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Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Président, 
 
 
 
Nous avons l’honneur de vous transmettre notre rapport annuel 2016 conformément 
à l’article 13 de l’arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre 
VII L 25 avril 2007 qui crée et organise le Service de Conciliation fiscale. 
 
Nous vous en souhaitons une bonne lecture et sommes à votre disposition pour 
toute question complémentaire que vous pourriez vous poser. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, à l’expression de notre 
haute considération. 
 
 
 

Le Collège, 
 
 

Christine DELBAER 
 
 

Pierre GOBLET            Roland ROSOUX Geert CALLAERT 
 

 

  



 

  



AVANT-PROPOS 

Le SCF vise à la mise en œuvre des tâches qui lui sont confiées, en premier lieu, 
contribuer de manière constructive à réduire le nombre de litiges judiciaires et d’autre 
part, rendre possible ou accélérer le recouvrement des dettes fiscales. 

Fournir un service de qualité est également la priorité du SCF. En accomplissant des 
prestations de services correctes et en fournissant des informations exactes aux 
citoyens et aux entreprises, nous contribuons à rendre les procédures fiscales et la 
législation accessibles et nous essayons de soulager le travail des services 
extérieurs du SPF Finances. 

Dans sa note de politique générale pour l’année parlementaire 2015-2016, Monsieur 
le Ministre des Finances a affirmé qu’il voulait renforcer le rôle du SCF et étendre ses 
compétences à celles qui sont actuellement comprises dans l’article 9 de l’Arrêté du 
Régent du 18 mars 1831. Les adaptations des dispositions légales et réglementaires 
pour concrétiser cette volonté sont actuellement en pleine préparation. Nous 
affirmons notre pleine confiance dans le fait qu’elles seront finalisées dans le courant 
de l’année 2017 et introduites au Parlement. 

Le Parlement a d’ailleurs également trouvé son chemin vers le SCF en 2016 en 
demandant son avis concernant une proposition de loi modifiant le CIR 92 en ce qui 
concerne les courriers de rappel pour les impôts sur les revenus non payés. 

L’année passée, le SCF a aussi resserré les liens avec le Médiateur fédéral. Dans un 
effort commun pour aider les citoyens et les entreprises dans la recherche d’une 
solution aux difficultés qu’ils rencontrent lors de leurs contacts avec le SPF Finances, 
un protocole de collaboration a été conclu fin 2016. 

Les membres du Collège du SCF tiennent à exprimer leurs sincères remerciements à 
Monsieur le Ministre pour la confiance qu’il a témoignée en notre service et à 
Monsieur le Président du Comité de direction. 

Un mot de remerciement est adressé également aux collaborateurs des différents 
services des administrations générales du SPF Finances qui ont accueilli favora-
blement les demandes de conciliation ou d’information et qui ont accordé leur entière 
collaboration, dans toute la mesure du possible, pour aboutir à une solution conciliée. 

Les membres du Collège remercient enfin tous les membres du personnel et anciens 
membres du personnel du SCF. Sans leur implication et leurs efforts dans l’accom-
plissement de leur mission, il était impossible d’atteindre les résultats présentés. 
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INTRODUCTION 
 
Le présent rapport annuel présente les activités du Service de Conciliation fiscale 
conformément à l’article 13 de l’arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du 
Chapitre 5 du Titre VII L 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). 
 
Cette disposition prévoit que “Le service adresse annuellement, au plus tard le 
31 mars, un rapport de ses activités au Ministre des Finances par l’intermédiaire du 
Président du SPF Finances. Ces rapports peuvent contenir des recommandations 
jugées utiles que le service a déjà adressées au Président du SPF Finances et 
exposent les éventuelles difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions.” 
 
Il s’agit du septième rapport annuel du SCF. Il traite des demandes de conciliation 
fiscale reçues et traitées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. En 2016 on 
constate à nouveau une augmentation du nombre de dossiers reçus, ce qui 
démontre que le contribuable, tant citoyen qu’entreprise, a davantage trouvé la voie 
du service. 
 
Dans ses parties 3 et 4, le rapport donne plus d’information sur le fonctionnement du 
SCF et la nature des dossiers traités. Les résultats sont présentés dans la partie 2. 
 
Ses expériences concrètes et la vue d’ensemble qu’il a de la situation permettent au 
SCF de donner son point de vue sur les causes possibles des difficultés qu’il 
constate. Afin d’apporter des solutions concrètes à court ou long terme, le SCF va 
soit prendre contact avec le service compétent de l’administration générale 
concernée, soit formuler des recommandations au Président du SPF Finances. Ces 
contacts et recommandations figurent respectivement dans les parties 5 et 6 du 
présent rapport. 
 
Suite à ces expériences, le SCF a pour la première fois été consulté par la 
Commission des Finances et du Budget de la Chambre des Représentants sur une 
proposition de loi modifiant le CIR 92 en ce qui concerne les courriers de rappel pour 
les impôts sur les revenus non payés, introduit le 26 juin 2015 par le Représentant 
Robert Van de Velde. Plus de détails à ce sujet peuvent être trouvés dans la partie 5 
du rapport. 
 
Les divergences d’opinions sont inhérentes à notre société, mais peuvent souvent 
dégénérer et mener à des conflits apparemment insolubles qui au final se règlent 
devant le tribunal. 
 
Afin de délester au mieux les tribunaux, il a été convenu dans l’Accord de 
gouvernement de 2014 que le gouvernement fera le maximum pour promouvoir des 
méthodes alternatives de règlement des conflits, comme la conciliation. 
 
De même, le principal objectif du SCF est de limiter les litiges fiscaux en justice. Tant 
le contribuable que les fonctionnaires fiscaux sont de plus en plus confrontés à une 
complexité sans cesse croissante des régimes fiscaux. 
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Il en découle essentiellement, dans le chef du contribuable, de l’incompréhension et 
de la frustration, qui peuvent à leur tour conduire à une aggravation des divergences 
d’opinions. La durée du traitement d’un dossier en justice en raison de l’arriéré 
judiciaire et les frais souvent élevés qui en découlent ne feront qu’alimenter ces 
frustrations. A ces éléments, vient encore s’ajouter l’incertitude sur le résultat final. Le 
juge va en effet chercher à établir ou non le bien-fondé des arguments des parties, 
plutôt qu’un arrangement viable pour celles-ci. 
 
La force de la conciliation est de parvenir à trouver une solution en dehors de la 
sphère judiciaire, soit parce que les parties comprennent mieux les règles du vivre 
ensemble et les appliquent entre elles, soit parce qu’elles trouvent, via la 
communication de leur point de vue réciproques, une solution pour concilier leurs 
intérêts respectifs, sans mettre à mal le respect mutuel dans leur relation. 
 
Concilier est une manière alternative pour aider à résoudre les différences 
d’opinions, les problèmes et conflits entre parties. Concilier a pour but d’éviter un 
long, coûteux et épuisant combat devant la justice. Un des aspects non négligeable à 
cet égard reste qu’une procédure devant le tribunal affecte souvent négativement les 
relations entre parties, des éléments négatifs entrant en jeu: le fait “d’avoir raison” 
devient crucial, les positions se durcissent et de nouvelles tensions se créent qui, en 
outre, mettent en danger la capacité future des parties à s’entendre. 
 
La conciliation permet d’économiser du temps et de l’argent. Il est important de ne 
pas laisser sommeiller un conflit ; plus tôt on s’y attaque, plus grande est la chance 
de parvenir à un accord. L’attention n’est pas portée uniquement sur les aspects 
juridiques, mais aussi sur des préoccupations sous-jacentes. Les parties qui 
choisissent la voie de la conciliation, choisissent de construire ensemble, sur base 
d’une concertation volontaire, “leur” solution plutôt que de se la faire imposer par un 
tiers. La conciliation, c’est la recherche concertée d’une voie médiane qui se fonde 
souvent sur des concessions mutuelles. Concilier, comme alternative au règlement 
des conflits, est donc plus rapide, plus humain, moins coûteux et amène à des 
solutions durables qui seront soutenues par les parties concernées et conduisent par 
conséquent à une plus grande satisfaction. 
 
Depuis la loi du 21 février 2005 sur la médiation, la conciliation a obtenu une place 
dans notre Code judiciaire en tant qu’alternative à la procédure judiciaire classique. 
Par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), le Service de 
Conciliation fiscale a été créé. 
 
Bien qu’elles aient toutes deux pour objectif d’alléger le travail des tribunaux, elles 
sont toutefois fondamentalement différentes. 
 
Tant la conciliation volontaire que judiciaire reposent sur la libre décision des parties 
au conflit d’y avoir recours et sont, dans le contexte du Code judiciaire, strictement 
confidentielles. Le conciliateur n’est pas, dans cette fonction, un expert dans la 
matière objet du litige. Conformément à son code de déontologie, il ne lui est pas 
permis non plus de rédiger un rapport de conciliation. 
 
En revanche, la conciliation fiscale débute sur simple demande du contribuable, 
citoyen ou entreprise. Les collègues des diverses administrations fiscales générales 
sont légalement obligés d’accepter la conciliation. En ce qui concerne l’aspect 
technique du litige qui mène à une conciliation, on peut affirmer que le conciliateur 
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fiscal est un expert dans le dossier de conciliation qui lui est confié. Un rapport de 
conciliation est rédigé et mentionne les différentes positions des parties, avec le cas 
échéant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les directives  
 
administratives et les avis ou points de vue obtenus par le SCF. Le rapport de 
conciliation établi par le SCF est donc plus qu’un simple constat des positions des 
parties et fait donc aussi partie du dossier fiscal. 
 
Mais il va de soi que la conciliation fiscale est basée sur une relation de confiance 
entre le conciliateur fiscal et les parties, tant le contribuable que le fonctionnaire. 
Certaines conversations ou parties d’entre elles ne seront donc pas reprises dans le 
rapport de conciliation. Le principe de la confidentialité de la conciliation fiscale est 
actuellement contesté par certains, y compris dans une affaire judiciaire. Ce sujet 
sera donc certainement traité de manière plus approfondie dans un prochain rapport 
annuel. 
 
Malgré le fait que les fonctionnaires du SPF Finances ne peuvent pas choisir de 
participer ou non à une conciliation fiscale, on constate très généralement une 
attitude positive de ces fonctionnaires envers les collaborateurs du SCF. 
 
Les caractéristiques d’un bon conciliateur sont: neutralité, honnêteté, compréhension 
et indépendance. Un conciliateur doit être un bon communicateur et avoir la capacité 
d’appréhender les éventuels motifs sous-jacents au litige, ainsi que les émotions 
humaines. Le conciliateur doit, en outre, pouvoir rester calme en situation de 
tensions. 
 
Dans le rapport annuel 2015, a déjà été abordée la spécificité de la conciliation 
“fiscale”. Cette contribution est jointe en annexe 6 au présent rapport. 
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Le Service de Conciliation fiscale et le Médiateur 
fédéral – protocole de collaboration 
 
La conciliation sur le plan fiscal est rendue possible par la Loi du 25 avril 2007 
portant des dispositions diverses (IV). Par la création du SCF, le législateur entendait 
rendre la complexité sans cesse croissante de la législation fiscale plus transparente 
et rendre l’administration plus accessible. Il y a également la nécessité d’obtenir 
l’adhésion des contribuables aux prélèvements dont ils font l’objet. 
 
La mission du SCF consiste donc à : 

 exécuter les arrangements à l'amiable dans les difficultés relatives à l’appli-
cation des lois fiscales pour lesquelles les différentes administrations du SPF 
Finances assument la compétence et pour lesquelles elles assument le 
service, ce qui doit contribuer à réduire les contentieux judiciaires ; 

 permettre ou accélérer l’encaissement des dettes fiscales ; 
 adresser des recommandations au Président du SPF Finances sur la base 

des problèmes constatés dans les dossiers individuels afin d’apporter des 
solutions globales ; 

 émettre un rapport à ce sujet au Ministre des Finances. 
 
Le Médiateur fédéral a été instauré par la loi du 22 mars 1995 et ses missions sont 
diverses : 

 examiner les plaintes relatives aux administrations fédérales ; 
 examiner le fonctionnement des administrations fédérales que la Chambre 

des représentants lui désigne explicitement ; 
 sur la base des constatations lors du traitement et de l’examen des plaintes, 

adresser des recommandations pour l’amélioration aux administrations 
fédérales et également à la Chambre des représentants ; 

 émettre un rapport à ce sujet au Parlement ; 
 examiner les mentions de violations de l’intégrité supposées au sein de 

l’administration fédérale. 
 
Lors de l’instauration de la conciliation fiscale en 2007, le législateur était 
parfaitement conscient du fait que le SCF pouvait également fonctionner à côté du 
Médiateur fédéral et a institué ce qui suit à cet égard dans les travaux préparatoires à 
la loi du 25 avril 2007 : 
 
“L’efficacité de la médiation dans la recherche des solutions aux affaires litigieuses 
mettant en présence l’administration et les citoyens n’est plus à démontrer. En dépit 
de l’existence des médiateurs fédéraux, la création d’un service de conciliation 
fiscale qui intervient dans les difficultés relatives à l’application des lois fiscales pour 
lesquelles les administrations du Service Public Fédéral Finances assument la 
compétence ou pour lesquelles elles assument le service, est une réponse à la 
complexité sans cesse croissante de la législation fiscale et à la nécessité d’obtenir 
l’adhésion des contribuables aux prélèvements dont ils font l’objet.  Ceci contribuera 
à réduire les contentieux judiciaires parfois injustifiés, coûteux en termes humains et 
financiers, et à accélérer l’encaissement des sommes, objet du litige.” (La Chambre, 
séance 2006-2007, Doc. parl., n° 2873/001, p. 87). 
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Nonobstant le fait que le domaine de compétence du Médiateur fédéral s’étende à 
toutes les autorités administratives ou instances au niveau fédéral (Affaires sociales, 
Migration et Asile, Fonction publique, …), une part non négligeable des dossiers qui 
lui sont soumis concerne la “taxation”.  
 
Et il s’agit à présent du domaine de compétence du SCF, pas uniquement dans les 
purs dossiers de conciliation, mais également dans d’autres demandes dans 
lesquelles le SCF indique la marche à suivre au citoyen afin de trouver une solution à 
son problème, sans que cela ne revête déjà un caractère conflictuel (dossiers 
catalogués de “Divers” ou “Cellule de contact Recouvrement”). 
 
Dès la création du SCF en 2010, des contacts informels ont dès lors eu lieu avec le 
Médiateur fédéral afin d’éviter au maximum, dans ce cadre, tout double emploi – 
double travail pour les services, pour les agents – et toute confusion auprès des 
citoyens. 
 
Cependant, depuis l’installation de l’actuel collège du SCF, les contacts avec le 
Médiateur fédéral se sont fortement améliorés, ce qui a débouché le 13 décembre 
2016 sur la signature d’un protocole de collaboration spécifique aux relations entre le 
Médiateur fédéral et le SCF. 
 
L’idée sous-jacente des accords pris est que le SCF remplisse pleinement son rôle 
de “service de première ligne” dans les affaires fiscales, de sorte que l’appel au 
Médiateur fédéral en tant que “service de seconde ligne” puisse se concentrer sur les 
dossiers pour lesquels le SCF n’a pas pu apporter de solution, soit par l’échec de la 
conciliation entamée, soit en raison de l’impossibilité de pouvoir négocier dans le 
dossier étant donné la nécessité légale de déclarer la demande de conciliation 
irrecevable. 
 
Cela implique également que le citoyen qui n’est pas satisfait de la façon dont le SCF 
a géré sa demande, puisse naturellement aborder ce mécontentement également 
auprès du Médiateur fédéral. 
 
Afin de traiter les intérêts des demandeurs avec soins, de créer de la clarté tant pour 
ceux-ci que pour les agents concernés, et afin d’éviter toute forme de double emploi, 
les accords concrets suivants ont été repris dans l’accord de collaboration : 

- le Médiateur fédéral renvoie le citoyen requérant ou l’entreprise requérante 
vers le SCF lorsque la plainte, en tout ou en partie, relève de la compétence 
du SCF et qu’il n’avait pas encore été fait appel à ce service auparavant ; 

- si certains aspects d’une plainte ne semblent pas relever de sa compétence, 
le SCF renverra le demandeur vers le coordinateur des plaintes du SPF 
Finances ou, si des démarches préalables ont déjà été entreprises au sein du 
SPF Finances, directement vers le Médiateur fédéral ; 

- si une plainte comporte des aspects pour lesquels tant le Service du 
Médiateur fédéral que le SCF sont partiellement compétents, alors les 
différents colla-borateurs des deux services prennent contact entre eux ; 

- lorsque la conciliation n’a pas abouti à une solution, le SCF informe les 
demandeurs de la possibilité de s’adresser au Médiateur fédéral ; 

- le Médiateur fédéral reçoit, à sa demande, une copie du rapport de conciliation 
rédigé par le SCF ; 

- ces deux services se rencontrent deux fois par an au moins pour échanger 
des constatations à la suite du traitement des dossiers. 
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Les contacts dans le cadre de la conclusion du protocole de collaboration ont 
également permis une plateforme pour une concertation plus étroite entre les 
services dans certaines situations auxquelles ils sont confrontés dans la pratique. En 
effet, tant le Médiateur fédéral que le SCF traitent, d’une part, les demandes qui leur 
sont soumises pour arriver à une solution pour le citoyen requérant dans le dossier 
individuel en question, mais prennent, d’autre part, des mesures afin d’éviter au 
maximum de manière générale de tels conflits ou malentendus à l’avenir. D’ailleurs, 
les deux services peuvent formuler des recommandations sur la base des problèmes 
constatés, soit dans le fonctionnement de l’administration, soit sur le plan de la 
législation applicable. Grâce aux moments de concertation, les deux services 
parviennent à une meilleure compréhension des problèmes rencontrés par l’échange 
des expériences et des cas pratiques et sur ce plan également, le double travail est 
évité. 
 
Nonobstant que le slogan “un pont entre le citoyen et l'administration” appartienne au 
Médiateur fédéral, le SCF entend également pouvoir contribuer à ce pont et remercie 
les Médiateurs fédéraux, Madame Catherine De Bruecker et Monsieur Guido 
Herman, de même que leurs collaborateurs concernés pour les contacts aisés lors 
de la réalisation du protocole de collaboration. 
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Conciliation et recouvrement fiscal : un rôle 
renforcé pour le Service de Conciliation fiscale 
 
Comme souligné dans sa note de politique du 12 novembre 2015, le Ministre des 
Finances a la volonté de renforcer le rôle du Service de Conciliation fiscale (La 
Chambre, DOC 54 1428/10, p. 10 et rapport de la Commission des Finances et du 
Budget du 14 décembre 2015, DOC 54 1352/041, p. 6 et 38). 
 
Le Ministre des Finances confirme cette intention ferme de renforcer le rôle du SCF 
en matière de recouvrement, en réponse à une question orale n° 15687 posée le 
1er février 2017 par Madame Carina Van Cauter. (Chambre des Représentants de 
Belgique, 4e session de la 54e législature, Commission des Finances et du Budget, 
1.2.2017, CRIV 54 COM 582, p. 2 à 4). Par sa question, Madame Van Cauter 
interpellait le Ministre des Finances à propos de la nouvelle stratégie en matière de 
recouvrement des impôts sur les revenus et de la TVA. 
Ce qui inquiétait la parlementaire concernait les délais plus sévères appliqués par les 
teams recouvrement en matière de plans d’apurement (paiement dans un délai de 
maximum 12 mois à compter de la naissance de la dette fiscale). Elle demande au 
Ministre de confirmer s’il reste encore possible de déroger à ce délai maximum, au 
cas par cas, plus précisément en fonction, d’une part, de la finalité visée par l’impôt – 
permettre au contribuable de payer effectivement ses impôts –, mais, d’autre part, 
également, de tenir compte de problèmes financiers temporaires auxquels les 
citoyens et les entreprises peuvent être confrontés et ce, afin d’éviter au final un 
renvoi systématique vers une procédure d'insolvabilité judiciaire alors qu’une telle 
procédure est souvent plus onéreuse, tant pour le redevable que pour les pouvoirs 
publics (intervention des tribunaux). Dit autrement, Madame Van Cauter se réfère au 
rôle que peut jouer en ce domaine le service de Conciliation fiscale et à l’utilité de 
signaler aux redevables l’existence de ce service. 
 
Dans sa réponse, le Ministre des Finances confirme partager les préoccupations de 
la parlementaire. Le rôle du Service de Conciliation fiscale doit être souligné et même 
renforcé dans le cadre du recouvrement fiscal, comme il ressort de la réponse 
reproduite ci-dessous (voir notre traduction libre ci-après) : 
“(…) fin 2016, dans le prolongement d’un audit réalisé par la Cour des comptes, 
l’administration fiscale a rédigé des instructions pour l’octroi de plans d'apurement au 
bénéfice des redevables confrontés à des difficultés de paiement. La responsabilité 
personnelle des receveurs y est nuancée et la procédure en matière d’octroi de plans 
d'apurement, décrite. 
 
Il importe de s’attaquer rapidement aux problèmes de paiement temporaires et de les 
résoudre dans un délai maximum  de 12 mois à compter de l’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle. Bien entendu, (ajoute le Ministre,) je ne suis pas 
insensible aux problèmes que peuvent rencontrer les entreprises ou les citoyens, ni à 
la finalité de l’impôt. Il ne peut dès lors être question d’appliquer le délai de 12 mois 
automa-tiquement et aveuglément. Le recours à une procédure d'insolvabilité ne doit 
pas devenir la norme. Indépendamment de ce délai de 12 mois, chaque dossier 
individuel doit être examiné avec l’administration afin de rechercher une solution aux 
difficultés de paiement structurelles en accordant un délai de remboursement plus 
long, compte tenu de la situation spécifique du redevable et, le cas échéant, de la 
viabilité de l’entreprise concernée. 
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Les difficultés de paiement structurelles doivent être résolues quant à elles, de 
manière structurelle dès qu’elles sont constatées. A cet égard, (le Ministre) songe 
notamment à des solutions telles que l’exonération des intérêts de retard et la 
surséance indéfinie au recouvrement. A propos des plans d'apurement, la Cour des 
comptes a en outre recommandé les pièces justificatives à déposer au dossier par le 
redevable soient rendues obligatoires pour justifier l’octroi de plans d’apurement 
concernant des montants plus importants et/ou des périodes plus longues. 
 
Le Service de Conciliation fiscale a bien entendu un rôle à jouer. Ma note de 
politique du 12 novembre 2015, dont la mise en œuvre est encore en cours, révèle le 
rôle que j’entends faire jouer à ce service autonome, non seulement dans le 
traitement de dossiers de conciliation “purs” mais également comme 
accompagnateur des redevables, citoyens et entreprises, et de les guider vers une 
solution équitable aux problèmes fiscaux auxquels ils sont confrontés. 
 
Le rapport d’intervention du Service de Conciliation fiscale dans le cadre d’un dossier 
de demande de délai de paiement peut faire office de pièce justificative au sens 
indiqué ci-avant. Les dérogations et plans d’apurement qui ont vu le jour dans le 
cadre d’une conciliation initiée par ce service sont effet motivés, dans le sens où ils 
révèlent le fondement et la justification de l’avis fourni et justifiés, et vu le 
fonctionnement national du Service de Conciliation fiscale, crée et garantit une 
égalité certaine de traitement. Les instructions administratives communiquées fin 
2016 par l’administration fiscale à ses agents ne modifient donc en rien le rôle du 
Service de Conciliation fiscale, pas davantage lorsque, sur la base de motifs fondés, 
des négociations ont lieu à propos de règlements de paiement d’une durée 
supérieure à 12 mois. Mais dans un tel cas, il incombe également au service précité 
de rechercher une solution plus structurelle du problème rencontré, si c’est possible. 
 
Bref, les citoyens et les entreprises ont le droit de s’adresser au Service de 
Conciliation fiscale en cas de litige persistant avec le SPF Finances et ce dès lors 
qu’il s’agit de contester une décision d’un agent d’une administration fiscale 
dépendant de ce SPF. À cet égard, il faut garantir au maximum l’accès des citoyens 
et des entreprises à ce service. Conformément à de précédentes recommandations 
du Service de Conciliation fiscale, remontant à 2010, les teams recouvrement doivent 
déjà obligatoirement mentionner la possibilité de demander une conciliation fiscale 
dans le courrier qui annonce une saisie-exécution immobilière. Par analogie avec les 
autres procédures, d’application au sein des différentes administrations générales 
dans lesquelles le Service de Conciliation fiscale peut intervenir, il est également 
opportun de prévoir expressément cette possibilité après l’envoi d’une décision de 
rejet d’une demande de plan d’apurement adressée à un citoyen ou à une entreprise. 
L’administration générale de la Perception et du Recouvrement poursuivra 
l’élaboration d’une procédure sur ce point en concertation avec le Service de 
Conciliation fiscale.”. 
 
Le SCF se concertera avec l’AGPR pour donner pleine exécution aux ordres du 
Ministre lui assignant cette mission en matière de recouvrement fiscal. 
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I. Généralités 
 
Les dispositions légales et réglementaires régissant le statut et le fonctionnement du 
SCF sont les suivantes : 
 

 Loi du 25 avril 2017 portant des dispositions diverses (IV) en ce qu'elle fixe le 
cadre de la conciliation fiscale (MB 08.05.2007, 3e éd.). 

 
 AR du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII L 25 avril 2017 

portant des dispositions diverses (IV), en ce qu'il concerne la création du 
service de conciliation fiscale au sein du Service public fédéral Finances (MB 
24.05.2007). 

 
 AM du 16 mai 2007 fixant la procédure de sélection des agents du service de 

conciliation fiscale (MB 15.06.2007, 3e éd.). 
 

 MB du 7 mai 2010 fixant le règlement d'ordre intérieur du SCF (MB 
07.05.2010). 

 
 Loi du 29 avril 2013 modifiant le CIR 92 en vue d’étendre la conciliation fiscale 

aux demandes de dégrèvement d’office (MB 10.05.2013). 
 
Ces dispositions sont jointes dans les annexes au présent rapport. 
 
L’article 116 L 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) précise que le SCF 
examine les demandes de conciliation en toute indépendance. Cette indépendance 
statutaire et fonctionnelle est essentielle pour que l’intervention du SCF soit efficace. 
 
L’article 6 de l’AR du 9 mai 2007 affirme que “Dans les limites de leurs attributions, 
les conciliateurs fiscaux ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité. Sauf, le cas de 
faute grave, ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d’actes qu’ils 
accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.” 
 
Cette disposition permet donc aux conciliateurs fiscaux d’agir en toute indépendance 
et d’accomplir leurs tâches en toute liberté à l’égard des actes et du fonctionnement 
des administrations générales rentrant dans leur compétence. Toutefois, bien que les 
conciliateurs soient indépendants, l’AR du 9 mai 2007 précise que le service est créé 
au sein du Service public fédéral Finances. Le SCF est un service autonome placé 
sous l’autorité administrative du Président du Comité de direction du SPF Finances, 
mais qui bénéficie d’une indépendance de décisions et d’expression à l’égard de 
l’autorité. 
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II. Composition 
 

A. Collège 
 
La composition et le fonctionnement du SCF sont régis à l’article 1er de l’arrêté royal 
du 9 mai 2007 qui dispose que le SCF est placé sous la direction d’un Collège 
composé d’au moins trois et d’au plus cinq membres appelés “conciliateurs fiscaux”. 
Le Président est désigné par le ministre parmi les membres du Collège. 
 
Ce Collège se compose d’un nombre égal de membres appartenant respectivement 
aux deux rôles linguistiques français et néerlandais, le Président éventuellement 
excepté. 
 
L’article 2 du même arrêté précise que les conciliateurs fiscaux sont désignés, après 
un appel aux candidats effectué sur base d’une description de fonction et de profil de 
compétences joints en annexe de l’arrêté royal. Ils sont désignés pour une période 
de cinq ans, renouvelable. 
 
L’article 3 énonce enfin que le Roi peut, après avis du Comité de direction, mettre fin 
au mandat des conciliateurs fiscaux par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 

1° à leur demande ; 
2° pour des motifs graves. 

 
Le mandat prend fin de plein droit quand les conciliateurs fiscaux atteignent l’âge de 
65 ans. 
 
Nomination du Collège des conciliateurs fiscaux visé à l'article 1er de l'AR du 9 mai 
2007 : 
 Par AR du 7 décembre 2009, Messieurs Geert Callaert, Paul De Rom, Charles 

Demarch, Yvan Dubuisson et Edouard Trzcinski ont été nommés pour la période 
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 (MB 01.02.2010) 

 Par AR du 16 janvier 2011, Messieurs Charles Demarch, directeur, Yvan 
Dubuisson, inspecteur auprès d'une administration fiscale et Edouard Trzcinski, 
ont été nommés et dont les nominations ont été annulées par le Conseil d'État en 
date du 18 janvier 2011 (09.03.2011) 

 Par AR du 16 avril 2015, Madame M.-Christine Delbaer et Messieurs Geert 
Callaert, Roland Rosoux et Pierre Goblet ont été nommés pour la période du 
1er mai 2015 au 30 avril 2020 (MB 17.06.2015, 2e éd.) 

 Par AM du 29 avril 2015, Madame M.-Christine Delbaer a été nommée à compter 
du 1er mai 2015 au poste de présidente du Collège de dirigeants du SCF (MB 
17.06.2015, 2e éd.) 

 Par AR du 22 février 2016, Messieurs Roland Rosoux et Pierre Goblet ont été 
nommés et dont les nominations ont été annulées par AR du 16 février 2016 (MB 
02.03.2016, 2e éd.). 

 
Afin d’assurer la continuité du service pendant la période de transition du 1er janvier 
2015 au 30 avril 2015, la direction du service a été assurée par les membres du  
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premier Collège du SCF, à ce moment composé de Messieurs Geert Callaert, 
Charles Demarch, Yvan Dubuisson et Edouard Trzcinski. Monsieur De Rom est parti 
à la retraite en date du 1er mai 2013. 
 
 

B. Collaborateurs 
 
L’article 4 de l’AR du 9 mai 2007 précise que le service est composé d’au moins vingt 
membres du personnel, titulaires d’un emploi de niveau A ou B, et d’au moins trois 
membres du personnel, titulaires d’un emploi de niveau C.  
 
Les candidats doivent obtenir une mention favorable à la fin d'une procédure de 
sélection établie sur la base d'une description de la fonction et d'un profil de 
compétences. Le ministre des Finances désigne les membres du personnel parmi la 
liste des candidats retenus sur base de la procédure de sélection, sur proposition 
des conciliateurs fiscaux. Cette désignation est valable pour cinq ans. Elle est 
renouvelable. 
 
A la demande des conciliateurs fiscaux, ou à la demande du membre du personnel, il 
peut être dérogé à cette durée dans des circonstances exceptionnelles, par décision 
dûment motivée du ministre des Finances. 
 
Au 31 décembre 2016, le personnel du SCF se compose de : 

 3 collaborateurs de niveau C affectés au service du secrétariat ; 

 31 collaborateurs des niveaux A et B qui gèrent les dossiers de conciliation. 
 
Le secrétariat est placé sous la direction du Président du SCF. Outre l’appui général, 
administratif et logistique du service, les collaborateurs du secrétariat pourvoient au 
traitement de la correspondance entrante et sortante et à l’accueil (téléphonique). 
 
Le SCF est accessible par téléphone chaque jour ouvrable, ainsi que via la 
permanence instaurée en période de fin d’année. 
 
Tous les collaborateurs du SCF sont issus des administrations générales 
(Administration générale de la Fiscalité, Administration générale de la Perception et 
du Recouvrement, Administration générale de la Documentation patrimoniale, etc.). 
 
Les collaborateurs de la conciliation sont recrutés en tenant compte de leur 
expérience et de leurs connaissances techniques dans le domaine fiscal où ils 
doivent pratiquer la conciliation ainsi que de leur capacité d’écoute, de 
communication et d’autres compétences génériques favorisant la conciliation. 
 
Conformément à l’article 5 de l’AR du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du 
Titre VII L 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), ils sont mis à 
disposition du SCF et conservent dans leur administration d’origine leurs droits à la 
promotion, au changement de classe et de grade, et à la mutation. 
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Team “Secrétariat” (à l’exception de Florence Thiry) 

 

 
Team “Soutien” 

 



 

 

  

Pierre GOBLET 

 

TAX. NL (CD)  REC. NL (CD/TVA)  
TAX. NL (TVA) 
DOC.PAT NL  

 

TAX. FR (CD)  
DOC. PAT. FR 
(CADASTRE) 

 

REC. FR (CD/TVA)  
TAX. FR (TVA) 
DOC.PAT. FR 

(ENR/SUCC) 

Dominique REUNIS 

 

Herman FRANCOIS 

 
Ilse HEERMAN 

 

Didier VAN DE PERRE 

 

Grégory FREHIS 

 

Bertrand DESSART 

Lindsay PARADIS 

 

Joos DESMYTER 

Chantal JANSSENS 

Inge MOENS 

Hans SECELLE 

Felipe UGALDE 

Hilde VAN DER BIEST 

Bernadette PONSEN 

 

Kristel JANSSENS 

Pascale BAYENET 

 
Marie-Paule LECART 

 

Dirk CANIPEL 

Nadia MASWIENS 

 

Greet SELLEKAERTS          Yves NOEL 

CONCILIATEURS 

COLLABORATEURS 

SECRETARIAT 

Luc PATERNOSTRE 

 

Christine DELBAER 

 

Roland ROSOUX 

 

Natasha CORNELIS 

 

Valérie LEONARD 

 

Philippe 
VANDERBECQ 

Patrick WILLEMS 

Martine VAN DEN 
STEEN 

Olivia PIERSON 

Geert CALLAERT 
  
  

Herbert 
VAN DER VEKEN 

  

Catherine 
VANDENBOSCH 

  

Damien FRANCE  

 

Philippe GENTINNE 

 

Marc MERTENS 

Florence THIRY 

SOUTIEN Marc MERTENS Frédéric LE BON 
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Team néerlandophone “Impôts sur les revenus” 

 

 
Team néerlandophone “Recouvrement, Taxation TVA et Documentation patrimoniale” 
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Team francophone “Impôts sur les revenus et Documentation patrimoniale” 

 

 
Team francophone “Recouvrement et Taxation TVA” 
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III. Fonctionnement 
 

A. Les demandes et traitements 
 
Conformément à l’article 9 de l’AR du 9 mai 2007, “Toute personne intéressée peut 
introduire une demande de conciliation soit par écrit, par télécopie ou par courrier 
électronique soit oralement lors des permanences organisées par le service”. 
 
