse, statistiques, instructions et documentation interne fournie par les interlocuteurs du SPF Finances) ;
• questionnaires adressés à l’Administration générale des douanes et accises et à l’Administration
générale Expertise et Support stratégique du SPF Finances, et entretiens avec des fonctionnaires de ces administrations.
1.2.4

Calendrier de l’audit

21 octobre 2020

Annonce de l’audit au ministre des Finances, chargé de la
Coordination de la lutte contre la fraude, au président du comité
de direction du SPF Finances, et à l’administrateur général des
Douanes & Accises

Novembre 2020 - juillet 2021

Travaux d’audit

8 décembre 2021

Envoi du projet de rapport au ministre des Finances, chargé de la
Coordination de la lutte contre la fraude, au président du comité de
direction du SPF Finances, à l’administrateur général des Douanes
et Accises, et à l’administrateur général a.i. Expertise et Support
stratégique

13 janvier 2022

Réponse de l’administrateur général des Douanes & Accises

1.2.5
Réponse du ministre et de l’administration
La réponse de l’Administration générale des douanes et accises a été intégrée dans le rapport.
Cette réponse contient les commentaires de l’Administration générale Expertise et Support stratégique. Le président du SPF Finances n’a pas communiqué d’autres commentaires.
Le ministre des Finances n’a pas transmis de réponse.
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Chapitre 2

Politique de taxation
des produits énergétiques
Une politique de taxation poursuit différents objectifs, alliant la nécessité primordiale de percevoir des recettes fiscales et l’opportunité d’atteindre par ce biais certains buts sociétaux : social,
économique, environnemental. Les accises sur les produits énergétiques représentent une source
financière importante pour le budget fédéral. Par ailleurs, les produits énergétiques, carburants
et combustibles essentiellement, sont utilisés par tous. Les comportements de consommation
peuvent être décisivement influencés par les taux d’accises appliqués. Ces taux, et les autres dispositions en matière d’accises, sont en outre strictement délimités par les directives européennes. La
politique nationale de taxation doit prendre en compte ces différentes contraintes et opportunités.

2.1

Fixation et suivi des objectifs

2.1.1
Objectifs budgétaires et politiques
L’exposé des motifs de la loi-programme du 27 décembre 2004 ne présente pas de manière détaillée les objectifs spécifiques qui sont poursuivis en fixant des niveaux d’accises différents selon les
produits énergétiques et les types d’utilisation de ceux-ci. Les choix en matière de taux réduits et
d’exonérations d’accises ont été réalisés en prenant en compte trois finalités générales4 :
• une finalité environnementale : par exemple, l’exonération de l’accise pour les produits utilisés
dans le cadre de projets pilotes, visant au développement technologique de produits moins
polluants5 ;
• une finalité sociale : par exemple, l’exonération d’accises pour la houille, le coke et le lignite
consommés par les ménages6 ;
• une finalité économique : par exemple, le taux d’accise réduit sur le gasoil pour les transporteurs routiers (gasoil professionnel)7.
La directive européenne 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité autorise la différenciation de taux d’accises en faveur des
entreprises s’engageant à poursuivre des objectifs environnementaux et en faveur des secteurs du
transport des personnes et des marchandises8 .
Depuis 1992, la Belgique a souscrit à différents accords internationaux en matière de climat et
d’énergie. L’Union européenne a fixé des objectifs clés à l’ horizon 2030 dans le plan énergie-climat.
En corollaire, la Belgique a adopté son plan national énergie-climat (PNEC) en décembre 2019 9 .

4
5
6
7
8
9

Voir Chambre, 17 novembre 2004, DOC 51 1437/001, Exposé des motifs du projet de loi-programme, p. 272-273,
www.lachambre.be.
Article 429, § 2, a, de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Article 429, § 2, k, de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Voir le chapitre 5 sur le gasoil professionnel.
Articles 15 et 17.
Plan national intégré énergie-climat 2021-2030 (approuvé par le comité de concertation du 18 décembre 2019). Ce plan a
fait l’objet d’une évaluation de la Commission européenne datant du 14 octobre 2020.
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Les principaux objectifs fixés par l’Union européenne sont :
• réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % (par rapport aux niveaux de 1990) ;
• porter la part des énergies renouvelables à au moins 32 % du mix énergétique en 2030 ;
• améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 32,5 %.
La Cour des comptes observe qu’aucune dérogation en matière d’accises sur les produits énergétiques n’a encore été adaptée à la suite de l’adoption par la Belgique du plan national énergie-climat
de 2019. Un rapport récent montre à cet égard que les niveaux de taxation des produits énergétiques sont, pour beaucoup de ceux-ci, inférieurs en Belgique à ceux d’autres pays de l’Union
européenne 10 .
Plus généralement, la Cour des comptes constate que les régimes dérogatoires ne sont pas systématiquement fondés sur des objectifs précis, concrets et mesurables, en cohérence avec les différentes politiques publiques de l’État. Elle recommande dès lors au gouvernement de réévaluer
ces différents régimes dérogatoires et de justifier leur maintien, ou de proposer au législateur des
ajustements de ceux-ci.
La Cour des comptes souligne en outre la nécessité d’améliorer la collaboration entre les niveaux
de pouvoir, afin d’assurer la cohérence des mesures prises, et d’éviter aussi une surcharge administrative découlant de l’application de politiques antagonistes. Ainsi, pour ce qui concerne
d’ identiques opérateurs, le secteur du transport routier est subsidié par le fédéral via le remboursement du gasoil professionnel et soumis à une taxe kilométrique au niveau régional. Ce manque
de concertation nuit à la gouvernance globale de la Belgique en matière de politique fiscale et
environnementale, et est cause d’ inefficiences.
2.1.2
Suivi des objectifs politiques
La Cour des comptes constate qu’aucune évaluation globale n’a été mise en place pour mesurer les
résultats de la politique de taxation en matière d’accises sur les produits énergétiques.
La loi-programme du 27 décembre 2004 11 stipule que le ministre des Finances est annuellement
chargé, dans le courant du second semestre de l’année, d’estimer les conséquences économiques
et budgétaires liées à l’exonération de l’augmentation de l’accise spéciale. La Cour des comptes
observe qu’aucune estimation n’a été faite par le SPF Finances à la demande du ministre.
Plus généralement, le SPF Finances ne procède à aucune évaluation de la pertinence et de l’efficacité (sociales, économiques ou environnementales) des régimes de dérogation en matière de
taxation des produits énergétiques.
La Cour des comptes constate également l’absence de pilotage de certaines mesures de dérogation
spécifiques. Ainsi, pour ce qui concerne les projets pilotes visant au développement technologique
de produits moins polluants12 , l’administration ne dispose pas de la liste des projets en cours, ni
d’un bilan général de ce dispositif particulier, ni d’une analyse expliquant le peu de succès rencontré (aucune demande introduite de 2018 à 2020).

10 Commission européenne, Taxation in support of green transition: an overview and assessment of existing tax practices to
reduce greenhouse gas emissions, novembre 2020, p. 69-76, https://op.europa.eu.
11 Article 429, § 5, 5).
12 Article 429, § 2, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004.
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La Cour des comptes estime indispensable, et particulièrement dans le contexte de la politique
environnementale de la Belgique, de monitorer tous les régimes de dérogation des accises, afin
d’éclairer le Parlement et le public sur leurs impacts, parfois concurrents (une politique en faveur
d’un secteur économique, par exemple le transport de marchandises par route, étant susceptible
d’avoir un effet dommageable sur l’environnement).

2.2

Dépenses fiscales

2.2.1
Définition
Une dépense fiscale est définie, par le Conseil supérieur des finances, comme une « moindre
recette découlant d’encouragements fiscaux provenant d’une dérogation au système général d’un
impôt déterminé en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales,
culturelles, etc., et qui pourrait être remplacée par une subvention directe ». Les dépenses fiscales
fédérales doivent faire l’objet d’un inventaire annexé au projet de budget des voies et moyens13 .
Connaître le montant des dépenses fiscales est essentiel au pilotage de la politique de taxation.
2.2.2
Méthode de calcul des dépenses fiscales dans l’inventaire annexé au budget fédéral
Pour le calcul des dépenses fiscales en matière d’accises, les exonérations ou réductions d’accises
accordées à certains consommateurs ou selon l’utilisation du produit énergétique constituent des
dépenses fiscales. La différence de taux selon le type de produit énergétique fait partie, quant à
elle, du système général de taxation. Les exonérations imposées par les directives européennes,
considérées comme faisant partie du système général de taxation, ne sont pas reprises dans l’ inventaire des dépenses fiscales. Par contre, les exonérations introduites par la Belgique, conformément aux possibilités offertes par les directives européennes, sont considérées comme des
dépenses fiscales14 .

13 Conformément à l’article 47 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l' État fédéral.
14 Voir Chambre, 25 novembre 2021, DOC 55 2291/002, Inventaire 2020 des exonérations, abattements et réductions qui
influencent les recettes de l’ État, p. 5, www.lachambre.be.
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Tableau 4 – Dépenses fiscales en matière d’accises sur les produits énergétiques (en millions d’euros)
Produits et usages

2016

2017

2018

2019

2020

Remboursement du gasoil
professionnel

254,2

356,7

445,1

733,0

914,4

Gasoil faible teneur en soufre
- utilisé comme combustible

713,9

912,6

1.082,8

1.187,8

1.320,5

Gasoil haute teneur en soufre
- utilisé comme combustible

930,4

1.020,8

823,6

689,7

673,1

Gasoil utilisé comme carburant
pour utilisations industrielles
et commerciales

244,4

321,6

321,1

362,7

334,9

42,0

43,6

42,7

39,8

37,4

2.184,9

2.655,3

2.715,3

3.013,0

3.280,3

Recettes d’accises

5.406,3

5.823,9

6.268,6

6.421,7

5.591,7

Pourcentage de perte de
recettes fiscales d’accise sur
les produits énergétiques(2)

28,8 %

31,3 %

30,2 %

31,9 %

37,0 %

Autres(1)
Total

(1) Pétrole lampant utilisé comme combustible + pétrole lampant utilisé comme carburant pour utilisations industrielles et
commerciales + gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible.
(2) Dépenses fiscales / (dépenses fiscales + recettes d’accises).

Source : SPF Finances
Les dépenses fiscales relatives aux accises sur les produits énergétiques calculées par le SPF Finances
s’élevaient en 2020 à 3.280 millions d’euros. Ce chiffre a augmenté de 50 % sur les quatre dernières
années.
La Cour des comptes constate des variations importantes entre les différentes composantes des
dépenses fiscales liées aux produits énergétiques. Ainsi, en ce qui concerne les remboursements de
gasoil professionnel, la dépense fiscale a été multipliée par 3,6 en quatre ans15 .
Les dépenses fiscales relatives aux produits énergétiques sont calculées en multipliant les volumes
mis à la consommation par la différence entre le taux appliqué à cette utilisation et un taux de
référence (benchmark). Il ne peut y avoir qu’un seul taux de référence pour chaque produit, à
savoir le taux le plus élevé appliqué à une utilisation du produit. Par exemple, dans le cas du gasoil,
le taux de référence est le taux appliqué à l’utilisation de ce produit comme carburant.
Toutefois, lorsque la méthode de calcul des dépenses fiscales a été finalisée, aucune donnée directe
sur les volumes totaux de chaque type d’utilisation des différents produits n’était disponible. Ces
volumes ont donc été calculés indirectement en divisant les recettes nettes correspondantes par le
taux effectivement appliqué. Cependant, cette méthode n’est pas applicable aux produits énergétiques pour lesquels il existe une exonération puisqu’ ils ne génèrent pas de recette d’accise 16 . Par
conséquent, la Cour des comptes constate que certaines dépenses fiscales en matière de produits

15 Voir le chapitre 5 sur le gasoil professionnel.
16 Le service Études du SPF Finances envisage une autre méthode de calcul des dépenses fiscales, en analysant notamment
les méthodes pratiquées dans d’autres pays.
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énergétiques, comme celles liées à l’exonération pour le gasoil utilisé pour la navigation sur les
voies intérieures, ne sont pas calculées et ne figurent donc pas dans l’ inventaire annexé au budget
des voies et moyens.
Cette méthode de calcul des dépenses fiscales est toujours en vigueur actuellement.
2.2.3