En matière de revenu cadastral, il convient de noter que la demande ne pourra, 
théoriquement, être introduite qu’indirectement. En effet, l’article 501bis, CIR 92 a 
prévu que le demandeur introduise sa demande de conciliation par l’intermédiaire de 
l’agent enquêteur. En réponse à la question parlementaire orale n° 4209 posée par 
Madame Carina Van Cauter le 20 mai 2015 (CRIV 54 COM 177, pp. 13 et 
suivantes), le Ministre des Finances a répondu en la matière que “tant que la phase 
de négociation est en cours, le réclamant doit également pouvoir prendre l'initiative 
d'introduire un recours auprès du SCF. Je charge mon administration de déterminer 
la manière la plus rapide de concrétiser cet objectif.” 
 
Cette problématique s'inscrit dans un ensemble de textes légaux actuellement en 
préparation et mettant en œuvre la note de politique générale du 12 novembre 2015 
de Monsieur le Ministre des Finances (Chambre, DOC. 54 1428/10). 
 
Le SCF exécute également des tâches qui étaient autrefois dévolues à la “Cellule de 
contact Recouvrement”. Cette cellule intervenait dans des litiges entre le 
contribuable et le receveur des impôts directs ou de la TVA. Les demandes liées à 
un problème de recouvrement et adressées au Cabinet du ministre des Finances ou 
au Palais Royal sont souvent transmises au SCF. Ces demandes sont traitées de 
manière spécifique en concertation avec la cellule stratégique. 
 
Le SCF est également contacté pour d’autres questions à caractère fiscal alors qu’il 
n’apparaît pas qu’il y ait un litige persistant avec un service du SPF Finances. 
Souvent, il s’agit de demandes relatives à l'application d'une disposition déterminée 
de la législation fiscale, à l’étendue de la compétence du SCF, à la situation fiscale 
personnelle du contribuable ou aux démarches à accomplir pour se “remettre en 
ordre” vis-à-vis de l’administration, etc. 
 
Le “service” est un des quatre piliers de base du SPF Finances. Le “service” est un 
principe cher au SCF. Dans cette perspective, le SCF communique des informations 
générales ou, si possible, concrètes aux contribuables qui le contactent ou les 
oriente vers le service ad hoc. 
 
Il ressort de ce qui précède que le SCF traite trois catégories différentes de dossiers, 
à savoir: “Conciliation fiscale”, “Cellule de Contact Recouvrement” et “Divers”. Les 
dossiers reçus sont donc scindés suivant cette répartition dans l’analyse qui suit. 
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B. Domaines concernés 
 

1. Généralités 
 
Le SCF intervient uniquement en cas de difficultés relatives à l'application des lois 
fiscales pour lesquelles les différentes administrations du SPF Finances sont 
compétentes et pour lesquelles elles assurent le service. 
 
Le service de l'impôt est une notion employée dans la Loi spéciale de financement et 
désigne tout ce qui concerne l’établissement, les procédures afférentes au 
contentieux, la perception et le recouvrement de l’impôt. La notion est définie dans 
les travaux parlementaires ayant précédé la 5e réforme de l'État. 
 
“Le service de l’impôt comprend l’établissement factuel de la base imposable, le 
calcul de l’impôt, le contrôle de la base imposable et de l’impôt, ainsi que le 
contentieux y afférent (tant administratif que judiciaire), la perception et le 
recouvrement de l’impôt (en ce compris les frais et intérêts).” (Chambre, rapport de la 
Commission pour la révision de la Constitution et la réforme des institutions, DOC 50 
1183/007, p. 160). 
 
 

2. Matières fédérales 
 
Les articles 117 à 130 de la Loi du 25 avril 2007 ont apporté différentes modifications 
aux codes fiscaux. Ils prévoient l'intervention dans les demandes de conciliation 
spécifiquement visées dans les différents codes fiscaux. 
 
1) Code de la taxe sur la valeur ajoutée 
 
Le SCF est compétent en matière de TVA. Les articles 117 et 118 de la Loi du 25 
avril 2007 ont introduit les articles 84quater (demande de conciliation en cas de 
désaccord persistant relatif à la taxation) et 85ter (demande de conciliation en 
matière de recouvrement) dans le Code de la TVA. 
 
En matière de taxation, la demande de conciliation n'est prévue qu'en cas de 
désaccord persistant c'est-à-dire après le moment où le contribuable a épuisé les 
possibilités de discussion avec le fonctionnaire taxateur et lors du recours entrepris 
en application de l'article 84 du Code TVA auprès du ministre des Finances ou le 
fonctionnaire délégué par lui. 
 
Afin d'éviter l'interférence entre la conciliation et le recours à une procédure judiciaire 
ou la mise en œuvre d'une procédure quasi-judiciaire et d'éviter à l'autorité 
administrative de revoir indéfiniment sa décision, l'article 84quater, § 2, Code TVA, a 
prévu deux règles procédurales, l'une relative à la recevabilité de la demande de 
conciliation, l'autre à la cessation de l'intervention du SCF. 
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Ainsi, la demande de conciliation est irrecevable lorsque, préalablement à cette 
demande, soit le redevable a introduit une opposition à contrainte en application de 
l'article 85 du Code TVA, soit une expertise en application de l'article 59, § 2, du 
même Code a été requise pour déterminer la valeur normale des biens ou des 
services faisant l'objet du désaccord, soit encore le ministre des Finances ou le 
fonctionnaire délégué par lui a déjà statué sur la contestation. 
 
D'autre part, lorsque le redevable introduit une opposition à contrainte, lorsqu'une 
expertise en application de l'article 59, § 2, Code TVA est requise ou lorsqu'il a été 
statué sur la contestation, avant la notification du rapport de conciliation, le SCF est 
déchargé de sa compétence. 
 
L'article 84quater, § 3, Code TVA, permet expressément à l'autorité administrative, à 
la suite du rapport de conciliation, et dans la mesure où elle l'estime justifié, de revoir 
à la baisse le montant de la taxe ou celui des amendes établis dans la contrainte 
pour autant que cette révision n'implique pas exemption ou modération. En 
revanche, il n'est pas permis d'établir un supplément d'impôt. 
 
En matière de recouvrement, l'article 85ter du Code TVA, introduit par l'article 118 L 
25 avril 2007, permet au redevable d'introduire une demande de conciliation en cas 
de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale. 
 
Le redevable peut également solliciter l'intervention du SCF en cas de conflit 
survenant lors de l'application des dispositions légales relatives à la remise des 
intérêts ou à la surséance indéfinie au recouvrement. 
 
2) Code des impôts sur les revenus 1992 
 
Le SCF est compétent pour tous les impôts perçus conformément à l'article 1er, § 1er, 
CIR 92, à savoir : 
 

1° un impôt sur le revenu global des habitants du Royaume, dénommé impôt des 
personnes physiques ; 
 

2° un impôt sur le revenu global des sociétés résidentes, dénommé impôt des 
sociétés ; 

 
3° un impôt sur les revenus des personnes morales belges autres que les 

sociétés, dénommé impôt des personnes morales ; 
 

4° un impôt sur les revenus des non-résidents, dénommé impôt des non-résidents. 
 
Conformément à l'article 1er, § 2, CIR 92, les impôts susmentionnés sont perçus par 
voie de précomptes dans les limites et aux conditions prévues au titre VI, chapitre 
premier, CIR 92. Le SCF est également compétent pour ces précomptes: le 
précompte immobilier, le précompte mobilier et le précompte professionnel. 
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Le SCF est également compétent pour la fixation du revenu cadastral conformément 
à l'article 471, CIR 92. 
 
Les articles 119 à 121 L 25 avril 2007 ont introduit dans le CIR 92 les articles 
suivants : 
 

 376quinquies (demande de conciliation en cas de réclamation introduite auprès 
du conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des 
impôts sur les revenus) 
 

 399bis (demande de conciliation en cas de conflit avec le receveur chargé du 
recouvrement de sa dette fiscale) 
 

 501bis (demande de conciliation en cas de désaccord persistant sur le revenu 
cadastral). 

 
L’article 376quinquies CIR 92 a ensuite été modifié par la loi du 29 avril 2013 pour 
rendre le recours à la conciliation fiscale également possible en cas de demande de 
dégrèvement d’office. 
 
a) Réclamation et dégrèvement d’office 
 
Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en 
recouvrement, peuvent, en cas de réclamation introduite auprès du directeur des 
impôts, introduire une demande de conciliation auprès du SCF. 
 
Le conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur 
les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d’office conformément à 
l’article 376, CIR 92, dans certains cas et sous certaines conditions, le dégrèvement 
de certaines surtaxes. Une demande de conciliation peut également être introduite 
auprès du SCF en cas de demande d’application de l’article 376, CIR 92. 
 
Comme en matière de TVA, l'article 376quinquies, CIR 92 prévoit des règles de 
procédure visant à éviter l'interférence entre la conciliation et le recours judiciaire et à 
éviter que le directeur régional ne doive revoir sa décision. Se greffant à la procédure 
de réclamation administrative, la conciliation ne modifie en rien les règles qui 
régissent cette procédure. 
 
b) Recouvrement 
 
En matière de recouvrement, l'article 399bis, CIR 92, permet au redevable, ainsi que 
son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, d'introduire 
une demande de conciliation en cas de conflit avec le receveur chargé de 
recouvrement de sa dette fiscale. 
 
Le redevable, ainsi que son conjoint, peuvent également solliciter l'intervention du 
SCF en cas de conflit survenant lors de l'application des dispositions légales relatives 
à la remise des intérêts ou à la surséance indéfinie au recouvrement. 
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c) Revenu cadastral 
 
L’article 501bis, CIR 92 donne la possibilité au contribuable, qui a réclamé 
valablement contre le revenu cadastral qui lui a été notifié, de demander une 
conciliation fiscale lorsque, après échange de vues, le désaccord persiste entre lui et 
l'administration. 
 
La procédure actuelle de réclamation contre le revenu cadastral veut qu'en cas de 
désaccord, l'agent procède à la rédaction du procès-verbal de désaccord directement 
après l'échange de vues, en présence du réclamant. Désormais, lorsque l'échange 
de vues n'aura pas abouti à un accord sur la hauteur du revenu cadastral notifié, le 
réclamant devra être averti de la possibilité de solliciter l'intervention du SCF. 
 
Lorsque le réclamant ne souhaite pas faire usage de cette faculté d’intervention du 
SCF, il en sera fait mention dans le procès-verbal de désaccord rédigé. 
 
En cas de demande de conciliation, le procès-verbal de désaccord ne sera pas 
rédigé, en tout cas pas immédiatement. La demande de conciliation sera exposée 
sur un document distinct. Ce document, daté, contiendra la date de la réclamation 
initiale et portera les mentions qu'il fait suite à l'échange de vues visé à l'article 
501bis, CIR 92 et que, en cas d'échec de la conciliation, le réclamant sera à nouveau 
convoqué pour que puisse être dressé le procès-verbal visé à l'article 501bis, § 2, 
CIR 92. Après en avoir remis copie au réclamant, l'agent enquêteur transmettra lui-
même, par télécopie ou courrier électronique, le document signé des deux parties au 
service compétent. 
 
En cas d'échec de la conciliation, l'agent enquêteur convoquera dans les plus brefs 
délais le réclamant pour poursuivre le traitement de sa réclamation et rédiger le cas 
échéant le procès-verbal de désaccord. La procédure reste inchangée. Mais l'agent 
enquêteur sera toujours attentif à ce que le procès-verbal intervienne bien endéans 
le délai raisonnable, à savoir dans les six mois suivant l'introduction de la 
réclamation. 
 
3) Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus 
 
Conformément à l'article 1er, CTA, le SCF est compétent pour la taxe de circulation 
(et la taxe de mise en circulation) des véhicules automobiles, la taxe sur les jeux et 
les paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ainsi que pour la 
taxe (et la taxe complémentaire) sur la participation des travailleurs au bénéfice ou 
dans le capital de la société. 
 
Le SCF n'est toutefois pas compétent si une région assume elle-même le “service de 
l'impôt”. 
 
L'article 123, L 25 avril 2007 a modifié l'article 2, CTA afin d'autoriser l’application des 
articles 376quinquies et 399bis, CIR 92 à ces impôts. Les modalités d'intervention du 
SCF en matière d'impôts sur les revenus si une demande de conciliation est 
introduite, en cas de réclamation et en cas de litige avec le receveur chargé du 
recouvrement de sa dette fiscale, s'appliquent donc mutatis mutandis aux taxes 
assimilées aux impôts sur les revenus. 
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4) Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe 
 
Le SCF est compétent en matière de droits d'enregistrement1, mais pas de droits 
d'hypothèque et de greffe. 
 
L'article 124, L 25 avril 2007 modifie l'article 219 du C. enreg. et a principalement 
pour objectif d'inscrire dans ce Code la faculté de faire appel au service de 
conciliation fiscale. Cette conciliation peut être demandée aussi longtemps que le 
litige entre le contribuable et le receveur des droits d'enregistrement est encore dans 
la phase informelle. En d'autres termes, l'intervention du SCF peut être demandée 
aussi longtemps que le contribuable n'a pas fait opposition contre la contrainte 
décernée dans le cadre de la contestation. En effet, cette opposition met fin à la 
phase administrative du litige et porte le litige devant le tribunal. 
 
Avant de pouvoir faire appel à la conciliation, le contribuable doit toutefois avoir tenté 
de résoudre le litige par des échanges de vues sérieux avec l'administration. Il doit y 
avoir d'abord une difficulté réelle et ensuite la difficulté doit persister après les 
échanges de vues avec l'administration. Si le SCF constate que son intervention est 
demandée avant que le contribuable n'ait fait l'effort de solutionner la difficulté en 
concertation avec l'administration, il peut refuser de donner suite à la demande. 
 
Une telle conciliation fiscale ne présente plus d'intérêt lorsque la procédure formelle 
de l'expertise de contrôle est mise en œuvre ni lorsque le litige est soumis au juge 
pour décision. 
 
En l'occurrence, la condition de base afférente à une intervention du SCF réside 
dans le fait que le service de l'impôt doit être assuré par le SPF Finances. 
 
5) Code des droits de succession 
 
Le SCF est compétent en matière de droits de succession2. L'article 125, L 25 avril 
2007 modifie l'article 141 du Code Succ. et permet ainsi une demande de conciliation 
en matière de perception ou de recouvrement des droits de succession. 
 
Mutatis mutandis, ce qui vaut en droits d'enregistrement en matière de conciliation 
fiscale, vaut aussi en droits de succession. 
 
6) Code des droits et taxes divers 
 
L'article 126, L 25 avril 2007 a modifié l'article 202/4 du Code des droits et taxes 
divers, permettant ainsi la conciliation fiscale en matière de perception ou de 
recouvrement des droits et taxes divers. 
 
                                                           
1
  Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits 

d'enregistrement pour lesquelles la conciliation est exclue. À ce jour, aucun arrêté de ce type n'a 
été pris. 

2
  Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits de 

succession pour lesquelles la conciliation est exclue. À ce jour, aucun arrêté de ce type n'a été 
pris. 
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Le SCF est compétent pour les droits sur écritures et diverses taxes telles que : 
o la taxe sur les opérations de bourse ; 
o la taxe sur la livraison de titres au porteur ; 
o la taxe annuelle sur les opérations d'assurance ; 
o la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires ; 
o la taxe d'affichage ; 
o etc. (cf. Livres I et II du Code des Droits et Taxes divers)3. 
 
Les droits et taxes divers ne sont pas des impôts régionaux. Pour le surplus, ce qui 
vaut en droits d'enregistrement en matière de conciliation fiscale, vaut aussi, mutatis 
mutandis, pour les droits et taxes divers. 
 
7) Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 
 
Les articles 127 à 130, L 25 avril 2007 ont introduit dans la LG D&A un nouveau 
Chapitre XXIIIbis, comprenant les articles 219bis, 219ter, et 219quater, traitant des 
demandes de conciliation concernant toute décision faisant l'objet d'un recours 
administratif. 
Toute personne qui exerce régulièrement un recours administratif contre une 
décision du directeur régional ou un fonctionnaire d'un grade équivalent peut 
introduire une demande de conciliation concernant cette décision auprès du SCF. 
 
En matière de douanes et accises, sont susceptibles de recours administratifs non 
seulement les décisions concernant des impôts nationaux et des ressources propres 
de la Communauté européenne, mais aussi des décisions qui touchent la personne 
directement et individuellement et n'ont pas de lien direct avec les impôts (par ex. la 
délivrance, le refus, le retrait de toutes sortes d'autorisations). La demande de 
conciliation doit donc être introduite dans le respect des législations nationales et 
communautaires en vigueur. En particulier la conciliation ne modifie en rien les 
règles qui régissent la procédure de recours administratif prévue par la loi générale 
sur les douanes et accises (articles 214 à 219), les dispositions du Code judiciaire 
(articles 1385decies et 1385undecies) et le Code des douanes communautaire 
(articles 243 à 246). 
 
Le recours administratif ne peut pas, en vertu de l'article 213 de la LG D&A, porter 
sur des décisions concernant les transactions par lesquelles l'Administration des 
douanes et accises met fin, conformément à l'article 219 de la même loi, à un litige 
avec le contrevenant dans le but d'éviter les poursuites judiciaires. 
 
Comme en matière de TVA, l'article 219ter de la LG D&A prévoit des règles de 
procédure visant à éviter que la conciliation interfère avec le recours judiciaire ou 
ralentisse la procédure de recours administratif et le recouvrement des dettes 
fiscales (nationales ou ressources propres de la Communauté). Ainsi, la demande de 
conciliation est irrecevable lorsque le requérant a introduit au préalable une action 
auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise en 
application de l'article 219 LG D&A sur le recours administratif. 
 

                                                           
3
  Ibidem. 
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En revanche, lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du 
tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise en application de 
l'article 219 sur le recours administratif, avant la notification du rapport de 
conciliation, le service de conciliation est déchargé de sa compétence. 
 
Le rapport notifié par le service de conciliation n'a pas de caractère contraignant à 
l'égard de l'autorité qui statue sur le recours administratif, mais lui permet de mieux 
apprécier le point de vue et la situation de l'intéressé. L'Administration prend 
connaissance du rapport du conciliateur et en tient compte dans la motivation de la 
décision rendue sur le recours administratif. 
 

3. Matières régionales 
 
Les matières régionales sortent du domaine de compétence du SCF étant donné que 
le service de l'impôt n'est plus assuré par le SPF Finances. Tel est le cas pour : 

1) le précompte immobilier en Flandre ; 
 

2) la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l'Eurovignette en Flandre 
et en Wallonie, qui a été remplacée par la taxe kilométrique depuis le 1er avril 
2016. Cette compétence est totalement régionale, et donc également à 
Bruxelles ; 

 
3) la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, la taxe sur les jeux et 

paris et la taxe d’ouverture sur les débits de boissons fermentées en Wallonie ; 
 

4) depuis le 1er janvier 2015, les droits d'enregistrement et de succession en 
Flandre, à l'exception des droits suivants qui sont renseignés dans un souci de 
complétude : 

 
a) en matière de droits de succession : 

 
o la taxe compensatoire des droits de succession (Livre II, Code des droits 

de succession) ; 
o la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, les établis-

sements de crédit et les entreprises d'assurances (Livre IIIbis C. succ.) ; 
o la taxe annuelle sur les centres de coordination (Livre III C. Succ.) ; 
o les attestations de succession, 

 
b) en matière de droits d'enregistrement : 

 
o l'apport dans une société, à l'exception de l'apport, par une personne 

physique, d'une habitation dans une société belge ; 
o l'établissement d'une hypothèque sur certains navires, la mise en gage 

d'un commerce, l'établissement d'un privilège agricole, la cession d'une 
hypothèque (art. 922, C. enreg.) ; 

o la location, la sous-location, la cession d'une location, le droit de 
superficie, le droit d'emphytéose, la cession du droit de 
superficie/d'emphytéose, le bail de chasse et le bail de pêche ; 

o la vente publique de biens meubles corporels ; 
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o le droit de condamnation sur les jugements et arrêts ; 
o les actes soumis au droit fixe général ; 
o les droits fixes spécifiques (mainlevées, lettres de noblesse, modification 

du nom et du prénom) ; 
o le droit d'hypothèque perçu par le conservateur des hypothèques ; 
o le droit de greffe. 

 
Le SCF ne peut donc plus intervenir dans ces matières, à l'exception des droits visés 
au point 4, a et b. 
 
 
La 6e Réforme de l'Etat transfère aux Régions de nombreuses compétences relatives 
à l'impôt des personnes physiques. Toutefois, le SPF Finances continue d'assurer le 
service de cet impôt. Le SCF peut donc continuer à intervenir dans des litiges 
afférents à ces matières. 
 
 
 

 
 
 



 

 

Partie 2 
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I. Généralités 

A. Evolution au cours des 5 dernières années 
 
 

 
 
 

B. Nouveaux dossiers 
 
En 2016, le Service de Conciliation fiscale a reçu 4.535 nouveaux dossiers. 
Ceux-ci peuvent être classés en 3 catégories : 

 2.151 dossiers «Conciliation fiscale» 
 1.401 dossiers «Cellule Contact Recouvrement» 
 983 dossiers «Divers». 

 
Par rapport à 2015, le nombre de dossiers s’est accru de 793 unités, soit une 
augmentation de 21 %. L’augmentation peut être décomposée comme suit : 
+214 demandes de conciliation, +846 dossiers “Cellule Contact Recouvrement” 
et -267 dossiers “Divers”. 
 
Ces nouveaux dossiers ont été ajoutés aux 1.081 dossiers en cours de 
traitement à la fin de 2015. Cela porte le nombre total de dossiers à traiter au 
cours de l’année 2016 à 5.616. 
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C. Mode d’introduction 
 
Les nombreux appels téléphoniques quotidiens qui n’aboutissent pas à 
l’introduction d’une demande de conciliation, ne sont pas comptabilisés. 
Néanmoins, il ressort des contacts téléphoniques que le citoyen en difficulté a 
plus que jamais besoin d’une information claire et d’une réponse directe à ses 
questions fiscales personnelles. 
 
Les demandes de conciliation peuvent être introduites de différentes manières: 

 électronique 
 écrite 
 téléphonique 
 par fax 
 orale 

 
Pour l’année 2016, la vue d’ensemble se présente comme suit : 
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D. Ventilation 
 
Nous illustrons ci-après la ventilation par catégorie du nombre de dossiers 
clôturés et en cours de traitement au 31 décembre 2016. 
 
 

 
 
 

 
 

74% 

26% 

Dossiers "Conciliation fiscale" 
(en pourcentage et en nombre) 

 Dossiers clôturés………. 2212  Dossiers en cours…...……766 
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Dossiers "Cellule Contact Recouvrement" 
(en pourcentage et en nombre) 

 Dossiers clôturés………. 1292  Dossiers en cours…...……205 
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E. Résultats 
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F. Dossiers “Conciliation fiscale” – Aperçu général par 
administration et par langue 
 
 

                

Vue globale du traitement des dossiers “Conciliation fiscale” 
(détails chiffrés) 

                

  

Total 
Administration 

générale 
concernée 

Nombre de 
demandes 

 

Répartition en fonction de la langue 
du demandeur 

 
Néerlandais Français (en %) 

Dossiers à 
traiter 

2978 
(100 %) 

    
 

      

AGFisc 1725 58 % 889 836 52/48 

AGPR 984 33 % 677 307 69/31 

AGDP 249 8 % 106 143 43/57 

AGISI 15 1 % 11 4 73/27 

AGD&A 5 0 % 4 1 80/20 

    
 

      

Dossiers 
clôturés 

2212 
(74 %) 

    
 

      

AGFisc 1178 
  53,5 

% 603 575 51/49 

AGPR 839 38 % 586 253 70/30 

AGDP 182  8 % 88 94 48/52 

AGISI 10 
    0,5 

% 8 2 80/20 

AGD&A 3  0 % 2 1 67/33 

    
 

      

        
 

      

Dossiers en 
cours de 

traitement 
au 

31/12/2016 

  AGFisc 547 71 % 286 261 52/48 

766 
(26 %) 

AGPR 145 19 % 91 54 63/37 

AGDP 67 9 % 18 49 27/73 

AGISI 5 1 % 3 2 60/40 

  AGD&A 2 0 % 2 0 100/0 
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II. Par administration 
 

A. Administration générale de la Fiscalité 
 

  
AGFisc - Ventilation des dossiers “Conciliation fiscale” clôturés 

                

      
Nombre de dossiers clôturés 

 1178  

    

  
  

    

  
Demandes recevables 

789 (67 %) 
Demandes irrecevables 

389 (33 %) 
  

Type de décision 
 

Néerlandais Français Néerlandais Français 
 

Motif 

Accord mutuel 67 % 312 215 
39 190 59 % 

Pas de 
réclamation ni 
de demande 

introduite 

48 24 18 % 
SCF 

incompétent 

Dessaisissement 18,5 % 79 68 
29 34 16 % 

Déjà statué sur 
réclamation/ 
dégrèvement 

Désaccord 
persistant 

14,5 % 82 33 
11 5 4 % 

Pas de 
désaccord 
persistant 

2 5 2 % 
Manifestement 

non fondée 

    
1 1 1 % 

Recours en 
justice 

 
 
L’absence d’introduction d’une réclamation ou d’une demande de dégrèvement 
d’office reste toujours le plus important motif d’irrecevabilité des demandes de 
conciliation. Les attentes des contribuables montrent qu’ils verraient bien une 
conciliation dans leur litige avec l’administration dès avant l’introduction d’un 
recours administratif. 
 
Le motif “Déjà statué sur la réclamation/demande de dégrèvement d’office” est le 
deuxième en importance. Parfois, il s’agit de réclamations déjà clôturées au 
moment de l’introduction de la demande de conciliation. Dans d’autres cas, la 
décision est prise sans que le SCF n’ait eu la moindre chance de concilier ou 
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parce que la demande de conciliation en matière d’impôts sur les revenus n’a été 
introduite qu’à la fin du délai de 6 mois (ou 9 mois) prévu pour la prise de 
décision sur une réclamation. 
 
Le SCF œuvre depuis longtemps pour qu’un effet suspensif et une prolongation 
des délais mentionnés à l’article 1385undecies C.jud., soient donnés à l’intro-
duction d’une demande de conciliation. Dans sa note de politique générale pour 
la session parlementaire 2015-2016, Monsieur le Ministre des Finances affirme 
entre autres qu’il souhaite renforcer le rôle du SCF. Nous espérons vivement que 
les travaux préparatoires en la matière soient achevés promptement, de telle 
sorte que les textes légaux et d’exécution correspondants puissent être soumis 
au Parlement. 
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B. Administration générale de la Perception et du 
Recouvrement 
 

  
AGPR - Ventilation des dossiers “Conciliation fiscale” clôturés 

                

     
Nombre de dossiers clôturés 

839  

    

  
  

    

  
Demandes recevables 

493 (59 %) 
Demandes irrecevables 

346 (41 %) 
  

Type de décision 
 

Néerlandais Français Néerlandais Français 
 

Motif 

Accord mutuel 72 % 220 136 
22 5 8 % 

SCF 
incompétent 

242 65 88,5 % 
Pas de 

désaccord avec 
le receveur 

Dessaisissement 9,5 % 25 21 
1 8 2,5 % 

Manifestement 
non fondée 

Désaccord 
persistant 

18,5 % 73 18 
3 0 1 % 

Recours en 
justice 

    

 
 
Dans la plupart des cas de dossiers irrecevables, il n’y a pas de désaccord avec 
le Conseiller recouvrement – Receveur. Force est de constater que de nombreux 
redevables s’adressent encore au SCF avant d’exposer leur demande au 
fonctionnaire compétent en charge du recouvrement. Dans ces circonstances, le 
SCF remplit son rôle de prestataire de services. La demande n’est pas 
seulement déclarée irrecevable. Le demandeur se voit indiquer qui est le 
fonctionnaire compétent en charge du recouvrement et il reçoit par ailleurs un 
questionnaire à utiliser pour demander un plan d’apurement audit fonctionnaire. 
 
Le SCF déplore le fait que certains Conseillers recouvrement – Receveurs ont vu 
leurs capacités d’encore octroyer des facilités de paiement appropriées dans la 
perspective d’un recouvrement efficace, écornées par les lignes directrices de la 
hiérarchie. 
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C. Administration générale de la Documentation 
patrimoniale 
 

  
AGDP - Ventilation des dossiers “Conciliation fiscale” clôturés 

                

      
Nombre de dossiers clôturés 

182 

    

  
  

    

  
Demandes recevables 

145 (80 %) 
Demandes irrecevables 

37 (20 %) 
  

Type de décision 
 

Néerlandais Français Néerlandais Français 
 

Motif 

Accord mutuel 39 % 29 27 
0 2 5 % 

Pas de 
réclamation/ 
dégrèvement 

18 8 70 % 
SCF 

incompétent 

Dessaisissement 27 % 18 21 
1 0 3 % 

Déjà statué sur 
réclamation/ 
dégrèvement 

Désaccord 
persistant 

34 % 22 28 
0 8 22 % 

Pas de 
désaccord 
persistant 

 

 
 
En la matière, le nombre de dossiers irrecevables est très limité. 
 
La cause d’irrecevabilité réside le plus souvent dans l’absence de désaccord 
persistant ou dans le fait qu’aucune réclamation n’a été introduite ou encore que 
le SCF est incompétent. Le transfert à la Région flamande du service de l’impôt 
en matière de droits d’enregistrement et de succession a amené le SCF à se 
déclarer incompétent dans un certain nombre de dossiers.  
 
Le pourcentage d’accords mutuels est dans cette matière très inférieur aux 
années antérieures (encore 74 % en 2015). Ceci est la conséquence d’une 
70aine de dossiers “Cadastre” relatifs à un même immeuble pour lesquels un 
accord n’a pu être trouvé que dans 6 dossiers. 
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D. Administration générale de l’Inspection spéciale des 
impôts 
 

  
AGISI - Ventilation des dossiers “Conciliation fiscale” clôturés 

                

      
Nombre de dossiers clôturés 

10  

    

  
  

    

  
Demandes recevables 

10 (100 %) 
Demandes irrecevables 

0 (0 %) 
  

Type de décision 
 

Néerlandais Français Néerlandais Français 
 

Motif 

Accord mutuel 20 % 1 1 
- - - - 

 

 

Dessaisissement - - - 

 
  

Désaccord 
persistant 

80 % 7 1 

 

 
 
L’AGISI est responsable de la lutte structurée contre la fraude pour tous les 
impôts, droits et taxes dont l’établissement, la perception et le recouvrement ont 
été confiés au SPF Finances.  
 
En la matière, cela signifie l’instruction de dossiers de fraude relatifs à des 
domaines et cas complexes où des actes sont parfois posés dans des situations 
difficiles. 
 
Il n’est donc pas surprenant que l’intervention de la conciliation soit très rarement 
demandée dans ces circonstances. En effet, il n’est pas évident dans une sphère 
confidentielle de servir d’intermédiaire entre les agents ISI et les contribuables 
concernés dans ce type de dossiers (de fraude). 
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E. Administration générale des Douanes et Accises 
 

  
AGD&A - Ventilation des dossiers “Conciliation fiscale” clôturés 

                

      
Nombre de dossiers clôturés 

3 

    

  
  

    

  
Demandes recevables 

0 (0 %) 
Demandes irrecevables 

3 (100 %) 
  

Type de décision 
 

Néerlandais Français Néerlandais Français 
 

Motif 

Accord mutuel - - - 
1 0 33 % 

Pas de 
réclamation 

1 1 67 % 
SCF 

incompétent 

Dessaisissement - - - 
 

 

Désaccord 
persistant 

- - - 
 

 

 
 
Comme déjà exposé dans les rapports annuels précédents, la saisine de la 
conciliation fiscale en matière de douane et accises est légalement réservée à 
des situations exceptionnelles, ce qui explique le nombre très limité de dossiers 
ouverts dans ce domaine. 
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Traiement des demandes 
 
A. Conciliation fiscale 
 
Le SCF est très accessible. La demande de conciliation fiscale est gratuite et est 
introduite sur simple requête du contribuable, de son comptable ou de son 
mandataire. 
 