Méthode alternative pour le calcul des dépenses fiscales relatives
aux produits énergétiques
En mai 2021, le SPF Finances et le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement ont publié un inventaire fédéral des subventions aux énergies fossiles17. Le volet
fédéral du PNEC prévoit un tel inventaire, qui doit être suivi par le démantèlement de ces subventions. Cet inventaire comprend notamment les subventions dans le domaine des accises, qui
constituent « l’ instrument majeur utilisé pour octroyer les subventions aux énergies fossiles ».
Cet inventaire calcule les dépenses fiscales, différemment de l’ inventaire des dépenses fiscales
publié en annexe du budget des voies et moyens, en partant d’un point de référence commun
à tous les produits énergétiques : il exprime la taxation sur la base du service rendu en termes
d’énergie, soit en tonnes d’équivalent pétrole 18 . Ainsi calculées, les dépenses fiscales relatives aux
accises sur les produits énergétiques s’élèvent à 10.534,6 millions d’euros pour l’année 2019, soit
3,5 fois le montant calculé dans l’ inventaire des dépenses fiscales, et représentent 79,2 % des subventions directes et indirectes aux énergies fossiles pour cette année-là. Par ailleurs, selon ce mode
de calcul, les dépenses fiscales en matière d’accises sur les produits énergétiques ne sont pas en
augmentation, mais en diminution (de 17 % entre 2015 et 2019), ce qui reflète sans doute davantage
les efforts déjà accomplis en la matière. Cette méthode alternative, partant des volumes, résout le
problème des exonérations qui ne figurent pas dans l’ inventaire des dépenses fiscales.
La Cour des comptes estime dès lors indispensable d’adapter le mode de calcul des dépenses fiscales reprises dans l’ inventaire annexé au budget des voies et moyens afin de mieux rendre compte
de l’ensemble des dérogations consenties et de leur évolution. Le mode de calcul choisi doit être
expliqué et justifié (par rapport à des choix méthodologiques alternatifs), afin que les parlementaires disposent d’une information suffisante pour évaluer les choix politiques faits précédemment et les autres options possibles.
Dans sa réponse, l’administration souligne les objectifs différents des deux inventaires. L’ inventaire
des dépenses fiscales repose sur une logique fiscale, avec la définition d’un système de référence,
et informe le Parlement des dépenses fiscales qui relèvent de la compétence du législateur fédéral.
L’ inventaire des subsides aux énergies fossiles suit une autre logique : il inclut toutes les subventions par rapport à un taux de référence choisi.
Par ailleurs, le SPF Finances admet dans sa réponse ne pas disposer de statistiques fiables en ce
qui concerne les produits exonérés d’accises. C’est pourquoi certaines données figurant dans l’ inventaire des subsides aux énergies fossiles ne sont pas mentionnées dans l’ inventaire des dépenses

17 SPF Finances, Inventaire fédéral des subventions aux énergies fossiles, mai 2021, 76 p., https://finances.belgium.be.
18 La tonne d’équivalent pétrole représente la quantité d’énergie contenue dans une tonne de pétrole brut, soit
41,868 gigajoules. Le taux de référence (benchmark) choisi dans ce rapport du SPF Finances est le taux de taxation de
l’essence sans plomb. Le 14 juillet 2021, la Commission européenne a publié une proposition de révision de la directive sur la
taxation de l’énergie (COM(2021) 563 final) optant pour une taxation basée sur l’énergie produite et non plus sur le volume,
et en fonction des performances environnementales des produits énergétiques.
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fiscales : des données provenant d’autres sources ont été utilisées pour pallier l’absence de données
provenant des statistiques fiscales. Ainsi, pour ce qui concerne les consommations intermédiaires
de produits énergétiques, des extrapolations ont été faites à partir de données du Bureau fédéral
du plan. Bien que ces données ne soient pas mises à jour chaque année, elles pourraient être utilisées pour compléter l’ inventaire des dépenses fiscales. L’administration précise que l’ intégration
de ces données ne nécessite pas de changement méthodologique.
Enfin, la Cour des comptes rappelle que l’article 50 de la loi portant organisation du budget et
de la comptabilité de l’État fédéral stipule que la justification du budget général des dépenses
doit préciser dans quelle mesure des dépenses fiscales contribuent à la réalisation des objectifs
poursuivis par chaque programme. Or, en matière d’accises sur les produits énergétiques, aucune
justification n’est fournie.

2.3

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que :
• Les objectifs des différents régimes de dérogations ne sont pas clairement définis, et la cohérence entre les diverses mesures prises n’est pas assurée, notamment entre les différents niveaux
de pouvoir.
• Le gouvernement fédéral ne réalise pas d’analyse de l’impact environnemental, social ou économique des diverses dérogations en matière d’accises sur les produits énergétiques.
• Le ministre des Finances ne réalise pas l’estimation annuelle des conséquences économiques et
budgétaires liées à l’exonération de l’augmentation de l’accise spéciale, comme prévue à l’article
429, § 5, 5) de la loi-programme du 27 décembre 2004.
• Dans l’ inventaire annuel des dépenses fiscales, le SPF Finances ne fournit pas de données sur
tous les régimes de dérogation, en particulier pour les régimes d’exonération d’accises.
La Cour des comptes conclut que la politique de dérogation en matière d’accises sur les produits
énergétiques est insuffisamment justifiée quant à ses objectifs et ses impacts. L’absence d’un
inventaire complet des dépenses fiscales liées aux diverses dérogations empêche un pilotage précis de celles-ci, en fonction des objectifs poursuivis, notamment en matière environnementale.
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Ses recommandations sont les suivantes :
Thèmes

Recommandations
1
Assigner aux régimes dérogatoires des objectifs précis
et mesurables, en cohérence avec les différentes
politiques publiques de l’État et des entités fédérées,
dont le plan national énergie-climat

Politique fiscale
et suivi des objectifs

Dépenses fiscales

Destinataires

Législateur

2
Évaluer périodiquement toutes les dérogations en
matière d’accises sur les produits énergétiques

SPF Finances

3
Estimer en particulier les conséquences économiques et
budgétaires liées à l’exonération de l’augmentation de
l’accise spéciale, conformément à l’article 429,
§ 5, 5), de la loi-programme du 27 décembre 2004

Ministre des
Finances

4
Compléter l’inventaire des dépenses
fiscales relatives aux produits énergétiques, afin
de rendre compte de l’ensemble des dérogations
consenties et de leur évolution

SPF Finances
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Chapitre 3

Encadrement des contrôles
Dans ce chapitre, la Cour des comptes analyse les processus et mesures mis en place par
l’Administration générale des douanes et accises pour encadrer la politique de contrôle.
La Cour des comptes a vérifié que les contrôles effectués par l’AGDA étaient encadrés en amont
par une priorisation des objectifs et que, sur la base de la définition de ces objectifs, une planification des contrôles basée sur une analyse de risques était établie. Cette planification doit également
permettre d’encadrer le travail des agents.
La Cour des comptes s’est aussi assurée qu’un suivi des actions de contrôle et qu’un respect des
processus définis étaient mis en œuvre afin de réorienter au besoin la politique de contrôle. Ces
contrôles et les processus connexes doivent être documentés par des statistiques suffisantes.

3.1

Planification des contrôles

La planification des tâches effectuées par l’AGDA passe par plusieurs outils. Ces derniers sont
déclinés selon divers critères. Certains concernent des objectifs plus stratégiques (plan de management, définition des objectifs généraux du département et plan de processus), alors que d’autres
sont davantage orientés vers les performances opérationnelles des services (plan opérationnel
national et plans opérationnels régionaux).
3.1.1
Processus et méthodes
Au sein des services centraux de l’AGDA, une division Processus et Méthodes (P&M) a été créée
en janvier 2018, afin de décrire les processus, dans une optique de lean management, et d’établir des procédures pour toutes les missions du département, à partir de l’expertise concrète des
agents de terrain. Globalement, la division gère ainsi plus de 500 méthodes de travail. Pour ce
qui concerne les accises sur les produits énergétiques, les méthodes en vigueur sont celles qui
existaient avant la création de cette division. La Cour des comptes constate en outre que, pour les
procédures qui seront prises en charge par le logiciel KIS/SIC19 , la priorité a été accordée aux autorisations douanières. Une première méthode relative aux autorisations liées aux produits énergétiques a été finalisée en décembre 2021.
La division P&M demande un feed-back aux services qui mettent en œuvre une nouvelle
méthode de travail. Ce feed-back a été organisé de manière plus structurée à partir du mois
de janvier 2021 avec un tableau de suivi.

19 Le logiciel KIS/SIC (Klanten Informatie Systeem – Système d’information clients) est une application informatique intégrée. Celle-ci a pour vocation notamment de permettre une gestion intégrée et automatisée des autorisations traitées par
l’AGDA, de permettre une gestion centralisée des données, de faciliter des contrôles… Ce logiciel permettra également
aux opérateurs économiques de soumettre leurs demandes d’autorisation de manière digitale via le portail Myminfin. Bien
que l’application ait été mise en production en juin 2021, certaines des fonctionnalités prévues dans cette application sont
toujours en cours de développement.
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Après l’élaboration des méthodes de travail, la division P&M ne s’occupe ni de leur application
effective ni de leur contrôle. Cette tâche est réservée aux chefs des services opérationnels et aux
directions régionales.
La Cour des comptes souligne l’ importance de cette nouvelle division pour la définition de
méthodes de travail uniformes : une harmonisation des pratiques pour tout le pays favorise un
traitement similaire. Elle préconise que, par un suivi périodique, notamment des fonctionnaires
dirigeants de terrain, les méthodes soient évaluées à intervalles réguliers et réajustées si nécessaire, selon une procédure définie.
3.1.2
Définition des priorités générales du département
L’Administration générale des douanes et accises a rédigé un plan de management en 2017. Valable
jusque fin 2021, ce plan a une portée stratégique générale ; il présente la mission, la vision et dix
priorités pour l’AGDA. Ces priorités sont ensuite déclinées et adaptées aux missions spécifiques
des différents services de l’AGDA.
De plus, à partir de 2019, une nouvelle méthodologie a été appliquée par l’AGDA pour classer les
différentes missions du département selon leur importance. Certaines parties prenantes externes
sont consultées pour l’élaboration de cette liste de priorités, mais principalement pour des missions non fiscales qui sont majoritaires (ces missions non fiscales représentent les 4/5 des missions
listées par l’AGDA). Ainsi, pour les années 2019-2021, le contrôle des accises sur les produits énergétiques se retrouve à la première ou deuxième position sur une liste de 75 à 80 missions.
3.1.3
Plans opérationnels, plan de processus et tableaux de bord
Pour encadrer le travail de l’administration, plusieurs outils ont été élaborés : le plan opérationnel
national (PON), les plans opérationnels régionaux (POR) et le plan de processus.
Le PON est défini chaque année ; il fixe un certain nombre d’objectifs, en termes de contrôles à
effectuer, de délais à respecter, de tâches à exécuter… en fonction des éléments que le président
du comité de direction, l’administrateur général, les directeurs régionaux et les chefs de service
jugent importants. Des indicateurs clés de performance (Key performance indicator - KPI) sont
définis pour chacun de ces objectifs ; ils permettent de suivre les activités opérationnelles des
services.
Les directions régionales élaborent également leur propre plan opérationnel régional (POR). Ce
plan et les indicateurs qui y sont définis encadrent spécifiquement les tâches de ces directions.
Un plan de processus a également été élaboré annuellement. Ce dernier contient également un
nombre conséquent d’ indicateurs de performance. Les indicateurs définis dans ce plan servent à
monitorer la qualité des processus mis en place. Chaque indicateur est relié à un des processus
de l’AGDA. Certains de ces indicateurs donnent donc également des indications sur les contrôles
effectués par les services chargés du contrôle des produits énergétiques.
Cependant, malgré la multiplicité de ces plans de suivi et des KPI qui y sont associés, certaines
actions relatives aux accises sur les produits énergiques échappent à tout contrôle centralisé et
monitoré. Un nombre élevé d’ indicateurs demande un traitement conséquent et rigoureux des
données permettant d’alimenter ces indicateurs.
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La Cour des comptes constate ainsi que le travail du service de remboursement du gasoil professionnel n’est suivi par aucun KPI dans le plan opérationnel national de 2021 20 . Des indicateurs ont
été prévus dans le plan de processus, mais ils concernent surtout le suivi des délais.
De même, le dispositif prévoyant un taux réduit de cotisation sur l’énergie en faveur de certaines
entreprises21 ne fait l’objet d’aucune mesure de contrôle particulière alors que l’application de
ce taux réduit a entraîné une dépense fiscale de 6,8 à 8,5 millions d’euros pour les années 2016
à 202022 .
Il existe néanmoins des tableaux de bord, présentant les résultats des actions de contrôles définies dans le PON et dans le plan de processus, au regard des KPI. Ils permettent de monitorer
ces actions. Une réunion de suivi est organisée mensuellement au niveau de chaque direction
régionale (avec la participation d’un agent de l’administration centrale). Trimestriellement, les
fonctionnaires dirigeants de l’Administration Opérations et les directeurs régionaux se réunissent
pour analyser notamment les résultats des mois écoulés et pour prendre les mesures nécessaires
en cas de problèmes identifiés.
3.1.4
Rapportages utiles au monitoring des activités
La Cour des comptes a interrogé l’administration à propos d’un certain nombre de contrôles pratiqués, et a constaté que des statistiques utiles au monitoring des activités n’étaient pas disponibles
au niveau centralisé. Ces données ont dès lors été recueillies auprès des différentes directions
régionales. Il s’agit notamment des interventions sur les systèmes d’ injection dans les entrepôts
fiscaux 23 (nombre d’ interventions et ressources utilisées).
En outre, certaines données ne sont pas disponibles : le nombre d’entrepositaires agréés spécifiquement en matière de produits énergétiques (ce chiffre étant globalisé, il comprend également
les brasseries), le nombre d’opérateurs bénéficiant d’un taux d’accises réduit pour des utilisations
industrielles et commerciales, ou encore le nombre de tracteurs agricoles bénéficiant de l’usage
mixte24 .
La Cour des comptes constate que les services centraux de l’AGDA ne disposent pas de certaines
données importantes permettant de monitorer l’ensemble de ces activités. L’autonomie de fait
laissée aux différentes directions régionales dans l’exécution de certaines tâches comporte un
risque de pratiques différentes. Même si des méthodes identiques doivent théoriquement être
appliquées partout 25 , il est nécessaire de s’assurer qu’elles le sont effectivement.
La Cour des comptes recommande dès lors à l’administration de centraliser toutes les informations
chiffrées relatives aux missions exécutées relativement aux accises sur les produits énergétiques.

20 En 2020, des KPI avaient été fixés pour résorber l’arriéré en matière de remboursements.
21 L’article 419, i), iii), de la loi-programme du 27 décembre 2004 prévoit, depuis le 1er janvier 2016, un taux de cotisation
sur l’énergie réduit sur le gaz (0,54 euro au lieu de 0,9978 euro par MWh) pour les entreprises titulaires d’un « energiebeleidsovereenkomst » délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d’un « accord de
branche » délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d’un accord similaire délivré
par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale.
22 Ces montants ont été communiqués par le SPF Finances.
23 Voir le point 4.1.4 sur les systèmes d’injection automatique.
24 Voir le point 4.1.4 sur les tracteurs agricoles.
25 Voir le point 3.1.1.
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Celles-ci doivent être prises en compte pour une allocation optimale des ressources et l’ identification d’éventuels besoins supplémentaires.

3.2

Conclusions et recommandations

En matière de planification et de pilotage des missions, la Cour des comptes constate que :
• L’administration définit annuellement des objectifs auxquels sont associés des indicateurs suivis périodiquement dans un tableau de bord. Certaines missions échappent cependant à toute
supervision ou ne sont pas définies comme des objectifs spécifiques qui sont monitorés. Pour
d’autres missions, de contrôle notamment, l’administration ne dispose pas de statistiques centralisées qui permettent une analyse des ressources et des besoins.
• Un service se consacre, depuis 2018, à la description des processus et à l’élaboration des
méthodes de travail. Celles-ci font l’objet d’un feed-back des services opérationnels pour juger
de leur applicabilité. Certaines méthodes, notamment pour ce qui concerne les produits énergétiques, n’ont pas encore pu être mises à jour.
La Cour des comptes conclut que l’Administration générale des douanes et accises développe
depuis quelques années un système de contrôle interne pour une meilleure maîtrise de l’exécution de ses missions, mais que ce monitoring doit encore être approfondi pour le suivi de tous ses
processus relatifs aux produits énergétiques.
Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes :
Thèmes

Recommandations

Destinataires

Objectifs opérationnels

5
Encadrer toutes les missions essentielles du
département en matière d’accises sur les produits
énergétiques (APE) par des objectifs définis dans le plan
opérationnel national et des indicateurs de performance

AGDA

Monitoring

6
Assurer un suivi de toutes les actions de contrôle

AGDA

Méthodes de travail

7
Finaliser la mise à jour des méthodes de travail et
leur réévaluation régulière, et, par le suivi de leur
application, promouvoir une application uniforme des
contrôles dans les directions régionales

AGDA
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Chapitre 4

Contrôle des accises sur les
produits énergétiques
Des contrôles doivent être effectués par l’administration pour s’assurer que les dispositions légales
en matière d’accises sur les produits énergétiques sont appliquées. La sélection des contrôles s’appuie soit sur l’expérience des services opérationnels soit sur l’expertise en analyse des risques et
datamining développée par le service de management des risques. Les contrôles sont menés par
les services opérationnels régionaux. Dans ce chapitre, la Cour des comptes examine l’organisation et la mise en œuvre, par l’Administration générale des douanes et accises, de ces contrôles.
Ensuite, la Cour des comptes abordera plus spécifiquement le contrôle des autorisations et de
l’usage des dénaturants et des marqueurs. Quant au contrôle du gasoil professionnel, il fera l’objet
du chapitre 5.

4.1

Organisation et réalisation des contrôles

4.1.1
Organisation administrative des contrôles
Les contrôles en matière de produits énergétiques s’effectuent selon les priorités définies dans le
plan opérationnel national (PON) et les plans opérationnels régionaux (POR). Ils sont effectués,
en général, sous l’ impulsion des services Opérations de l’administration centrale.
Les contrôles des opérateurs économiques sont confiés, majoritairement, aux services extérieurs
de l’Administration Opérations répartis entre sept directions régionales. Chaque direction régionale dispose de services chargés de l’octroi des autorisations, de l’exécution des audits et des
contrôles a posteriori et de la gestion des déclarations. Ces services traitent aussi bien les matières
de douanes que d'accises.
Les contrôles effectués par ces services sont soit de première ligne, soit de deuxième ligne. Les
contrôles de première ligne sont surtout effectués sur le terrain (par exemple vérification de véhicules ou de marchandises) ; ils sont organisés et planifiés par les régies de contrôles26 .
Les contrôles de deuxième ligne concernent la gestion des diverses autorisations ainsi que des
contrôles administratifs et comptables des opérateurs économiques. Les contrôles de deuxième
ligne sont effectués sur la base de listes établies par le service de management des risques ou
sur initiative propre. Les contrôles et audits menés par ces équipes de deuxième ligne sont de
plusieurs types :
• L’audit préalable : cet audit est réalisé préalablement à la délivrance ou à la modification d’une
autorisation. L’objectif est de s’assurer que l’opérateur pourra respecter les conditions et les
critères liés à l’autorisation demandée et pourra transmettre des informations correctes.
• Le contrôle a posteriori : ce contrôle est basé sur les transactions et son objectif est de vérifier
l’exactitude d’un nombre limité et défini de déclarations.
26 Il existe quatre régies de contrôle : à Anvers, Zaventem, Bierset et Bruxelles.
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• L
 ’audit de suivi (ou de conformité) : cet audit vise à s’assurer que l’opérateur respecte toujours
les critères et les réglementations imposés par l’autorisation accordée.
• L’audit a posteriori (ou de contrôle) : cet audit vérifie l’usage correct de l’autorisation par l’opérateur (législation et exigences) ainsi que l’exactitude du montant dû par cet opérateur.
Depuis 2020, un contrôle qualité des audits de contrôle et de conformité a été prévu dans le PON.
Enquêtes de l’Administration Recherche
L’Administration Recherche occupe près de 300 personnes et a pour tâche d’ identifier et de réprimer les fraudes organisées en matière de douanes et accises, présentant généralement une dimension internationale. Les principales fraudes sont la décoloration du gasoil (le gasoil rouge, moins
cher, est blanchi pour être revendu au prix du gasoil non marqué), les mélanges illicites (de produits pétroliers frappés de taux d’accises différents), la fraude en entrepôt fiscal (notamment des
mécanismes de type carrousel impliquant des mouvements fictifs de produits soumis à accise), le
vol de carburant à grande échelle…
4.1.2
Analyse de risques et datamining
L’Administration générale des douanes et accises dispose d’un service central de management des
risques. Ce service transversal est subdivisé en trois cellules : Gestion des risques, SEDA 27, Analyse
et datamining 28 et Safety & Security29 . À l’ heure actuelle, le management des risques s’oriente
davantage sur les matières douanières plutôt que sur les matières accisiennes. Le développement
effectif de systèmes de gestion des risques pour les accises est récent. Cependant, l’attention est
davantage portée sur les produits soumis aux accises sur le tabac et l’alcool, dont la complexité est
moindre.
Une description de processus de la gestion des risques pour l’ensemble de l’AGDA a été rédigée.
La part des contrôles obligatoires demandés par le service de management des risques est encore
faible par rapport aux contrôles effectués à l’ initiative des services opérationnels. Néanmoins, le
service de management des risques souhaite augmenter graduellement les contrôles obligatoires
définis en son sein.
Datamining pour les produits énergétiques
La Cour des comptes constate que l’analyse des risques pour les accises se fait majoritairement
par le biais du datamining au sein de la cellule SEDA, Analyse et datamining. Parmi les douze
dataminers disponibles, un seul est affecté à l’analyse des données relatives aux accises, toutes
matières confondues. Sa tâche est d’élaborer des actions de contrôle sur la base d’un modèle de
datamining, afin de proposer des opérations ou des opérateurs à contrôler. La Cour des comptes
observe qu’affecter un seul agent au datamining des accises est insuffisant en termes de gestion
des risques.
Les modèles de contrôle et les profils de risques sont élaborés sur la base des informations des
services opérationnels, des services de recherches ou plus rarement sur l’ initiative du datamining.

27 Sélection et Évaluation Douane et Accises.
28 Les équipes SEDA et Analyse de la cellule SEDA, Analyse et datamining sont orientées douanes (importations-
exportations).
29 La cellule Safety & Security est dédiée aux douanes.
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Une proposition d’action datamining visant les produits énergétiques a été transmise à
l’Administration Opérations en février 2020. Cette action visait à contrôler des anomalies détectées dans des déclarations AC4 mentionnant des volumes de carburant fossile exceptionnellement
élevés pour certains types de produits énergétiques, de déclarants ou de prestataires. L’offre de
contrôle concernait 332 déclarations. Ces contrôles ont été intégrés et globalisés dans les actions
menées par l’Administration Opérations.
L’effet d’apprentissage des actions antérieures est pris en compte par les concepteurs des actions
datamining afin d’affiner leur modèle. Ainsi, pour la sélection d’opérateurs disposant d’une
autorisation « gasoil professionnel », les résultats des sélections (pourcentage de non-conformité
détecté dans l’échantillon) ont augmenté de manière significative au fil des sélections : de 15 %
pour la première sélection à 42 % pour la troisième. Cette amélioration est communiquée aux
agents des services chargés de ces actions.
La Cour des comptes est d’avis que la communication des résultats des sélections précédentes est
une bonne pratique, qui conforte la sélection faite par le datamining et augmente la confiance
des équipes de terrain en ces techniques d’analyse de risques. Toutefois, la Cour constate que
le dataminer ne reçoit pas systématiquement tous les résultats chiffrés des contrôles menés par
l’Administration Opérations ou par les services de recherches à la suite de ses propositions. Ainsi,
il n’est pas toujours possible de déterminer la part de recettes supplémentaires recouvrées et des
amendes infligées à la suite des actions basées sur le datamining.
Les actions élaborées par le service de datamining engrangent des résultats encourageants.
Néanmoins, la majorité des moyens humains et techniques de datamining sont consacrés aux
matières douanières ; un seul dataminer est occupé à l’ensemble des matières accisiennes et les
modèles de datamining sont prioritairement orientés vers les alcools et le tabac. La Cour des
comptes recommande de renforcer l’équipe de dataminers et de développer des modèles d’analyse
de risques spécifiques aux produits énergétiques. La Cour des comptes constate néanmoins une
volonté de l’administration de recruter des agents pour renforcer l’équipe de datamining. En effet,
une procédure de recrutement a été entamée en mai 2021. Cependant, l’affectation des nouveaux
dataminers selon les matières n’est pas encore déterminée.
Dans sa réponse, l’administration estime que les nouveaux engagements du personnel sont insuffisants pour investir dans le datamining relatif aux accises, et plus particulièrement pour ce qui
concerne les accises sur les produits énergétiques.
4.1.3
Contrôle des autorisations
Conformément à la directive européenne RGA (régime général de l’accise), toute personne qui
produit, transforme, détient ou expédie des produits énergétiques en régime de suspension des
droits doit se faire enregistrer auprès des autorités nationales et être titulaire d’une autorisation
(entrepositaire agréé, destinataire enregistré ou expéditeur enregistré) qui est enregistrée dans la
banque de données européenne SEED.
Par ailleurs, toute mise à la consommation de produits énergétiques doit faire l’objet d’une déclaration qui détermine le taux d’accise à appliquer.
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Les autorisations nationales « produits énergétiques et électricité » (PEE) sont délivrées pour :
• la commercialisation : de certains produits énergétiques en dehors du régime de suspension de
droits, et du gaz ou de l’électricité ;
• bénéficier de taux réduits ou d’exonérations (utilisateur final).
Tableau 5 – Nombre d’autorisations PEE en vigueur au 1er janvier 2021, selon les 6 types définis à
l’article 14, § 3, de l’arrêté royal du 28 juin 2015
Type d’autorisations
Gestionnaire de réseau
d’électricité ou de gaz naturel