L’autonomie du service permet de travailler rapidement et efficacement dans une 
ambiance de confiance. 
 
La procédure de traitement d’une demande de conciliation fiscale est précisée aux 
articles 10 à 12 de l’AR du 9 mai 2007. 
 
 
Accusé de réception 
 
L’article 10 de l’AR du 9 mai 2007 prévoit que les demandes de conciliation font 
l’objet d’un accusé de réception délivré au demandeur dans un délai de cinq jours 
ouvrables à compter de la date de réception de la demande. 
 
Lorsque la demande de conciliation est introduite oralement, elle est consignée par 
le SCF et l’accusé de réception est délivré immédiatement. 
 
 
Décision quant à la recevabilité 
 
Conformément à l’article 11 de l’AR du 9 mai 2007, le SCF communique au 
demandeur, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la 
demande de conciliation, sa décision de traiter ou non cette demande ou de la 
transmettre à un autre service. 
 
L’appréciation de la recevabilité d’une demande de conciliation appartient exclu-
sivement au SCF. Le refus de traiter une demande est motivé. 
 
Le SCF informe le service fiscal concerné de la demande de conciliation qu'il compte 
instruire. 
 
Conformément à l’article 116, § 1er, alinéa 2 , L 25 avril 2007, le SCF refuse de traiter 
une demande de conciliation : 
 
1° si la demande est manifestement non fondée ; 

 
2° si le demandeur n’a manifestement pas accompli de démarches auprès de 

l’autorité administrative compétente en vue de concilier les points de vue. 
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Une demande sera manifestement non fondée lorsqu’elle repose sur des 
accusations gratuites, des supputations ou des plaintes vexatoires. 
 
En cas d’irrecevabilité, le SCF essaie alors d’apporter une assistance en fournissant 
diverses informations, de sorte que le citoyen puisse être correctement guidé pour la 
suite de ses démarches, ou en transmettant la demande à un autre médiateur 
(service des plaintes, Médiateur fédéral, etc.) ou au service compétent. 
 
Ainsi, il se peut qu’une demande soit irrecevable parce qu’aucune démarche n’a été 
entreprise préalablement auprès de l’autorité administrative compétente. Le fait de 
préciser au demandeur qu’une formalité est manquante pour que sa demande soit 
déclarée recevable lui permettra d’y remédier. 
 
 
Protocole de collaboration du 1er juillet 2010 
 
Le 1er juillet 2010 a été signé un protocole de collaboration visant à organiser les 
relations entre le SCF et les administrations générales du SPF Finances 
compétentes en matière de fiscalité et de documentation patrimoniale. 
 
En exécution de ce protocole, les administrateurs généraux désignent dans leurs 
services centraux, chacun pour l’administration générale dont il est responsable, un 
point de contact chargé des relations avec le SCF. 
 
Dans le cadre de la collaboration entre le SCF et les administrations générales, le 
SCF fournit, de préférence par voie électronique, les pièces suivantes aux points de 
contact et au service compétent qui doit prendre une décision sur la contestation 
administrative : 

 la copie de la demande de conciliation ; 

 la décision prise par le SCF concernant la recevabilité de la demande de 
conciliation ; 

 les pièces qui ne se retrouvent pas dans le dossier administratif du service 
compétent ; 

 le document par lequel est fixé, de commun accord, le délai raisonnable dans 
lequel la demande de conciliation doit être traitée ; 

 le rapport de conciliation. 
 
 
Absence d’effet suspensif ou interruptif - impact sur le règlement de la contestation 
administrative 
 
L’article 116, § 1er, alinéa 3, L 25 avril 2007 précise que l’introduction et l’examen 
d’une demande de conciliation n’ont aucun effet suspensif ni interruptif. 
Cela signifie que le service compétent peut continuer l’examen de la contestation 
administrative. 
 
Dans le cas d’une demande de conciliation déclarée recevable, le SCF fixe par écrit 
et de commun accord avec le service compétent qui doit prendre une décision sur la 
contestation administrative, au regard des principes de bonne administration et des 
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règles de procédure applicables en l’espèce, le délai raisonnable dans lequel cette 
demande doit être traitée. 
 
Le protocole de collaboration précité stipule en outre que le service compétent 
s’abstient de prendre effectivement une décision et/ou des mesures exécutoires 
susceptibles de compromettre la conciliation, sauf si le service compétent qui doit 
prendre une décision sur la contestation administrative, est contraint de le faire afin 
d’éviter l’expiration du délai de six ou neuf mois visé à l’article 1385undecies du Code 
judiciaire, ou sauf si le respect du délai mettait les droits du Trésor en péril ou 
retardait la mise à disposition des moyens propres à la Commission européenne. 
 
 
Rapport de conciliation 
 
Le résultat de la conciliation entre les parties est acté par le SCF dans le rapport de 
conciliation. Celui-ci est adressé, simultanément avec l’envoi au demandeur, de 
préférence par voie électronique, au point de contact compétent ainsi qu’au service 
compétent qui doit prendre une décision sur la contestation administrative. Si 
nécessaire, le service compétent qui doit prendre une décision sur la contestation 
administrative, enregistre le rapport dans les bases de données fiscales prévues à 
cet effet. 
 
Le service qui doit prendre une décision sur la contestation administrative, prend sa 
décision le plus vite possible, après réception du rapport de conciliation. Le SCF n’a 
dès lors aucun pouvoir de décision. Il en ressort que le SCF se limite à concilier les 
points de vue et que le résultat de la conciliation est acté dans un rapport de 
conciliation. Ainsi, le rapport actera l’obtention d’un accord mutuel ou le maintien du 
désaccord entre les parties. Dans certains cas, le rapport peut contenir un accord 
partiel ; dans ce cas, certains points soumis à la conciliation feront l’objet d’un accord 
mutuel tandis que le désaccord persistera pour le reste. 
 

Toutefois, c’est l’autorité administrative (et non le SCF) qui prend la décision finale. Il 
va de soi que le service compétent doit tenir compte du rapport de conciliation dans 
sa décision sur la contestation administrative, mais ce service n'est pas lié par ce 
rapport. Néanmoins, si certains griefs invoqués dans la contestation administrative 
ont été reconnus fondés dans le rapport de conciliation et si la décision du service 
compétent conclut au rejet de ces griefs, il faut que cette décision fasse mention des 
raisons pour lesquelles elle s’écarte du rapport de conciliation. 
 
Le rapport de conciliation fait partie du dossier fiscal. 
 
Le SCF a pour mission de rechercher une solution aux problèmes qui lui sont 
soumis, en exerçant une magistrature d’influence mais sans toutefois prendre de 
décision. À cet égard, il peut être fait référence aux dispositions de l’article 116, § 1er, 
alinéa 4, L 25 avril 2007 : “Les rapports de conciliation et les décisions relatives à la 
recevabilité ne sont susceptibles d'aucun recours administratif ou judiciaire.” 
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Dessaisissement 
 
Pour être complet, il convient de remarquer que l’intervention du SCF ne se termine 
parfois pas par une décision d’irrecevabilité ou par un rapport de conciliation. C’est  
 
plus précisément le cas lorsque le SCF doit constater qu’il est relevé de sa 
compétence. 
 
Ceci se produit quand il est mis fin, contre sa volonté, à la mission du SCF. Les 
raisons de ce dessaisissement sont énumérées dans différentes dispositions 
fiscales. 
 
Les raisons suivantes peuvent entraîner le dessaisissement et, partant, la fin de la 
conciliation : 

 le contribuable retire sa demande de conciliation ; 

 la contestation est portée devant le tribunal ; 

 une évaluation de contrôle est opérée ; 

 l’imposition pour laquelle un sursis de paiement était demandé, est 
entièrement payée ; 

 le service compétent prend, en dépit de la procédure de conciliation en cours 
et à l’encontre des règles, sa décision sur la réclamation administrative, 
déchargeant ainsi le SCF de sa mission ; 

 etc. 
 
 



 

 

Schéma du traitement d’une demande de conciliation jusqu’à sa clôture 

 

 

 
 

I. Demande de 

conciliation 

II. Examen de la recevabilité 

III. Conciliation 

Ecrite ? Non 

5 j.  ouvrables 

15 j. ouvrables 

Recevable ? Non 

Immédiatement 

Accusé de réception 
Oui 

Oui 

Décision d’irrecevabilité 

 Décision de recevabilité 

Assistance ? 

 

 

CLOTURE 

Délai raisonnable 

Dessaisissement ? No

Oui 

 Rapport de conciliation 

 Mémo / Rapport de 

conciliation 
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B. Cellule de contact Recouvrement 
 
Le SCF a repris les tâches confiées auparavant à la “Cellule de contact 
Recouvrement”, qui intervenait dans le cadre de litiges entre le redevable/l’assujetti 
et le Conseiller recouvrement - Receveur et qui, sur le plan du recouvrement, avait 
déjà des objectifs similaires à ceux du SCF. 
 
Spécifiquement en matière de recouvrement des contributions directes et de la TVA, 
ce service avait également comme tâche de “répondre aux demandes, plaintes et 
autres questions des redevables dans le cadre de leurs relations avec 
l’administration en la personne du Conseiller recouvrement - Receveur”. 
 
Le SCF aide le citoyen et le receveur à résoudre des problèmes en matière de 
recouvrement et a pour tâche d'éviter que des conflits ne surgissent entre eux. 
Généralement, les demandes introduites sont liées à une question de recouvrement 
soumise au Palais royal ou à la cellule stratégique du ministre des Finances. 
 
Ces demandes sont ensuite transférées au SCF par le biais des services du 
Président du Comité de direction et sont traitées de manière appropriée. Dans les 
cas d’extrême urgence (par exemple des ventes imminentes à la suite d’une saisie-
exécution mobilière ou immobilière), des contacts sont directement pris entre les 
collaborateurs de la cellule stratégique du ministre des Finances et le gestionnaire de 
dossiers compétent du SCF. 
En fonction de la nature du problème soumis et de son évolution, un dossier “Cellule 
de contact Recouvrement” est parfois requalifié en dossier “Conciliation fiscale”. 
 
Dans les dossiers qualifiés de “Cellule de contact Recouvrement”, il s’agit principa-
lement de problèmes de recouvrement ou de demandes d’intervention afin 
d’accélérer le remboursement de montants en matière d’impôts bloqués. D’un point 
de vue formel, il ne s’agit pas de demandes de conciliation fiscale proprement dites, 
mais elles entrent tout à fait dans le cadre du service rendu au citoyen, une mission 
du SCF. 
 
Il s’agit souvent de dossiers de contribuables ayant des dettes fiscales considérables 
et qui ne voient plus d’issue. En pareil cas, l’on vérifie d’abord s’il s’agit ou non de 
problèmes de paiement structurels. 
 
Si le SCF constate qu’il s’agit plutôt de difficultés financières temporaires, le débiteur 
est informé de la possibilité d’obtenir des facilités de paiement, éventuellement 
assorties d’une demande d’exonération des intérêts de retard. 
 
Cependant, lorsque les demandeurs doivent manifestement faire face à un 
endettement durable, leur attention est attirée sur la possibilité d’introduire une 
demande de surséance indéfinie au recouvrement des impôts concernés. 
Néanmoins, lorsqu’il apparaît du dossier que le débiteur a une multitude de 
créanciers, il sera immédiatement dirigé vers une procédure collective (par exemple, 
la procédure “loi relative à la continuité des entreprises” et la procédure de règlement 
collectif des dettes), dans le cadre de laquelle chaque créancier fait des sacrifices 
afin d’aboutir à une solution appropriée à la situation du débiteur. 
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Le SCF explique de manière claire et ciblée pour chacune des possibilités 
d’échelonnement ou de report de paiement, ainsi que toute autre mesure de faveur 
en matière de recouvrement, pour lesquelles les redevables concernés peuvent en 
principe entrer en ligne de compte, quelles sont les modalités et/ou conditions à 
respecter. Dans ce cadre, le SCF est toujours conscient de la compétence exclusive 
du Conseiller recouvrement - Receveur en matière d’octroi de facilités de paiement 
ou de report de paiement et respecte pleinement cette compétence. 
 
En 2016, le SCF a de nouveau reçu un nombre considérable de demandes de 
contribuables relatives à des remboursements d’impôts qui n’avaient pas encore été 
liquidés. Lorsqu’il est confronté à de telles demandes, le SCF procède à une enquête 
afin de connaître la raison pour laquelle la liquidation se fait attendre ; il contacte 
dans ce cas la Cellule Remboursements du Centre national de perception de l’AGPR 
et tente si possible d’accélérer le traitement du remboursement. 
 
Le SCF s’efforce, par le biais de son intervention, de garantir une prestation de 
services correcte et la diffusion d'informations exactes au citoyen. Le service essaie 
parallèlement d’alléger les tâches des services de recouvrement et de liquidation. 
 
 

C. Divers 
 
Le SCF reçoit également des demandes diverses, qui ne sont toutefois ni des 
demandes de conciliation, ni des demandes de type “Cellule de contact 
Recouvrement”, mais qui se situent en marge du recouvrement pur d’impôts directs 
et de TVA.  

Comme indiqué précédemment, le SCF accorde une grande importance à la 
serviabilité. Dans cette perspective, le SCF fournit des informations générales ou, si 
possible, concrètes aux contribuables qui s’adressent à lui ou les renvoie vers le 
service compétent. 

Ce sont souvent des demandes de renseignements pour lesquelles des informations 
sont communiquées directement par le SCF et pour lesquelles les citoyens sont 
suffisamment informés par téléphone ou par e-mail sur des solutions possibles. 

Il arrive aussi que des citoyens ne sachent pas comment s’adresser au service 
compétent pour obtenir une réponse à une question spécifique ou pour poser des 
questions sur leur situation fiscale. 

Lorsqu’il ressort du problème soumis et/ou de l’entretien consécutif qu’il ne s’agit pas 
d’une demande de conciliation proprement dite, car il n’existe par exemple aucune 
contestation administrative, l’intervention du SCF est alors traitée comme un dossier 
“Divers”. Le SCF clarifiera alors la situation autant que possible au contribuable et/ou 
le réorientera vers l’administration ou le service compétent. 

Ce sera notamment le cas lorsque des personnes souhaitent connaître les 
démarches à accomplir pour se mettre en règle aux niveaux fiscal et administratif ou 
lorsqu’elles se demandent si elles peuvent (encore) contester les montants, 
précomptes, droits, intérêts et sanctions administratives.  
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Le SCF, en tant que service neutre et autonome, a à cœur de tenir un rôle important 
dans la clarification de la législation fiscale et de réorienter le citoyen, contribuable ou 
redevable, le plus efficacement possible, pour apporter une solution à son dossier 
fiscal. Il le fait entièrement dans le cadre des valeurs postulées par le SPF Finances 
(en particulier la serviabilité). 

Le SCF met tout en œuvre pour aboutir à une solution. Cette procédure est dès lors 
accueillie favorablement par les contribuables. 
 
 



 

 

Partie 4 

SUJETS TRAITES 

PAR LE SCF 
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I. Conciliation fiscale 
 

A. Administration générale de la Fiscalité 
 

1. Impôts sur les revenus 
 

1.1. Impôt des personnes physiques 
 

1.1.1. Article 2 CIR 92 - Assimilation du “pacte civil de solidarité” à la 
déclaration de cohabitation légale - Imposition commune 

 
Le contribuable demande qu’on lui reconnaisse avec sa compagne le statut de 
cohabitants légaux sur la base de son “pacte civil de solidarité” (PACS) français. 
Monsieur A et Madame B ont conclu un PACS à Cannes le 3 octobre 2012. Ils 
demandent s’il est possible d’établir une imposition commune conformément à 
l’article 126, CIR 92. 
 
Cette demande d’assimilation leur a été refusée par l’administration lorsqu’ils se sont 
présentés en vue de remplir leur déclaration fiscale. L’administration s’est adressée à 
la commune. 
 
Le Service d’Information sur les Etudes et Profession (SIEP) reconnu par la 
Communauté française et les régions bruxelloise et wallonne, précise que le PACS 
est l’équivalent en France du contrat de vie commune belge (http://proj.siep.be). 
 
En l’occurrence, la problématique abordée sur le plan spécifiquement fiscal a déjà 
fait l’objet d’une prise de position claire du Ministre des Finances notamment en 
réponse à une question parlementaire sur le sujet concernant un partenariat 
enregistré en Suisse et présenté comme l’alternative suisse à la cohabitation légale 
et au mariage homosexuel en Belgique (Chambre, session 2011-2012, question 
parlementaire n° 571 de M. Uyttersprot du 7.9.2012, Q&R 84, p. 55). Cette réponse 
précise que pour l’application des impôts sur les revenus, le partenariat enregistré en 
Suisse est assimilé à la cohabitation légale impliquant que sur le plan des impôts sur 
les revenus les partenaires concernés sont traités de la même manière que les 
cohabitants légaux. 
 
Enfin, s’agissant plus spécifiquement de la France, l’administration a également 
explicitement pris position, sous le n° 126/5 du Com.IR 92, précisant à cet égard que 
“Pour les habitants du Royaume qui ont conclu à l’étranger un contrat de vie 
commune, celui-ci doit satisfaire aux mêmes conditions que celles reprises dans le 
droit belge pour que l’assimilation trouve à s’appliquer. Ainsi, le "geregistreerd 
partnerschap" (partenariat enregistré) conclu conformément à l’art. 80a du Livre Ier 
du "Burgerlijk Wetboek" (Code civil) néerlandais et le “Pacte civil de solidarité" 
(PACS), conclu conformément aux art. 515-1 à 515-7-1 du Livre Ier du Code civil 
français, doivent être assimilés à la cohabitation légale pour l’application du CIR 92.” 
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Les précisions administratives qui précèdent ont été communiquées au service 
concerné, qui en a conclu que le couple A-B satisfaisait bien aux conditions fixées 
par l’administration pour faire l’objet d’une imposition commune. 
 
1.1.2. Article 7 CIR 92 - Revenus immobiliers 
 
Les époux qui sont propriétaires de deux immeubles de commerce à 1000 Bruxelles 
dont les RC sont respectivement de 1.403 EUR et 1.351 EUR, soit au total 
2.754 EUR non indexés, ont des domiciles différents depuis le 25 février 2003. 
 
Les époux, qui n’ont pas rentré de déclaration pour les exercices d’imposition 2013 
et 2014, ont été imposés en revenus immobiliers sur des montants de RC privés 
et/ou professionnels ainsi que sur des loyers professionnels. Il n’a pas été tenu 
compte des intérêts d’emprunts hypothécaires, ni des dépenses faites dans le cadre 
de l’épargne à long terme. Ils se sont adressés directement au SCF sans introduire 
préalablement de réclamations. 
 
Monsieur X écrivait avoir un immeuble de rapport, sans rez-de-chaussée 
commercial, avec deux crédits hypothécaires ; il demandait de refaire les calculs 
exacts. Madame Y écrivait qu’elle n’a rien à voir avec les revenus immobiliers et que 
c’est son mari qui perçoit les loyers ; elle demandait de refaire le calcul de ses 
revenus. 
 
Le SCF constate alors qu’il y a double taxation d’un même RC (Madame Y est taxée 
chaque année sur la totalité des RC communs de 2.574 EUR tandis que Monsieur X 
l’est aussi pour partie) et invite donc Monsieur X à introduire une demande de 
dégrèvement d’office conformément à l’article 376, § 1er, CIR 92. Madame Y est 
invitée à introduire une réclamation dans le délai légal conformément à l’article 371, 
CIR 92. 
 
Suite à ces démarches, le SCF et l’administration ont pu examiner les deux dossiers 
et y apporter les corrections nécessaires, aussi bien en ce qui concerne les revenus 
immobiliers qu’en ce qui concerne la réduction d’impôt pour épargne à long terme. 
De plus, il a été octroyé à Monsieur X la majoration de quotité exemptée pour 
handicap. 
 
1.1.3. Article 15 CIR 92 - Improductivité et inoccupation - Caractère involontaire 

de l’improductivité et de l’inoccupation - Documents probants 
 
Conformément à l’article 15, § 1er, 1°, CIR 92, le RC est réduit dans une mesure 
proportionnelle à la durée et à l’importance de l’improductivité, de l’absence de 
jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci dans le cas où un immeuble bâti, 
non meublé, est resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au 
moins 90 jours dans le courant de l’année. 
 
Si un immeuble est utilisé à la fois de façon privée et professionnelle (usage mixte), il 
convient de déclarer le RC de la partie professionnelle au code 1105/2105. Ces 
revenus ne sont pas imposés. Le RC de la partie privée ne doit pas être déclaré 
lorsqu’il s’agit de l’habitation “propre”. Lorsqu’il s’agit d’une autre habitation (que 
l’habitation “propre”), ce RC privé doit être déclaré au code 1106/2106. 
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Dans un dossier soumis au SCF, le différend porte sur le montant à reprendre au 
code 1106 de la déclaration à l’impôt des personnes physiques (exercice 
d’imposition 2015). 
 
Le RC des immeubles que ne sont pas donnés en location (seconde résidence) ou 
qui sont donnés en location à une personne physique qui ne l’affecte pas à l’exercice 
de sa profession se mentionnent également au code 1106/2106. Le revenu 
imposable est alors le RC indexé, arrondi et majoré de 40 %. 
 
Selon la réclamante, ses immeubles - un appartement et une maison - sont 
improductifs. L’administration explique que pour pouvoir réduire, voire immuniser, le 
RC des immeubles en question, l’administration a besoin d’éléments qui témoignent 
du caractère involontaire de l’improductivité et de l’inoccupation. 
 
Le SCF en fait part à la réclamante par courrier et insiste sur la nécessité de produire 
des documents (attestations, relevé de consommations d’eau et d’électricité, etc.) ou 
des pièces (photos, etc.) qui prouvent l’improductivité et l’inoccupation involontaire 
de ses immeubles. 
 
La réclamante fournit plusieurs documents, qui semblent attester de l’improductivité 
des deux immeubles. Le SCF les communique immédiatement à l’agent instructeur. 
 
En ce qui concerne la maison, elle aurait été pillée il y a plusieurs années par des 
voisins (fait reconnu en justice) et subi des dégâts importants. Il n’y aurait plus de 
compteur électrique. Quant à l’eau, une facture indique comme usager “maison 
vide”, et une facture trimestrielle indique un montant minime (limité aux frais de 
compteur). La réclamante indique qu’elle souhaiterait vendre une partie de 
l’immeuble (et rénover l’autre partie avec le produit de la vente), et aurait entamé des 
démarches à cet effet (notaire, géomètre). Un architecte serait cependant nécessaire 
pour opérer la division et cela représente un certain coût. Les moyens financiers de 
la réclamante sont limités. L’immeuble serait vide. 
 
En ce qui concerne l’appartement, il a été hérité dans le courant de l’année 2011. Il 
présenterait des dégâts liés à l’humidité provenant de la terrasse de l’appartement-
penthouse situé juste au-dessus. Un rapport d’expertise atteste de problèmes 
d’étanchéité. Selon la réclamante, cet appartement ne pouvait être vendu en cet état. 
La réclamante avance aussi qu’elle est allée en justice contre le syndic pour le 
paiement de charges - environ 7.000 EUR - et qu’une vente était difficile, voire 
impossible, avec cet élément. Le jugement est intervenu en janvier 2015, et la 
réclamante a été condamnée à payer les 7.000 EUR. Du mobilier serait toujours 
présent dans l’appartement, mais ce serait du très vieux mobilier hérité et la 
réclamante avance que l’évacuation de ces meubles représente un certain coût 
(élévateur nécessaire). 
 
L’examen des consommables (électricité-gaz) atteste qu’il y a très peu de 
consommation. 
 
La réclamante a des revenus limités (elle est pensionnée) et des difficultés liées à sa 
santé. La remise en état de l’appartement représenterait une charge importante pour 
elle. 
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Pour l’appartement, le SCF attire encore l’attention de l’agent instructeur sur le fait 
que : 
 
- les dégâts physiques occasionnés à l’appartement par le fait de tiers le rendaient 

difficilement louable en l’état ; 
- la réclamante a rencontré des difficultés liées à la prise en charge du coût de la 

réparation ; 
- il a existé un contentieux entre la réclamante et le syndic ; 
- l’ancien propriétaire de l’appartement-penthouse était difficilement joignable 

(résident étranger). 
 
Sur la base de ce qui précède, l’agent instructeur peut accueillir favorablement la 
réclamation. 
 
1.1.4. Article 21, alinéa 1er, 5°, CIR 92 - Revenus mobiliers - Exemption 
 
Conformément à l’article 21, alinéa 1er, 5°, CIR 92, les revenus des capitaux et biens 
mobiliers ne comprennent pas : 
 

5°  la première tranche de 1.250 EUR par an des revenus afférents aux dépôts 
d’épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par 
les établissements de crédit visés à l’article 56, § 2, 2°, a, étant entendu que : 
 ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur 

avis la Banque nationale de Belgique et de l’Autorité des services et 
marchés financiers, chacune dans son domaine de compétence, quant à 
la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de 
retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode 
de calcul de leur rémunération, ou, pour les dépôts reçus par les établis-
sements de crédit qui sont établis dans un autre État membre de l’Espace 
économique européen, ces dépôts doivent répondre aux critères 
analogues définis par les autorités similaires compétentes de l’autre Etat 
membre ; 

 pour l’application de la présente disposition, ne sont pas considérés 
comme des délais de préavis, des délais constituant une simple mesure 
de sauvegarde que le dépositaire se réserve d’invoquer ; 

 lorsque le dépôt d’épargne est libellé en une monnaie étrangère, la 
conversion en euro a lieu une fois par an le 31 décembre ou à la date de 
la liquidation définitive du dépôt. 

 
Un contribuable est titulaire d’un compte d’épargne tenu auprès d’ABN Amro 
Nederland et est d’avis que ce dépôt d’épargne est analogue au compte d’épargne 
belge réglementé. Sur ce compte est octroyé un intérêt supplémentaire si le montant 
déposé reste sur le compte pendant l’année en cours, et ce jusqu’à la fin de l’année. 
Le compte en question tenu auprès d’ABN Amro offre, au moment de la réclamation, 
un intérêt de base de 0,9 %. Si le montant y reste toute l’année, il est octroyé un 
bonus de 0,45 %. 
 
Le contribuable demande dès lors l’application de l’exonération sur la première 
tranche de 1.250 EUR (montant non indexé) des intérêts qu’il a reçus sur son 
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compte de dépôt d’épargne ABN Amro, en l’espèce pour les exercices d’imposition 
2008 à 2014 inclus. 
 
Le “Vermogens Spaarrekening” en question est un compte d’épargne sur lequel les 
clients peuvent toujours déposer et prélever leur épargne. Il est toujours octroyé un 
intérêt de base. Sur l’épargne qui reste sur le compte jusqu’au 30 décembre inclus, 
le client reçoit également un intérêt de bonus. 
 
La Cour de Justice (cinquième chambre) a déclaré, d’une part, dans son arrêt du 6 
juin 2013 C-383/10 qu’en instaurant et en maintenant un régime établissant une 
imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non résidentes, 
résultant de l’application d’une exonération fiscale réservée uniquement aux intérêts 
payés par les banques résidentes, le Royaume de Belgique a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 du TFUE ainsi que de l’article 36 
de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992. 
 
La Cour de Justice a donc estimé que le régime fiscal belge en matière de dépôts 
d’épargne est contraire à la liberté de prestation de services, en particulier du fait que 
l’exonération de la première tranche de 1.250 EUR (montant non indexé) s’appliquait 
uniquement aux intérêts d’établissement de crédit établis en Belgique, et donc pas 
pour les intérêts d’établissements de crédit établis à l’étranger. 
 
D’autre part, l’arrêt n° 7/2014 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2014 (numéro 
de rôle 5314) annule certaines dispositions au motif qu’elles sont étroitement liées à 
l’application de l’article 21, alinéa 1er, 5°, CIR 92, qui est réputé être incompatible 
avec la libre circulation des services garantie par le TFUE. 
 
La législation belge a entretemps été adaptée à partir du 1er janvier 2012, par les 
articles 170 et 174 L 25 avril 2014 portant des dispositions diverses. L’article 21, 
alinéa 1er, 5°, CIR 92 cité ci-avant ouvre également l’exonération aux dépôts qui ont 
été reçus par des établissements de crédit établis dans un autre État membre de 
l’Espace économique européen. 
 
Dans les travaux préparatoires (Chambre, DOC 53, 3413/001, p. 41), il est stipulé 
que les conditions auxquelles les dépôts d’épargne détenus dans d’autres États 
membres de l’EEE doivent satisfaire pour entrer en ligne de compte pour 
l’exonération, seront analogues aux conditions auxquelles les dépôts d’épargne 
réglementés en Belgique sont soumis. Il s’agit des conditions telles que prévues à 
l’article 21, alinéa 1er, 5°, CIR 92 et telles qu’elles ensuite exécutées à l’article 2, 
AR/CIR 92. 
 
Les conditions doivent être “analogues”, c’est à dire tout d’abord que les dépôts 
d’épargne doivent être soumis aux mêmes conditions de base mentionnées à 
l’article 21, alinéa 1er, 5°, CIR 92. En outre, qu’ils satisfont aux critères définis par les 
pouvoirs publics dans l’État membre concerné quant à la monnaie en laquelle les 
dépôts sont libellés, quant aux conditions et modes de retrait et de prélèvement, ainsi 
quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération. 
 
Ces derniers critères doivent être semblables à ceux en vigueur en Belgique. Cela 
veut dire qu’ils doivent avoir une portée comparable - sans être identiques. Sur le 
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plan du taux des intérêts, cela implique que le taux, considéré globalement, ne peut 
être plus élevé que le taux maximum aux dépôts d’épargne réglementés belges. Les 
dépôts d’épargne pour lesquels, aucun critère analogue n’est déterminé par les 
pouvoirs publics dans l’État membre de l’EEE concerné, ou qui n’y répondent pas, ne 
sont pas considérés comme des dépôts d’épargne réglementés pour l’application de 
l’article 21, alinéa 1er, 5°, CIR 92 et ne peuvent donc pas bénéficier de l’exemption 
qui y est prévue. 
 
En réponse à une question parlementaire n° 231 posée le 16 mars 2015 par 
Monsieur Scourneau, le Ministre des Finances affirme que ces critères doivent être 
définis par les autorités compétentes de cet autre État membre qui sont compétents 
et similaires à la Banque nationale de Belgique et l’Autorité des services et marchés 
financiers (Chambre, QRVA 54/044 du 28.9.2015, p. 96). 
 
En réponse à une question parlementaire n° 2474 posée par Madame Veerle 
Wouters le 25 février 2015, le Ministre des Finances a également expressément 
affirmé que “lorsqu’un contribuable entend obtenir une déduction, un remboursement 
ou une exemption, comme dans ce cas, ou plus généralement un régime plus 
favorable, il supporte la charge de la preuve. Il convient de juger au cas par cas, sur 
la base des caractéristiques du compte d’épargne. Des questions peuvent toujours 
être adressées aux services fiscaux centraux. Désormais, les revenus de comptes 
d’épargne belges et de comptes d’épargne étrangers analogues sont traités de 
manière identique.” (traduction) (Chambre, Rapport intégral - Commission des 
Finances, 2014-2015, CRIV 54 COM 098 du 25.2.2015, p. 52). 
 
Afin de vérifier si, dans le présent dossier, le compte d’épargne détenu auprès d’ABN 
Amro Nederland est analogue au compte d’épargne belge réglementé, le SCF a 
soumis la question aux services centraux de l’AGFisc. 
 
La réponse fut négative. Les services centraux de l’AGFisc sont d’avis que, sur la 
base des dispositions légales actuelles, on ne peut pas considérer le “Vermogens 
Spaarrekening d’ABN AMRO Banque S.A.” comme un dépôt d’épargne réglementé 
au sens de l’article 21, alinéa 1er, 5°, CIR 92. Ils argumentent qu’ils n’ont pas trouvé 
de critères posés par l’État néerlandais en ce qui concerne de tels comptes 
d’épargne en général ou le “Vermogens Spaarrekening d’ABN Amro Banque S.A.” 
en particulier. Le fait que la SA ABN Amro Banque est sous surveillance tant de la 
Banque Néerlandaise que de l’Autorité des Marchés financiers, ne permet pas de 
déroger à cette analyse. 
 
Le SCF a transmis le point de vue des services centraux de l’AGFisc aux parties 
concernées. Le fonctionnaire compétent chargé des litiges doit en tenir compte et 
doit rejeter la réclamation. 
 
1.1.5. Caractère imposable des rémunérations du personnel navigant sur un 

bateau de croisière 
 
La question de savoir si certains revenus sont imposables ne dépend pas seulement 
du droit fiscal belge, mais aussi des règles de droit international, et donc principa-
lement des conventions préventives de double imposition que la Belgique a conclues 
avec de nombreux pays. 
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Madame X est employée depuis plusieurs années à bord de bateaux de croisière par 
une société américaine. Elle reste inscrite dans le registre national belge sous une 
adresse de référence, mais réside la plus grande partie de l’année à bord. 
 
Alors que ses rémunérations avaient toujours été exonérées auparavant, elle se voit 
soudainement imposée aux exercices d’imposition 2013 et 2014. Elle souhaite 
introduire une réclamation. 
 
L’agent du SCF l’accompagne dans cette démarche. Elle se trouve en effet dans une 
situation délicate en ce qui concerne le suivi de ses démarches administratives. La 
communication avec la Belgique n’étant pas toujours évidente, elle privilégie le 
recours aux e-mails. Le problème étant que l’adresse e-mail du service compétent 
n’est pas mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle alors qu’une réclamation 
peut pourtant éventuellement être introduite par e-mail. 
 
En concertation avec le fonctionnaire chargé du traitement du litige, l’agent du SCF 
se charge d’analyser les règles fiscales applicables en la matière. Il ressort toutefois 
de cet examen que l’exonération accordée pour les exercices d’imposition 
précédents l’a vraisemblablement été sur la base d’un raisonnement erroné. Les 
impositions actuelles semblent bien être en conformité avec les dispositions légales 
en vigueur, tant en ce qui concerne l’assujettissement à l’IPP qu’en ce qui concerne 
l’application de la convention préventive de double imposition belgo-américaine. 
 
En dépit du fait qu’aucun dégrèvement n’était donc possible, la conciliation a 
néanmoins pu être considérée comme positive. Par des contacts personnels et 
humains, entre autre via un entretien téléphonique direct alors qu’elle était 
temporairement présente sur le territoire belge, l’agent du SCF a pu lui clarifier sa 
situation fiscale. 
 
Son attention a été également attirée sur la possibilité d’effectuer des versements 
anticipés et, pour aménager le paiement de la dette actuelle, de prendre contact 
avec le receveur compétent, avec l’aide du SCF. Etant donné que Madame X a été 
confrontée à court terme à différentes impositions substantielles, alors qu’elle était 
jusqu’ici dans la conviction légitime que ses rémunérations étaient exonérées 
d’impôts en Belgique. 
 
1.1.6. Articles 23 CIR 92 et 6 et 7, AR/CIR 92 - Plus-value de cessation 
 
Le réclamant a cessé son activité en tant de notaire dans le courant de l’année 2013. 
Dans le cadre de la cessation de son étude, il a réalisé une plus-value de cessation. 
 
Par ailleurs, il perçoit encore des honoraires qui ont trait à son activité entre-temps 
arrêtée. Le réclamant revendique la déduction, sur la plus-value de cessation 
réalisée, d’une partie de frais professionnels qu’il a exposés. Sur la base de sa 
lecture de la notice explicative de la déclaration, il soutient que les frais doivent être 
entièrement déduits des honoraires indiqués au code 1695 et que le solde négatif qui 
en découle (la perte professionnelle) doit ensuite être porté en déduction de ses 
autres revenus imposables globalement. 
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La déduction des frais professionnels s’opère selon les dispositions des articles 6, 1° 
et 2°, et 7, §§ 1er, 2 et 5, AR/CIR 92. 
 
Ces articles prescrivent que : 
 

Section IV. - Détermination du montant net des revenus professionnels 
 

Article 6 AR/CIR 92 
“Les déductions prévues par les articles 23, § 2, et 68 à 80, CIR 92, s’opèrent 
suivant les modalités fixées aux articles 7 à 10 dans l’ordre indiqué ci-après : 
1° les cotisations visées à l’article 52, 7°, du même Code, retenues par le 

débiteur des revenus professionnels et les sommes visées à l’article 52, 8° du 
même Code, versées par le contribuable ; 

2° les frais professionnels autres que les cotisations et les sommes visées sub 1 
qui grèvent les revenus professionnels ; 

3° jusqu’à l’alinéa 6° (…).”. 
 

Article 7, AR/CIR 92 
“§ 1er. Les cotisations et sommes visées à l’article 6, 1°, sont déduites des revenus 

auxquels elles se rapportent. 
§ 2. Les autres frais professionnels réels qui se rapportent à une activité 

professionnelle déterminée sont déduits des revenus de cette activité. 
§ 3. Lorsqu’une même activité professionnelle procure au contribuable des 

revenus provenant de différents pays, les frais professionnels réels qui s’y 
rapportent sont déduits, par pays, des revenus auxquels ils correspondent. 

§ 4. Les frais professionnels réels qui sont communs à diverses activités 
professionnelles ou qui grèvent à la fois des revenus recueillis dans 
différents pays, sont répartis au moyen de justifications requises ; 

§ 5. Les frais professionnels réels non visés au § 1er sont d’abord déduits, par 
activité professionnelle et par pays, des revenus professionnels qui ne sont 
pas visés à l’article 171, CIR 92, et ensuite, suivant la règle proportionnelle, 
des revenus professionnels dont il est question audit article 171. 

§§ 6 jusque 9. (…).”. 
 
La portée de l’article 7, AR/CIR 92 est clarifiée au n° 23/438, Com.IR 92. Ce texte a 
la teneur suivante : 
“La déduction des frais professionnels réels s’effectue selon les principes suivants : 

 les cotisations visées à l’art. 52, 7°, CIR 92 (c.-à-d. les cotisations 
personnelles dues en exécution de la législation sociale ou d’un statut légal 
ou réglementaire excluant les intéressés du champ d’application de la 
législation sociale), retenues par le débiteur des revenus professionnels et 
les sommes visées à l’art. 52, 8°, CIR 92 (c.-à-d. les cotisations de mutuelle 
contre les “petits risques”), versées par le contribuable, sont déduites des 
revenus auxquels elles se rapportent ; 

 les autres frais professionnels réels qui se rapportent à une activité 
professionnelle déterminée sont déduits des revenus de cette activité ; 

 les frais professionnels réels qui se rapportent respectivement à des revenus 
provenant d’une même activité professionnelle, recueillis en Belgique et à 
l’étranger, sont déduits des revenus auxquels ils correspondent ; 
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 les frais professionnels réels qui sont communs à diverses activités 
professionnelles ou qui grèvent à la fois des revenus recueillis dans 
différents pays, sont répartis au moyen de justifications requises ; 

 les autres frais professionnels réels sont d’abord déduits, par activité profes-
sionnelle et par pays, des revenus professionnels imposables globalement et 
ensuite de ceux qui sont imposables distinctement ; s’il existe plusieurs types 
de revenus imposables distinctement, les frais professionnels qui s’y 
rapportent sont répartis proportionnellement entre ces différents types. Les 
déductions ne sont pas modifiées pour déterminer les revenus dans la 
"globalisation totale.”. 

 
Dans le cadre de sa mission de conciliation, l’agent du SCF se concerte avec le 
réclamant et avec le fonctionnaire chargé du traitement de la réclamation lors d’une 
réunion commune. L’agent du SCF y constate que la déclaration a été correctement 
remplie, fournit des explications détaillées sur les dispositions et directives 
applicables en la matière et constate que le calcul de l’imposition ne contient aucune 
erreur. 
 
Le réclamant reste cependant convaincu que les codes 1695 et 1697 du formulaire 
de déclaration à l’IPP sont fautifs. Le remplissage des bons montants entraîne une 
perte qui peut être déduite des autres revenus imposables globalement. 
 
L’agent du SCF fait remarquer que les impôts sur les revenus se calculent sur les 
revenus nets qui se déterminent sur la base des revenus d’une part et des frais 
professionnels d’autre part. Dans le cas présent, il y a les revenus (c.-à-d. la plus-
value de cessation réalisée et les honoraires reçus) et, d’autre part, les frais 
professionnels déductibles; ces frais doivent être proportionnels à la plus-value et 
aux honoraires perçus. 
 
L’agent du SCF remet au réclamant un aperçu détaillé des dispositions légales et les 
calculs d’impôt informatiques y relatifs, et lui demande d’envisager de se désister de 
sa réclamation. 
 
Le réclamant formule alors les remarques suivantes : 
 

1° Pour le calcul de l’impôt, tout doit être calculé de façon identique, l’”actif pur” (à 
savoir le revenu imposable) est la différence entre l’actif et le passif ; cela 
s’applique également aux revenus qui ont été obtenus après la fin de l’activité 
professionnelle. 

2° Les profits sont imposés à un taux d’imposition de 40,8 %; lorsque le passif 
dépasse l’actif, il n’y a pas de profits. 

3° S’il n’y a pas de profits, l’article 171, 5°, CIR 92 ne peut pas être appliqué. 
4° Le tarif de 40,8 %est appliqué purement sur la base d’une directive 

administrative ; la seule solution correcte étant cependant de déduire le solde 
négatif des pensions, des autres revenus et des autres profits; le solde positif 
restant étant ensuite imposé au barème d’imposition progressif ; 

5° La taxation distincte d’une plus-value de cessation constitue l’exception à la 
règle générale et doit toujours être assurée, même lorsque d’autres revenus 
compensent les pertes ; 

6° Tous les revenus sont cumulés et imposés. 
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L’agent de la conciliation souligne à cet égard les points d’attention suivants. 
 
En ce qui concerne les points 1, 2 et 3 
L’impôt des personnes physique concerne des revenus nets ; dans le cas présent, la 
plus-value de cessation et les profits sont respectivement diminués des frais qui s’y  
 
rapportent ; on ne peut donc pas donner raison à l’approche selon laquelle il n’y a 
pas de profits. Pour le reste, il est remarqué que la prise en compte des frais 
professionnels a été appliquée de façon correcte. 
 
En ce qui concerne le point 4 
Ici non plus on ne peut acquiescer au point de vue du réclamant. La taxation séparée 
à un taux d’imposition de 40,8 % découle de l’application de l’article 171, 5°, c, CIR 
92. À toutes fins utiles, il est remarqué qu’il n’est pas réalisé de perte professionnelle 
(ou de résultat négatif) et que l’article 9, AR/CIR 92 ne peut dès lors pas être pris en 
considération. 
 
En ce qui concerne le point 5 
Comme on peut le voir à partir de la note de calcul, la partie imposable de la plus-
value de cessation est imposée distinctement à un taux d’imposition de 16,5 %. 
 
En ce qui concerne le point 6 
Comme on peut le voir à partir de la note de calcul, chaque revenu est soumis à un 
régime fiscal propre déterminé par la loi: les pensions, les rentes de conversion et les 
profits sont imposés ensemble, les plus-values de cessation sont imposées à 
16,5 %, et les profits qui ont trait à une activité professionnelle antérieure sont 
imposés à 40,8 %. 
 
Le réclamant maintient malgré tout son point de vue que l’impôt a été calculé de 
façon erronée et indique qu’il portera son litige devant le tribunal. 
 
L’agent du SCF prend acte de la persistance des points de vue divergents. La 
réclamation fait l’objet d’une décision de rejet. 
 

1.1.7. Articles 23 et 30, CIR 92 - Taxation sur des montants jamais perçus 
 
Madame X a introduit une réclamation par pli recommandé. Elle estime avoir été 
taxée sur des montants qu’elle n’a jamais reçus. Sans nouvelles de sa réclamation, 
elle s’adresse au SCF. 
 
Apparemment, aucune réclamation n’a été enregistrée par les services du Centre 
Particuliers compétent. Le SCF leur transmet une copie de la réclamation qu’il a 
reçue. 
 
De l’instruction de sa réclamation, il apparaît en effet que Madame X n’a pas perçu 
son salaire des mois d’avril à septembre 2014 que lui devait son ex-employeur, en 
faillite. Une première fiche 2810.10 (fautive) a été établie par le secrétariat social X. 
Une deuxième fiche 281.10 (correcte) a été introduite par le secrétariat social Y. Une 
rectification de la première fiche n’était dans ce cas pas possible. 
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L’année suivante, la requérante a été indemnisée par le Fonds d’indemnisation des 
travailleurs, ce qui corrobore ses dires. 
 
Les corrections nécessaires ont été apportées à sa situation. Sans l’intervention du 
SCF, aucune réclamation n’aurait pas été enregistrée au sein de l’administration 
alors qu’un envoi recommandé avait bel et bien été envoyé par Madame X. 
 
1.1.8. Article 34 CIR 92 - Allocations “AOW” - Assujettissement en Belgique 
 
Les allocations AOW sont des allocations de retraite reçues des Pays-Bas, dans le 
cadre de la sécurité sociale néerlandaise et sur la base de la loi générale sur la 
vieillesse (“Algemene Ouderdomswet”). Les droits à l’obtention de ladite pension 
proviennent, à cet égard, tant du fait d’avoir eu sa résidence aux Pays-Bas, que du 
fait d’avoir exercé une activité professionnelle aux Pays-Bas. 
 
Sur le plan de la CPDI, il n’est pas contesté que la Belgique dispose du droit 
d’imposition en ce qui concerne ces allocations (art. 18, § 1er, b, de la CPDI conclue 
entre la Belgique et les Pays-Bas). 
 
Si la Belgique veut imposer ces allocations conformément à l’article 34, § 1er, 1°, 
CIR 92, il était alors requis (jusqu’à il y a peu) que ces allocations AOW aient 
directement ou indirectement trait à l’exercice d’une activité professionnelle aux 
Pays-Bas. A cet effet, il est suffisant qu’il ait été question d’une activité 
professionnelle exercée aux Pays-Bas, pour laquelle des primes ont été retenues 
dans le cadre du financement du régime AOW, pour démontrer le lien entre 
l’allocation AOW et l’activité professionnelle, et donc pour pouvoir imposer celle-ci au 
titre de pension au sens de l’art. 34, § 1er, 1°, CIR 92. 
 
Cette approche a en outre été clairement confirmée par la Cour de cassation 
(F.08.0040.N du 12.11.2009 et F.13.0155.N du 4.2.2016). 
 
Au sein des services opérationnels de l’AGFisc, il subsiste néanmoins un doute en 
ce qui concerne le régime fiscal à réserver à ces allocations. Plus spécifiquement, il 
existe un doute sur le caractère imposable des allocations AOW, pour lesquelles, 
dans le passé, le contribuable n’a pas cotisé à titre professionnel aux Pays-Bas. 
 
Le point de vue actuel et modifié de l’administration serait que toutes les allocations 
AOW sont imposables dans leur entièreté, indépendamment de l’emploi du 
contribuable aux Pays-Bas. Ce point de vue va à l’encontre d’un point de vue adopté 
antérieurement (Ci.RH.241/415.068 du 29.11.1991) dans lequel l’administration 
affirmait qu’il n’y avait pas de caractère imposable lorsque le contribuable n’a jamais 
versé de primes dans le cadre d’une activité professionnelle. 
 
Dans le dossier de conciliation en cause, cela concernait une fiche 281.58 établie au 
nom de la personne X, pensionnée pour l’année de revenus 2013 (exercice 
d’imposition 2014). Cette fiche, établie par la Banque des assurances sociales, avait 
trait à une pension AOW néerlandaise de 9.839 EUR. La personne X avait travaillé 
environ 13 ans aux Pays-Bas avant de venir s’établir définitivement en Belgique et 
avait dès lors cotisé, durant toutes ces années, dans le cadre de cette activité 
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professionnelle. L’allocation AOW a donc incontestablement trait à l’activité profes-
sionnelle antérieure, et doit dès lors être imposée en Belgique aux taux d’imposition 
progressifs. La réclamation a dès lors été rejetée. 
 
On retrouve plus d’informations sur cette problématique dans la partie 6, “Problèmes 
constatés par le SCF”, A, 1, d, “Régime fiscal des allocations AOW”. 
 
1.1.9. Articles 36 CIR 92 et 18, § 3, point 2, AR/CIR 92 - ATN Immeuble 
 

 Calcul de l’ATN pour la mise à disposition d’une habitation par une société : 
discriminatoire et contraire à l’article 159 de la Constitution ? 

 
Si cela ne dépendait que des cours d’appel de Gand et d’Anvers, la réponse serait 
affirmative. Dans son arrêt du 24 mai 2016, la Cour d’appel de Gand a jugé que 
l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 92 prévoit un autre régime plus défavorable lorsque 
l’avantage est fourni par une personne morale (SPRL, sa, etc.) que lorsque cet 
avantage est fourni par une personne physique. La Cour d’appel d’Anvers parvient à 
la même conclusion dans son arrêt du 24 janvier 2017 (2015/RG/1117), et ce sur la 
base d’exactement les mêmes arguments que la Cour d’appel de Gand. 
 
Sur quoi porte la discussion ? Lorsqu’un employeur/personne physique met un bien 
immobilier bâti ou des parties de celui-ci à la disposition d’un travailleur, l’avantage 
est alors établi forfaitairement à 100/60 du RC indexé. 
 
Lorsque, par exemple, une SPRL met ce même bien à la disposition de son gérant, 
cet avantage est alors établi comme suit : 
- si le RC est < ou = à 745 EUR, l’avantage est égal à RC x 100/60 x 1,25 
- si le RC est > à 745 EUR, l’avantage est égal à RC x 100/60 x 3,8 

 
C’est à ce niveau que le bât blesse, selon les juges de Gand et d’Anvers. Ils sont 
d’avis qu’il n’existe pas de justification objective et raisonnable pour cette différence 
de calcul. À l’article 18, § 3, 2°, AR/CIR 92, cette justification n’est pas donnée. 
Même dans les arrêtés royaux du 18 février 1994 et du 5 avril 1995 qui ont introduit 
la distinction dans l’AR/CIR 92, on ne trouve pas ladite justification. Il n’existe pas 
non plus de “Rapport au Roi” qui pourrait offrir plus de clarté. 
 
L’administration formule elle-même la justification comme suit : “La différence de 
traitement selon qu’(une partie d’)un bien immobilier est mis(e) à disposition par une 
personne physique ou par une personne morale, trouve son origine dans le but des 
législateurs de l’époque, pour pouvoir imposer les cadres et les chefs d’entreprises 
sur un ATN plus approprié. On est, en effet, parti du principe que ces personnes se 
trouvent souvent dans une position avantageuse qui leur permet de s’octroyer la 
mise à disposition gratuite d’une habitation (luxueuse), contrairement aux 
travailleurs.” 
 
Le SCF est, de manière répétée, confronté à la question de savoir si le calcul de 
l’ATN pour la mise à disposition gratuite d’une habitation par une personne morale 
est discriminatoire et contraire à l’article 159 de la Constitution. Le SCF n’a toutefois 
pas, à cet égard, de pouvoir de décision. 
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Néanmoins la question se pose de savoir combien de temps l’administration pourra 
encore défendre son point de vue, maintenant que la Cour d’Anvers refuse 
également d’appliquer les dispositions de l’article 18, § 3, point 2, AR/CIR 92 en 
vertu de l’article 159 de la Constitution ? Pour le moment, les services d’expertise 
sont invités à continuer de respecter les règles d’évaluation forfaitaires de l’article 18, 
§ 3, point 2, AR/CIR 92 et à rejeter les réclamations pendantes dans les délais 
prévus. 
 
On trouve de plus amples informations sur cette problématique dans la Partie 5, 
“Contacts divers”, B.1., “Calcul avantage de toute nature: mise à disposition gratuite 
d’une habitation par une société”. 
 

 Occupation obligée par l’employeur 
 
Le contribuable exerce la fonction de chef de l’unité opérationnelle à la Protection 
civile et occupe un immeuble appartenant à l’Etat sur le site de la protection civile. 
 
Il appert d’une réponse du SPF Intérieur que le contribuable a été obligé d’occuper le 
logement de fonction de la caserne de la Protection civile et le SPF Intérieur justifie 
la mise à disposition gratuite de ce logement et l’absence d’un ATN sur la base des 
arrêtés royaux des 30 novembre 1950 et 30 août 1956. 
 
Le service de taxation a estimé que des avantages de toute nature pour mise à 
disposition gratuite d’un logement et pour la fourniture gratuite de chauffage et 
d’électricité devaient être taxés à l’IPP. Les ATN ont été évalués sur la base de 
l’article 18, § 3, AR/CIR 92. Et l’ATN logement a été majoré dès lors que le RC de 
l’immeuble était supérieur à 745 EUR. 
 
Malgré le désaccord formulé par le contribuable, le service de taxation a maintenu la 
taxation. Le contribuable a introduit une réclamation et conjointement à celle-ci, a 
introduit une demande de conciliation fiscale. Le SCF propose que l’évaluation de 
l’ATN soit revue puisque l’occupation était imposée au contribuable et qu’il se pouvait 
que l’importance du logement excède les besoins personnels du contribuable. 
 
L’agent instructeur a de suite agréé à la proposition du SCF mais le conseil du 
contribuable a estimé que le fait que le contribuable soit astreint de résider sur le lieu 
de travail est visé par l’article 3, AR 30 novembre 1950 et cet arrêté royal stipule la 
gratuité du logement, au contraire de l’article 2 de ce même arrêté qui lui parle de 
retenue mensuelle (un ATN en quelque sorte) quand un logement est mis à 
disposition pour faciliter l’accomplissement des tâches du travailleur. 
 
Et toujours selon le conseil du contribuable, l’article 18, § 2, AR/CIR 92 prescrit en 
son deuxième paragraphe que pour les avantages dont la valeur est déterminée par 
une réglementation, la valeur de l’ATN doit être celle fixée par cette réglementation. 
Par conséquent, puisque la réglementation fixe l’avantage à une valeur de 0 EUR 
lorsque le travailleur est astreint de prendre un logement de fonction, l’ATN doit aussi 
être évalué à 0 EUR. 
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Vu la divergence de vue entre les deux parties, le SCF a alors proposé de soumettre 
cette analyse aux services centraux de l’AGFisc. Cette nouvelle proposition a 
rencontré l’assentiment des deux parties. Selon ces services, aucun arrêté royal ne 
prévoit que la fonction de “chef de la Protection civile” est visée par l’article 3, 
alinéa 1er, AR 30 novembre 1950. Or, cet article 3 relatif au logement de certaines 
catégories du personnel rétribué par l’Etat est libellé comme suit : 

 
“Bénéficient gratuitement du logement, les agents astreints à occuper des 
logements déterminés parce que leurs fonctions réclament leur présence 
permanente sur les lieux du travail. 
 
Le Roi détermine pour chaque ministère, les fonctions visées à l’alinéa précédent 
(… ).”. 

 
Le SCF a communiqué cette position des services centraux au conseil du 
contribuable et à l’agent instructeur. Ce dernier a envisagé le rejet de la réclamation 
dès lors que suite à la position des services centraux, la taxation de l’ATN était 
fondée. 
 
Le SCF a alors remarqué que l’occupation de l’immeuble avait été imposée au 
contribuable par son employeur et que l’article 18, § 3, point 2, AR/CIR 92 permet 
alors, lorsque l’importance de l’immeuble excède manifestement les besoins 
personnels de l’occupant compte tenu de sa situation sociale et de la composition de 
son ménage, de tenir compte pour la détermination de l’ATN imposable du RC d’un 
immeuble qui correspond aux besoins réels de l’occupant. 
 
En effet, rien n’indique que le contribuable avait besoin pour y loger sa famille d’un 
immeuble tel que celui qui a été mis à sa disposition, et si le choix lui avait été offert, 
il aurait pu opter pour un immeuble plus modeste, au RC moins élevé. Entre deux 
immeubles au RC supérieur ou inférieur à 745 EUR, il est probable que le 
contribuable, vu les implications en matière de détermination de l’ATN imposable 
pour mise à disposition gratuite d’un logement, aurait opté pour un immeuble au RC 
inférieur ou égal à cette limite. 
 
De plus, lors de la rencontre entre les parties et sur la base d’informations obtenues 
auprès d’un notaire, le conseil du contribuable a précisé que de tels immeubles 
pouvant accueillir la famille du contribuable existaient sur la commune où se trouve 
le site de la Protection civile. 
 
Les deux parties ont répondu favorablement à cette proposition du SCF et se sont 
mises d’accord sur un RC de 700 EUR et l’évaluation de l’ATN a été revue en 
conséquence. 
 
1.1.10. Article 49 CIR 92 - Frais professionnels 
 
Conformément à l’article 49 CIR 92, sont déductibles au titre de frais professionnels, 

“les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en 
vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité 
et le montant au moyen de documents probants ou quand cela n’est pas possible, 
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par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. 
 
Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période 
imposable les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou 
supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides 
et sont comptabilisés comme telles.”. 

 
Exemple 1er : Frais professionnels d’un pensionné 
 
Monsieur X a déduit dans sa déclaration à l’IPP pour l’exercice d’imposition 2015 
(année de revenus 2014), de sa pension, des frais professionnels de 3.065,15 EUR. 
Ces frais professionnels concernent l’indemnité de procédure et les frais accessoires 
que Monsieur X a dû payer en 2014, à l’occasion d’un arrêt de la Cour d’appel en 
2013. 
 
Il n’est toutefois pas tenu compte de ces frais professionnels lors de l’établissement 
de l’imposition dans l’IPP. 
 
Monsieur X fournit l’arrêt de la Cour d’appel au collaborateur du SCF. Le SCF 
constate que l’arrêt concerne un litige entre, d’une part, Monsieur X, et, d’autre part, 
l’Etat belge (représenté par le ministre des Finances et par l’Administration des 
Pensions) et le Service des pensions pour le secteur public. L’arrêt traite de la 
pension de Monsieur X. Dans cet arrêt, Monsieur X était condamné à payer les frais 
d’appel. Ces frais s’élèvent, dans le chef du service des pensions pour le secteur 
public et de l’Etat belge, à 1.320 EUR au total, à savoir l’indemnité de procédure. 
 
Le collaborateur du SCF fournit l’arrêt à l’agent instructeur de la réclamation. En 
combinaison avec la signification-commandement de l’huissier de justice en 2014, 
l’agent instructeur parvient à la conclusion que les frais à hauteur de 3.065,14 EUR 
ont bel et bien trait à la pension de Monsieur X et peuvent dès lors être déduits 
comme des frais professionnels. 
 
La situation fiscale de Monsieur X peut ainsi être rectifiée. 
 
Exemple 2 : Frais professionnels - Le SCF “persona non grata” 
 
Le 1er juillet 2010, le SCF a signé un protocole de collaboration avec, entre autres, 
l’AGFisc. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans la partie IV, A, ci-avant. 
 
Dans la réponse du Ministre des Finances à la question parlementaire n° 1757 posée 
par Madame Van Cauter le 28 janvier 2015, celui-ci a confirmé que la conciliation 
fiscale doit, en effet, avoir un maximum de chance de parvenir à une solution 
négociée (CRIV 54 COM074, p. 41 et suiv.). 
 
Dans la pratique, ce n’est toutefois pas toujours évident, tel qu’il ressort d’un litige 
concernant la déduction de frais professionnels réels pour les exercices d’imposition 
2014 et 2015. Monsieur X est salarié et mentionne, pour les deux exercices 
d’imposition, au code 1258 de sa déclaration à l’IPP, un montant de frais profes-
sionnels réels. Après un contrôle, le service de taxation supprime un certain nombre 
de frais. Monsieur X n’est pas d’accord avec cette suppression et introduit une 
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réclamation dans les délais, pour l’exercice d’imposition 2015. Dans cette 
réclamation, il demande aussi expressément l’intervention du SCF. 
 
Par ailleurs, Monsieur X demande également au SCF d’intervenir comme conciliateur 
dans son dossier de réclamation. Le SCF déclare la demande de conciliation 
recevable et demande au service d’expertise Y d’être invité au cas où une audience 
serait fixée. 
 
Un mois après l’introduction de la première réclamation, une réclamation avec 
demande d’intervention du SCF est également introduite, dans les délais, pour 
l’exercice d’imposition 2014. Le SCF n’est pas informé de cette réclamation, ni par la 
personne X, ni par le service d’expertise Y. 
 
Il n’incombe pas à un service d’expertise, au sens strict, d’informer le SCF au sujet 
de l’existence d’une réclamation dans laquelle il est demandé une conciliation. Cette 
tâche incombe en effet, en premier lieu, à celui qui introduit la réclamation. 
Néanmoins, dans la pratique, il est devenu de pratique courante d’informer le SCF 
lorsque le contribuable exprime le souhait, dans sa réclamation, de faire appel au 
SCF. La correction et la serviabilité font partie des valeurs clés du SPF Finances qui 
sont importantes pour un fonctionnement optimal de ce service public. Il est 
important de traiter tout un chacun d’une manière correcte et désintéressée. En vue 
d’une prestation de services accessible, il est nécessaire, à cet égard, de 
communiquer avec transparence. 
 
Le service d’expertise Y ignore toutefois la question du SCF d’être informé sur le 
déroulement du traitement du dossier. Sans la moindre concertation, même pas en 
ce qui concerne la demande déclarée recevable, une décision est prise pour les 
deux exercices d’imposition. 
 
Il est ressorti d’une communication ultérieure avec Monsieur X que celui-ci n’était pas 
satisfait du tout de cette manière de traiter ses demandes, ni des accords finalement 
conclus. Il s’est senti lésé dans ses droits. 
 
Dans le but d’éviter de telles situations à l’avenir, le SPF continue d’insister sur 
l’octroi d’un effet suspensif à la demande de conciliation. 
 
Exemple 3 : Charge de la preuve - Motivation de la taxation 
 
Le litige est relatif à la vérification des frais professionnels revendiqués pour l’activité 
d’avocate de la contribuable, pour les exercices d’imposition 2012 et 2013. Des 
réclamations ont été introduites contre les deux exercices. 
 
Alors que les débats sont entamés depuis plusieurs mois, l’intervention du SCF est 
demandée. 
 
Dès lors que le litige portait principalement sur l’immeuble, une rencontre a lieu au 
domicile des contribuables en présence de l’agent instructeur et du SCF. Les contri-
buables ont expliqué que lors de sa visite sur place, l’agent taxateur n’avait pas visité 
l’étage alors que les travaux qui ont été contestés concernaient les aménagements 
faits à l’étage. 
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Le SCF était d’avis que s’agissant de travaux d’aménagements, un amortissement 
sur une période de 10 ans pouvait être considéré comme raisonnable. Aussi bien les 
contribuables que l’administration ont acquiescé à cette proposition. Les déclarations 
à l’IPP pour les exercices d’imposition 2014 et 2015 seront adaptées en ce sens. 
 
Le dernier point qui posait problème était l’accroissement d’impôt de 10 %qui avait 
été appliqué au motif d’une déclaration incomplète et inexacte. 
 
Suite à l’instruction de la réclamation et au cours de la procédure de conciliation, il 
est apparu que la majorité des frais qui avaient été rejetés par l’administration ont été 
finalement acceptés et que la différence restante est dérisoire. Cela démontre que 
les contribuables n’ont certainement pas cherché à abuser de la situation et qu’au 
contraire, lors de cette rencontre à leur domicile en présence du SCF, ils ont 
démontré leur bonne foi et ont collaboré à l’obtention d’un accord global. L’agent 
instructeur a donc également accepté de supprimer les accroissements infligés. 
 
Exemple 4 
 
Un contribuable salarié a revendiqué dans sa déclaration fiscale la déduction de frais 
réels. Suite à un contrôle, certains de ces frais réels ont été modifiés. Le contribuable 
ne peut marquer son accord sur les taxations établies. Il argumente que les frais sont 
rejetés sans justification, qu’il est impossible de comprendre les calculs en l’absence 
de toute explication rationnelle et que le rejet des frais de repas est opéré sans 
aucune demande de renseignements préalable. 
 
Le service de taxation a notifié sa décision de taxation dans laquelle il a reproduit les 
articles de loi justifiant la rectification et a argumenté que le contribuable n’avait 
apporté aucun élément nouveau. Les rectifications sont maintenues. 
 
Cette cotisation est contestée aux motifs de la violation de l’obligation de motivation 
de l’avis de rectification, de la violation des principes de bonne administration et de 
l’illégalité des rectifications pour cause d’arbitraire. Le conseil du contribuable 
demande l’annulation de la cotisation. 
 
Le SCF analyse les pièces présentes dans le dossier. Quelques remarques et 
questions sont soumises à l’agent instructeur. Le SCF constate que le service de 
taxation a limité la déduction des frais de GSM à 50 % alors que le contribuable 
revendiquait une déduction de 75 %. L’administration motivait cette limitation en se 
référant à la quotité demandée par le contribuable pour l’exercice d’imposition 
précédent. 
 
Le SCF se demande si ce raisonnement est correct et s’il ne faudrait pas vérifier si 
l’activité professionnelle du contribuable était identique pour l’exercice en litige par 
rapport à l’exercice d’imposition précédent. En 2012, le contribuable n’avait pas 
recueilli de revenus professionnels, contre plus de 35.000 EUR en 2013. 
 
En présumant que les conditions d’exercice de l’activité professionnelle étaient 
identiques alors que, manifestement, tout indique que les conditions ont changé, la 
question qui se pose est de savoir si la présomption sur laquelle la rectification (et 
par conséquent la taxation établie) se fonde est légale. 
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En ce qui concerne le matériel informatique, un MacBook a été amorti en 4 ans. Le 
GSM, l’Ipad et l’écran d’ordinateur ont été pris en charge en une fois. Le taxateur 
impose également l’amortissement en 4 ans, et tient compte d’une quotité d’usage 
privé. L’avis de rectification ne donne aucune motivation à ce sujet. 
 
En ce qui concerne les frais de repas, le SCF constate que l’avis de rectification 
mentionne qu’ils ne sont pas justifiés à défaut pour le contribuable de fournir les 
dates, les circonstances et l’identité des personnes invitées. Or, rien n’indique que 
préala-blement, le service de taxation ait procédé à une investigation à ce sujet. 
 
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’avis de rectification a pour but 
d’informer le contribuable, de manière motivée, des revenus et autres éléments que 
l’administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis et de 
lui permettre de présenter ses observations ou de marquer son accord en 
connaissance de cause sur l’imposition envisagée. 
 