2017

2018

2019

2020

2021

30

31

33

33

38

Distributeur d’électricité ou
de gaz naturel

334

358

371

385

408

Producteur et commerçant
en houille, coke ou lignite

470

607

731

768

770

Commerçant

1.167

1.163

1.143

1.143

1.134

Pompiste

1.585

1.587

1.563

1.585

1.589

63.197

64.874

67.240

68.945

71.257

68.800

70.638

73.100

74.879

77.217

Utilisateur final
Total
Source : SPF Finances

Des processus informatisés ont été mis en place de manière distincte pour l’enregistrement des
autorisations en régime de suspension de droits (via l’application SEED), pour les autorisations
« produits énergétiques et électricité » (dont font partie les utilisateurs finaux30) (via l’application
MASP) et pour les déclarations de mise à la consommation des produits (via l’application PLDA).
Les demandes d’autorisations sont traitées par les services Autorisations de l’Administration
Opérations, soit de la composante centrale, soit des directions régionales. La composante centrale
intervient pour les opérateurs ayant des activités dans plusieurs régions ou établis dans un État
membre de l’Union européenne, sauf pour les autorisations en matière de diesel professionnel.
Dans ce dernier cas, c’est le service des autorisations de la direction régionale de Bruxelles qui est
compétent. Pour obtenir son autorisation, l’opérateur économique doit se soumettre à un audit
préalable des services Autorisations.
La délivrance des nouvelles autorisations fait l’objet d’une description de processus par la division
Processus et Méthodes (P&M).
Les opérateurs économiques actifs dans les produits énergétiques sont principalement concernés par les autorisations « entrepositaire agréé » et les autorisations « produits énergétiques et
électricité » :

30 Selon la terminologie de l’AGDA, les utilisateurs finaux ne sont pas les consommateurs, mais bien les personnes qui ont
demandé une autorisation spécifique pour bénéficier de taux d’accises réduits en matière de produits énergétiques.
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• A
 utorisations « entrepositaire agréé » : le statut d’entrepositaire agréé 31 est une condition pour
faire circuler des marchandises sous régime suspensif des droits d’accise. L’autorisation accordée est valide pour une durée indéterminée. Les autorisations sont enregistrées dans l’application SEED. L’entrepositaire agréé doit déposer une garantie auprès des autorités et se conformer
aux obligations que lui impose la directive 32 . Une méthode (février 2020) encadre le traitement
des nouvelles demandes d’autorisations et leur suivi.
• Autorisations « produits énergétiques et électricité » : concernent les marchandises en dehors
du régime suspensif. Excepté l’exonération dans le cadre d’un projet pilote ou d’un accord de
branche, cette autorisation a une validité indéterminée. Ces autorisations sont consignées dans
l’application MASP.
La majorité des autorisations sont accordées pour une durée indéterminée. Il est donc important
de s’assurer dès la délivrance que l’opérateur économique répond aux conditions et aux critères
légaux. Les demandes d’autorisation font l’objet d’un audit préalable des services Autorisations.
Par la suite, un contrôle pour s’assurer que les conditions pour l’octroi de l’autorisation sont toujours remplies est effectué de manière aléatoire par les services, à intervalles non définis. En effet,
vu le nombre important d’autorisations en cours de validité, un audit de suivi périodique de chacune d’elle, par exemple annuel, n’est pas réalisable.
Les plans opérationnels nationaux contiennent un objectif d’audit de suivi en matière de droits
d’accise en suspension, toutes matières accisiennes confondues. La Cour des comptes recommande d’étendre cet objectif à l’ensemble des autorisations.
4.1.4
Contrôle des dénaturants et marqueurs
Afin d’en différencier les différents usages et ainsi déterminer le taux d’accise, le gasoil subit un
ajout chimique permettant de le marquer ou colorer. On parle alors du gasoil « rouge ». Le gasoil
marqué est utilisé notamment pour le mazout de chauffage, mais également pour certains autres
usages bien déterminés, comme l’usage de machines agricoles.
Gasoil marqué utilisé comme gasoil de roulage
Le risque de fraude au gasoil marqué consiste à utiliser ce produit exonéré, à des fins qui ne sont
pas prévues par la loi, comme l’utiliser comme gasoil de roulage.
Les contrôles de l’usage frauduleux de gasoil marqué sont effectués par les brigades motorisées.
Ces brigades font partie des contrôles de première ligne et sont chargées du contrôle du carburant
utilisé et des documents accompagnant le véhicule (assurances, tachygraphes, contrôles techniques du véhicule : bidons, réservoirs cachés…). Les contrôles visent aussi bien les véhicules des
particuliers que les véhicules de transport.
Le rapport annuel du SPF Finances et le tableau de bord de suivi du plan opérationnel national
fournissent des chiffres fort différents sur ces contrôles de gasoil rouge.

31 Selon l’article 4 de la directive 2008/118 CE (RGA), l’entrepositaire agréé est défini comme une personne physique ou
morale autorisée à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de
suspension de droits dans un entrepôt fiscal.
32 Notamment, il doit tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise, informer, par un
système informatisé, les autorités fiscales des États membres des quantités de produits expédiés ou reçus, et se prêter à
tout contrôle et à toute vérification de ses stocks par les autorités fiscales.
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Tableau 6 – Contrôles du gasoil rouge sur la voie publique et infractions constatées
2018

Véhicules contrôlés

Rapport annuel

60.761

Infractions constatées
Tableau de bord

2020

2021
(7 mois)

55.054

22.923

53.463

4.844

1.082

1.209

837

1,78 %

2,20 %

3,65 %

1.045

756

1.019

1,95 %

15,61 %

13,91 %

Tableau de bord
Rapport annuel

2019

7.325

Source : SPF Finances
Interrogée par la Cour des comptes, l’administration a expliqué que les chiffres du rapport annuel
comprennent tous les contrôles sur le gasoil rouge alors que, dans le tableau de bord, seuls les
contrôles suspects et non conformes sont repris. Cette explication ne permet pas de comprendre
pourquoi les chiffres de ces deux sources divergent pour l’année 2020. De plus, il est spécifié dans
le PON qu’ il s’agit du nombre de contrôles effectués sur le gasoil rouge sur la voie publique, sans
qu’ il soit spécifié qu’ il ne s’agit que d’une partie de ces contrôles. On constate néanmoins dans
les deux documents que l’année 2020 est caractérisée par une nette diminution des contrôles par
rapport à 2019 en raison probablement de la pandémie. Ce cas illustre à nouveau des problèmes de
rapportage des actions entreprises par l’Administration générale des douanes et accises.
Par ailleurs, le détail des chiffres du tableau de bord de suivi du PON révèle des différences importantes selon les directions régionales, où l’on peut constater notamment un nombre peu élevé de
contrôles dans la direction régionale de Bruxelles33 et des contrôles devenus rares dans la direction
régionale de Louvain.

33 L’administration a déclaré qu’il existait un problème de capacité dans l’équipe de contrôle de la voie publique dans la direction régionale de Bruxelles, mais que l’équipe a été récemment renforcée. Le nombre peu élevé de contrôles pour la direction régionale d’Anvers s’explique par le fait que celle-ci est essentiellement chargée du port d’Anvers.
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Tableau 7 – Contrôles du gasoil rouge sur la voie publique par direction régionale
(chiffres du tableau de bord de suivi du PON)
Direction régionale

2019

2020

2021
(7 mois)

Anvers

474

64

20

Bruxelles

187

49

113

Gand

12.804

666

1.618

Hasselt

12.616

880

1.586

Liège

11.930

1.119

1.407

Mons

11.397

2.003

2.581

4.055

63

0

53.463

4.844

7.325

Louvain
Total
Source : SPF Finances

Le contrôle de l’utilisation de gasoil marqué se fait essentiellement par prélèvement d’échantillons. En 2020, la prise d’échantillons obligatoire34 a été intégrée dans les objectifs nationaux repris
dans le PON : 30.000 échantillons devaient être prélevés35 . Néanmoins, la crise du coronavirus et
le Brexit n’ont pas permis d’atteindre ces objectifs. En effet, les contrôleurs des brigades motorisées ont été affectés à d’autres missions prioritaires ou n’ont pu réaliser leurs contrôles en raison
des circonstances sanitaires.
En cas de constat d’ infraction, l’amende prévue diffère en fonction du volume du réservoir du
véhicule ; elle varie ainsi de 500 à 1.250 euros. En cas de récidive ou si la fraude concerne un réservoir caché, l’amende peut monter à 5.000 euros36 . La Cour des comptes constate que le montant
des amendes, pour une première infraction ou une récidive, n’est pas suffisamment dissuasif au
vu du gain potentiellement réalisé.
Contrôle des systèmes d’injection automatique
L’ajout de marqueurs aux produits énergétiques peut être effectué dans un tank fixe, à l’aide d’un
système d’ injection automatique, ou exceptionnellement dans un moyen de transport37.
Les systèmes d’ injection automatique sont protégés par des systèmes d’alerte et par des scellés apposés par les agents de l’AGDA. Deux systèmes doivent être particulièrement surveillés :
l’appareil paramétrant le taux d’ injection du colorant-marqueur, l’autre assurant la sécurité des
paramètres empêchant une modification de ceux-ci. L’ intégrité des scellés posés doit être vérifiée. En cas de déclenchement d’une alarme trois fois de suite, le système d’ injection se bloque

34 L’échantillonnage n’est pas obligatoire si un contrôle visuel est positif et qu’une transaction (perception immédiate de
l’amende) est acceptée.
35 Le nombre de contrôles effectués est supérieur au nombre d’échantillons prélevés. En effet, chaque contrôle sur la voie
publique ne mène pas à une prise d’échantillon.
36 Article 438 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
37 La nature des dénaturants et des marqueurs ainsi que les méthodes de dénaturation et d’ajout de marqueurs sont reprises
dans l’arrêté royal du 28 juin 2015 (articles 24 à 30).
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automatiquement et les agents des douanes doivent se rendre sur place pour constater l’ incident
et vérifier l’état de l’ installation. Ces contrôles doivent être effectués rapidement, car un arrêt des
installations peut avoir des conséquences économiques pour l’opérateur.
La Cour des comptes constate que l’AGDA ne dispose pas d’un outil centralisé permettant de
monitorer les activités liées aux tâches de contrôle des systèmes d’ injection. En effet, chaque
direction tient ses propres statistiques. Ces statistiques ne sont pas standardisées. Certaines
directions tiennent des statistiques précises alors que d’autres sont dans l’ impossibilité de fournir
des informations sur le type de missions concernant les systèmes d’ injection et le temps que les
agents y consacrent.
Tracteurs agricoles
Les tracteurs utilisés dans le cadre d’activités agricoles, horticoles, piscicoles ou sylvicoles bénéficient d’une exonération d’accises : ils peuvent rouler au gasoil rouge s’ ils sont équipés d’une
plaque rouge « G » soumise à autorisation du SPF Finances38 . Néanmoins, sous certaines conditions, ces tracteurs peuvent également être utilisés à des fins non agricoles. Pour ces activités, afin
de ne pas causer une concurrence déloyale aux transporteurs ne disposant pas de l’exonération
d’accises, l’accise doit être acquittée. Il s’agit d’un régime d’usage mixte.
Pour bénéficier de ce régime, l’utilisateur du tracteur doit respecter les conditions suivantes :
• consacrer l’usage de son véhicule principalement à des activités exonérées39 ;
• disposer d’une autorisation « produits énergétiques » de type « utilisateur final »40 ;
• tenir par trimestre un formulaire de renseignements et un relevé d’utilisateur (ces documents
doivent être conservés pendant cinq ans) ;
• utiliser un véhicule équipé d’un compteur horaire qui enregistre les périodes de travail.
À la première mise en service et au début de chaque année, le détenteur d’un tracteur à usage
mixte doit déterminer et communiquer à l’administration s’ il répondra aux conditions d’utilisation de ce régime. Bien que cette communication soit prévue, la Cour des comptes constate que
l’administration n’est pas en mesure d’ indiquer le nombre de véhicules agricoles bénéficiant de la
procédure « usage mixte ».
Le contrôle du bon usage du régime mixte est du ressort des divisions régionales de première ligne
de l’AGDA. Il est généralement effectué par les équipes chargées des contrôles sur la voie publique
et a fait l’objet d’une fiche de travail rédigée en 201641 . Le contrôle se limite souvent à vérifier la
présence dans le tracteur d’un relevé correctement tenu des activités non exonérées. Ce relevé
doit être complété préalablement à l’activité non exonérée. Il permet de calculer l’accise due pour
les activités non agricoles et vérifier si la condition d’utilisation principale, c’est-à-dire agricole,
est respectée sur l’année. La Cour des comptes constate que le relevé prévu pour encadrer l’usage
mixte ne permet pas de s’assurer de la juste perception des droits d’accises dus. En effet, il est
aisé de détruire le formulaire consécutif à une activité non agricole si aucun contrôle du tracteur
n’a été effectué le jour même, et de mettre l’entièreté de sa consommation de gasoil marqué au
compte de son activité exonérée.