La question peut être posée de savoir s’il n’y a pas en l’espèce détournement de 
pouvoir. Il appert que l’avis de rectification a été utilisé comme moyen de collecter 
des informations qui ont ensuite été utilisées pour asseoir une taxation. Cela ne peut 
pas être l’objectif de l’avis de rectification. 
 
Pour pouvoir répondre à cet avis, il importe aussi que le contribuable connaisse les 
éléments de fait sur lesquels le service de taxation s’appuie pour justifier le taux 
d’amortissement ou l’usage privé des frais qui ont été limités. Cela ne semble pas 
être le cas en l’occurrence. Malgré les remarques formulées par le contribuable en 
réponse à l’avis de rectification, le service de taxation n’a pas profité de la décision 
de taxation pour les présenter. Si cela avait été le cas, quod non, la question qui se 
serait alors posée aurait été de savoir si cette production à ce stade de la procédure 
n’aurait pas été de toute façon tardive. 
 
Le SCF constate aussi que le service de taxation s’est contenté d’énumérer des 
articles du CIR 92. Le taxateur déplorait que le contribuable n’apportait aucun 
élément nouveau alors qu’en réponse à l’avis de rectification, il avait argumenté sur 
la motivation et l’arbitraire des rectifications. L’administration s’est-elle bien 
conformée en agissant ainsi à son obligation de motivation ? 
 
Si le souhait du service de taxation de rectifier la déclaration souscrite par le 
contribuable paraît légitime, ne devait-il pas être précédé d’une demande de 
renseignement pour permettre au contribuable de justifier et expliquer la nature et le 
caractère professionnel des frais revendiqués ? 
 
L’absence de demande de renseignement préalable sur les frais professionnels est 
d’autant plus paradoxale qu’une demande avait pourtant été envoyée auparavant au 
sujet de réductions d’impôt pour le même exercice d’imposition. 
 
Le SCF a donc suggéré de rencontrer le grief relatif à l’annulation de la cotisation, ce 
qui permettrait alors au service de taxation, s’il estimait devoir rectifier les frais 
revendiqués, de le faire de manière objective et plus amplement motivée dans le 
respect des dispositions légales et des principes de bonne administration. 
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L’agent instructeur a décidé d’annuler la cotisation. 
 
Exemple 5 
 
Le litige porte sur le rejet des frais relatifs aux études d’un prédicateur protestant 
dans le cadre d’un doctorat au Canada. Et plus particulièrement des frais supportés 
pour la réalisation d’un doctorat en théologie à l’Université de Laval au Québec. 
 
Le service de taxation a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ces frais, 
“les estimant non nécessaires à l’activité professionnelle”. 
 
Dans sa réclamation, le contribuable insiste sur le lien direct existant entre son 
activité professionnelle et la formation suivie. Celle-ci peut être considérée comme 
un complément de formation et un perfectionnement, étrangers à toute perspective 
d’exercer une autre activité professionnelle. 
 
Ce doctorat s’inscrit dans le prolongement des études de théologie suivies par le 
contribuable. Celui-ci exerce cette activité depuis 2009. Ces études ne peuvent pas 
être considérées comme visant à acquérir une spécialisation qui conduirait à une 
nouvelle activité professionnelle future. 
 
Le mandataire du contribuable fait référence à un arrêt de la Cour d’appel de Liège 
du 31 mars 2010. 
Des pièces produites, il peut être déduit que l’Eglise Protestante Unie de Belgique ne 
recrute que des candidats bien formés et surtout recommande une formation 
permanente pour ses pasteurs. 
 
Le doctorat paraît entrepris pour parfaire les compétences du contribuable dans sa 
profession ce qui devrait en principe le rendre déductible. Bien qu’il n’en soit même 
pas question en l’espèce de la recherche d’une promotion, l’argument 
éventuellement soulevé constituerait un critère inopérant. 
 
Il a déjà été jugé que : 

“Les frais exposés par un infirmier, en vue de l’acquisition d’une formation 
complémen-taire en sciences biomédicales, sont déductibles comme frais 
professionnels en vertu de l’article 44 du CIR. La cour écarte la position de 
l’administration qui refusait des frais au motif qu’ils n’étaient pas propres à la 
profession d’infirmier breveté. En effet, lorsque comme en l’espèce l’acquisition de 
connaissances et d’un diplôme concernent directement et nécessairement la 
profession exercée et vise à pouvoir exercer cette profession avec encore plus de 
qualité - en vue ou non d’une promotion -, les dépenses qui y sont relatives 
tombent sous l’application de l’article 44 du CIR. Bien plus, un infirmier a le droit et 
même l’obligation de parfaire sa formation en vue d’exercer ou de continuer 
d’exercer sa profession en veillant toujours à s’améliorer. Le fait que l’infirmier 
visait ou avait l’espoir d’une promotion n’a aucune importance puisqu’une telle 
intention n’est pas interdite” (Anvers, 15 juin 1999, F.J.F., No. 99/247 ; 
fisconetplus). 
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“Pour être déductibles comme dépenses professionnelles, il n’est point requis que 
les dépenses soient nécessaires à l’exercice de la profession. Il suffit d’un lien 
entre les dépenses et la profession en ce sens que si le contribuable n’avait pas 
exercé la profession, il n’eût pas dû engager les frais en question” (Bruxelles, 22 
décembre 1994, Bull., n° 773, p. 1463 ; fisconetplus). 

 
Après avoir pris connaissance de ces diverses précisions, l’agent instructeur a 
reconnu le grief fondé. 
 
1.1.11. Articles 49, 53 et 78 à 80, CIR 92 - Frais professionnels déraisonnables - 

Remise à zéro des pertes au motif de leur récurrence 
 
Exemple 1er 
 
Le demandeur conteste la taxation ainsi que les accroissements d’impôt dont il a fait 
l’objet ayant conduit l’administration à rejeter ses charges/pertes professionnelles 
déclarées dans le cadre d’une activité d’indépendant de conteur. 
 
L’administration fonde principalement sa position sur le fait que depuis le début, 
l’activité génératrice de pertes récurrentes a toujours été déficitaire sans perspective 
de rentabilité future et que maintenir une telle activité dans ces conditions conduit à 
considérer que les frais engendrés dépassent de manière déraisonnable les besoins 
professionnels de celle-ci. 
 
Par ailleurs, le taux de l’accroissement d’impôt (10 %) doit être maintenu au seul 
constat que la déclaration initiale était bien inexacte vu la rectification opérée 
quoiqu’il en soit de l’absence d’intention d’éluder l’impôt. 
 
Le demandeur s’insurge contre le bien-fondé de la taxation litigieuse en opposant un 
grief de procédure auquel il sera renoncé par la suite, la violation de l’article 53,10°, 
CIR 92 ainsi que le bien-fondé des accroissements appliqués. 
 
Le demandeur expose que le législateur a seulement réservé cet article au caractère 
excessif et somptuaire de certaines dépenses. Il appartient, en effet, à 
l’administration de démontrer le caractère éventuellement déraisonnable d’une 
dépense pour chaque frais revendiqué et non de rejeter le résultat négatif dans sa 
totalité comme elle l’a fait en l’espèce au seul constat “d’une disproportion (se 
répétant) d’année en année” entre les revenus bruts et les dépenses. 
 
Le demandeur critique également le caractère partial et inapproprié de la 
jurisprudence invoquée par l’administration qui n’est guère “éclairante pour cerner la 
‘supra-déraison’ des charges professionnelles de son activité de conteur et de 
lecteur.” 
 
Il est également fait référence au n° 53/181 du Com.IR 92 qui rappelle que le 
législateur a introduit cette disposition pour “résoudre le problème de la déduction 
des frais (…) plutôt inspirés par le désir ou le souci d’afficher un certain standing, de 
mener un certain train de vie, d’entretenir des relations sociales ou mondaines d’un 
certain niveau, etc.”. 
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En l’espèce, les dépenses litigieuses sont “loin du compte…et du conte” (sic), 
n’ayant rien de déraisonnables. 
 
Enfin, le demandeur veut insister sur le fait que son activité de conteur constituait 
une seconde activité menée de front avec celle de fiscaliste (exercée au sein de sa 
SPRLu) contrairement à l’opinion qu’en a l’administration qui y voit une activité 
complé-mentaire. 
 
Dans le cadre de son examen, le SCF n’a pu effectivement que constater que la 
problématique litigieuse des pertes récurrentes faisait débat, avec une jurisprudence 
divisée quant aux principes applicables sans que la Cour de cassation n’ait encore 
eu l’occasion de se prononcer sur ce point. 
 
Même à suivre l’interprétation que donne l’administration à l’article 53, 10°, CIR 92 
(possibilité de rejet en bloc des pertes sur la base de leur seule récurrence versus 
rejet poste par poste) il n’en restait pas moins que l’analyse des circonstances 
factuelles et plus spécialement les conditions propres à l’exercice de la profession 
reste de première importance et les négliger totalement pour d’emblée déclarer une 
perte déraisonnable sur la base de l’article 53, 10°, CIR 92 du simple fait de sa 
récurrence paraît pour le moins arbitraire. 
 
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments et circonstances particulières 
que nonobstant leur récurrence, les pertes ne peuvent certainement pas être 
considérées comme déraisonnables (la notion de “perte déraisonnable” ne figure 
d’ailleurs pas dans le CIR 92) dans la mesure où elles s’inscrivent dans une 
perspective de développement de l’activité et de sa reconnaissance par les secteurs 
concernés, ce que confirme la “reconnaissance” de la Province du Hainaut. 
 
En définitive, l’agent instructeur a accepté de souscrire à ce point de vue ce qui l’a 
conduit à examiner individuellement les charges revendiquées dont il a conclu à la 
finalité professionnelle dans son rapport d’instruction. 
 
Le contrôle effectué sur les frais de déplacement, les achats de livres, les frais de 
locaux et de formation dont chaque poste était parfaitement détaillé et justifié par 
pièces n’a révélé aucune anomalie ni exagération de nature à conduire à leur rejet. 
 
L’agent instructeur en a dès lors conclu que les frais revendiqués n’étaient pas 
déraisonnables et pouvaient être admis. 
 
Exemple 2 
 
La contribuable exerce le métier de podologue indépendante à titre principal. De plus 
en plus proche de l’âge de la pension, son activité professionnelle des 7 dernières 
années n’a jamais plus été soutenue (à peine un peu plus d’une centaine de jours 
d’activité par an). 
 
Ayant constitué sa clientèle dans une grande ville et louant un cabinet médical sur 
place à l’année, les charges fixes importantes entrainent au fil des années des pertes 
professionnelles élevées et relativement constantes. L’activité professionnelle de 
2007 à l’année 2014 (fourchette d’années prise en compte par l’administration pour 
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poser son constat) n’a plus jamais été bénéficiaire et l’intention de la contribuable 
était vraisemblablement de la réduire encore, voire de l’arrêter dans un futur proche. 
Le mandataire signale que l’activité a cependant par le passé déjà été bénéficiaire ; 
ce qui contredit l’approche de l’administration de considérer que cette activité soit 
dans les faits structurellement incapable de générer des bénéfices. 
 
Quoiqu’il en soit, le mandataire a choisi, pour ne pas alourdir les pertes, sur les 
années postérieures à celles contrôlées, d’écarter certains frais pourtant bien réels et 
exposés en ne conservant que les charges les plus évidentes (principalement liées 
au cabinet médical et aux cotisations sociales). Ceci étant déjà concédé à la réalité 
de sa situation professionnelle, la contribuable suite au rejet de ses pertes a 
largement fait part de son incompréhension quant à l’ingérence de l’administration 
fiscale dans ce qu’elle estime être sa liberté d’entreprendre puisque l’administration 
lui reproche “son seul choix de continuer une activité manifestement de plus en plus 
déficitaire …” (sic). En dehors de ces considérations matérielles, elle explique vouloir 
et se sentir le devoir moral de poursuivre son activité dans les limites de ses propres 
capacités physiques ; non seulement par respect de ses patients fidèles, mais aussi 
certainement pour se maintenir en activité et garder des contacts sociaux. 
 
Ayant la chance d’avoir un époux qui assure financièrement l’équilibre du ménage, 
elle ne comprend pas en quoi l’administration a le droit de s’immiscer à ce point dans 
sa vie professionnelle et plus encore dans leur choix de vie privée en allant jusqu’à 
affirmer pour justifier du maintien du rejet des pertes qu’il semble anormal que ce 
soient les seuls revenus de son époux qui lui permettent de continuer son activité. 
Cet argument semble dépourvu de toute pertinence. 
 
Le mandataire relève pour sa part que ramener à zéro des pertes professionnelles 
(fussent-elles récurrentes) en réduisant proportionnellement ou de manière aléatoire 
l’ensemble de frais professionnels (pour la plupart fixes, dûment justifiés et dont 
l’administration ne conteste ni l’existence, ni le caractère professionnel), afin de les 
aligner sur les honoraires déclarés par sa cliente est une approche arbitraire et sans 
fondement légal. L’application de l’article 53, 10°, CIR 92 ne pouvant en aucun cas 
être instrumentée pour déclarer des pertes professionnelles (en lieu et place de frais 
professionnels) comme étant déraisonnables. 
 
Le mandataire ne peut, dès lors, souscrire à l’affirmation suivante de l’agent taxateur: 
“vous continuez une activité qui depuis 2007 est en perte de plus en plus importante. 
Cette situation lui enlève le caractère professionnel.” 
 
Le mandataire ne conteste pas le fait que de nombreuses jurisprudences existent sur 
le sujet et que pour certaines, elles ont pu paraître partagées. Il s’appuie, cependant, 
sur un tout récent arrêt de Cour d’appel en faveur d’un contribuable en litige sur cette 
même problématique, pour montrer à quel point l’administration se fourvoie dans sa 
motivation en droit. 
 
Le dossier semblant stagner en réclamation, le mandataire décide de faire appel au 
SCF, en espérant à quelques mois de l’échéance du délai raisonnable d’instruction 
débloquer l’instruction de la réclamation de sa cliente et éviter qu’une décision ne 
sorte dans l’urgence sans avoir pu débattre sereinement des positions opposées 
défendues par les parties. 
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Après échanges de points de vue tant avec l’agent instructeur qu’avec le mandataire, 
le SCF rejoint assez largement la position du mandataire dans sa motivation ; l’arrêt 
tout récent donnant tort à l’administration en la matière (celle-ci y acquiesçant en ne 
s’étant pas pourvue en cassation) semblant par ailleurs mettre un terme définitif à la 
polémique de l’instrumentalisation de l’article 53, 10°, CIR 92 pour mettre à zéro des 
pertes professionnelles considérées comme récurrentes. 
 
Ceci étant, sans pouvoir de contrainte sur les parties et s’agissant plus d’une 
question de “principe” dans la lecture qui est faite de l’article en cause, le SCF se doit 
d’indiquer au mandataire qu’il est dès lors difficile d’à proprement concilier les 
positions des parties. Le mandataire, bien conscient de la chose, aimerait juste que 
dans le cadre d’une conciliation et au vu des derniers courants jurisprudentiels l’on 
puisse ouvrir le débat à la situation de faits propre à la réalité particulière de l’activité 
professionnelle de sa cliente ; débat axé jusque-là, sur la lecture à avoir de la 
disposition légale. Il se dit prêt, à cet égard, à prendre un éventuel accord qui 
limiterait fortement les pertes revendiquées ; dans la logique de sa propre démarche 
proactive des dernières déclarations postérieures au contrôle. 
 
Dans l’échange de points de vue avec l’agent instructeur, le SCF attire son attention 
sur le manque de pertinence de certains arguments de motivation soutenus en 
phase de taxation pour justifier le rejet des pertes et qui tendent à sous-entendre que 
l’activité professionnelle s’apparente plus à l’exercice d’un hobby ou qu’il s’agirait de 
l’exercice d’une activité professionnelle en dilettante. 
 
Le SCF trouve cette approche inappropriée : 
- d’abord au vu de l’activité visée en elle-même ; 
- ensuite parce que le choix de l’article 53, 10°, CIR 92 ne permet plus de contester 

le caractère professionnel de l’activité ; 
- et enfin parce que l’administration n’a, à son sens, pas à se prononcer sur 

l’opportunité d’une dépense professionnelle. Cela semble encore plus vrai sur le 
choix personnel de poursuivre ou pas une activité professionnelle, fut-elle 
déficitaire. 

 
L’administration s’arrogerait, de la sorte, le pouvoir de décider seule de la viabilité 
des acteurs économiques, en acceptant ou pas la déductibilité des pertes 
professionnelles qu’ils subissent. 
 
Alors qu’un dialogue constructif existait entre les parties, bien que le délai 
raisonnable était échu et que le mandataire avait marqué son accord de ne pas saisir 
le tribunal de première instance tant que l’instruction de la réclamation n’avait pas été 
mené à son terme, l’agent instructeur pour une raison inconnue finit par rendre une 
décision de rejet dessaisissant le SCF et mettant un terme à la conciliation. 
 
Le mandataire se dit profondément déçu du déroulement de la fin de l’instruction de 
la réclamation, alors que jusque-là il était possible de dialoguer et regrette la manière 
cavalière dont il a été mis fin à la conciliation par l’administration elle-même. Le SCF 
ne peut qu’agréer, même si la position de l’administration semblait s’être figée et le 
dialogue rompu. 
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Exemple 3 
 
Le contribuable exerce une activité indépendante principale d’entrepreneur de 
jardins. Fin de l’année 2012 et début de l’année 2013, les deux années visées par le 
contrôle, le contribuable a subi une lourde opération du dos et a connu une forte 
diminution de son activité professionnelle. Par ailleurs, il justifie les pertes des 
derniers exercices par des investissements importants (principalement une 
camionnette) qui grèvent par leur amortissement à eux-seuls les résultats, à près de 
60 %. 
 
La remise à zéro des pertes est jugée arbitraire et le recours à l’article 53, 10°, CIR 
92 inapplicable aux pertes professionnelles en tant que telles. Par ailleurs, les 
arguments avancés pour remettre en cause le caractère probant de la comptabilité 
simplifiée produite en appui des chiffres déclarés sont en majorité contredits par la 
mandataire au moyen d’explications pertinentes. De surcroît, la “récurrence” 
dénoncée par l’administration est toute relative dès lors que pour taxer l’année 2012, 
l’administration ne remonte que jusqu’à l’année 2009 pour la démontrer. 
 
Le rejet des pertes “récurrentes” sur pied de l’article 53, 10°, CIR 92 a déjà fait l’objet 
d’une jurisprudence abondante et parfois contradictoire. Il est, cependant, évident 
pour l’agent instructeur et le SCF que ledit article ne peut s’appliquer aux pertes 
professionnelles et que la limitation des frais généraux au montant du chiffre 
d’affaires déclaré est une approche relevant de l’arbitraire. Tout comme il apparaît 
rapidement qu’il est impossible de maintenir la taxation sur base de la motivation en 
droit et en fait qui a été avancée par l’agent taxateur. 
 
De surcroît, en présence d’un chiffre d’affaire supérieur, évoquer des frais déraison-
nables alors que les postes de frais les plus élevés (“petit matériel”, “carburant”) ne 
dépassent pas les 2.000,00 EUR individuellement peut sembler également 
“déraisonnable” de la part de l’administration. 
 
L’agent instructeur ayant pu constater qu’individuellement les postes de frais étaient 
justifiés par des documents probants et/ou les explications de la mandataire et 
qu’aucun ne pouvait objectivement être qualifié de “déraisonnable”, rectifie 
néanmoins avec l’accord du contribuable les pertes déclarées par quelques 
limitations de frais postulés relatifs à des dépenses privées et application de 
certaines limitations fiscales légales “oubliées” lors de la détermination du résultat 
fiscal. 
 
1.1.12. Articles 90, 10°, et 93bis, CIR 92 - Caractère imposable d’une plus-value 

réalisée lors de la vente d’une habitation privée 
 
Les plus-values qui sont réalisées sur des habitations privées peuvent être 
imposées. L’article 90, 10°, CIR 92 dispose, en la matière, ce qui suit : 

“10° les plus-values réalisées à l’occasion d’une cession à titre onéreux, sur des 
immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu’un droit 
d’emphytéose ou de superficie ou qu’un droit immobilier similaire portant sur ces 
immeubles, pour autant qu’il s’agisse : 
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a) de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les 
cinq ans de la date d’acquisition ; 

b) de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont 
aliénés dans les trois ans de l’acte de donation et dans les cinq ans de la date 
d’acquisition à titre onéreux par le donateur ; 

c) de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation 
entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la 
construction a débuté dans les cinq ans de l’acquisition du terrain à titre 
onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l’ensemble 
ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou 
location de l’immeuble. 

 
Par date d’acquisition ou d’aliénation, on entend : 
 la date de l’acte authentique de l’acquisition ou de l’aliénation ; 
 ou, à défaut d’acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit 

constatant l’acquisition ou l’aliénation a été soumis à la formalité 
d’enregistrement.” 

 
A l’article 93bis, alinéa 1er, 1°, CIR 92 il est toutefois prévu une exemption : 

“Par dérogation à l’article 90, alinéa 1er, 10°, ne sont pas imposables les plus-
values constatées à l’occasion : 

1° de la cession à titre onéreux de l’habitation qui a été l’habitation propre du 
contribuable pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois qui 
précède le mois au cours duquel l’aliénation a eu lieu. Toutefois, une période 
de 6 mois au maximum, durant laquelle l’habitation doit rester inoccupée, 
pourra s’intercaler entre la période d’au moins 12 mois et le mois au cours 
duquel l’aliénation a eu lieu ;”. 

 
Les contribuables ne sont pas toujours au courant de ces dispositions et sont ensuite 
désagréablement surpris par les conséquences fiscales de la vente de l’habitation 
concernée. 
 
Néanmoins, il est établi que la plus-value n’est pas imposable s’il s’agit d’une 
habitation dont le RC a été exonéré en tant que “propre habitation” pendant une 
période ininterrompue d’au moins 12 mois précédant le mois de l’aliénation. Une 
période de 6 mois au maximum durant laquelle l’habitation a dû rester inoccupée, 
pourra s’inter-caler entre ladite période de 12 mois et le mois au cours duquel 
l’aliénation a eu lieu. 
 
Monsieur X achète, avec sa partenaire, Madame Y, une habitation dans l’intention de 
l’occuper ensemble. Selon les données du Registre national, Monsieur a établi sa 
résidence officielle dans cette habitation seulement une demi-année avant la vente, 
tandis que Madame Y y a déjà emménagé précédemment. La vente n’était pas 
planifiée, mais était la conséquence des intentions du propriétaire de l’immeuble 
adjacent d’y construire des appartements, ce qui aurait de toute façon porté atteinte 
au confort d’habitation de Monsieur X. Ce propriétaire a proposé à Monsieur X de lui 
racheter son habitation à des conditions favorables. La plus-value réalisée par 
Monsieur X a été imposée, à titre de revenus divers. De surcroît, un accroissement 
d’impôt a été appliqué pour déclaration incorrecte. De fait, Monsieur X n’avait pas fait 
mention, dans sa déclaration, de la plus-value réalisée. 
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Au moyen d’une réclamation, Monsieur X conteste le caractère imposable de la plus-
value. Il renvoie à des circonstances sociales et familiales ; bien que la nouvelle 
habitation soit sa résidence permanente, il a encore officiellement longtemps habité 
dans le logement qu’il louait pour pouvoir recevoir, pendant les week-ends, les 
enfants de son mariage précédent dans la maison où ils ont passé leur enfance. En 
outre, il argumente que certaines données de fait indiquent qu’il a en réalité habité de 
facto dans la nouvelle habitation pendant au moins 12 mois : il renvoie à des preuves 
d’achats de carburant et d’achats effectués dans le quartier. 
 
L’agent du SCF prend contact avec Monsieur X. Ce dernier lui explique le régime 
fiscal des plus-values sur les biens immobiliers bâtis. En vue d’une réunion d’audition 
devant encore être planifiée, l’agent du SCF lui conseille d’appuyer sa thèse avec 
des arguments les plus convaincants possible. Principalement les données relatives 
aux consommations des habitations respectives peuvent s’avérer déterminantes. 
 
Pendant la réunion d’audition, le fonctionnaire instructeur de la réclamation donne à 
Monsieur X l’opportunité d’exposer ses arguments. L’appréciation de la taxation 
contestée doit en effet avoir lieu à l’aide d’une analyse minutieuse des éléments de 
fait. Il constate que chacun des éléments apportés, en eux-mêmes, ne prouvent pas 
de manière claire et incontestable l’allégation de Monsieur X. Après avoir 
minutieusement considéré la situation globale (les circonstances sociales et 
familiales apportées, les documents produits concernant l’occupation réelle de la 
maison, le fait que Monsieur X était seulement propriétaire d’une habitation - l’autre 
maison étant prise en location - qui était considérée, dans le cadre de la déclaration, 
comme sa propre habitation et qui était reprise comme telle dans son imposition), 
l’agent instructeur décide que l’ensemble des données de fait du dossier offre une 
base suffisante pour pouvoir souscrire à la thèse de Monsieur X. 
 
Il peut donc lui être accordé le dégrèvement de l’imposition portant sur la plus-value 
ainsi que des accroissements d’impôts. 
 
1.1.13. Article 104 CIR 92 - Rente alimentaire en nature - Etat de besoin 
 
Exemple 1er 
 
Ensuite de la séparation du couple après avoir mis fin à un contrat de cohabitation 
légale, le demandeur a mis à la disposition de son ex-compagne et de leurs enfants 
communs un immeuble lui appartenant en propre et dont il a fixé, sur la base d’une 
expertise, la valeur locative mensuelle à 950 EUR soit 11.400 EUR par an. 
 
Le demandeur voit dans cette mise à disposition, l’application des articles 203, § 1er 
et 1477 du Code civil consacrant l’obligation d’assurer l’entretien et l’hébergement de 
ses enfants et de son ex-compagne au titre de devoir de secours. Une telle 
obligation assumée sans contrepartie et basée sur des dispositions du Code civil est 
qualifiée d’alimentaire et le coût de son exécution constitue un élément déductible tel 
que visé par l’article 104, alinéa 1er, 1°, CIR 92. 
 
Dans le cadre de son examen de la demande, l’agent instructeur a fait part d’emblée 
de son avis conduisant à admettre sur le plan des principes que la rente en nature 
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soit déductible mais seulement dans les proportions de 2/3 sur la base de la valeur 
locative estimée par l’expert avec refus d’accepter le dernier 1/3 représentant la mise 
à disposition de la maman dont l’état de besoin n’est pas reconnu. 
 
Le SCF se range aux propositions de l’agent instructeur. Contrairement au CIR 92, le 
Code civil fait une distinction entre les “époux” et les “cohabitants légaux”. 
 
L’article 1477, § 1er, du Code civil stipule que les dispositions de cet article règlent les 
droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux et sont applicables par le seul 
fait de la cohabitation légale. 
 
En se référant à l’article 1477 du Code civil, le contribuable part de l’idée qu’il existe 
un devoir de secours alimentaire en faveur de son ex-compagne. Ce secours est 
basé sur l’article 213 du Code civil qui n’est applicable qu’aux personnes mariées. 
Cet article stipule : « les épous ont le devoir d’habiter ensemble ; ils se doivent 
mutuellement fidélité, secours, assistance. ». 
Or, ce devoir ne figure pas à l’article 1477 du Code civil qui ne reprend pas non plus 
une référence à l’article 213 de ce code. 
 
Il s’ensuit qu’en l’absence de vie commune, il n’y a plus d’obligations respectives 
étant entendu que les obligations d’hébergement, de surveillance, d’éducation, 
d’entretien, etc. à l’égard des enfants résultent d’autres dispositions spécifiques 
étrangères aux obligations respectives à la cohabitation légale. 
 
Complémentairement aux précisions qui précèdent, il n’apparaît pas non plus des 
faits constatés que l’ex-compagne aurait bénéficié de mesures urgentes et 
provisoires dictées par le tribunal conformément à l’article 1479 du Code civil. 
 
Le contribuable s’est rallié à la solution envisagée. 
 
Exemple 2 
 
Les contribuables, Madame X et Monsieur Y, revendiquent la déduction de rentes 
alimentaires versées à leurs fille et beau-fils, à concurrence des montants de 
7.200 EUR et 13.000 EUR respectivement pour les exercices d’imposition 2012 et 
2013. 
 
Les éléments factuels suivants sont invoqués à l’appui de la demande : 
 
- La fille de Monsieur X a pris une pause carrière en 2011 afin de s’occuper des 

enfants. Avant tout versement des pensions alimentaires litigieuses, le revenu 
mensuel net du couple était de 461,25 EUR pour l’année 2011 et 321,02 EUR 
pour l’année 2012. 

- Leur situation financière est à ce point délicate qu’il ne leur était matériellement 
pas possible de couvrir leurs frais de logement (eau, électricité, chauffage), 
d’alimentation, d’habillement et de soins médicaux sans l’aide apportée par les 
débirentiers. 

- Cette situation est indépendante de leur volonté, car elle résulte notamment des 
pensions alimentaires que doit verser Monsieur Y pour deux enfants d’un premier 
lit et de la nécessité d’avoir un logement suffisamment grand et décent pour 
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accueillir quatre enfants lesquels requièrent des dépenses spécifiques plus 
importantes. 

- Les crédirentiers travaillaient tous les deux au mieux de leur formation et 
qualification et de leur temps et n’ont pas d’autre capital que leur logement 
familial. 

 
Les sommes versées n’ont pas pour objectif d’assurer un standing de vie plus 
important ou plus élevé mais simplement de permettre au couple de survivre 
financièrement. 
 
Le montant des rentes versées n’est pas non plus disproportionné et répond à un 
état de besoin involontaire, les débirentiers ayant par ailleurs les capacités 
financières pour venir en aide à leurs enfants. 
L’administration motive principalement sa position de refus en opposant que le 
caractère involontaire de l’état de besoin n’est pas démontré et qu’une rente 
alimentaire déductible ne peut ni directement ni indirectement servir à constituer une 
épargne tel en l’espèce, les contribuables concernées ayant souscrit deux emprunts 
hypothécaires d’un montant total de 250.000 EUR pour acquérir un bien immobilier. 
 
En l’espèce, la seule question à résoudre se limitait à savoir si la rente versée 
s’inscrivait bien, au regard des circonstances propres à l’espèce, dans le cadre de 
l’exécution d’une obligation résultant du Code civil à défaut de décision judiciaire 
l’ayant consacrée. Il ressortait en tout cas manifestement de la réclamation introduite 
que les demandeurs entendaient fonder leur demande de déduction sur les articles 
205 à 207 du Code civil en vue de pallier à un état de besoin. L’obligation alimentaire 
fondée sur ces dispositions est “restreinte ou subsidiaire” dans la mesure où elle est 
subordonnée à un état de besoin et qu’elle n’implique pas le droit au train de vie du 
débiteur. 
 
Il s’ensuit que le débirentier se trouvait devant la nécessité de prouver l’état de 
besoin du crédirentier pour pouvoir déduire la rente qu’il paie. L’état de besoin des 
bénéficiaires des rentes alimentaires est en effet une condition qui doit être remplie. 
A défaut, il s’agit d’une libéralité qui n’entre pas en considération pour la déduction 
(Liège 14 juin 1996, J.D.F., 1996, 364 ; Anvers, 25 octobre 2002, T.F.R., 242). 
 
L’obligation de servir des aliments sur la base de l’article 205 du Code civil à un 
enfant crédirentier, qui est dans le besoin, n’équivaut pas à l’obligation de lui garantir 
l’état d’aisance auquel il était habitué pendant la période durant laquelle les parents 
étaient tenus à une contribution alimentaire sur la base de l’article 203 du Code civil 
(Bruxelles, 21 juin 2000, J.D.F., 2001, 125). 
 
Ce caractère restreint ne signifie toutefois pas que le créancier d’aliments doive être 
dans un état de misère pour faire valoir ses droits, ni que l’objet de sa créance soit 
limité au strict minimum vital. 
 
La couverture de l’état de besoin implique en effet que le créancier soit placé dans 
une situation où il peut mener une vie décente en fonction des exigences 
économiques et sociales actuellement admises dans notre société et qu’il puisse 
assurer la satisfaction des besoins élémentaires de la vie: logement, nourriture, 
vêtements, soins médicaux (en ce sens N. Gallus, op.cit., n° 326, p. 285). 
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Quant à la nécessité d’un état de besoin 
 
Il ressort incontestablement des chiffres présentés (et non contestés) par les 
demandeurs que le revenu mensuel net hors bénéfice de la rente alimentaire, soit 
461,25 EUR pour l’exercice 2012 et 321,02 EUR pour l’exercice 2013, est 
particulièrement révélateur de son insuffisance à pouvoir assurer la satisfaction des 
besoins alimentaires principaux et vitaux d’une famille composée de deux adultes et 
de quatre enfants même si deux le sont seulement à temps partiel. 
 
Pour s’en convaincre, il suffit de constater que le montant du revenu mensuel 
d’intégration sociale déterminé en fonction de la situation familiale et financière et  
 
remplaçant l’ancien minimex était de 1.026,91 EUR pour l’exercice 2012 et 
1.047,98 EUR pour l’exercice 2013 pour un couple avec charge d’enfants (cf. 
www.lutttepauvrete.be). 
 