38
39
40
41

Article 429, § 2,i, de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Plus de 50 % des heures prestées durant une année civile.
Pour les codes produits 7906 ou 7907.
Le plan opérationnel national 2021 prévoit la rédaction d’une nouvelle méthode de travail pour le contrôle des tracteurs
agricoles.

ACCISES SUR LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES / 37

L’usage impropre de véhicules agricoles a fait l’objet d’une étude de cas par la Cour des comptes
dans le cadre de l’audit consacré au transport de marchandises par route en 2015 42 . La Cour des
comptes y indiquait déjà que « dès lors que les agriculteurs doivent payer ces accises de leur propre
initiative, contrôler ce paiement de manière efficiente demeurera un défi de taille ». La Cour des
comptes recommande d’ instaurer des registres permettant de contrôler les activités effectives
opérées par les tracteurs agricoles. Ces registres doivent au minimum contenir des feuillets numérotés et visés par l’administration afin de s’assurer que le registre est conforme, qu’aucun feuillet
ne manque ou n’a été supprimé.
Les stations-service
Certaines stations-service vendent du gasoil marqué utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales, et du pétrole lampant utilisé comme combustible. Il convient
de s’assurer que ces produits sont effectivement vendus aux fins prévues par la législation.
Ainsi, ces stations-service doivent répondre à certaines conditions. La pompe permettant la
consommation de produits marqués doit, notamment, être séparée et distinguée des autres
pompes, le plein ne peut pas se faire en l’absence de l’exploitant ou du préposé de la station-service et le moyen de paiement de ces produits doit être installé auprès de l’exploitant ou du préposé.
Des conditions plus strictes sont d’application pour les stations-service automatisées fonctionnant sans personnel 43 . Si le pompiste permet le remplissage d’un réservoir au gasoil marqué, il est
considéré comme complice de l’opération.
Une méthode de travail a été rédigée par la division P&M début 2019.
Le contrôle des stations-service est exécuté par les contrôles de première ligne et consiste à vérifier que les conditions de vente de ces produits sont respectées par le pompiste et à s’assurer que la
destination des produits est conforme à la législation. Les constats d’ infraction pour remplissage
frauduleux de gasoil marqué dans le réservoir d’un véhicule automobile sont difficiles à établir. Le
contrevenant doit être pris sur le fait.

4.2

Conclusions et recommandations

En matière de contrôle, la Cour des comptes constate que :
• Au sein du service de management des risques, des sélections sont faites par datamining en
vue de contrôles ciblés. La priorité est de facto accordée aux douanes par rapport aux accises,
et les produits énergétiques ne font pas encore l’objet d’une attention suffisante au regard des
enjeux. Les bons résultats des premières actions de contrôle en ce domaine incitent cependant
l’administration à augmenter les ressources y affectées.
• Les autorisations « entrepositaire agréé » et « utilisateur final » sont contrôlées au moment de
leur octroi aux opérateurs économiques. La plupart de ces autorisations sont accordées pour
une durée indéterminée. L’administration n’a pas défini de norme de contrôle (périodicité et
contenu) ni d’objectif précis pour un examen ultérieur des conditions pour continuer à bénéficier de l’autorisation.

42 Cour des comptes, Transport de marchandises par route – application de la réglementation, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, février 2015, 92 p., www.courdescomptes.be.
43 Comme l’obtention d’une autorisation adressée à l’administrateur général des douanes et accises, la surveillance par
caméra, l’obligation d’utiliser une carte d’approvisionnement, une déclaration trimestrielle de tous les approvisionnements.
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• E
 n ce qui concerne le contrôle des dénaturants et marqueurs, l’administration ne dispose pas
de certaines statistiques utiles concernant notamment les contrôles des systèmes d’injection
et des stations-service, ou le nombre de tracteurs agricoles bénéficiant de la procédure « usage
mixte ».
• Le contrôle de l’usage abusif de tracteurs agricoles bénéficiant de la procédure « usage mixte »
peut aisément être contourné.
La Cour des comptes conclut que certains contrôles relatifs aux accises sur les produits énergétiques sont insuffisants, incomplètement encadrés ou monitorés, et devraient être davantage
exécutés à partir d’une analyse de risques centralisée reposant sur un datamining.
Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes :
Thèmes

Recommandations

Destinataires

8
Développer le datamining en ce qui concerne les produits
énergétiques, notamment en y intégrant les résultats des
contrôles

AGDA

9
Renforcer l’équipe de dataminers affectés aux accises sur les
produits énergétique

AGDA

Autorisations

10
Contrôler les autorisations accordées pour une durée
indéterminée, soit périodiquement, soit sur la base d’une
analyse de risques

AGDA

Tracteurs agricoles

11
Adopter un registre ad hoc pour les tracteurs agricoles à
usage mixte, afin que leur utilisation pour des activités non
exonérées puisse être clairement distinguée, et conserver
cette information en vue d’éventuels contrôles

Datamining

Ministre
des Finances
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Chapitre 5

Remboursement
du gasoil professionnel
Comme évoqué dans le chapitre 2, la directive européenne 2003/96/CE restructurant le cadre
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité autorise la différenciation
de taux d’accises en faveur des secteurs du transport des personnes et des marchandises.
La loi-programme du 27 décembre 2004 a prévu une exonération partielle44 de l’augmentation du
droit d’accise spécial pour le gasoil 45 . Cette exonération est soumise à des conditions spécifiques
(voir ci-après). Depuis le 1er janvier 2004, sous certaines conditions, les détenteurs d’une autorisation délivrée par l’administration peuvent demander le remboursement d’une partie du droit
d’accise spécial appliqué à leur plein de gasoil : on parlera du « remboursement du gasoil professionnel ». Ce remboursement concerne majoritairement les conducteurs de poids lourds, établis
en Belgique ou dans un autre État membre de l’UE. Le nombre de demandes de remboursement
a augmenté au fil des années. En 2020, 144.727 demandes de remboursement ont été introduites
dont 66.891 par des transporteurs belges et 77.836 par des transporteurs étrangers.

44 Article 429, § 5.
45 Le gasoil visé à l’article 419, f), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, c’est-à-dire le gasoil du code NC 2710 19 41
d’une teneur en poids de soufre inférieure à 10 mg/kg.
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Graphique 1 – Évolution de nombre de demandes de remboursement

Source : Cour des comptes sur la base de données du SPF Finances
Parmi les produits énergétiques, le gasoil professionnel mérite une attention particulière. En
effet, l’ inventaire des dépenses fiscales fait apparaître une hausse constante des remboursements
d’accises pour le gasoil professionnel (voir le chapitre 2). Ainsi, en 2020, 914,4 millions d’euros
ont été remboursés. L’administration précise que cette augmentation s’explique en grande partie
par l’augmentation du taux de remboursement (taux de remboursement de 0,1122917 euro par
litre au 1er janvier 2016, et ensuite augmenté progressivement à 0,2476158 euro par litre du 19 juillet 2018 au 31 décembre 2021) et une augmentation du nombre de titulaires de licences pour le
gasoil professionnel. En outre, le montant remboursé en 2020 est également exceptionnellement
élevé car une opération de rattrapage a été effectuée et une grande partie de l’arriéré accumulé a
été traitée en 202046 .

46 Sur la base des remboursements des huit premiers mois de l’année, le service Études du SPF Finances évalue à 712,7 millions d’euros le total des remboursements pour 2021.

ACCISES SUR LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES / 41

Graphique 2 – Évolution des remboursements de gasoil professionnel (en millions d’euros)

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances
Contrairement aux autres consommateurs, les bénéficiaires du remboursement de gasoil professionnel ne sont pas impactés par les effets de l’application du système du cliquet 47. En effet, le
gasoil professionnel échappe à ce système de cliquet 48 : lorsque celui-ci induit une augmentation de l’accise spéciale sur le gasoil utilisé comme carburant, cette augmentation est remboursée aux professionnels du transport. Le montant récupérable depuis le 1er janvier 2020 s’élève à
247,6158 euros pour 1.000 litres de gasoil à 15°C. Les droits d’accises sur le gasoil utilisé comme
carburant s’élevant à 600,16 euros pour 1.000 litres49 , le taux net des droits d’accises sur le gasoil
professionnel est de 352,54 euros pour 1.000 litres.
Au sein de l’Union européenne, en plus de la Belgique, 8 autres États sur les 27 appliquent un taux
différent entre le gasoil « à usage commercial » et le gasoil « à usage privé »50 . À titre de comparaison, les droits d’accises sur le gasoil à « usage commercial » des pays limitrophes de la Belgique
sont tous plus élevés :

47 Le principe du cliquet positif consiste à compenser une diminution du prix du gasoil sur le marché (et donc une diminution
des recettes de TVA) par une augmentation des droits d’accises.
48 Article 3 de l’arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d’accises.
49 Soit 198,3148 euros de droit d’accise +386,9702 euros de droit d’accise spécial +14,8736 euros de cotisation sur l’énergie.
50 Ces huit États sont la France, la Slovénie, l’Italie, la Roumanie, le Portugal, la Croatie, l’ Espagne et la Hongrie.
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Tableau 8 – Droits d’accises sur le gasoil, en Belgique et dans les pays limitrophes (montants en euros)
Pays

Droits d’accises sur le gasoil
utilisé comme carburant à titre
professionnel/1.000 litres

Droits d’accises sur le gasoil
utilisé comme carburant à titre
privé/ 1.000 litres

Belgique

352,54

600,16

Pays-Bas

511,60

511,60

Allemagne

470,40

470,40

France(*)

451,90

626,40

Grand-duché de Luxembourg

355,00

355,00

(*) Montants au 1er janvier 2021 pour la région Île-de-France (les taux varient selon les régions). Le montant forfaitaire pondéré
de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques s’élève à 174,50 euros/
1.000 litres.

Source : Cour des comptes sur la base des données du Comité national routier français dans « Droits d’accises et
mécanismes de remboursements partiels sur le gazole en Europe », 2 mars 2020
Ces différences de droits d’accises sur le gasoil « professionnel » encouragent les entreprises de
transport international à effectuer leur plein sur le territoire belge. De plus, certains pays permettant un remboursement partiel (l’Espagne et le Portugal) ont prévu un plafonnement des
remboursements octroyés.
Cette concurrence fiscale favorisée par des différences de taux nets d’accises entre pays permet
d’accroître les recettes nettes d’accises de la Belgique, même si un remboursement est octroyé.
C’est pourquoi une diminution substantielle du remboursement du droit d’accise spéciale pourrait entraîner un changement de comportement des transporteurs étrangers : en achetant moins
de gasoil en Belgique, les recettes nettes d’accises de l’État pourraient diminuer.

5.1

Conditions d’octroi

5.1.1
Autorisation « gasoil professionnel »
Seuls les entreprises/professionnels titulaires d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « utilisateur final » avec code produit 22 51 accordée par l’administration peuvent
demander le remboursement de gasoil professionnel.
Cette exonération est accordée lorsque le gasoil est utilisé pour :
• le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules assurant un service de taxis52 ;
• le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une
location avec chauffeur pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de
personnes handicapées ;
• le transport de marchandises pour compte propre ou compte d’autrui (sociétés de transport)53 ;
• le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule de la catégorie M2 ou M3 (autobus, bus).