L’état de besoin des crédirentiers ne paraît donc pas devoir souffrir de discussions et 
en l’occurrence, il est démontré eu égard à la modicité de leurs moyens financiers 
apparaissant insuffisants pour assurer la satisfaction de besoins alimentaires 
principaux sans l’appui d’un soutien financier (en ce sens Liège, 29 mai 1996, 
Cour.fisc., 1996, 469). 
 
Par ailleurs, tant la doctrine que la jurisprudence s’accordent à rappeler que 

“seul l’état de besoin involontaire - c-à-d celui qui n’est pas la conséquence directe 
de l’inconduite, de la paresse, de la faute ou de la prodigalité du créancier 
d’aliments au moment où il demande le secours - peut fonder un droit aux 
aliments.” (N. Gallus, op.cit., n° 327, p. 285 et la jurisprudence citée). 

 
Dans le prolongement de ce qui précède, doit être approuvé l’arrêt de la Cour 
d’appel de Gand du 2 mars 1999 (Cour.fisc., 1999/08) qui a refusé la déduction 
d’une rente alimentaire payée par des parents à leur fille qui avait décidé de partir 
faire un tour du monde en voilier avec son époux et ses deux enfants. Pour la Cour, 
un tel état de besoin n’ouvre pas une obligation alimentaire au sens du droit civil car 
il est volontaire. 
 
En d’autres termes, l’état de besoin né du désœuvrement voulu ne peut être pris en 
compte pour les rentes alimentaires déductibles. Dans le cas d’espèce, il convient de 
relever que le versement de la rente n’a débuté qu’à partir de l’année 2011, 
coïncidant avec une diminution substantielle des revenus professionnels perçus par 
la fille, après que cette dernière ait décidé de prendre une pause carrière en vue de 
s’occuper des enfants en bas-âge. 
 
Certes, si cette décision résulte de l’expression d’un choix et donc d’une volonté 
délibérée, elle ne présente pour autant aucune similitude avec le fait de vouloir vivre 
dans l’oisiveté dans la mesure où cette pause-carrière semble guidée par la 
nécessité de devoir s’occuper d’enfants en bas-âge (moins de 5 ans) réclamant 
beaucoup plus d’attention et de surveillance et dont le placement en garderie ou en 
“préscolarité” se fait dans un créneau horaire bien souvent peu compatible avec celui 
de l’exercice d’une activité professionnelle. La mesure peut aussi être guidée par des 
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motifs personnels liés à la santé et à la famille et il paraît peu raisonnable de voir 
dans la pause carrière à l’origine d’une perte de revenus, un état de besoin à l’origine 
volontaire excluant le bénéfice de la déduction des rentes versées. Il n’y a en 
l’espèce ni faute ni prodigalité ni paresse à reprocher au couple formé par les 
crédirentiers, qui a entendu opter pour un régime spécifiquement organisé par la loi. 
 
Le service d’une rente n’est par ailleurs pas incompatible avec la qualité de 
propriétaire de son bénéficiaire. Rien dans la loi ne le prévoit alors qu’il a déjà été 
jugé que “l’indigence est une notion relative et dépend notamment des conditions de 
vie normales, de l’éducation et de la position sociale du bénéficiaire d’une pension 
alimentaire, ainsi que des possibilités du débiteur de la pension. L’installation du 
bénéficiaire dans un logement dont il est propriétaire ne supprime pas en soi son 
indigence puisqu’il doit de toute façon être logé.” (Gand, 7 novembre 1989, 
Cour.fisc., 1990, p. 338). 
 
Le fait de disposer de certains moyens financiers ne fait pas obstacle non plus à la 
constatation de l’état de besoin du crédirentier (en l’espèce un horloger âgé), et 
partant, à la déduction de la rente alimentaire qui lui est versée par sa fille du fait qu’il 
procède à des versements anticipés et paie des primes d’épargne-pension. Le 
tribunal de première instance de Bruxelles y voit des actes de saine gestion pour un 
indépendant (Civ. Bruxelles, 7 décembre 2006, F.J.F., No. 2007/254). 
 
En outre, il convient d’être attentif au fait que l’acquisition de cette habitation et les 
prêts qui y sont liés ont été réalisés en 2008, soit in tempore non suspecto, les époux 
disposant à l’époque de par l’exercice conjoint d’une activité professionnelle de 
possibilités financières suffisantes. Aucune rente ne leur a d’ailleurs été versée. 
Cette dernière trouve donc sa source non dans la volonté de contribuer à la 
constitution d’une épargne ou à une acquisition immobilière mais seulement dans le 
souci de faire face à un état de besoin provoqué par la perte d’un revenu 
professionnel en suite d’une pause carrière dont on a vu qu’elle ne présentait rien 
d’illégitime outre que l’administration n’est pas en droit de se prononcer sur son 
opportunité. 
 
Il est remarqué que le remboursement de l’emprunt constitue un élément de nature à 
rapprocher le coût mensuel de l’acquisition avec le paiement d’un loyer. On ne 
perdra pas de vue non plus qu’en principe ce dernier est indexé ce qui n’est pas le 
cas pour un prêt à annuités constantes. Enfin, l’acquisition d’un immeuble à une 
époque où les taux sont historiquement au plus bas s’apparente davantage à une 
saine gestion de bon père de famille. En l’occurrence, l’administration ne peut 
raisonnablement subordonner la revente de la maison à la reconnaissance d’un état 
de besoin alors que le montant des loyers pour un immeuble devant abriter une 
famille de six personnes s’écarterait de peu du coût du remboursement mensuel du 
prêt avec application des réductions d’impôt. 
 
La rente servie s’inscrivait bien dans le cadre de l’application de l’article 205 du Code 
civil, car force est d’admettre comme le souligne le conseil des demandeurs qu’elle 
n’est pas exagérée au regard des moyens respectifs des débirentiers et 
crédirentiers. 
 
Il s’ensuit que les montants alloués ne présentaient rien d’excessifs par rapport à ce 
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qui se limitait à la satisfaction d’un état de besoin dont on peut admettre l’origine 
involontaire. 
 
Comme suite à sa demande, les considérations qui précèdent ont été portées à la 
connaissance de l’agent instructeur qui a décidé de s’y rallier. 
 
1.1.14. Article 126, § 1er, CIR 92 - Imposition commune - Dura lex, sed lex 
 
En ce qui concerne l’IPP, il est établi une imposition commune au nom des deux 
conjoints, en cas de mariage ou de cohabitation légale (art. 126, § 1er, CIR 92). 
 
Cela ne s’applique toutefois pas à l’année du divorce ou de la séparation de corps, 
ou de la cessation de la cohabitation légale (art. 126, § 2, 3°, CIR 92). Dans ce cas, 
des impositions individuelles sont établies. 
 
Monsieur X a prié l’AGFisc, dans sa réclamation, d’établir une imposition commune 
pour l’exercice d’imposition 2015, étant donné qu’il a cohabité légalement avec sa 
partenaire pendant l’année 2014, et ce du 1er janvier 2014 au 18 décembre 2014, et 
qu’il a payé tous les frais d’entretien de sa partenaire handicapée pendant cette 
période. 
Puisqu’il ne peut être dérogé à la disposition légale précitée, il n’est pas possible 
pour l’administration d’accéder totalement ou partiellement (au prorata du nombre de 
jours de la cohabitation légale) à la réclamation. 
 
Le SCF a essayé de fournir à l’intéressé l’information nécessaire quant à la 
problématique posée. Il ne peut toutefois pas être dérogé à des dispositions légales 
claires, de sorte qu’il a été pris une décision de rejet quant à la réclamation. 
 
1.1.15. Article 132bis CIR 92 - Co-parenté 
 
Conformément à l’article 132bis CIR 92 : 

“les suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 6° sont “répartis entre les 
deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage mais qui remplissent 
l’obligation d’entretien prévue à l’article 203, § 1er, du Code civil à l’égard d’un ou 
plusieurs enfants à charge qui donnent droit aux suppléments visés ci-avant et 
dont l’hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables : 
 soit sur la base d’une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans 

laquelle il est mentionné explicitement que l’hébergement de ces enfants est 
réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu’ils sont 
disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt 
pour ces enfants ; 

 soit sur la base d’une décision judiciaire dans laquelle il est explicitement 
mentionné que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire 
entre les deux contribuables. 

 
Dans ce cas, les suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels 
ces enfants donnent droit, déterminés abstraction faite de l’existence d’autres 
enfants dans le ménage dont ils font partie, sont attribués pour moitié à chacun 
des contribuables. 
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Dans le cas visé à l’alinéa 1er, le supplément visé à l’article 132, alinéa 1er, 6°, est 
attribué pour moitié au contribuable qui ne demande pas la réduction pour garde 
d’enfant visée à l’article 14535. 
 
Une copie de la décision judiciaire ou de la convention visée à l’alinéa 1er, doit être 
tenue à la disposition de l’administration aussi longtemps qu’ils remplissent 
l’obligation d’entretien prévue à l’article 203, § 1er, du Code civil à l’égard d’au 
moins un des enfants, dont l’hébergement est réparti de manière égalitaire et qui 
donne droit aux suppléments visés au présent article.” 

 
Les deux notions suivantes sont clarifiées : 
 

 la convention homologuée par un juge est un jugement par lequel le tribunal 
prend acte de l’existence d’une convention ; 

 la décision judiciaire est un jugement (ou arrêt) par lequel le tribunal rend une 
décision. 
 

Dans le langage populaire, ce règlement est également désigné comme le règlement 
de co-parenté. 
 
Monsieur X et Madame Y sont cohabitants légaux et ont ensemble 2 enfants. 
 
Monsieur était, de 2001 à 2009, le cohabitant légal de Madame Z. Ils ont 2 enfants, A 
et B. 
 
Monsieur X demande, pour les enfants A et B, la répartition des suppléments de 
quotité exemptée pour enfants à charge. À cette fin, il produit un jugement du tribunal 
de la jeunesse du 12 avril 2011. 
 
Pendant la discussion du dossier avec Monsieur X, Madame Y, le fonctionnaire 
chargé de l’examen du dossier et le collaborateur du SCF, il est constaté que le 
tribunal de la jeunesse prend acte de la convention de droit familial conclue entre 
Monsieur X et Madame Z en ce qui concerne les enfants mineurs A et B. Dans cette 
convention, il est entre autres mentionné que les parties sont d’accord de conserver 
l’autorité parentale conjointe. Ils sont d’accord que les deux enfants ont leur 
résidence principale auprès de leur mère et qu’ils sont inscrits dans le registre de la 
population de sa commune. Les parties ont visé une répartition de l’hébergement 
aussi égale que possible, praticable pour les deux parties. 
 
Dans la convention précitée, il n’est toutefois nulle part mentionné que les parties 
sont disposées à répartir les suppléments à la quotité exemptée d’impôt pour ces 
enfants. L’article 132bis, CIR 92 ne peut pas être appliqué dans ce cas. 
 
La règle générale est dès lors d’application, à savoir que les 2 enfants sont 
fiscalement à charge de Madame Z, et non de Monsieur X. 
 
Attendu que Monsieur X n’a pas ces enfants fiscalement à charge et qu’ils ne font 
pas partie de sa famille sur le plan fiscal, le collaborateur du SCF demande si la 
circulaire n° Ci.RH.241/605.665 du 5 août 2010 peut être appliquée. Cette circulaire 
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concerne la déductibilité des rentes alimentaires et approfondit le paiement des frais 
exceptionnels par lequel les parents versent une contribution mensuelle sur un 
“compte enfant”. 
 
Le n° 15 de la circulaire n° Ci.RH.241/605.665 du 5 août 2010 mentionne ce qui suit : 
“Les versements de contributions d’entretien sur un compte enfant (voir n° 10) sont 
considérés comme des paiements de contributions d’entretien en faveur de l’enfant 
ayant droit à l’entretien. L’utilisation d’un compte enfant ne fait donc pas préjudice au 
caractère imposable ou à la déductibilité de ces contributions d’entretien (art. 3, § 4, 
dernier alinéa, L 19.3.2010).”. 
 
Dans la convention de droit familial précitée, il est disposé, au sujet du régime 
financier concernant le compte enfant, que les parties ouvrent un compte enfant avec 
lequel les frais dépassant le séjour (comme certains frais scolaires, les frais pour des 
hobbys, les frais de docteur, les médicaments spécialement prescrits, etc.) seront 
payés. 
 
Ce compte enfant a été ouvert auprès de la banque P, sous la forme d’un compte à 
vue conjoint. Les parents versent eux-mêmes chaque mois les contributions 
suivantes sur ce compte, au moyen d’un ordre permanent : 
 

 
Tout le monde peut s’y retrouver dans l’application de la circulaire susmentionnée. 
Monsieur X et Madame Y fourniront les pièces justificatives relatives aux paiements 
effectués sur le compte enfant. 
 
1.1.16. Article 14521 CIR 92 - Réduction d’impôt pour dépenses faites pour des 

prestations payées avec des titres-services 
 
A partir du 1er juillet 2013, le montant maximum des dépenses effectuées en 2013 
pour l’achat de titres-services qui entrent en ligne de compte pour la réduction 
d’impôt, a été diminué à 1.380 EUR, montant après indexation. Pour les dépenses 
effectuées avant le 1er juillet 2013, le montant maximum de 2.720 EUR (après 
indexation) reste d’application (art. 40 et 42 L 30.7.2013 portant des dispositions 
diverses - MB du 1.8.2013, 2e éd.). 
 
Le contribuable a reçu de Sodexo, la compagnie où il a acheté les titres-services, 
une attestation fiscale sur laquelle il est mentionné un montant de 1.700 EUR pour la 
période d’achat allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus, et de 1.020 EUR 
pour la période d’achat allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus. Il n’est 

Enseignement 

primaire 

Enseignement 

secondaire 

supérieur 

Contribution 

mensuelle par 

parent 

Total sur une base 

annuelle 

2 enfants  50 EUR 1.200 EUR 

1 enfant 1 enfant 75 EUR 1.800 EUR  

 2 enfants 100 EUR  2.400 EUR  
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toutefois pas d’accord avec cette attestation et est persuadé que tous ses achats ont 
été effectués avant le 1er juillet 2013. 
 
Un document imprimé à partir du PC banking de l’intéressé est ajouté à la 
réclamation en guise de pièce justificative. Il est mentionné sur cette pièce : 
“Paiement envoyé le 29/06/2013” et “Paiement exécuté le 29/06/2013” pour un 
montant de 1.020 EUR avec comme bénéficiaire “Titres-services Sodexo”. Sur cette 
base, le contribuable affirme qu’il a droit à une réduction d’impôt pour les dépenses 
effectuées dans la période précédant le 1er juillet 2013, pour un montant total de 
2.720 EUR, et non limité à 1.700 EUR comme mentionné au code 1364 de 
l’avertissement-extrait de rôle. 
 
Après examen, Sodexo confirme qu’elle a reçu le paiement de l’intéressé, exécuté 
via PC banking le samedi 29 juin 2013, en date du 1er juillet 2013 et que, dès lors, 
elle n’a pas repris le montant dans l’attestation fiscale. 
 
Le SCF a attiré l’attention du contribuable sur la pertinence des arguments suivants, 
sur lesquels l’administration se base pour rejeter sa réclamation : 

- l’article 11 AR 5 mars 2006 modifiant l’AR du 12.12.2001 relatif aux titres-
services, qui dispose que la date de paiement est la date à laquelle le compte 
de la société émettrice a été crédité ; 

- la loi du 19 avril 2014 relative aux ordres de paiement et aux montants 
transférés, qui dispose que le moment de réception de l’ordre de paiement est 
le moment auquel ce dernier est reçu du prestataire de services de paiement du 
donneur d’ordre. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable, l’ordre 
de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant (MB 28.5.2014, 
2e éd., p. 41706). 

 
Le contribuable conteste cette argumentation et renvoie à cet égard à la loi du 30 
juillet 2013 et affirme qu’il n’y est fait aucun renvoi à l’article 11, AR 5 mars 2006 
modifiant l’AR du 12 décembre 2001 relatif aux titres-services et qu’il n’est même pas 
renvoyé au terme “paiement”. Le contribuable affirme que dans la loi visée, il est 
expressément renvoyé à la date d’exécution du paiement. 
 
Le contribuable affirme en outre qu’une loi du 19 avril 2014 ne peut être appliquée 
avec un effet rétroactif à des situations de l’année précédente. 
 
Le SCF soumet la problématique aux services centraux de l’AGFisc. Dans leur avis, 
les services centraux réfutent la position du contribuable en soulignant les 
dispositions de l’article 14521, CIR 92 qui renvoient à la loi du 20 juillet 2001 : 

“Les aspects non fiscaux qui font partie du système des titres-services sont bel et 
bien gérés par la loi visée et ses arrêtés d’exécution, plus précisément l’article 9 
de l’AR du 12 décembre 2001 portant exécution L 20 juillet 2001 et modifié par 
l’article 11 de l’AR du 5 mars 2006, dans lequel ‘la date de paiement’ est spécifiée 
comme étant ‘la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité”. 

 
En outre, la loi fiscale renvoie aussi spécifiquement aux dépenses qui ont réellement 
été payées pendant la période imposable. Contrairement à ce que le contribuable 
prétend, les modifications apportées à l’article 14521, CIR 92 par la loi du 30 juillet 
2013, ne font pas préjudice à la législation en vigueur susmentionnée. 
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Le renvoi par l’administration à la loi du 19 avril 2014, qui trouve son origine dans la 
loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement abrogée par la même loi 
du 19 avril 2014, ne fait pas non plus préjudice aux dispositions existantes en termes 
de détermination du moment du paiement (art. 40, § 1er, L 10 décembre 2009) qui 
étaient déjà en vigueur. 
 
A l’analyse des dispositions précédentes, on peut affirmer que le paiement en 
l’espèce a eu lieu le 1er juillet 2013, lorsque le compte de la société émettrice a été 
crédité. 
 
Etant donné que le contribuable continue de marquer son désaccord avec la position 
de l’AGFisc, le SCF ne peut que prendre acte du désaccord persistant des parties, et 
clore le dossier de conciliation sur ce constat. L’AGFisc a pris une décision de rejet 
concernant la réclamation. 
 
1.1.17. Article 14538, § 1er, 2e alinéa, 1°, CIR 92 (art. 115, § 1er, CIR 92 (ancien)) - 

Déduction pour habitation unique ou ‘bonus logement’ - Discrimination 
 
Le contribuable introduit, pour l’exercice d’imposition 2014, une demande de 
conciliation concernant l’application de la déduction pour habitation unique, confor-
mément à l’article 115, CIR 92. 
 
L’article 115, § 1er, 2e alinéa, 1°, CIR 92 disposait ce qui suit : 

“Pour déterminer si l’habitation du contribuable est l’unique habitation qu’il occupe 
personnellement au 31 décembre de l’année de la conclusion du contrat 
d’emprunt, il n’est pas tenu compte : 

1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire 
ou usufruitier ;”. 

 
Cet article est abrogé à partir de l’exercice d’imposition 2015. La déduction précitée a 
en effet été remplacée par une réduction d’impôt. On trouve une disposition presque 
identique à l’article 14538, § 1er, 2e alinéa, 1°, CIR 92, qui dispose que : 

“Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, il n’est pas tenu compte, pour déterminer si 
l’habitation du contribuable est l’unique habitation qu’il occupe personnellement au 
31 décembre de l’année de la conclusion du contrat d’emprunt : 

1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-
propriétaire ou usufruitier ;”. 

 
Il ressort de l’examen du dossier que la problématique tourne autour du fait qu’une 
seconde habitation obtenue à la suite d’une donation doit entrer en ligne de compte 
pour l’octroi éventuel de l’avantage fiscal, mais qu’une seconde habitation obtenue à 
la suite d’un héritage pas, de sorte que dans ce dernier cas le ‘bonus-logement’ peut 
être octroyé. Dans le cas présent, le contribuable reçoit par donation (à titre d’avance 
sur son héritage) de la part de son père 1/16ème d’une habitation et en devient donc 
propriétaire. 
 
Quelque temps plus tard, il conclut un emprunt hypothécaire pour financer sa propre 
habitation. L’administration rejette, dans le chef du contribuable, l’application de la 
déduction pour habitation unique, conformément à l’article 115, § 1er, CIR 92 précité.  
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Afin de pouvoir bénéficier de cette déduction, les dépenses doivent être faites pour 
l’habitation qui est l’habitation unique du contribuable au 31 décembre de l’année de 
la conclusion du contrat d’emprunt. Pour déterminer si l’habitation du contribuable est 
son habitation unique qu’il occupe lui-même au 31 décembre de l’année de la 
conclusion du contrat d’emprunt, il n’est pas tenu compte des autres habitations dont 
il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier. 
 
Puisque le contribuable est devenu copropriétaire d’une autre habitation à la suite 
d’une donation, l’application de la déduction pour habitation unique lui est refusée. 
 
Le contribuable se sent la victime d’une discrimination en ce sens que, selon lui, 
l’administration ne refuse pas la déduction pour habitation unique aux contribuables 
possédant une propriété en indivision en raison d’une donation testamentaire, mais 
bien aux contribuables possédant une propriété en indivision en conséquence d’une 
donation entre vifs. Il souhaite recevoir une réponse motivée en ce qui concerne la 
discrimination qu’il soulève. 
 
Le principe d’égalité auquel le contribuable renvoie, trouve son fondement dans les 
articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour constitutionnelle donne sa propre 
définition du principe d’égalité, qui a la teneur suivante : 

“Les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination n’excluent pas 
qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, 
pour autant que cette différence repose sur un critère objectif et qu’elle soit 
raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent d’ailleurs à un traitement 
identique, sans la moindre justification raisonnable, de catégories de personnes 
qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes en ce qui concerne 
la mesure en question. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en 
tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature 
des principes en cause ; le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il 
n’existe pas de rapport raisonnable et proportionnel entre les moyens employés et 
le but visé.”. 

 
La Cour constitutionnelle veille au respect de la Constitution par les législateurs en 
Belgique. 
 
Le contribuable ne conteste pas l’application de l’article 115, § 1er, CIR 92, par 
laquelle il ne peut pas bénéficier de la déduction pour habitation unique en 
conséquence d’une donation. Son grief concerne la discrimination qui existe selon lui 
entre les bénéficiaires de donations testamentaires (qui peuvent bénéficier de la 
déduction pour habitation unique) et les bénéficiaires de donations entre vifs (qui 
sont exclus de la déduction pour habitation unique). 
 
Lors de l’entretien avec les parties concernées, il est souligné que le SCF n’est pas 
compétent pour prendre position concernant des discriminations dénoncées en 
matière fiscale. Le processus de conciliation vise à synthétiser et résumer au 
maximum les faits, points de vue, intérêts et antécédents des parties pour ainsi 
déterminer le résultat que les parties souhaitent atteindre et dans quelle mesure elles 
sont disposées à faire des concessions. 
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Puisque le droit fiscal est d’ordre public, le fonctionnaire chargé de l’instruction de la 
réclamation n’a pu que confirmer l’imposition établie. La réclamation est rejetée et la 
déduction pour habitation unique n’est pas accordée au contribuable. 
 
1.1.18. Article 14538, § 1er, alinéa 2, 3°, a, CIR 92 - Réduction d’impôt pour 

l’habitation propre - Bonus logement régional wallon - Raisons sociales 
 

Conformément à l’article 14538, § 1er, alinéa 2, 3°, a, CIR 92 (Région wallonne), il 
n’est pas tenu compte, pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, pour déterminer si 
l’habitation du contribuable est l’unique habitation qu’il occupe personnellement au 
31 décembre de l’année de la conclusion du contrat d’emprunt, du fait que le 
contribuable n’occupe pas personnellement l’habitation pour des raisons 
professionnelles ou sociales. 
 
L’administration refuse d’accorder à une contribuable, Madame X, la déduction pour 
habitation unique en rapport avec l’emprunt hypothécaire qu’elle a souscrit, au motif 
qu’elle n’occupait pas personnellement son habitation, ‘considérant que la situation 
l’arrangeait bien’. Le fonctionnaire taxateur motive le rejet en considérant que “cet 
arrangement a peut-être pour but de compenser un ‘avantage’ que la demanderesse 
retirerait de l’occupation de cette maison durant une période de 3 ans par rapport à 
Monsieur, soit 347,22 EUR par mois”. 
 
Contestant ce refus, la demandeuse fait valoir que dans le cadre de conventions 
préalables au divorce par consentement mutuel, il a été acté dans l’acte notarié du 
8 juin 2012 : 
 

1. l’attribution en sa faveur de la pleine propriété de la maison conjugale ; 
 

2. le paiement d’un montant de 12.500 EUR au cas où elle occuperait la maison 
avant le 9 juillet 2015, “afin de laisser à l’ex-mari le temps de digérer l’idée qu’un 
autre homme occupe son ancienne maison.”. 

 
A l’estime du contribuable, il est donc clair que l’occupation de cet immeuble avant le 
9 juillet 2015 est liée au paiement d’une ‘amende’ de 12.500 EUR (condition 
contractuelle). Madame X était donc dans l’impossibilité, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, d’habiter la maison avant cette date. 
 
Il s’ensuit que le raisonnement de l’administration est tout à fait arbitraire et repose 
sur une supposition. “Cette clause contractuelle loin de pouvoir être interprétée 
comme une compensation constitue au contraire une clause contraignante en sorte 
que c’est bien pour une raison sociale que l’immeuble n’a pas été occupé pendant la 
période litigieuse”. 
 
En l’occurrence, toute la difficulté résidait dans le fait que le CIR 92 ne définit pas ce 
qu’il faut entendre par “inoccupation pour raisons professionnelles et sociales” au 
sens de l’article 14538, § 1er, alinéa 2, 3°, a, CIR 92 (Région wallonne). Cet article 
trouve son origine dans l’article 16 CIR 92 tel qu’il existait avant d’être abrogé par la 
LP du 27 décembre 2004. Le commentaire administratif de cet article 16, CIR 92 
fournit néanmoins quelques exemples : 
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Numéro 16/19, Com.IR 92 
Tel est notamment le cas pour le contribuable qui, ayant acquis une habitation 
(construction, achat, héritage, etc.) a dû l’abandonner ou même n’a jamais pu 
l’occuper en raison de nécessités professionnelles ou de circonstances d’ordre 
social (éloignement du lieu d’études des enfants ou d’activité professionnelle de 
l’épouse, nécessité de logement des membres du ménage, vieillesse, maladie, 
etc.). 
 
Il en est de même pour le contribuable qui n’occupe personnellement aucune des 
habitations dont il est propriétaire parce que celles-ci ne présentent pas 
l’importance et le standing requis par les nécessités de sa profession ou parce 
que l’entretien d’une de ces habitations s’avère trop onéreux, compte tenu de 
l’importance de son ménage (Bruxelles, 27.6.1975, Soin Roger, Bull. 550, p. 801). 
 
Numéro 16/20, Com.IR 92 
En cas de doute, c’est au contribuable qu’il appartient d’établir que c’est 
réellement pour des raisons professionnelles ou sociales qu’il n’occupe pas 
personnellement son (une de ses) habitation(s). Eu égard à la portée plutôt large 
de l’expression ‘raisons professionnelles ou sociales’, il y a lieu d’apprécier ces 
raisons avec largeur de vues.”. 
 

La jurisprudence s’est fait l’écho de cette largeur de vues préconisée par 
l’administration en acceptant comme raisons sociales et professionnelles notamment 
les cas suivants : 
 

- le fait que des personnes mariées, propriétaires de deux biens immobiliers 
décident d’en quitter un afin de donner à leur fils handicapé d’y vivre d’une 
façon indépendante (T. Afscrift-M-Daube, Impôt des personnes physiques, 
Chroniques de jurisprudence 2000-2008, Larcier, 1ère éd., 2009) ; 

- le fait de ne pas occuper un appartement en raison de son inaccessibilité pour 
un fils aîné atteint d’un handicap grave l’obligeant à se déplacer en fauteuil 
roulant et de son exiguïté ne permettant pas d’héberger les deux fils de la 
contribuable (Bruxelles, 22 décembre 2010, fiscalnet.be) ; 

- le fait que la propriétaire a décidé de quitter son immeuble en raison de la 
mésentente ayant rendu la cohabitation impossible avec son époux, tout en 
permettant à ce dernier de continuer à occuper l’immeuble de manière à 
conserver son domicile dans la commune et, partant le mandat public que 
l’époux y exerçait (Civ., Namur, 27 mars 2002, F.J.F., No. 2002/96). 

 
Les différents cas d’espèce relatés font clairement apparaître que les raisons 
sociales et professionnelles susceptibles d’ouvrir la voie à l’exonération sont 
appréciées avec “largeur de vues” en y englobant non seulement des motifs 
humanitaires tels la maladie, la vieillesse, etc. mais également des motifs d’ordre 
financier que sont le standing de vie à tenir ou les coûts d’entretien. 
 
Le législateur n’a manifestement pas voulu sanctionner le contribuable qui aurait été 
parfaitement en droit de bénéficier de l’exonération du RC de son habitation propre 
qu’en définitive, il n’occupe pas pour des motifs légitimes de nature sociale (au sens 
le plus large) ou professionnelle. 
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Lorsque l’agent instructeur voit dans l’arrangement conclu peut-être le but de 
compenser l’avantage que Madame X retirerait de l’occupation de cette maison 
durant une période de trois ans, outre une appréciation en opportunité prohibée, 
l’agent perd de vue que Madame X devient pleinement propriétaire lors de la 
transcription du jugement le 23 novembre 2012 d’un bien qu’elle a payé et que loin 
d’avoir une compensation, elle serait préjudiciée dans le fait de devoir payer une 
indemnité d’occupation pour un bien qui lui appartient, préjudice qu’elle ne subit pas 
lorsqu’elle en organise la disposition en faveur d’un tiers, son ex-mari. 
 
Par ailleurs, Madame X précise surtout “comme expliqué aux fonctionnaires 
taxateurs que son ex-mari voulait se laisser le temps de digérer l’idée qu’un autre 
homme occupe son ancienne maison”. Rien ne permet de mettre en doute cette 
assertion qui a pu contribuer, en vue de ne pas heurter outre mesure la sensibilité de 
son mari, à la décision de Madame X de ne pas occuper le bien. 
 
Le terme social dans le dictionnaire se définit notamment comme “tout ce qui est 
relatif à la vie sociale” et les motifs invoqués ci-avant qui ont présidé à la non-
occupation du bien en font partie. 
 
Suite à sa demande d’avis, les observations qui précèdent ont été soumises à 
l’examen du service instructeur qui a déclaré pouvoir s’y rallier et reconnaître le bien-
fondé de la demande. 
 
1.1.19. Article 171 CIR 92 - Revenus imposables distinctement - Année de 

référence 
 
L’année passée, il a été fait appel, à plusieurs reprises, à l’intervention du SCF dans 
des litiges qui avaient trait à la taxation à l’IPP de revenus imposables distinctement. 
 
L’article 171, 5°, a, CIR 92 dispose ce qui suit : 

“Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables 
distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt Etat afférent aux 
autres revenus, est supérieur à l’impôt calculé conformément aux articles précités 
et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa premier, 6° 
et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur la base de 
l’article 90, alinéa premier, 1°, majoré de l’impôt Etat afférent à l’ensemble des 
autres revenus imposables : 
 
5° au taux moyen afférent à l’ensemble des revenus imposables de la dernière 

année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité profes-
sionnelle normale qui est déterminée sur la base de l’impôt dû en application 
des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d’impôt visées aux 
articles 1451 à 14516, 14524, 14626, 14528, 14532 à 14535 et 154bis : 

a) les indemnités payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation 
de travail ou de la rupture d’un contrat de travail ;”. 

 
Les dispositions légales sont commentées comme suit dans les n° 171/323 et 324, 
Com.IR 92 : 
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“E. TAUX MOYEN D’IMPOSITION 

1. Généralités 
 
Numéro 171/323 
Suivant les termes de la loi, les indemnités de préavis, les arriérés de 
rémunérations de travailleurs ou de pensions, et les bénéfices ou profits d’une 
activité professionnelle antérieure, visés aux numéros 171/267 à 277, 171/298 à 
300 et 171/321 et 322, sont imposables au taux moyen afférent à l’ensemble des 
revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le 
contribuable a eu une activité professionnelle normale. 
 
2. Dernière année antérieure d’activité professionnelle normale ou année de 
référence 
 
Numéro 171/324 
“Par “dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité 
professionnelle normale” (appelée ci-après “année de référence”), il y a lieu 
d’entendre l’année antérieure la plus rapprochée au cours de laquelle l’intéressé a 
recueilli, pendant douze mois, en Belgique ou à l’étranger, des revenus profes-
sionnels imposables - quelle que soit leur nature - qui ont été imposés à l’IPP au 
taux d’imposition progressif ou y auraient été imposés si l’intéressé avait été 
soumis à cet impôt. 
 
Le fait que ces revenus professionnels comprennent aussi des revenus de 
remplacement imposables ne préjudicie pas à la règle exposée à l’alinéa 
précédent.”. 

 
Strictement parlant, ce n’était donc pas tant le fait d’avoir exercé une activité 
professionnelle durant douze mois et de manière continue, qui était déterminant, 
mais plutôt celui d’avoir perçu, pour la même période, des revenus professionnels 
imposables. En d’autres termes, il n’était pas requis qu’une activité ait été exercée du 
1er janvier au 31 décembre, mais bien que le contribuable ait perçu, pour chacun des 
douze mois de l’année considérée, des revenus professionnels imposables (y 
compris des revenus de remplacement ou des pensions, rentes, etc.) (question 
parlementaire n° 505, 29.9.1993, Sen. de Donnéa, Bull. 735, p. 380). 
 