51 Soit gasoil d’une teneur en soufre n’excédant pas 10 mg/kg utilisé comme carburant par des transporteurs professionnels
(article 429, § 5, 1), de la loi-programme).
52 Uniquement les services nationaux de taxis.
53 Les véhicules à moteur ou l’ensemble de véhicules couplés doivent être exclusivement destinés au transport de marchandises par route et doivent disposer d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 7,5 tonnes.
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La demande d’autorisation doit mentionner et contenir les informations suivantes qui pourront
être utilisées ultérieurement pour le contrôle des remboursements :
• la consommation estimée sur base annuelle du gasoil pour lequel un remboursement sera
demandé ;
• une copie du certificat d’immatriculation délivré par la DIV si les véhicules sont immatriculés
en Belgique ;
• une copie du certificat d’immatriculation, une copie du document officiel reprenant la masse
maximale autorisée et une copie du contrat de location ou de leasing si les véhicules sont immatriculés dans un autre État membre ;
• pour les taxis, une copie de l’autorisation délivrée par l’administration communale ou la région,
une copie du certificat d’ immatriculation délivré par la DIV de tous les véhicules concernés
et le cas échéant, une copie du certificat de conformité attestant de l’adaptation du véhicule
délivrée par le SPF Mobilité et Transports.
Les renseignements concernant les plaques d’ immatriculation seront encodés dans une base de
données Excel.
5.1.2
Remboursement
Les transporteurs peuvent demander le remboursement d’accises pour les pleins de gasoil effectués dans des stations-service, mais également effectués depuis leur propre cuve de gasoil en
Belgique.
Conditions préalables au remboursement
En plus d’une autorisation valable, le remboursement est soumis à diverses conditions :
• seule l’utilisation de gasoil à basse teneur en soufre peut entrer en considération pour un
remboursement ;
• l ’achat du gasoil doit avoir eu lieu en Belgique ;
• la demande de remboursement doit uniquement concerner des ravitaillements effectués au
maximum trois ans avant la date de réception de la demande au service Gasoil professionnel ;
• les véhicules pour lesquels un remboursement est demandé doivent faire effectivement partie
du parc automobile du demandeur ;
• l’approvisionnement se fait au départ d’une station-service (publique ou privée) ou au départ
de cuves privées.
Introduction de la demande de remboursement
Les demandes de remboursement de gasoil professionnel sont centralisées au sein du service
Gasoil professionnel attaché à la direction régionale de Bruxelles. La demande de remboursement
peut être introduite par l’entreprise elle-même ou par son mandataire. Les demandes peuvent être
effectuées annuellement, semestriellement ou mensuellement.
Les transporteurs autorisés à demander un remboursement peuvent introduire leurs demandes
soit sous format papier soit sous format électronique via l’application en ligne PDIE, qui ne permet pas d’y télécharger des documents. Seuls les transporteurs belges peuvent introduire leurs
demandes électroniquement. Jusqu’ à présent, les entreprises étrangères doivent utiliser exclusivement la procédure papier et doivent joindre les factures de carburant à leurs demandes de
remboursement, car celles-ci font l’objet d’un contrôle a priori, avant remboursement. Les opérateurs nationaux sont quant à eux dispensés de joindre ces pièces justificatives : elles doivent être
présentées sur demande de l’administration, à l’occasion d’un contrôle a posteriori.

ACCISES SUR LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES / 44

Traitement de la demande de remboursement
Les demandes sous forme papier sont réintroduites manuellement dans le programme PDIE par
les agents du service Gasoil professionnel. Ainsi, en 2020, sur les 144.817 déclarations reçues,
108.720 (soit 75 %) ont été rentrées sous format papier et ont donc dû être encodées. Ce processus
d’encodage manuel est source de retard dans le traitement des demandes et des remboursements.
Sauf si la déclaration est incomplète, incorrecte ou soumise à un contrôle, le service Gasoil professionnel doit, selon les normes de l’administration, traiter les demandes dans un délai de 20 jours
ouvrables pour les transporteurs belges, ce délai est porté à 120 jours pour les demandes émanant
de l’étranger. Ces dernières années, ces délais n’ont pas toujours pu être tenus.
Ainsi, au 31 décembre 2020, il restait 3.131 dossiers relatifs aux demandes étrangères reçus avant
le 1er janvier 2020 à traiter54 . Sur les 75.773 demandes étrangères reçues en 2020, 20.807 dossiers
étaient encore ouverts au 31 décembre 2020. L’objectif fixé était d’éliminer la totalité de ces arriérés fin 2021. Aux dossiers de l’arriéré de 2020 s’ajoutent ceux reçus dans le courant de 2021.
En 2020, le service Gasoil professionnel a reçu des agents d’autres services en renfort pour tenter
de résorber les retards. Néanmoins, le nombre de déclarations entrantes ne permettra pas de
traiter rapidement les dossiers restants.
Cet arriéré s’explique notamment par un manque de personnel et un turn-over important, des
dossiers problématiques et les mesures de télétravail appliquées en 2020 et 2021 dans le cadre de la
pandémie. De plus, le nombre de demandes de remboursements étrangers a été particulièrement
important les premiers mois de 2021.
Il faut également noter que les chiffres avancés par le service Gasoil professionnel sont à considérer avec prudence. En effet, les données ne sont pas générées de manière automatisée. La plupart
proviennent d’un fichier Excel. Celui-ci n’est pas toujours à jour et parfois approximatif. Les données seront plus fiables quand tous les demandeurs passeront par l’application en ligne.
Une application informatique (PDIE2) permettant aux transporteurs étrangers d’ introduire leur
déclaration est en cours de développement. Alors que les utilisateurs belges sont identifiés grâce
aux moyens mis actuellement à disposition par le SPF Finances sur la base de données détenues par les autorités fédérales belges, des problèmes d’ identification de l’utilisateur étranger
se posent. Les services IT doivent trouver un moyen de reconnaissance et d’authentification des
opérateurs étrangers. Un projet transversal au SPF Finances construit sur la base de l’application
ForReg 55 pourrait soutenir le projet de reconnaissance des transporteurs étrangers.
La Cour des comptes constate que les procédures de demande de remboursement diffèrent selon
que l’on soit transporteur national ou étranger. Elle recommande de mettre rapidement à la disposition des transporteurs étrangers une application informatique permettant d’ introduire leurs
déclarations de remboursement de gasoil ainsi que les pièces justificatives associées. Cette application faciliterait le travail des agents du service Gasoil professionnel et permettrait de générer des
statistiques fiables, utiles au suivi des processus.

54 À noter que l’arriéré initial s’élevait à 48.457 dossiers.
55 ForReg est une application de type e-gov, permettant aux utilisateurs étrangers d’enregistrer leurs données personnelles.
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L’approvisionnement en station-service doit donner lieu à une facture mentionnant la date du
ravitaillement, l’adresse de la station-service, le type et la quantité de carburant tanké, le prix total
du carburant et le numéro d’ immatriculation du véhicule.
Pour les pleins effectués depuis des cuves privées, la société doit tenir un registre des tankages de
sa flotte de véhicules (date, heure, quantité, numéro d’ immatriculation et kilométrage du véhicule) pour lequel il n’existe pas de forme particulière prévue par la loi ou la réglementation (souvent sous forme automatisée ; parfois sous forme papier). Le propriétaire de la cuve doit tenir une
comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil. Si ces pièces justificatives sont conformes, le
remboursement demandé sera effectué.
Sanctions
En cas d’ infraction, le transporteur s’expose à un retrait de son autorisation et à l’application
d’amendes. Les amendes varient selon l’ infraction constatée et sa classification. Le montant des
amendes varie de 625 à 3.125 euros56 ; le montant peut être supérieur en cas d’ intention frauduleuse. En cas d’erreur matérielle ou erreur de calcul57, la phase contentieuse ne sera déclenchée
que si le titulaire de l’autorisation ne régularise pas sa situation dans le délai imparti ou refuse la
transaction.
La Cour des comptes constate que les montants des amendes, au regard des montants concernés
par les remboursements de gasoil professionnel, ne sont pas suffisamment dissuasifs.
La Cour des comptes a demandé à l’administration de lui fournir le nombre de dossiers en contentieux en matière de gasoil professionnel, les montants indus récupérés et les amendes infligées
pour la période 2016-2020. La Cour des comptes a pu constater qu’ il n’existait pas une base de
données centralisée et uniforme concernant le contentieux relatif aux infractions liées au gasoil
professionnel. Chaque direction organise son propre système de suivi. Cette décentralisation des
informations ne permet pas un suivi au niveau national et une évaluation des constats d’ infractions dressés par les agents.

5.2

Contrôle

Un service spécifiquement dédié au remboursement du gasoil professionnel a été intégré à la direction régionale de Bruxelles. Il compte une cinquantaine d’agents. Ce service est chargé des relations avec les transporteurs, du traitement des demandes de remboursement et de leur contrôle.
Si un contrôle plus approfondi s’avère nécessaire, le service Gasoil professionnel peut demander
l’appui des directions régionales.
Le contrôle des remboursements du gasoil professionnel peut être effectué à différents moments
du processus, par différents services et selon différentes procédures :
• contrôle documentaire a priori par le service Gasoil professionnel à la réception de la demande
de remboursement ;
• contrôle comptable a priori par les services opérationnels des directions régionales à la demande
du service Gasoil professionnel ;
• contrôle a posteriori organisé par le service de management des risques ou sur initiative des
contrôles opérationnels des directions régionales.

56 Article 437 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
57 Par exemple, erreurs dans les dates des périodes cliquet, fautes de calcul, etc.
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L’essentiel des contrôles concerne des opérateurs belges. En effet, les moyens pour effectuer des
audits chez les opérateurs étrangers sont très limités ; le contrôle des opérateurs étrangers se
limite généralement aux vérifications a priori effectuées par le service Gasoil professionnel lors de
la réception de la demande, sur la base des informations et pièces fournies par l’opérateur étranger. Ainsi, l’administration examine les copies de factures des opérateurs étrangers, mais n’effectue que peu de contrôles auprès des stations-service pour confirmer la réalité de la facturation.
Or, les stations-service, elles, sont exclusivement belges.
Dans sa réponse, l’administration précise qu’en 2018 et 2019, le service Gasoil professionnel a
contacté les fournisseurs de gasoil de manière aléatoire pour vérifier l'authenticité de la facture.
Cependant, cela n'a donné lieu à aucun résultat. Depuis lors, le fournisseur est contacté en cas de
doute ou en cas de vérification approfondie.
La Cour des comptes estime que, vu les montants en jeu, un remboursement quasiment automatique sans vérification des factures fournies représente un risque majeur de fraude. À cet égard,
contacter épisodiquement les fournisseurs de gasoil n’est pas suffisant : une vérification de la présence de la facture dans la comptabilité de la station-service est nécessaire. L’administration doit
ainsi mettre en place une vérification structurée des opérateurs étrangers, basée sur une analyse
de risques.
Par ailleurs, la Cour des comptes note également que le numéro du compte sur lequel s’effectue le
remboursement à l’étranger ne peut être vérifié. Il n’est donc pas certain que le remboursement
soit effectivement effectué sur le compte de la société demanderesse.
5.2.1

Contrôle a priori des demandes de remboursement
par le service Gasoil professionnel
À la réception de la demande de remboursement, les agents du service Gasoil professionnel effectuent un premier contrôle des demandes. Néanmoins, vu la quantité de demandes à traiter, il
s’agit essentiellement d’un contrôle de forme (documents requis, signatures, etc.). Ce service a
rédigé deux fiches de travail spécifiques pour ces contrôles a priori, l’une pour les demandeurs
belges, l’autre pour les demandeurs étrangers. Ces fiches sont uniquement à usage des agents du
service Gasoil professionnel pour les contrôles a priori des demandes de remboursement. Une
méthodologie est en cours d’élaboration par la division Processus et Méthodes.
À l’encodage des déclarations, l’application PDIE exécute des contrôles automatiques afin de vérifier notamment si la déclaration ne concerne pas une période de référence de plus de trois ans et
la validité de l’autorisation pour la période sélectionnée. Ce contrôle préliminaire permet de faire
un premier tri dans les demandes de remboursement. Néanmoins, comme les autorisations sont
octroyées pour une durée indéterminée et que leur suivi n’est pas effectué sur une base régulière,
l’ impact de ce contrôle doit être considéré avec prudence.
5.2.2
Contrôle a priori à la demande du service Gasoil professionnel
Le contrôle a priori est demandé par le service Gasoil professionnel avant l’octroi du remboursement. Ce contrôle est effectué par les contrôles de deuxième ligne des directions régionales. Les
contrôles sont soit simplifiés (administratifs), soit approfondis (administratifs et/ou comptables).
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Ces contrôles sont menés :
• Avant le premier remboursement afin de s’assurer que la demande d’autorisation de remboursement de gasoil professionnel réponde aux conditions requises pour bénéficier des
remboursements.
• S’ il manque des informations pour assurer la légalité du remboursement. C’est le cas notamment quand le service ne peut pas définir les quantités remboursables avec certitude ainsi
que pour les sociétés qui introduisent leur première déclaration, pour celles qui introduisent
une déclaration après le délai de trois ans ou pour celles qui ont déjà fait l’objet de plusieurs
contrôles précédemment.
À l’ heure actuelle, il n’existe pas de procédure standardisée pour le contrôle des remboursements
de gasoil professionnel. Dès lors, les services régionaux sont amenés à développer leurs propres
procédures et documents. Une méthode de travail est en cours d’élaboration au sein des services
centraux.
Pour les sociétés contrôlées, le remboursement n’est effectué qu’après réception du rapport de
feed-back des services de contrôle. Le nombre de contrôles effectués par les directions régionales à la demande du service Gasoil professionnel a augmenté au cours des dernières années.
Néanmoins, la Cour des comptes constate que ces contrôles concernent exclusivement des transporteurs belges. En 2020, 775 contrôles ont été effectués. Toutefois, ces contrôles ne représentent
que 0,54 % de toutes les demandes de remboursement (transporteurs belges et étrangers58)
et 1,15 % des demandes de transporteurs belges déposées en 2020.
Graphique 3 – Nombre de contrôles demandés par le service Gasoil professionnel