Dans son arrêt du 14 mars 2013, la Cour de cassation adopte un point de vue 
pragmatique, par lequel la notion d’”activité professionnelle normale” est interprétée 
littéralement. L’année dans laquelle le contribuable a exercé une activité 
professionnelle durant trois mois et n’a pas exercé d’activité professionnelle, mais a 
obtenu des revenus de remplacement pendant les neuf autres mois, ne peut être 
considérée, selon la Cour de cassation, contrairement à ce qui a été stipulé dans les 
numéros 171/324 et 171/325 Com.IR 92 précités, comme une année de référence 
valable pour la détermination du taux moyen d’imposition. 
 
Dans sa circulaire n°Ci.RH.241/629.863 (AGFisc n° 46/2013) du 13 novembre 2013, 
l’administration adapte son point de vue à l’arrêt de cassation précité. Concrètement, 
cela signifie que seule la dernière année durant laquelle le contribuable a eu une 
activité professionnelle normale peut être considérée comme une année de 
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référence valable. Le fait qu’une activité professionnelle puisse être considérée 
comme une activité professionnelle normale doit être apprécié sur la base des 
circonstances de fait propres à chaque cas individuel. 
 
Exemple 1er 
 
Il est octroyé à Madame V, en 2014, une indemnité de préavis. 
 
En application de l’article 171, 5°, a, CIR 92, une telle indemnité est imposée “(...) au 
taux moyen d’imposition relatif au total des revenus imposables de la dernière année 
qui précède, au cours de laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle 
normale (...).”. Pour la détermination du taux d’imposition à appliquer (29,8 %), 
l’administration reprend l’imposition établie pour l’exercice d’imposition 2012 
(revenus 2011). 
 
Dans sa réclamation, Madame V conteste l’exactitude de ce choix ; elle fait 
remarquer que le taux moyen d’imposition applicable pour l’exercice d’imposition 
2014 (8,8 %) aurait dû être retenu. 
 
En 2013, Madame V a reçu des allocations de chômage (y compris des arriérés). En 
2012, la réclamante a reçu des allocations de chômage et des indemnités de 
maladie. 
 
Conformément aux directives administratives précitées, l’agent taxateur a imposé 
distinctement les revenus imposables de la réclamante au taux moyen d’imposition 
de l’exercice d’imposition 2012 ; en 2011, la réclamante a exclusivement reçu des 
rémunérations imposables. 
 
L’agent du SCF prend contact par téléphone avec la réclamante et commente ce 
point de vue. Il lui fournit également une copie des directives administratives 
concernées et de la jurisprudence précitée. Dans sa réponse, elle formule les 
remarques suivantes : 

 Il ne peut pas être adhéré au point de vue de la Cour de cassation: dans notre 
pays s’applique toujours une stricte séparation des pouvoirs et c’est toujours le 
législateur qui doit établir une législation fiscale claire, non susceptible 
d’interprétation. 

 Il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de déterminer si les directives admi-
nistratives, qui ne sont nées que parce que la loi était susceptible 
d’interprétation, ne sont plus d’application. 

 La réclamante s’oppose à l’exécution de la circulaire du 13 novembre 2013 pour 
signifier tant à l’administration qu’au législateur que le contribuable ne peut être 
la victime d’une législation imprécise et que les fonctionnaires doivent toujours, 
en cas de doute, statuer en faveur du contribuable. 

 Le législateur doit prendre les initiatives nécessaires pour adapter la législation 
fiscale actuelle, de sorte que celle-ci ne soit plus susceptible d’interprétation. 

 À partir du 31 mars 2012, la réclamante a “recherché activement” un nouvel 
emploi avec une interruption pour congé de maternité: il ne peut tout de même 
pas avoir été de l’intention du législateur de discriminer les femmes parce 
qu’elles touchent un revenu de remplacement pendant le congé de maternité. 
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 Madame V demande que l’exercice d’imposition 2014 soit utilisé comme année 
de référence. En effet, il n’est pas logique que l’administration pratique, pour 
l’exercice d’imposition 2015, le taux moyen d’imposition de l’exercice d’imposition 
2012, tandis que pour l’exercice d’imposition 2014 elle a retenu le taux moyen 
d’imposition de l’exercice d’imposition 2013. 

 Une différence supplémentaire avec l’arrêt de cassation cité est que le 
demandeur n’avait travaillé que trois mois, tandis que la réclamante avait 
recherché activement un travail et avait déjà les premiers contacts positifs avec 
son futur employeur en date du 26 avril 2013 ; il s’est ensuivi un premier 
entretien le 29 avril 2013 et un second entretien positif le 4 mai 2013, avec une 
signature de contrat le 20 juin 2013. L’employeur n’a pas jugé opportun de faire 
commencer le contrat plus tôt pour ne pas devoir payer le bonus et les jours de 
congé qui en résultent. 

 Finalement, la réclamante a bénéficié, en 2013, de cinq mois complets de 
revenus professionnels imposables. 

 Pour Madame V, il est dès lors clair que l’exercice d’imposition 2014 doit être pris 
comme année de référence pour le calcul de l’impôt portant sur l’indemnité de 
préavis octroyée en 2014. 

 
Le conciliateur transmet les remarques de la réclamante au fonctionnaire instructeur. 
Les arguments ne peuvent convaincre ce dernier ; la taxation reste maintenue. 
 
L’agent du SCF prend acte du désaccord persistant. 
 
Exemple 2 
 
Monsieur X est employé en tant qu’agent d’un service public. En 2009, il a été 
licencié par arrêté ministériel, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois 
mois. Le Conseil d’État a toutefois annulé cet arrêté ministériel en 2011. En 
conséquence, le salaire arriéré relatif à la période allant de 2009 à 2011 est versé en 
2012. Monsieur X mentionne ce salaire arriéré dans sa déclaration à l’IPP pour 
l’exercice d’imposition 2013. L’avertissement-extrait de rôle est envoyé début 2014, 
sur la base des données de la déclaration à l’IPP. Les arriérés de rémunérations sont 
imposés à un taux distinct d’imposition de 1,9 % (à savoir le taux moyen d’imposition 
applicable pour l’exercice d’imposition 2012). 
 
En 2015, le service de taxation effectue une rectification de la déclaration dans 
laquelle le montant des frais remboursés pour le trajet domicile-travail, repris sous le 
code 1250 de la déclaration à l’IPP, est transféré vers le code 1254. En même 
temps, le taux distinct d’imposition de 31,1 % (à savoir le taux moyen d’imposition 
pour l’exercice d’imposition 2009) est pris en compte. 
 
Il est mentionné, en guise de motivation, que les frais remboursés pour le trajet 
domicile-travail doivent être indiqués au code 1254 de la déclaration, au lieu du code 
1250 de la déclaration. 
 
Monsieur X introduit une réclamation pour les motifs suivants : 
 

 le délai exceptionnel d’imposition de 3 ans est appliqué illégalement ; 
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 l’abonnement de bus et de train doit être considéré comme un ATN, à savoir un 
avantage que son employeur lui accorde gratuitement ou moyennant une faible 
intervention ; 

 pour le taux d’imposition applicable aux arriérés de rémunérations, l’autorité de 
force jugée des arrêts d’annulation du Conseil d’État est méconnue. 

 
Pour préparer la conciliation, le SCF demande l’avis du Service juridique central du 
SPF Finances. Cette demande d’avis a trait aux articles 353 et 354, alinéa 1er, CIR 
92 (taux ordinaire et exceptionnel d’imposition de 3 ans) ainsi qu’à l’application de 
l’article 171, 5°, b, CIR 92 (taxation distincte, en particulier la détermination de 
l’année de référence). 
 
Les questions suivantes ont alors été posées : 
 
1. Demande d’avis concernant l’application de l’article 354, alinéa 1er, CIR 92 
 
L’article 354, CIR 92 dispose qu’en cas d’absence de déclaration, de remise tardive 
de celle-ci, ou lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus 
imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées 
d’une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues 
aux articles 307 à 311 du même Code, l’impôt ou le supplément d’impôt peut, par 
dérogation à l’article 359, CIR 92, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier 
de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû (...). 
 
La question se pose de savoir si, le cas échéant, le délai de trois ans de l’article 354, 
alinéa 1er, CIR 92 peut être appliqué vu que la première modification n’a pour 
conséquence ni une augmentation du revenu imposable, ni une majoration de l’impôt 
à payer et que la deuxième modification a trait à une donnée que le contribuable ne 
peut mentionner lui-même dans sa déclaration à l’IPP. 
 
Il convient de remarquer que le contribuable a toutefois mentionné, dans une annexe 
à sa déclaration, le taux moyen d’imposition qui, selon lui, est applicable. L’admi-
nistration a retenu et appliqué ce taux moyen d’imposition dans l’imposition primitive. 
 
Sur la base des données précitées, peut-il être dérogé valablement en droit au délai 
ordinaire d’imposition mentionné à l’article 359, CIR 92 (en l’espèce le 30 juin 2013) 
et peut-il être établi en 2015, conformément à l’article 354, alinéa 1er, CIR 92, une 
imposition supplémentaire valable pour l’exercice d’imposition 2013 ? 
 
2. Demande d’avis concernant l’application de l’article 171, 5°, CIR 92 
 
La problématique concerne la détermination de l’année de référence, à savoir “la 
dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité 
professionnelle légale”. 
 
Est-il exact que l’annulation par le Conseil d’État de l’arrêté ministériel précité relatif 
au licenciement du fonctionnaire a pour conséquence qu’il n’a jamais été mis fin à 
son emploi ? Dans l’affirmative, cela peut-il avoir pour conséquence qu’il doit être 
accepté que le contribuable a eu une activité professionnelle normale en 2011 
(exercice d’imposition 2012), même s’il n’a presque pas reçu de revenus imposables 
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cette année-là ? En d’autres termes, le taux moyen d’imposition relatif à l’exercice 
d’impo-sition 2012 (revenus 2011) peut-il être valablement appliqué, dans le cas 
présent, pour le calcul de l’impôt sur les arriérés de rémunérations octroyés pour 
l’exercice d’imposition 2013 (revenus 2012) ? 
 
Le Service juridique central fournit la réponse suivante : 
 
1. L’application des articles 353 et 354, alinéa 1er, CIR 92 

 
Dans votre question, vous suggérez que, dans le cas présent, la période de trois 
ans prévue à l’article 354, alinéa 1er, CIR 92, ne peut être appliquée. Pour les 
motifs que vous mentionnez, il doit être adhéré à ce point de vue. 
 

2. L’application de l’article 171, 5°, b, CIR 92 
 
En vertu d’un principe général de droit administratif, les arrêts du Conseil d’Etat 
qui annulent un acte administratif, ont autorité absolue de force jugée. Cela 
signifie qu’ils produisent, en règle générale, des effets à l’égard de tout le monde. 
 
L’annulation ne sort pas seulement ses effets pour l’avenir, mais aussi pour le 
passé, et ce jusqu’au jour où la décision a été prise, sauf si le Conseil d’Etat en 
décide expressément autrement dans son arrêt. L’illégalité a en effet été 
commise au moment où l’acte annulé a été accompli, de sorte que cette illégalité 
doit être supprimée à ce moment-là. En d’autres termes, l’arrêté de licenciement 
est réputé n’avoir jamais existé, de sorte que l’intéressé est réputé se trouver 
dans la situation comme si la décision annulée n’était jamais survenue. 
 
L’intéressé est donc considéré comme étant toujours resté fonctionnaire en 
service actif, avec toutes les conséquences directes qui y sont liées. Le fait qu’il 
n’a pas pu exercer sa fonction d’une manière normale n’a pas d’influence sur 
cette considération, étant donné que cela est uniquement à attribuer à un acte 
irrégulier de l’Etat. 
 
La constatation que l’intéressé n’a pas ou presque pas bénéficié de revenus 
imposables pendant la période qui s’est écoulée entre la date à laquelle la 
décision attaquée a été prise et la date de l’arrêté d’annulation, ne fait pas non 
plus préjudice à cette considération. Par l’annulation, il est en effet devenu clair 
que l’employeur aurait dû verser son salaire à l’intéressé et que ce versement 
n’a, à tort, pas été effectué. 

 
L’article 171, 5°, CIR 92 sera dès lors applicable au cas présent (pour autant que le 
délai de taxation soit respecté). 
 
Suivant l’avis du Service juridique central, la réclamation est accueillie. 
 
Exemple 3 
 
Une contribuable était salariée jusque courant de l’année 2006. Dans le cadre d’une 
pause carrière qui durera 6 ans, elle se lance dans une activité commerciale 
indépendante. En 2012, il est mis fin à son contrat de travail salarié et elle perçoit de 



• Service de conciliation fiscale 
• Rapport annuel 2016 
• Partie 4 
 

107 
 

son ancien employeur des indemnités de dédit et de reclassement. Celles-ci sont 
taxables, en vertu de l’article 171, 5°, a, CIR 92, au taux moyen de la dernière année 
normale d’activité professionnelle. 
 
Pour la contribuable et sa mandataire, l’année 2011 est une année complète 
d’activité professionnelle indépendante et il s’agit donc bien du taux moyen de cette 
année précédant la liquidation de la somme qu’il faut prendre en considération 
(quand bien même ce taux moyen serait de 0 %). 
 
Pour l’agent taxateur, une année de référence liée à une activité professionnelle 
indépendante n’étant pas “digne de foi”, il convient de remonter à la dernière année 
complète d’activité professionnelle normale salariée ; année pour laquelle le taux 
moyen d’imposition était de 33,5 %. 
 
La contribuable et sa mandataire, en dépit de leur argumentation pertinente de 
désaccord, n’arrivent pas à convaincre l’agent taxateur qui maintient sa taxation. 
Elles n’ont d’autre solution que de réclamer et faire en parallèle appel au SCF. 
 
Le SCF, tout en laissant son pouvoir d’appréciation à l’agent instructeur, estime qu’il 
y a une forme d’arbitraire, dans le chef de l’agent taxateur, à décider qu’une année 
complète d’activité professionnelle indépendante ne puisse pas être suffisamment 
“fiable et représentative” (sic) pour la fixation d’un taux moyen de taxation (au motif 
du caractère fluctuant des revenus imposables d’une telle activité) qui doit servir à 
taxer des indemnités de dédit et de reclassement liées à une ancienne activité 
salariée. 
 
De l’avis de l’agent taxateur, l’année complète d’activité normale ne peut être qu’une 
année avec des revenus professionnels de salarié (cette manière erronée de voir les 
choses a déjà pourtant été contestée jusqu’en degré d’appel par la jurisprudence). A 
son sens, ces indemnités auraient dû être versées dès l’année suivant la fin de 
l’activité salariée et la question n’aurait pas eu alors à se poser sur le choix de 
l’année de référence pour le taux moyen d’imposition. Il est pourtant des plus évident 
que la contribuable n’est en rien responsable du paiement de ses indemnités 
seulement en 2012, ni du fait que le taux moyen d’imposition de l’année 2011 était 
alors de 0 %. 
 
Grâce à un échange constructif et ouvert avec le SCF, l’agent instructeur au terme 
de son examen rejoint en tous points l’analyse du SCF et propose d’accueillir le grief 
de la contribuable. 
 

1.2. Impôt des sociétés 
 
1.2.1. Articles 26, 79 et 207, CIR 92 - Avantages anormaux ou bénévoles - 

Eléments sur lesquels porte la limitation de déduction à l’ISoc 
 
Le litige porte, pour les exercices d’imposition 2012 et 2013, sur la taxation 
d’avantages anormaux ou bénévoles et le rejet de frais payés par une société belge 
à une société française. 
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Le centre de contrôle a envoyé des avis de rectification pour ces deux exercices. En 
réponse à ces avis, le mandataire de la société a fait part de son accord sur certains 
points rectifiés, mais a aussi fait valoir son désaccord sur d’autres points. Le service 
de taxation a notifié sa décision de taxation en actant les accords donnés, en 
amendant d’autres points et en maintenant sa position sur des points de taxation qui 
avaient pourtant suscité le désaccord du contribuable. 
 
Des cotisations ont été enrôlées à l’I.Soc. sur les bases imposables notifiées dans la 
décision de taxation. Le conseil du contribuable a introduit une réclamation contre 
chacune de ces cotisations. Les griefs formulés concernaient la taxation d’avantages 
anormaux ou bénévoles et le rejet de frais payés à une société française. Le conseil 
du contribuable a conjointement introduit une demande de conciliation fiscale. Les 
divers représentants de la société réclamante ont expliqué le fonctionnement de la 
société et le système de refacturation de frais à la société française. 
 
Le gérant de la société réclamante est aussi actionnaire de cette société française 
dont il a confié la gérance à une tierce personne. Cette personne disposait de temps 
disponible en raison de l’activité relativement réduite de la société française. Le 
gérant de la société réclamante lui a demandé de consacrer une partie de son temps 
de travail à des tâches inhérentes à l’activité de la société belge, et ce depuis la 
France. Ce sont ces prestations qui sont rémunérées et prises en charge par la 
société belge. 
 
Le dossier de pièces ne permettait pas de démontrer l’activité effectuée par la 
société française (au travers de sa gérante) pour compte de la société belge, et les 
pièces fournies devaient être expliquées. 
 
La société réclamante a fourni une quantité de documents afin de justifier le travail 
effectivement réalisé et facturé, accompagnés d’une note explicative. Par ces 
documents, le contribuable visait à rapporter la preuve des prestations effectuées par 
la société française pour son compte. 
 
Le SCF a été averti par le service instruisant la réclamation que les documents 
produits et les explications reçues ne permettaient pas à son estime de mettre en 
exergue l’intervention de la gérante de la société française pour compte de la société 
réclamante, et donc que les prestations facturées n’étaient pas démontrées. Le rejet 
de ce point précis de la réclamation était donc envisagé. 
 
Sur la proposition du SCF le gérant a eu l’occasion d’expliquer le fonctionnement de 
sa société et de situer les interventions de la société française sur la base d’un 
organigramme fonctionnel. Les prestations effectuées ont été étayées par des 
factures de téléphones. Leur consultation indiquait de nombreux appels (réguliers et 
quotidiens) du gérant de la société réclamante vers le portable de la gérante de la 
société française. 
 
Sur la base des pièces fournies, des explications données et des preuves apportées, 
la cheffe du service du contentieux a conclu qu’elle acceptait la déduction des frais 
facturés par la société française. 
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1.2.2. Article 36, et 183, CIR 92 - Avantage de toute nature - Usufruit - Grosses 
réparations 

 
Monsieur X, gérant d’une SPRL, et son épouse, ont introduit, dans les délais, une 
déclaration à l’IPP pour l’exercice d’imposition 2013. À l’occasion d’une action 
“Usufruit”, la SPRL a été soumise à un contrôle fiscal. 
 
Selon l’acte notarié, la SPRL a acheté l’usufruit d’un immeuble commercial, pour un 
montant de 169.784 EUR. Monsieur X a acheté la nue-propriété pour un montant de 
42.446 EUR. 
 
À l’occasion d’un contrôle fiscal, il a été envoyé par recommandé à Monsieur X et à 
son épouse, un avis de rectification qui informait que la rémunération de Monsieur X 
déclarée devait être augmentée d’un ATN. L’avis reprenait les constatations de 
réparation suivantes au bien immobilier donné en usufruit : 
 
 la réparation et la rénovation des murs mitoyens, 
 l’installation ou le renouvellement du chauffage central, 
 l’installation ou le renouvellement de l’électricité. 

 
Selon l’administration, la société usufruitière a supporté les travaux que le nu-
propriétaire-personne physique aurait dû prendre à sa charge. De ce fait, la société 
usufruitière a octroyé un avantage au nu-propriétaire. Les avantages de toute nature 
qui sont obtenus autrement qu’en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu’ils 
ont dans le chef du bénéficiaire, conformément à l’article 36, alinéa 1er, CIR 92. 
 
Pendant la période dans laquelle l’avantage a été acquis, le nu-propriétaire a la 
qualité de gérant de la société usufruitière. Conformément à l’article 32, 2e alinéa, 2°, 
CIR 92, cet ATN doit être requalifié en rémunération de dirigeant d’entreprise. 
Il a également été annoncé une majoration d’impôt de 10% pour déclaration 
inexacte, sans intention d’éluder l’impôt, 1re infraction. 
 
Les contribuables ont transmis à l’administration une réponse avec un ‘non-accord’. 
Dans cette réponse, il est expressément affirmé que la proposition de taxation ne 
tenait pas compte des dispositions de l’acte authentique. Le mode de calcul de la 
valeur de l’usufruit, telle que celle-ci a été retenue par les parties, est encore une fois 
expliqué en détails. 
 
Dans une notification de décision de taxation, il a été communiqué que la taxation 
envisagée reste néanmoins maintenue. Conformément à l’article 605 du Code civil, 
les ‘réparations d’entretien’ tombent en effet à charge de l’usufruitier et les ‘grosses 
réparations’ à charge du nu-propriétaire. Une imposition complémentaire a été 
établie. 
 
Le mandataire des contribuables a introduit une réclamation contre cette imposition 
et a également demandé l’intervention du SCF. 
 
Selon l’administration, les parties n’auraient pas prévu de convention dans laquelle 
l’usufruitier peut exécuter à ses propres frais, et donc à décharge du nu-propriétaire, 
les grosses réparations jugées nécessaires. Cette assertion n’est toutefois pas 
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correcte. Les parties ont bel et bien expressément prévu cette possibilité. Il ressort 
des dispositions contractuelles qu’il était dans l’intention des parties de laisser 
l’usufruitier prendre à sa charge tous les travaux d’adaptation, d’amélioration ou de 
nouvelle construction, ainsi que les grosses réparations. 
 
Il n’est dès lors pas possible d’imposer un ATN dans le chef du contribuable et de 
son épouse, attendu que les frais correspondants de ces grosses réparations ont été 
estimés préalablement et ont été comptabilisés auprès de la société usufruitière. Les 
grosses réparations ont été entièrement exécutées comme les parties l’ont décrit et 
convenu à l’époque. L’agent taxateur a fait usage d’un avis standard de modification, 
sans tenir compte de la situation de fait de la société usufruitière. 
 
Vu la donnée selon laquelle le processus de conciliation vise à faire tout ce qu’il est 
possible pour rassembler les faits, points de vue, intérêts et antécédents des parties 
pour ainsi découvrir ce que les parties souhaitent atteindre et dans quelle mesure 
elles sont disposées à faire des concessions, le SPF a pris contact par téléphone et 
par e-mail avec le fonctionnaire chargé de la réclamation et avec le mandataire des 
contribuables. 
 
Conformément à l’article 605 du Code civil les ‘réparations d’entretien’ tombent en 
effet à charge de l’usufruitier et les ‘grosses réparations’ sont à charge du nu-
propriétaire. Cet article est du ressort du droit supplétif. Cela implique que les parties 
peuvent y déroger dans leur convention et peuvent élaborer une autre répartition des 
charges, ce qui est le cas dans le présent dossier. 
 
Selon l’administration, il ne doit pas être imposé d’ATN au moment de la conclusion 
de l’usufruit, lorsqu’il est mentionné dans le contrat de base que l’usufruitier 
exécutera les grosses réparations qui sont normalement à charge du nu-propriétaire. 
 
Un ATN peut éventuellement être imposé à la fin de l’usufruit, s’il ressort que les 
travaux exécutés ont une plus-value permanente pour l’immeuble. Par conséquent, 
la taxation effectuée n’est pas correcte. 
 
Le fonctionnaire chargé de la réclamation remarque toutefois qu’il n’a pas été 
effectué, pendant le contrôle fiscal, de modifications au mode de calcul et à la valeur 
de l’usufruit lui-même. Il ressort de l’avis de modification que l’administration a 
maintenu la répartition entre la valeur de l’usufruit et la valeur de la nue-propriété, 
telle que celle-ci avait été établie par les contribuables. 
 
Avant de prendre une décision, le fonctionnaire chargé de la réclamation souhaite 
quand même encore calculer la valeur de l’usufruit telle que prescrite et encore 
confronter ensuite celle-ci à la valeur telle que convenue entre les parties. 
 
Nonobstant le fait que la valeur de l’usufruit n’a pas été modifiée par l’administration 
et ne fait dès lors pas l’objet de l’examen de la réclamation, le mandataire est 
d’accord avec le mode d’approche et de calcul proposé par le fonctionnaire chargé 
de la réclamation. Le mandataire clarifie toutefois préalablement que l’évaluation de 
l’usufruit selon la méthode Ruysseveldt ne serait pas discutée et que même les 
paramètres ‘loyer’, ‘coefficient d’indexation’, ‘taux d’actualisation’ et les frais annuels 
d’entretien, tels que ceux-ci ont été appliqués par les contribuables dans le calcul de 
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leur valeur d’”usufruit” (et ont aussi encore une fois été expliqués en détail dans la 
réclamation) sont considérés comme corrects par l’administration. 
 
Afin de permettre au fonctionnaire chargé de la réclamation de faire ce calcul, les 
contribuables ont encore transmis des pièces justificatives supplémentaires. A l’aide 
de ces pièces justificatives et des paramètres déjà connus et jugés corrects, le 
fonctionnaire chargé de la réclamation a calculé la valeur de l’usufruit conformément 
à la méthode Ruysseveldt. 
 
Le résultat obtenu par le fonctionnaire chargé de la réclamation se situait 
effectivement dans la même ligne que la détermination de valeur faite par les 
contribuables, conformément à la théorie du rendement. 
 
Vu tout ce qui précède, il est dès lors accédé à la réclamation. L’imposition contestée 
est entièrement dégrevée. L’intervention du SCF a permis que non seulement celui 
qui introduit une réclamation et son mandataire, mais aussi le fonctionnaire chargé 
de la réclamation puissent se déclarer satisfaits de la manière dont cette réclamation 
a été examinée et traitée. 
 
1.2.3. Article 49, 52, et 61, CIR 92 – Amortissement des frais de constitution, 

d’aménagement et de transformation d’un bien immobilier donné en 
location 

 
Conformément à l’article 52, 6°, CIR 92, sont considérés comme des frais profes-
sionnels, sous réserve des dispositions des articles 53 à 66bis du même Code : 
 

“6° les amortissements relatifs aux frais d’établissement et aux immobilisations 
incorporelles et corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps ;”. 

 
Conformément à l’article 61, alinéa 1er, CIR 92, les amortissements sont considérés 

“comme des frais professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur 
d’investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils correspondent à 
une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable”. 

 
La contestation a trait au rythme d’amortissement des frais de constitution, 
d’aménagement et de transformation du bien immobilier qui est pris en location par la 
société et dans lequel la société exerce ses activités. 
 
Le contribuable est une société de notaire, la SPRL X, qui a été agréée par la 
Chambre nationale des notaires. 
 
Madame I, notaire et unique gérant de la société, et son époux, Monsieur K, sont 
propriétaires d’un bien immobilier. Outre qu’il constitue l’habitation familiale du 
couple, il abrite également le siège social de la société. Le 2 janvier 2007, il a été 
conclu un contrat de bail entre le couple I-K et la société. 
 
En vue de la rénovation du bâtiment dans lequel la SPRL X exerce son activité, le 
couple I-K lui a donné l’autorisation, le 1er septembre 2011, de procéder à des 
travaux de transformation. 
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Vu le souhait de Madame I de mettre un terme à son activité et à celle de la société 
en 2027, il a été conclu, le 26 décembre 2012, un nouveau contrat de bail d’une 
durée de 15 ans. 
 
Vu la durée nécessairement limitée du contrat de bail, la société a amorti les frais 
des travaux de transformation sur 15 ans. Les frais relatifs à l’aménagement du siège 
social ont été amortis sur 5 ans (sauf les frais relatifs à l’installation de l’air 
conditionné et de la ventilation, qui ont été amortis sur 10 ans). 
 
Malgré l’argumentation fournie par le conseil de Madame I, le service d’expertise 
compétent ne semblait pas disposé à accepter une durée d’amortissement inférieure 
à 33 ans pour les travaux de transformation du bien immobilier et à 10 ans pour les 
travaux d’aménagement du bien. 
 
En vue de parvenir à une solution acceptable dans ce dossier, la société fait appel 
au SCF. 
 
Pendant la discussion, les conseils de la contribuable expliquent leur point de vue en 
détail et répètent l’intention de leur client de parvenir à un accord. 
 
Le SCF remarque que les points de vue restent (toujours) éloignés, tandis que tant le 
commentaire administratif sur le rythme d’amortissement des frais de constitution, 
d’aménagement ou de transformation de biens immobiliers supportés par le 
locataire-exploitant (numéros 61/265 et 268, Com.IR 92) que la jurisprudence relative 
au rythme d’amortissement de bâtiments faisant l’objet d’un droit de superficie (voir 
d’une part, tribunal de première instance d’Anvers du 5.5.2004 et, d’autre part, la 
Cour d’appel de Bruxelles du 5.12.2003) ne peuvent pas dégager de position 
univoque. 
 
Le SCF demande au fonctionnaire chargé du contentieux s’il existe encore d’autres 
motifs sous-jacents de maintenir la taxation. L’agent instructeur remarque que la 
nature des travaux de transformation, l’ampleur de ceux-ci, le montant total de 
l’investissement, l’élaboration d’un nouveau contrat de bail à durée limitée, lequel 
peut être prolongé, le fait de ne pas prévoir une clause dans le contrat de bail qui 
établisse l’accession, la non-réduction du loyer à l’occasion des transformations, le 
choix de l’amortissement dégressif, etc., laissent apparaître que l’ensemble des 
opérations consiste surtout en une ‘construction’ visant à grever la société, aussi 
rapidement que possible, de frais qui profiteront surtout, d’un point de vue fiscal, à la 
gérante et à son époux. 
 
Le SCF demande aux conseils de la contribuable de bien vouloir réagir à cette 
analyse et, au cas où la remarque formulée par l’agent instructeur serait réfutée de 
manière insuffisante, si leur client veut/peut y répondre. 
 
Un entretien constructif a lieu entre les conseils et l’agent instructeur, afin de parvenir 
à une solution. Il peut être réfuté que la prétendue ‘construction’ aurait été 
inspirée/optimalisée fiscalement, tel qu’il pourrait apparaître à première vue. Les 
accords suivants sont conclus : 
- le délai d’amortissement en ce qui concerne les travaux de construction est fixé à 

25 ans ; 
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- le délai d’amortissement en ce qui concerne les travaux de sol et de peinture reste 
de 5 ans ; 

- la majoration d’impôt de 10 % est appliquée. 
 
1.2.4. Articles 49, et 66, CIR 92 - Frais de voiture 
 
Les travailleurs de la SPRL N utilisent des camionnettes (qui sont la propriété de 
l’employeur) pour se rendre vers les chantiers et en revenir. Pour ces déplacements, 
il est octroyé une indemnité de mobilité qui, en exécution des directives, reprise dans 
la circulaire AGFisc n° 28/2016 (n° Ci.RH.421/630.175) du 19.9.2016, est pour moitié 
exonérée au nom du bénéficiaire et pour moitié considérée comme une rémunération 
imposable. 
 
L’administration limite la déduction en tant que frais professionnel de la partie 
exonérée à 75 %. 
 
Premier grief 
La réclamante conteste la limitation de déduction mentionnée ci-avant, au motif que 
les déplacements en direction et en provenance des chantiers ont été effectués avec 
des camionnettes ; ces véhicules ne tombent pas sous le coup de la limitation de 
déduction prévue à l’article 66, § 1er, CIR 92. 
 
Second grief 
En ce qui concerne la procédure de taxation, la réclamante soulève que les 
notifications de décision en matière de taxation contiennent uniquement un renvoi 
vers les avis de rectification envoyés auparavant et ne fournissent pas en tant que 
tels d’explication sur les motifs pour lesquels il n’a pas été tenu compte des 
arguments de la réclamante ; une telle absence de motivation viole les dispositions 
de l’article 346, alinéa 5, CIR 92. 
 
La conciliation proprement dite se limite au premier grief. 
 
Avant de démarrer la conciliation, l’agent du SCF prend connaissance des 
arguments du fonctionnaire chargé de la réclamation et du mandataire de la 
réclamante. 
 
Le fonctionnaire chargé de la réclamation formule (en résumé) les remarques 
suivantes : 

 L’indemnité de mobilité qui a été introduite par CCT, est en principe octroyée 
pour indemniser de longs déplacements entre le domicile et le lieu de travail (en 
dehors des heures ordinaires de travail), et ce indépendamment du moyen de 
transport utilisé. L’indemnité de mobilité n’est donc en fait pas une indemnité 
pour des frais de voiture, mais une indemnité pour la durée du déplacement vers 
le lieu de travail, qui est en principe entièrement imposable dans le chef du 
travailleur. Il ne s’agit en effet pas de “propres frais de l’employeur”. 