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances
58 En 2020, les demandes émanant de transporteurs étrangers représentaient 53,8 % des demandes totales reçues.
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Le motif de la majorité de ces contrôles portait sur la date de l’autorisation. Les autres motifs de
contrôle concernaient le délai de trois ans pour l’ introduction de la demande ou se basaient sur
des doutes concernant l’exactitude de la déclaration.
Graphique 4 – Motifs des contrôles demandés par le service Gasoil professionnel

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances
Les résultats de ces contrôles montrent qu’une large majorité d’entre eux étaient justifiés. En effet,
en 2020, pour 80,6 % des contrôles, le remboursement a été totalement ou partiellement refusé.
Bien que le nombre de contrôles par rapport aux demandes de remboursement rentrées soit faible,
la Cour des comptes constate que les contrôles ciblés par le service Gasoil professionnel sont largement productifs.
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Graphique 5 – Résultats des contrôles demandés par le service Gasoil professionnel

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances
5.2.3
Contrôle a posteriori à l’initiative du service de management des risques
Depuis janvier 2019, des contrôles a posteriori concernant les remboursements de gasoil sont
effectués à l’ initiative du service de management des risques. Des contrôles a posteriori peuvent
également se faire à l’ initiative des services de contrôle régionaux, mais ils sont rares.
Le contrôle a posteriori consiste à vérifier l’exactitude des remboursements demandés, l’application correcte de la gestion des stocks en cas de tankage en cuve propre ou la déclaration des stocks
lors des changements de cliquets.
Entre janvier 2019 et janvier 2021, cinq actions de datamining ont été envoyées aux services de
deuxième ligne des différentes directions régionales, soit un total de 355 contrôles. À la date du
25 mars 2021, les résultats de ces contrôles étaient les suivants :
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Graphique 6 – Résultats des contrôles gasoil professionnel demandés sur la base du datamining
(situation au 25/03/2021)

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances
La Cour des comptes constate que les résultats des contrôles effectués sur la base de l’analyse
de risques tendent à montrer que le nombre de constats de non-conformité augmente au fil des
sélections. Ce résultat pourrait être consécutif à une amélioration des critères de sélection des
actions59 . Ainsi, pour la sélection de janvier 2020, les contrôles déjà effectués ont permis de récupérer 968.696 euros d’accises. Vu l’ importance des montants récupérés sur un nombre limité de
demandes de remboursement, ces actions devraient être étendues et plus fréquentes.
Dans sa réponse, l’administration précise que le projet de datamining sur le diesel professionnel
est continuellement affiné, et une liste de dossiers basée sur ce modèle est envoyée chaque année
pour le contrôle. En raison du manque de dataminers au sein de l’AGDA, aucune nouvelle action
de contrôle ne peut être lancée.

59 Ces montants ne sont pas complets. En effet, comme le montre le graphique 6, de nombreux contrôles sont toujours en
cours.
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Graphique 7 – Accises récupérées suite aux contrôles effectués sur la base du datamining
(montants en euros)

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances
Par contre, le montant des amendes infligées, à l’exception de l’action d’août 2019, paraît dérisoire
au vu des montants d’accises récupérés.
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Graphique 8 – Amendes infligées suite aux contrôles effectués sur la base du datamining
(montants en euros)

Source : Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances
5.2.4
Contrôle des plaques d’immatriculation
Dans leurs demandes d’autorisation, les transporteurs doivent indiquer les plaques d’ immatriculation des véhicules qui sont couverts par l’autorisation gasoil professionnel. Cette donnée permet
à l’administration de s’assurer que des véhicules non autorisés ne bénéficient pas indûment du
régime de remboursement.
La plaque d’ immatriculation doit être mentionnée sur la facture présentée au service Gasoil professionnel (présentation uniquement sur demande pour les transporteurs nationaux, obligatoire
pour les transporteurs étrangers). Toutefois, aucun contrôle direct ne permet de vérifier quel véhicule a réellement tanké. Le contrôleur part du principe que le numéro de la plaque d’ immatriculation renseigné sur la facture est exact et compare le gasoil tanké avec la quantité renseignée sur
l’autorisation. Un répertoire Excel reprenant les numéros de plaques (et les périodes prévues en
cas de leasing) est complété et modifié manuellement par le service Autorisations.
La correspondance entre la plaque renseignée sur l’autorisation et celle renseignée sur les factures
est examinée par les agents du service Gasoil professionnel lors du traitement de la demande de
remboursement. Lorsqu’un transporteur routier, belge ou étranger, utilise un autre véhicule, il
doit en avertir le service Autorisations. En principe, ce véhicule ne peut pas bénéficier du remboursement tant qu’ il ne figure pas sur l’autorisation. Les transporteurs routiers doivent mettre à
jour la flotte de véhicules reprise sur leur autorisation. Les plaques d’ immatriculation sont liées au
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numéro TVA de l’opérateur60 . Il est difficile pour le service Autorisations de suivre l’évolution de
la flotte des véhicules de tous les transporteurs routiers. La Cour des comptes constate que la mise
à jour et la complétude de ce répertoire Excel ne sont pas garanties. Le risque de remboursement
pour un tankage avec des véhicules non répertoriés et non autorisés n’est pas maîtrisé.
L’AGDA ne dispose pas d’une base de données reprenant les plaques d’ immatriculation des transporteurs étrangers. Elle doit demander une copie des certificats d’ immatriculation ou des contrats
de leasing avant de procéder au remboursement du gasoil.
5.2.5
KPI gasoil professionnel
Les plans opérationnels nationaux successifs ont prévu des indicateurs clés de performance spécifiques au gasoil professionnel.
Les KPI suivis concernaient :
• les contrôles de deuxième ligne des titulaires belges d’une autorisation, sur la base des listes
du service de management des risques (à partir de 2020) ou à la demande du service Gasoil
professionnel ;
• le nombre de constatations de non-conformité résultant des contrôles de titulaires belges d’une
autorisation, sur la base des listes du service de management des risques (à partir de 2020) ou à
la demande du service Gasoil professionnel.
La Cour des comptes constate que ces KPI concernent uniquement les titulaires belges d’une
autorisation.
Le PON 2021 ne contient plus d’objectif particulier pour le service Gasoil professionnel. Néanmoins,
le monitoring des délais de traitement des déclarations, de remboursement et de l’arriéré a été
intégré dans le plan de processus 2021 de l’AGDA. Le suivi des délais de traitement des déclarations et des remboursements étant problématique (voir plus haut), le président du comité de
direction a demandé un suivi de certains indicateurs, dont ceux énoncés ci-après. Le problème de
gestion de l’arriéré se pose davantage pour les demandes étrangères. Ces demandes ont dès lors
été mieux encadrées dans le plan de processus.
Pour les demandes belges, l’ indicateur suivant a été élaboré : le pourcentage de demandes de
remboursement qui sont satisfaites dans les 20 jours ouvrables à compter de la réception de la
demande. Pour les premier et deuxième trimestres 2021, l’objectif fixé à 90 % pour cet indicateur
n’est pas réalisé (il atteint respectivement 66,1 % et 75,3 %), mais les résultats obtenus sont en
amélioration (84,5 % pour le mois de juillet).
Pour les demandes étrangères, les indicateurs suivants ont notamment été fixés :
• pourcentage des demandes de remboursement reçues en 2021 qui sont traitées dans un délai de
120 jours à compter de la réception de la demande ;
• élimination de l’arriéré des demandes de remboursement reçu avant le 1er janvier 2020 et élimination de l’arriéré des demandes reçues en 2020 (ces deux mesures concernant l’arriéré ne sont
pas atteintes pour le premier semestre 2021) ;
• délai moyen de traitement des demandes.

60 La validité des numéros de TVA peut être vérifiée grâce au système VIES mis à disposition par l’ Union européenne.
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L’administration estime que les mesures de télétravail prises à la suite de la crise du coronavirus
ont eu un effet négatif sur l’atteinte des objectifs fixés dans ce plan de processus 2021. La Cour
des comptes constate que l’administration est consciente des problèmes de délais et d’arriéré de
traitement des demandes de remboursement et qu’elle prend des initiatives pour suivre les actions
correctrices mises en place.

5.3

Perspectives et évolutions

5.3.1
Automatisation et carte carburant
Un projet d’automatisation et de simplification de la procédure de gasoil professionnel est en
cours d’élaboration. La possibilité d’obtenir l’exonération partielle en introduisant une déclaration papier ou électronique serait complétée par la possibilité d’utiliser une carte carburant.
L’exonération serait alors accordée sur la base d’un échange électronique de données entre les
SPF Finances et le fournisseur de la carte carburant. La carte ne serait accordée par le fournisseur
qu’aux personnes disposant préalablement d’une autorisation délivrée par l’AGDA. Le système
permettrait l’enregistrement de chaque approvisionnement de carburant dans une station-service
et vérifierait si l’autorisation est toujours valable et active au moment du tankage. L’exonération
serait accordée après validation des transactions par le SPF Finances. Les approvisionnements
approuvés des utilisateurs finaux seraient regroupés par le fournisseur de la carte dans un dossier
global de remboursement. Ce système concernerait autant les transporteurs belges qu’étrangers.
Ce système permettrait également de déterminer automatiquement le montant d’accise exact sur
la facture. Il permettrait surtout de garantir la réalité du tankage donnant lieu au remboursement
et limiterait le risque de fausses factures. Cependant, il ne résoudrait pas le problème lié à la communication des numéros de plaques d’ immatriculation.
Ce système aurait l’avantage de diminuer la charge de travail, notamment d’encodage, des agents
affectés au service Gasoil professionnel. Le temps ainsi économisé pourrait être orienté vers
davantage de contrôles approfondis des demandes de remboursement de gasoil professionnel. En
2018, l’administration a effectué une évaluation de la diminution de la charge de travail si ce
système était appliqué aux transporteurs étrangers. Ainsi, selon le scénario le plus favorable, soit
20 % des demandes de remboursement via la déclaration papier et 80 % via la carte carburant,
7 ETP seraient encore nécessaires pour traiter les dossiers des transporteurs étrangers, alors que
le traitement de 100 % de déclarations papier exige 35 ETP61 .
Ce projet était déjà évoqué en juin 2015, en commission des Finances et du Budget de la Chambre62 ,
pour une implémentation en 2015. Un avant-projet de loi a été rédigé et approuvé par le conseil
des ministres du 30 mars 2018 63 . Le Conseil d’État et l’Autorité de protection des données ont
rendu leur avis respectivement le 14 mai 2018 et le 27 février 2019. Néanmoins, ce projet demeure
toujours en attente d’une base légale en vue de sa mise en œuvre. Il est en cours de traitement au
sein du cabinet du ministre des Finances.

61 La situation 100 % papier est basée sur l’année 2019. La version optimale est une projection pour l’année 2023. En effet, il
faut tenir compte de l’effet rétroactif possible de trois ans de la présentation de la demande de remboursement.
62 Chambre, 25 juin 2015, DOC 54 1212/001, Échange de vues avec le ministre des Finances sur le plan de politique de
l’Administration générale des douanes et accises, www.lachambre.be.
63 Avant-projet de loi modifiant les articles 422 et 429, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004.
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La Cour des comptes recommande de mettre en œuvre ce système de carte carburant dans les
meilleurs délais.
5.3.2
Accès à des bases de données extérieures à l’AGDA
Le contrôle des transporteurs pourrait être facilité par l’accès à certaines bases de données extérieures à l’AGDA. Ces bases de données permettraient notamment de corroborer les informations
contenues dans les demandes de remboursement, mais elles pourraient également servir de données entrantes dans l’élaboration des modèles d’analyse de risques.
Viapass est le système mis en place par les trois régions afin d’ introduire le prélèvement kilométrique des poids lourds64 empruntant certains axes routiers sur leur territoire. Les données permettant le prélèvement sont enregistrées par un dispositif qui reprend les kilomètres parcourus
sur les routes à péage.
Les données du Viapass pourraient notamment être utilisées pour vérifier les informations reprises
sur les factures présentées pour le remboursement du gasoil (lieu et horaire du plein plausibles par
rapport aux données de Viapass).
Actuellement, l’accès aux données de Viapass se heurte au refus des régions. Le dossier est actuellement traité par la cellule stratégique du ministre des Finances.

5.4

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes constate que :
• Le remboursement de l’accise spéciale sur le gasoil professionnel représente une dépense fiscale
importante, en croissance continue sur les dernières années. Cette croissance est supérieure,
en termes de nombre de demandes et de montant total remboursé, pour les transporteurs
étrangers.
• Le système d’ introduction des demandes de remboursement par voie électronique n’est pas
encore opérationnel pour les transporteurs étrangers et n’est pas obligatoire pour les transporteurs belges. Le traitement des demandes introduites sous format papier, représentant les trois
quarts des demandes en 2020, exige d’y consacrer des ressources conséquentes, non disponibles
pour d’autres tâches plus productives.
• L’administration ne parvient pas à traiter toutes les demandes de remboursement dans un délai
raisonnable : au 31 décembre 2020, plusieurs milliers de demandes non encore traitées avaient
été introduites plus d’un an auparavant. Des renforts ponctuels ont été apportés pour résorber
l’arriéré, sans résoudre structurellement le problème.
• Sur l’ensemble des bénéficiaires de remboursements de gasoil, les contrôles a priori des conditions de remboursement (avant le premier remboursement), effectués à la demande du service
Gasoil professionnel demeurent peu nombreux. Or, les résultats des contrôles montrent que
ceux-ci sont nécessaires, et souvent productifs.
• Depuis 2019, l’AGDA procède également à des contrôles ciblés effectués à partir d’un datamining : cinq actions de contrôle ont ainsi été entreprises de janvier 2019 à janvier 2020. Les
résultats satisfaisants de ces contrôles justifient qu’ils soient étendus dans l’avenir.

64 À partir du 1er avril 2016 pour tous les véhicules destinés au transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée
dépasse 3,5 tonnes (remorque comprise) et les véhicules de catégorie N1 portant le code carrosserie BC.
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• L
 ’essentiel des contrôles effectués concerne les transporteurs belges. L’administration contrôle
visuellement les factures des transporteurs étrangers, mais n’effectue que rarement un contrôle
auprès des fournisseurs de gasoil pour confirmer la réalité de la facture.
• Un projet de carte carburant pour les bénéficiaires de l’exonération d’accises sur le gasoil professionnel a été lancé en 2015, mais il n’a pas encore pu être finalisé, faute de base légale. L’utilisation
de cette carte faciliterait le travail de l’administration, en systématisant les contrôles et en les
rendant plus efficaces. Elle diminuerait également les ressources humaines nécessaires au traitement de ces dossiers.
La Cour des comptes conclut que le SPF Finances, malgré un service dédié comprenant une cinquantaine d’agents, n’a pas une maîtrise suffisante de la procédure de remboursement du gasoil
professionnel. L’administration doit mettre en place les mesures déjà prévues pour maîtriser les
délais, diminuer les ressources utilisées tout en augmentant les contrôles effectués, et assurer un
traitement équivalent aux transporteurs belges et aux transporteurs étrangers.
Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes :
Thèmes

Demandes de
remboursement

Contrôles

Carte carburant

Recommandations

Destinataires

12
Mettre à la disposition des transporteurs étrangers une
application informatique permettant d’introduire leurs
demandes de remboursement de gasoil ainsi que les pièces
justificatives associées

AGDA

13
Définir un plan d’action pour réduire l’arriéré des demandes
de remboursement non traitées, et établir une procédure
assurant ce traitement dans un délai raisonnable, qui ne
devrait pas dépasser trois mois

AGDA

14
Augmenter les contrôles de demandes de remboursement
de gasoil professionnel a priori (à la demande du service
Gasoil professionnel) et a posteriori (basés sur une analyse
de risques)

AGDA

15
Fixer des objectifs de contrôle pour les transporteurs
étrangers, et assurer leur suivi par des indicateurs de
performance, en vérifiant notamment la réalité des achats de
gasoil auprès des fournisseurs

AGDA

16
Adopter rapidement le système de la carte carburant
et adapter le processus de remboursement du gasoil
professionnel en conséquence

Ministre
des Finances
et AGDA
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Chapitre 6

Conclusion générale et
recommandations
6.1

Conclusion générale

Dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique, causé notamment par la consommation intensive de produits énergétiques, la politique fiscale est un levier essentiel pour atteindre
les objectifs attendus en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre et autres
polluants atmosphériques. Les accises sur les produits énergétiques constituent aussi une source
budgétaire importante pour l’État, représentant une recette de 5,6 milliards d’euros en 2020.
Outre des objectifs environnementaux, la politique fiscale en matière d’accises peut poursuivre des
objectifs sociaux, favorisant certaines catégories de la population, et des objectifs économiques,
favorisant certains secteurs. Des arbitrages doivent être faits entre ces objectifs politiques, qui
prennent en compte la contrainte budgétaire, en assurant une cohérence de la politique au niveau
national. À cet égard, il est essentiel de coordonner les mesures prises par les différents niveaux de
pouvoir et de bannir les politiques antagonistes. Ainsi, le secteur du transport routier est subsidié
par l’État fédéral via le remboursement du gasoil professionnel et soumis à une taxe kilométrique
au niveau régional, alors que les opérateurs sont identiques. Ce manque de concertation nuit à la
gouvernance globale de la Belgique en matière de politique fiscale et environnementale, et il est
cause d’ inefficiences.
Dans ce contexte, la Cour des comptes constate que les différents régimes de dérogation d’accises
sur les produits énergétiques – qui représentent une dépense fiscale de 3,3 milliards d’euros en
2020 – ne font pas l’objet de justifications détaillées, et que le gouvernement fédéral ne réalise pas
d’analyse de l’ impact environnemental, social ou économique de ces diverses dérogations. Par
ailleurs, jusqu’ à maintenant, le calcul des dépenses fiscales dans l’ inventaire annexé au budget
fédéral ne fournit pas de données exhaustives sur toutes les dérogations, privant ainsi l’autorité
politique d’une vision complète de celles-ci, indispensable pour un pilotage efficace de cette politique de taxation.
Afin de maîtriser le coût de ces régimes de dérogation, une action efficace de l’Administration
générale des douanes et accises du SPF Finances est également essentielle pour faire respecter
la législation encadrant ces dérogations. À cet égard, cette administration développe depuis
quelques années un système de contrôle interne pour une meilleure maîtrise de l’exécution de
ses missions : description de ses processus, élaboration de méthodes de travail, définition d’objectifs opérationnels nombreux et suivi à l’aide d’ indicateurs de performance. La Cour des comptes
constate cependant que certaines missions relatives aux produits énergétiques ne font pas encore
l’objet d’un tel monitoring, faute notamment de statistiques systématiquement recueillies et centralisées. Il s’avère dès lors impossible pour l’administration d’ identifier certains dysfonctionnements, globaux ou ponctuels, dans l’exercice de ses missions et de rectifier la situation.
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En ce qui concerne les objectifs de contrôle, la Cour des comptes estime qu’ ils ne reposent pas suffisamment sur une analyse de risques centralisée et basée sur un datamining. Une telle pratique,
développée au sein du service de management des risques de l’AGDA, a été lancée récemment,
mais les accises sur les produits énergétiques ne font pas encore l’objet d’une attention suffisante
au regard des enjeux. Les premiers résultats des contrôles effectués sur la base de ce datamining
sont pourtant encourageants. La Cour des comptes estime que l’administration doit intensifier
dans les années à venir le recours à cette méthode de sélection des contrôles.
Le remboursement de l’accise spéciale sur le gasoil professionnel est une mesure de soutien au
secteur du transport qui grève le budget de l’État, sans aucune considération environnementale.
Ce remboursement représente un coût de 914,4 millions d’euros en 2020, en augmentation continue depuis plusieurs années (hausse d’environ 260 % par rapport à 2016). En outre, ce système
belge de remboursement de l’accise spéciale sur le gasoil professionnel est plus avantageux que
celui pratiqué par tous les pays limitrophes, ce qui encourage les entreprises de transport international à effectuer leur plein sur notre territoire, gonflant ainsi le coût de la mesure, mais également les accises perçues. La Cour des comptes constate ainsi que la part des remboursements
aux transporteurs étrangers est de plus en plus importante : elle représente 62 % en 2020, contre
47 % en 2016.
La Cour des comptes a identifié plusieurs problèmes concernant le remboursement de l’accise
spéciale sur le gasoil professionnel par l’AGDA, notamment en ce qui concerne la lenteur de traitement des demandes introduites et le manque de contrôles, lequel peut favoriser des fraudes.
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6.2

Recommandations
Thèmes

Destinataires

Voir
points

Législateur

2.1.1

SPF Finances

2.1.2

3
Estimer en particulier les conséquences
économiques et budgétaires liées à l’exonération de
l’augmentation de l’accise spéciale, conformément
à l’article 429, § 5, 5), de la loi-programme du
27 décembre 2004

Ministre
des Finances

2.1.2

4
Compléter l’inventaire des dépenses fiscales
relatives aux produits énergétiques, afin de rendre
compte de l’ensemble des dérogations consenties
et de leur évolution

SPF Finances

2.2.3

5
Encadrer toutes les missions essentielles du
département en matière d’accises sur les produits
énergétiques (APE) par des objectifs définis dans
le plan opérationnel national et des indicateurs de
performance

AGDA

3.1.3

6
Assurer un suivi de toutes les actions de contrôle

AGDA

3.1.4

7
Finaliser la mise à jour des méthodes de travail et
leur réévaluation régulière, et, par le suivi de leur
application, promouvoir une application uniforme
des contrôles dans les directions régionales

AGDA

3.1.1

8
Développer le datamining en ce qui concerne les
produits énergétiques, notamment en y intégrant
les résultats des contrôles

AGDA

4.1.2

9
Renforcer l’équipe de dataminers affectés aux
accises sur les produits énergétiques

AGDA

4.1.2

10
Contrôler les autorisations accordées pour une
durée indéterminée, soit périodiquement, soit sur
la base d’une analyse de risques

AGDA

4.1.3

Ministre
des Finances

4.1.4

Recommandations
1
Assigner aux régimes dérogatoires des objectifs
précis et mesurables, en cohérence avec les
différentes politiques publiques de l’État et
des entités fédérées, dont le plan national
énergie-climat

Politique fiscale et 2
Évaluer périodiquement toutes les dérogations en
suivi des objectifs matière d’accises sur les produits énergétiques

Dépenses fiscales

Encadrement des
contrôles

Contrôle des
accises sur
les produits
énergétiques

11
Adopter un registre ad hoc pour les tracteurs
agricoles à usage mixte, afin que leur utilisation
pour des activités non exonérées puisse être
clairement distinguée, et conserver cette
information en vue d’éventuels contrôles
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Thèmes

Gasoil
professionnel

Recommandations

Destinataires

Voir
points

12
Mettre à la disposition des transporteurs étrangers
une application informatique permettant
d’introduire leurs déclarations de remboursement
de gasoil ainsi que les pièces justificatives associées

AGDA

5.1.2

13
Définir un plan d’action pour réduire l’arriéré des
demandes de remboursement non traitées, et
établir une procédure assurant ce traitement dans
un délai raisonnable, qui ne devrait pas dépasser
trois mois

AGDA

5.1.2

14
Augmenter les contrôles des demandes de
remboursements de gasoil professionnel a priori
(à la demande du service Gasoil professionnel) et a
posteriori (basés sur une analyse de risques)

AGDA

5.2.2
& 5.2.3

15
Fixer des objectifs de contrôle pour les
transporteurs étrangers, et assurer leur suivi
par des indicateurs de performance, en vérifiant
notamment la réalité des achats de gasoil auprès
des fournisseurs

AGDA

5.3

Ministre
des Finances
et AGDA

5.3.1

16
Adopter rapidement le système de la
carte carburant et adapter le processus de
remboursement du gasoil professionnel en
conséquence
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