 En concertation avec la Confédération nationale de la construction, il a toutefois 
été introduit un incitant fiscal. L’indemnité de mobilité est censée représenter à 
concurrence de 50 %, un remboursement des frais réels de déplacement du 
travailleur, et à concurrence de 50 %une prime pour le temps de déplacement 
vers les différents chantiers (voir question parlementaire n° 600 de Monsieur Van 
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Aperen, du 20.2.2001). 
Cette prime est totalement déductible au nom de l’employeur, mais aussi 
entièrement imposable au nom du travailleur. Cependant, le caractère non 
imposable du remboursement de frais de déplacement (c.-à-d. les frais de 
voiture propres à l’employeur) a aussi pour conséquence que ces frais sont 
seulement déductibles de manière limitée. L’employeur peut toutefois démontrer 
qu’ils concernent de propres frais des travailleurs. Cela implique néanmoins 
qu’ils deviennent dès lors entièrement imposables au nom des travailleurs. A 
défaut de mention sur les fiches 281.10, de tels frais peuvent aussi être rejetés 
dans le chef de l’employeur, sauf si les travailleurs concernés marquent 
expressément leur accord sur l’imposition dans leur chef. 

 L’addendum du 20 octobre 2016 à la circulaire du 19 septembre 2016 précitée 
clarifie le point de vue administratif concernant les indemnités de mobilité. Il 
ressort clairement de son texte que les indemnités pour les déplacements avec 
des véhicules de l’employeur ne peuvent être considérées fiscalement comme 
des frais entièrement déductibles. En effet, ces déplacements n’ont pas été 
effectués aux frais des travailleurs. Les frais proprement dits de ces 
déplacements (avec des camionnettes) ont déjà été entièrement déduits par 
l’employeur. Les indemnités de mobilité qui sont payées aux travailleurs dans 
ces circonstances, ne peuvent dès lors avoir trait aux déplacements qui sont 
effectués avec les véhicules de l’employeur, et ne sont dès lors pas de propres 
frais de l’employeur. Si l’employeur souhaite la déduction complète de ces 
indemnités, il doit aussi les mentionner entièrement en tant que rémunérations 
imposables sur la fiche de salaire. 

 
Les remarques du mandataire du réclamant ont la teneur suivante : 

 Le fisc affirme que la moitié des indemnités de mobilité ont trait à des 
déplacements effectués avec des voitures particulières, des voitures mixtes ou 
des minibus, et seraient dès lors seulement déductibles de façon limitée auprès 
de l’employeur, mais ne produit que peu ou pas de documents desquels il 
ressortirait que cette présomption serait exacte. 

 L’administration parle d’une fiche de laquelle il ressortirait (devrait ressortir) que 
les indemnités de mobilité sont considérées comme des frais propres à 
l’employeur concernant des déplacements effectués avec des voitures, des 
voitures mixtes ou des minibus. On ne retrouve cette fiction nulle part, ni dans les 
ouvrages de référence, ni en ligne, ni dans les banques de données fiscales, et 
déjà certainement pas dans la loi elle-même ; l’administration ne produit elle-
même aucun document qui soutienne cette façon de voir. 

 La seule chose de laquelle cette fiction ressort quelque peu, est une réponse du 
ministre à une question parlementaire qui date d’il y a 15 ans, une réponse qui 
n’a pas de caractère législatif et qui n’est pas exécutoire à l’égard d’un 
contribuable. 

 D’autre part, il est parfaitement envisageable que les indemnités de mobilités 
soient considérées pour moitié comme des frais propres à l’employeur en ce qui 
concerne des camionnettes. Cela impliquerait toutefois que la moitié concernée 
n’est pas imposable auprès du travailleur, mais qu’elle est intégralement 
déductible auprès de l’employeur. 
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 Le numéro de marge 6 de la circulaire du 19 septembre 2016 a la teneur 
suivante : 

“En l’espèce, les dépenses propres à l’employeur qui sont censées 
correspondre aux frais réels de déplacement, sont constitutives de frais 
professionnels déductibles à l’impôt des sociétés aux conditions fixées par les 
dispositions CIR 92, notamment les art. 49, 65, 66, § 1er et 198bis. Dès lors, 
certains frais de véhicule ne seront que partiellement déductibles, le cas 
échéant.” A cet égard, il convient de remarquer que (a) on souligne dans les 
numéros de marge 5 et 6 que la moitié des indemnités de mobilité qui ne sont 
pas imposées auprès de l’employeur, sont considérées comme des frais 
propres à l’employeur et que (b) on indique ensuite au conditionnel que seuls 
certains frais de voiture sont déductibles de façon limitée, le cas échéant. Par 
conséquent, il est clair que ce n’est pas l’intention de donner à la moitié des 
indemnités de mobilité qui ne sont pas imposables auprès du travailleur, une 
autre qualification que celle de “frais propres à l’employeur.” 

 Il ressort très clairement de la circulaire que la moitié de l’indemnité qui est 
imposable auprès du travailleur, est toujours considérée comme de propres frais 
de l’employeur. Il ne semble dès lors plus plausible que la moitié de cette 
indemnité soit considérée comme une rémunération imposable, si l’employeur 
n’acceptait pas la limitation de la déduction des frais telle qu’imposée en 
l’espèce. 

 En revanche, la circulaire dispose elle-même qu’il est possible dans certains cas 
que cette moitié soit intégralement déductible auprès de la société, en stipulant 
que la limitation de déduction serait seulement applicable pour certains frais de 
voiture et seulement dans les cas échéants. 

 Il n’est dès lors pas correct d’affirmer que si un employeur n’est pas d’accord 
avec la limitation de déduction appliquée par le fisc sur la moitié de l’indemnité 
de mobilité, il renoncerait de ce fait intrinsèquement à l’accord conclu entre le fisc 
et la Confédération de la construction et ferait ainsi savoir qu’il considère cette 
partie des indemnités de mobilité comme des rémunérations, et non comme des 
frais propres à l’employeur. 

 Par la formulation conditionnelle de ce dernier paragraphe, il semble 
parfaitement possible que dans certains cas la moitié des indemnités de mobilité 
soit intégralement déductible, et dans certains cas pas. 

 Dans cette optique, il est dès lors parfaitement imaginable qu’une discussion 
naisse à ce sujet et que l’employeur ne soit pas d’accord avec la limitation de 
déduction appliquée. Il ne ressort d’aucun élément (et déjà certainement pas de 
la circulaire) qu’il dirait de ce fait que cette moitié concernée est une 
rémunération, et plus des propres frais de l’employeur. 

 Si nous nous appuyons sur le raisonnement de la circulaire, nous devons 
conclure que les déplacements effectués avec des camionnettes qui sont la 
propriété de l’employeur, sont en tout cas considérés comme de propres frais de 
l’employeur. Ces propres frais de l’employeur ont logiquement trait à des 
déplacements avec des camionnettes et doivent dès lors être traités comme tels. 
Vu que les frais de camionnettes ne font pas l’objet des limitations de déduction 
des articles 65, 66 ou 198bis, CIR 92, il n’est dès lors pas possible d’appliquer 
ces limitations de déduction dans le cas présent. 
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Le 20 octobre 2016 a paru un addendum à la circulaire du 19 septembre 2016 
précitée. Le texte du numéro de marge 4 a la teneur suivante : 

“Ce n’est que dans le cas où le travailleur effectue les déplacements à ses frais, à 
l’aide d’un moyen de transport autre qu’un véhicule visé à l’article 66, § 1er, CIR 
92, que l’employeur pourra déduire totalement à titre de frais professionnels, la 
quotité de l’indemnité qui correspond au remboursement de ces frais.” 

 
Le point de vue du fonctionnaire chargé des litiges est ainsi confirmé. 
 
1.2.5. Article 198, § 1er, 7°, CIR 92 - Dépenses non admises - Moins-value sur 

actions 
 
La société réclamante a souscrit tardivement sa déclaration à l’ISoc pour l’exercice 
d’imposition 2013 (bilan au 30 juin 2013) et le service de taxation lui a envoyé une 
notification d’imposition d’office pour modifier la base imposable déclarée au sujet de 
moins-values de xxx EUR sur les actions détenues d’une autre société X. 
 
Dans sa notification d’imposition d’office, l’administration estimait que la moins-value 
en question, qui avait été comptabilisée dans les charges exceptionnelles, devait être 
reprise en DNA en vertu de l’article 198, § 1er, 7°, CIR 92. Selon cet article, les 
moins-values sur actions ne sont déductibles que lorsqu’elles sont actées à 
l’occasion du partage total de l’avoir social d’une société. Or, selon l’administration, 
la faillite de la société X n’est intervenue que le 29 juillet 2013 alors que la moins-
value sur les actions a été actée dans les comptes annuels établis par la société au 
30 juin 2013. L’administration en conclut que la perte sur les actions n’avait pas 
encore un caractère définitif puisque la faillite n’avait pas encore été prononcée le 30 
juin 2013. 
 
Dans sa réponse, le mandataire de la société avait motivé son désaccord sur ce 
point en argumentant que la faillite de la société X a été demandée le 28 juin 2013 et 
un PV établi le 28 juin 2013 montre que cette société n’avait plus aucun actif pour 
rembourser ses dettes et pour payer un dividende aux actionnaires, et que le capital 
versé était définitivement perdu. De plus, l’administrateur de la société réclamante 
faisait également partie à ce moment-là du conseil d’administration de la société X, 
ce qui donnait 100% de certitude sur la perte définitive du capital versé. 
 
Le service de taxation avait fait savoir qu’il maintiendrait la taxation telle 
qu’envisagée au motif principal qu’au 30 juin 2013, il ne pouvait être décidé du 
partage total de l’avoir social de la société X. 
 
Dans la réclamation contre cette cotisation le mandataire fait valoir que le dépôt de la 
faillite de la société X est intervenu le 28 juin 2013, c’est-à-dire avant la clôture des 
comptes de la société réclamante. Une demande de conciliation fiscale a été 
introduite conjointement. 
 
Le problème de ce dossier était de démontrer que le capital social de la société X 
était définitivement perdu au 30 juin 2013, c’est-à-dire au moment où la société 
réclamante a établi ses comptes et où elle a acté une ‘moins-value’ sur les actions 
qu’elle détenait. L’agent instructeur a mentionné que la date du dépôt de la 
déclaration de faillite au greffe du tribunal de commerce n’était pas un problème 
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sachant que les comptes de la société réclamante ont été clôturés le 30 juin 2013 et 
que la date du dépôt de la faillite était très proche. 
 
Sachant que le service de taxation n’avait placé le débat qu’au niveau de l’article 
198, § 1er, 7°, CIR 92, l’agent instructeur a rappelé la position administrative au sujet 
du partage de l’avoir social, à savoir qu’il n’intervient que lorsque les opérations de 
clôture de la faillite sont effectuées. 
 
Le SCF a rappelé que la position administrative quant à l’application de l’article 198, 
§ 1er, 7°, CIR 92 résultait de réponses à des questions parlementaires selon 
lesquelles la perte sur des actions n’est effective et définitive qu’au moment où la 
personne morale cesse d’exister. 
 
Le SCF a aussi mentionné la jurisprudence suivante y relative : 
 l’arrêt du 14 mars 2006 dans lequel la Cour d’appel de Gand avait rappelé que la 

déductibilité des moins-values sur actions prévue à l’article 198, § 1er, 7°, CIR 92 
constituait une exception et devait donc être interprétée restrictivement ; 

 l’arrêt du 6 janvier 2010 de la Cour d’appel de Liège qui a considéré, que les 
moins-values étaient déductibles en 2001 à savoir, en l’espèce, l’année où la 
société était déclarée en faillite et où les actionnaires avaient appris qu’ils ne 
recueilleraient aucun dividende dans le cadre du partage total de la masse de la 
faillite ; 

 l’arrêt du 22 mai 2012 de la Cour d’appel de Gand qui a aussi considéré que les 
moins-values étaient déductibles en 1994 à savoir l’année où la société était 
déclarée en faillite et où les actionnaires avaient appris qu’ils ne recueilleraient 
aucun dividende dans le cadre du partage total de la masse de la faillite. 

 
Il appert donc de la jurisprudence qu’outre la faillite de la société, les actionnaires 
doivent avoir été informés qu’ils ne bénéficieront d’aucun dividende. 
 
Le SCF a aussi mentionné une décision prise par le Service des Décisions 
anticipées (SDA) relative à la même problématique. Le SDA a admis que la 
déductibilité de la moins-value sur une participation est justifiée dès que la perte est 
définitive et qu’il n’y a plus rien à partager, mais sans que la liquidation doive 
nécessairement être clôturée formellement (décision n° 900.025 du 16 juin 2009). 
Selon le SDA, la société doit pouvoir démontrer à suffisance qu’il n’y avait plus rien à 
partager. Le SDA a justifié sa position par les réponses du ministre aux questions 
parlementaires évoquées plus avant. 
 
Le SCF a donc interrogé l’agent instructeur sur la portée de cette décision de ce 
service autonome du SPF Finances, en tant qu’elle peut être appliquée au présent 
litige en fonction bien entendu des éléments de fait qui lui sont présentés. 
 
Sachant que dans le dossier de la société réclamante, l’agent instructeur avait admis 
sur la base d’une analyse rapide des comptes annuels de la société X que la 
distribution d’un dividende aux actionnaires était peu probable, et sachant aussi que 
l’agent instructeur avait souligné que les dates du dépôt de la faillite et de la 
déclaration de faillite de la SA , survenus en juillet 2013, ‘importaient’ peu dès lors 
que les comptes de la société réclamante se clôturaient le 30 juin 2013, le SCF a 
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demandé s’il ne serait pas opportun que la société réclamante produise une 
attestation du curateur de la société X par laquelle il confirmerait la situation. 
 
L’agent instructeur a répondu par l’affirmative. 
 
Après la production de l’attestation du curateur et après avoir analysé la 
jurisprudence et la position du SDA, l’agent instructeur a écrit au mandataire de la 
société et au SCF pour signaler qu’il accueillait favorablement la réclamation et que 
la moins-value de xxx EUR était acceptée en charges professionnelles. 
 

1.3. Impôt des non-résidents 
 
1.3.1. Article 228, CIR 92 – “Règle des 183 jours” - CPDI avec la France 
 
Monsieur X, résident de la France, s’est déplacé en Belgique dans le courant de 
l’année 2014 afin d’y exercer une activité salariée pour le compte d’un employeur 
établi en France. Il indique avoir été présent et avoir travaillé en Belgique de janvier à 
juin 2014, soit moins de 183 jours. Il affirme avoir déclaré par erreur ses revenus en 
Belgique et également en France et y avoir payé l’impôt dû. Il demande par 
conséquent le dégrèvement de la cotisation établie en Belgique sur les revenus 
perçus lors de la période litigieuse. 
 
Le SCF constate, en concertation avec l’agent instructeur, que Monsieur X réclame 
en fait l’application de la “règle des 183 jours”, qu’il ignorait, prévue à l’article 11, 2, a, 
de la CPDI belgo-française. 
 
Le point 1 de l’article 11 de cette CPDI prévoit que les traitements et salaires sont 
imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité source 
des revenus. Le point 2, a, du même article contient une dérogation à cette règle : 
sous réserve du respect de trois conditions, les traitements et salaires sont 
imposables dans l’Etat de résidence du travailleur salarié. Il convient par conséquent 
de vérifier le respect de ces trois conditions dans le cas d’espèce. 
 
La première condition est que le demandeur ait séjourné temporairement en 
Belgique pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas 183 jours au cours de 
l’année civile. Cette notion d’année civile est différente de celle qui est utilisée dans 
les conventions préventives plus récemment conclues (“toute période de 12 mois”). 
Vu cette formulation, il convient de calculer le nombre de jours pendant lesquels 
Monsieur X a séjourné en Belgique durant l’année civile 2014. De l’attestation fournie 
par l’employeur de celui-ci il ressort que Monsieur X a été envoyé en mission en 
Belgique d’avril 2013 à juin 2014, ce qui représente un maximum de 181 jours en 
Belgique durant l’année 2014. La première condition est donc respectée. 
 
La deuxième condition est que la rémunération litigieuse soit supportée par un 
employeur établi en France. Ceci ressort bien des fiches de paie fournies par 
Monsieur X. Cette condition est donc également respectée. 
 
Enfin, la troisième condition est que le demandeur n’exerce pas son activité à la 
charge d’un établissement stable (ou installation fixe) de l’employeur, situé en 
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Belgique. Or, il n’apparaît d’aucun élément du dossier que cela aurait été le cas. La 
troisième condition est donc, elle aussi, respectée. 
 
 
Le SCF et l’agent instructeur en concluent que Monsieur X respecte les conditions 
prévues à l’article 11, 2, a, de la CPDI belgo-française et que les rémunérations 
litigieuses sont, par conséquent, imposables en France et non en Belgique. 
 
1.3.2. Article 228, CIR 92 - Présence physique au Grand-Duché de Luxembourg 
 
Exemple 1er 
 
Monsieur X est l’un des fondateurs de la société Y, établie au Grand-Duché de 
Luxembourg et active dans le domaine de la promotion immobilière. Il en est le 
gérant depuis le début et a, à ce titre, perçu un revenu de celle-ci. En 2010-2011, il a 
été décidé d’arrêter les activités de la société et de ne plus entamer de nouveaux 
projets à partir de 2011. Il restait dès lors à finaliser les projets en cours et à mettre la 
société en liquidation. Le temps de travail de Monsieur X a alors diminué. L’acte de 
dissolution de la société a été signé chez un notaire fin 2012. 
 
Monsieur X était alors le seul associé de la société, qui n’avait plus d’activité à ce 
moment. 
 
Monsieur X a toujours déclaré ses revenus luxembourgeois à l’IPP en Belgique en 
tant que revenus exonérés sur la base de la CPDI belgo-luxembourgeoise. Il n’a 
jamais été effectivement imposé en Belgique sur ces revenus et n’a jamais reçu de 
demande de renseignements à ce sujet, sauf pour l’exercice d’imposition litigieux, qui 
a vu l’administration fiscale rejeter l’exonération postulée. Monsieur X a alors 
introduit une réclamation, invoquant l’exercice de son activité sur le territoire du 
Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année 2012 pour demander l’exonération 
en Belgique, comme lors des autres années, des revenus perçus. 
 
L’article 15 de la CPDI belgo-luxembourgeoise traite des rémunérations de 
professions dépendantes. Du § 1er de cet article, il découle que les rémunérations de 
salarié sont imposables dans l’Etat de résidence de l’intéressé, à moins que l’emploi 
ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Dans un tel cas, les rémunérations sont 
imposables dans cet autre Etat. Le § 2 de l’article 15, qui prévoit une exception à ce 
principe, n’est pas applicable dans le cas d’espèce. 
 
Il importe donc, avant tout, de déterminer où a été exercée l’activité source des 
revenus litigieux. A ce sujet, le SCF a attiré l’attention des parties sur le fait que cette 
problématique de la preuve de la présence physique d’un contribuable sur le 
territoire d’un Etat a été récemment abordée dans un vade-mecum annexé à l’Accord 
amiable du 16 mars 2015 sur l’application de l’article 15 de la CPDI belgo-
luxembourgeoise. 
 
Ce vade-mecum indique notamment que le contribuable supporte la charge de la 
preuve lorsqu’il revendique une exonération basée sur la Convention mais que, en 
ce qui concerne la présence physique sur le territoire de l’autre Etat, il ne peut être 
exigé qu’une preuve soit apportée pour chaque jour presté. Par ailleurs, les 
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exigences doivent être modulées en fonction, notamment, de l’activité du 
contribuable et de toute particularité propre celle-ci. Le vade-mecum indique encore 
que les employés qui exercent une activité pour laquelle le travail peut être exécuté 
sur un lieu de travail fixe et en déplacement doivent pouvoir fournir annuellement une 
preuve de leur présence physique à l’étranger (un contrat de travail et/ou une 
attestation de l’employeur n’étant pas suffisants). 
 
Selon le SCF, le cas de Monsieur X peut, de prime abord, être rapproché de cette 
catégorie, vu l’activité exercée. Cependant, comme indiqué ci-dessus, l’activité de la 
société et le temps de travail de Monsieur X ont drastiquement diminué dès 2011. Le 
SCF a proposé à l’agent instructeur, même si l’Accord auquel le vade-mecum est 
annexé n’est applicable qu’aux revenus perçus à partir du 1er janvier 2015, de tenir 
compte des circonstances particulières dans lesquelles Monsieur X a exercé son 
activité lors de l’année 2012 (le vade-mecum ayant en effet, selon le SCF, une 
portée “générale”). Ces circonstances - et spécialement le fait que la société soit 
alors en voie de liquidation - peuvent raisonnablement expliquer que Monsieur X ait 
exercé son activité professionnelle pendant un nombre réduit de jours en 2012. Le 
fait que ce nombre soit effectivement très peu élevé et qu’une rémunération 
conséquente - eu égard au nombre de jours prestés - soit versée à l’intéressé ne 
peut, à lui seul, remettre en cause les principes applicables en matière d’exonération 
des rémunérations d’origine étrangère et de preuve de la présence physique du 
contribuable à l’étranger. Il ne dispense toutefois pas non plus Monsieur X d’apporter 
la preuve en question. 
 
L’agent instructeur a accepté d’apprécier, à la lumière des considérations qui 
précèdent, les éléments de preuve fournis par Monsieur X à l’appui de sa demande 
d’exonération. Ces éléments permettent de retenir 14 jours de présence de Monsieur 
X au Grand-Duché de Luxembourg. Outre ces 14 jours, la présence de Monsieur X 
est évoquée également, dans les documents fournis, lors d’une série d’autres jours 
non déterminés avec exactitude. 
 
Sur la base de ces constatations, le SCF est d’avis que Monsieur X a pu apporter 
une preuve raisonnable du fait que son activité - en bref, suivi de chantiers encore en 
cours et liquidation de la société - a été exercée, en 2012, principalement sur le 
territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Certes, les justificatifs fournis peuvent, 
dans l’absolu, paraître peu nombreux ; cependant, il convient de garder à l’esprit qu’ 
“il ne peut être exigé pour chaque jour une démonstration de la présence physique 
sur le territoire de l’autre Etat”. 
 
Suite à une dernière série de contacts avec Monsieur X et le collaborateur du SCF, 
l’agent instructeur a proposé un accord global fixant une présence de Monsieur X au 
Grand-Duché de Luxembourg à concurrence de 80 % du temps de travail total. Il a 
en effet estimé que la possibilité que certaines prestations aient été effectuées par le 
demandeur en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne pouvait être 
exclue et que les divers éléments fournis ne pouvaient démontrer une présence à 
100%au Grand-Duché de Luxembourg. 
 
L’accord proposé, signé par Monsieur X, a permis de clôturer la réclamation. 
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Exemple 2 
 
Depuis de nombreuses années, Monsieur X est résident de la Belgique et exerce 
une activité salariée dans un grand magasin situé au Grand-Duché de Luxembourg. 
Les revenus perçus du chef de cette activité n’ont jamais été effectivement imposés 
en Belgique. Seuls les revenus de l’année litigieuse ont été taxés à l’IPP, sans 
pourtant que la situation de Monsieur X n’ait varié par rapport aux autres années. 
 
Monsieur X introduit une demande de dégrèvement d’office sur la base de l’article 
376, § 1er, CIR 92. Il invoque le fait que les revenus professionnels repris dans la 
cotisation contestée sont imposables au Grand-Duché de Luxembourg, lieu 
d’exercice de l’activité, en vertu de la CPDI belgo-luxembourgeoise, et doivent par 
conséquent être exonérés en Belgique, comme les années précédentes (sur la base 
de la Convention et de l’article 155, CIR 92 (réduction d’impôt pour revenus d’origine 
étrangère)). 
 
Le SCF et l’agent instructeur s’accordent sur le fait qu’il convient de vérifier si, sur la 
base de la CPDI belgo-luxembourgeoise, le demandeur a bien droit à l’exonération 
de ses revenus professionnels en Belgique. 
 
C’est l’article 15 de la Convention qui traite des rémunérations de salarié. Du § 1er de 
cet article, il découle que les rémunérations perçues par Monsieur X sont imposables 
au Grand-Duché de Luxembourg, Etat d’exercice de l’activité professionnelle. Il n’est 
en effet pas contesté par l’agent instructeur que l’activité, de par sa nature, est 
exercée sur le territoire de cet Etat. Le § 2 de l’article 15, qui prévoit une exception à 
ce principe, n’est pas applicable dans le cas d’espèce. 
 
Les revenus perçus doivent donc bien être exonérés à l’IPP en Belgique, sur la base 
de l’article 15, § 1 de la CPDI belgo-luxembourgeoise et de l’article 155, CIR 92. 
 
Un problème pratique a cependant dû être réglé avant de pouvoir procéder, dans le 
cadre de la demande introduite, au dégrèvement sollicité. En effet, antérieurement à 
sa demande de dégrèvement d’office, Monsieur X avait introduit, auprès de la 
Direction régionale compétente, une réclamation fondée sur les mêmes griefs. Celle-
ci avait cependant été rejetée pour cause de forclusion (dépassement du délai de 6 
mois prévu à l’article 371, CIR 92). 
 
Vu l’existence de cette décision et d’une double imposition frappant les revenus 
litigieux, l’agent instructeur était, dans un premier temps, d’avis que le dégrèvement 
sollicité par Monsieur X devait être accordé dans le cadre de la “procédure amiable” 
prévue à l’article 25 de la CPDI belgo-luxembourgeoise. Après discussion avec 
l’agent et grâce à la collaboration de celui-ci, le dégrèvement sollicité a pu être 
accordé à Monsieur X dans le cadre de la demande de dégrèvement d’office 
introduite. Le recours à la “procédure amiable”, souvent longue de plusieurs mois ou 
années, a ainsi pu être évité et la situation financièrement délicate de Monsieur X a 
pu être réglée beaucoup plus rapidement. Grâce aux échanges constructifs qui ont 
eu lieu entre les différentes parties, la solution légale la plus rapide et la plus efficace 
pour le contribuable a pu être retenue. 
 
 



• Service de conciliation fiscale 

• Rapport annuel 2016 

• Partie 4 
 

122 

 

 

1.4. Impôt des personnes morales 
 
1.4.1. Articles 179, et 220, CIR 92 - Qualification IPM/ISoc - Déclaration IPM 

dans les délais - Pas de déclaration ISoc - Imposition d’office - Bénéfice 
minimum 

 
Exemple 1er 
 
L’ASBL X, le contribuable, s’occupe de la promotion et de la défense d’activités 
sportives, et plus particulièrement de football de salle. 
 
Elle est une association agréée et participe, avec son équipe de football de salle, à 
des matchs de compétition. Elle est affiliée à la Ligue flamande royale du football. La 
ville met un local à disposition du contribuable, moyennant une indemnité, pour les 
heures auxquelles les entraînements et matchs ont lieu. Un contrat de mise à 
disposition est établi chaque année. 
 
La contribuable exploite également, pendant l’année contestée, un salon de thé dans 
un local pris en location au bénéfice de ses membres et supporters. Les prix 
pratiqués sont inférieurs à ceux d’un débit de boissons ordinaire. Le chiffre d’affaires 
de ce salon de thé est repris par la contribuable dans son décompte annuel simplifié 
et considéré par elle comme une ‘activité accessoire’. Une activité accessoire qui est 
née et a grandi progressivement à partir de son activité principale, qui consiste 
toujours dans la promotion et la pratique du football. L’exploitation du salon de thé a 
été arrêtée entretemps. 
 
Pour l’exercice d’imposition 2014, la contribuable a introduit dans les délais, comme 
chaque année, une déclaration à l’IPM. 
 
Une amende administrative, fixée à 1.250 EUR, a effectivement été établie par 
l’administration, vu qu’il n’y a pas été donné suite à la demande d’introduire une 
déclaration à l’ISoc. 
 
Conformément aux articles 342, § 3, CIR 92 et 182, § 2, AR/CIR 92, le contribuable 
est imposé sur un bénéfice minimum de 19.000 EUR. Nonobstant le fait qu’un chiffre 
d’affaires bien inférieur ressort des déclarations à la TVA introduites par la 
contribuable, le bénéfice imposable ne peut en aucun cas être inférieur à 
19.000 EUR selon les articles susmentionnés. 
 
En vertu de l’article 215, alinéa 2, CIR 92, la “société” est également exclue du tarif 
réduit. Il n’a pas été accordé de rémunération d’au moins 19.000 EUR à un dirigeant 
d’entreprise. 
 
En outre, il est encore annoncé, conformément à l’article 444 CIR 92, une majoration 
d’impôt de 10 %, avec comme motivation : “non-déclaration sans intention d’éluder 
l’impôt, première infraction de mauvaise foi (échelles de majoration établies selon 
l’art. 225, AR/CIR 92)”. 
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Dans une notification de décision de taxation, l’administration fait savoir pourquoi elle 
ne peut tenir compte des remarques formulées par la contribuable. Ainsi, 
l’administration aurait déjà envoyé à la contribuable, pour les exercices d’imposition 
2012 et 2013, un avis de rectification, dans lequel il était communiqué pourquoi 
l’ASBL doit être assujettie à l’impôt des sociétés. Selon l’administration, la 
contribuable a négligé d’y répondre. 
 
L’administration reste sur son point de vue que la contribuable aurait dû introduire 
une déclaration à l’ISoc pour l’exercice d’imposition 2014, ce qu’elle n’a pas fait. Par 
conséquent, il a été établi au nom de l’ASBL X, pour l’exercice d’imposition 2014, 
une imposition d’office à l’ISoc. La base imposable s’élevait à 19.000 EUR et une 
majoration d’impôt de 10 % a été retenue. 
 
Le mandataire de la contribuable a introduit une réclamation et a également 
demandé l’intervention du SCF. 
 
Sont ajoutés à la réclamation tant une preuve de réception de la déclaration à l’IPM 
que les comptes annuels de l’année 2013. Il ressort de ces comptes annuels une 
perte comptable de 10.436,83 EUR. 
 
La contribuable est d’avis qu’elle est toujours soumise à l’IPM et que l’administration 
a établi à tort une imposition d’office à l’ISoc. Elle conteste également le bénéfice 
minimum que l’administration a retenu conformément aux articles 342, § 3, CIR 92 et 
182, § 2, AR/CIR 92. 
 
L’introduction d’une déclaration à l’IPM dans les délais ne peut donc pas, selon elle, 
être assimilée à une “non-déclaration”. La contribuable demande également 
l’annulation des 10 % de majoration d’impôt. 
 
La contribuable conteste également, dans une réclamation séparée, l’amende 
administrative de 1.250 EUR pour la non-introduction d’une déclaration à l’ISoc pour 
l’exercice d’imposition 2014. La contribuable demande de rembourser l’amende au 
motif que l’ASBL n’est pas assujettie à l’ISoc et qu’elle a introduit une déclaration à 
l’IPM dans les délais. 
 
Vu la perte, il ne peut pas non plus être question de “l’intention d’éluder l’impôt”. 
 
Le SCF essaie, sans la moindre mesure coercitive et dans le respect de la loi, de 
réconcilier les parties et de faciliter, de structurer ou de coordonner leur recherche 
volontaire d’une solution, et de veiller à ce qu’une solution durable s’en dégage, qui 
soit convenue de manière volontaire par les parties, car elle prend en compte les 
intérêts et les positions mutuels. 
 
Afin de rassembler les faits, points de vue, intérêts et antécédents des parties pour 
ainsi découvrir ce que les parties souhaitent atteindre et dans quelle mesure elles 
sont disposées à faire des concessions, le SPF a pris contact avec deux 
fonctionnaires chargés des réclamations, ainsi qu’avec le mandataire de la 
contribuable. 
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Le SCF souligne qu’un contribuable qui, pour cause d’absence de déclaration, est 
imposé d’office sur la base du bénéfice minimum forfaitaire, a le droit de démontrer le 
caractère arbitraire de l’imposition (Cour constitutionnelle, arrêt du 24.3.2016, 
n° 47/2016), mais il doit alors fournir la preuve du montant exact de ses revenus 
imposables. 
 
L’”avis de rectification” (donc pas une “imposition d’office”) pour les exercices 
d’imposition 2012 et 2013 dans lequel il était communiqué que l’ASBL devait être 
assujettie à l’impôt des sociétés et dans lequel il était demandé d’encore introduire 
des déclarations à cet impôt, n’aurait jamais été reçu par la contribuable. Selon elle, 
des scellés ont été apposés temporairement sur le salon de thé, pendant cette 
période, pour des raisons indépendantes de sa volonté. 
 
Le fonctionnaire chargé du contentieux ISoc donne un aperçu de ses constatations 
et formule des remarques concernant différentes rubriques du bilan et des frais, qui 
ont été introduits en annexe à la déclaration à l’IPM. Tant l’enregistrement des 
‘recettes’ que les opérations effectuées sur le compte intitulé ‘créances diverses’ 
entrent en ligne de compte ici. 
 
Le mandataire souligne que l’ASBL, qui est persuadée qu’elle est assujettie à l’IPM, 
tient seulement une comptabilité simplifiée, comme tant d’associations de village 
sans but lucratif. Il souligne que la procédure de taxation d’office ne peut selon lui 
être appliquée, au motif qu’il a été introduit une déclaration valable et dans les délais 
via l’impôt des personnes morales (cf. arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 3.3.2015) 
et que cela ne peut être assimilé à une ‘non-déclaration’. 
 
Le SCF a encore envoyé quelques jugements et arrêts aux deux parties, afin de 
faciliter leur recherche d’une solution. 

 Ainsi, le tribunal de première instance de Louvain a estimé dans son jugement 
du 4 janvier 2013 que lorsqu’un contribuable a introduit une déclaration à l’IPM, 
mais que l’administration fiscale estime qu’une déclaration à l’ISoc devait être 
introduite, ce n’est pas un motif pour recourir à la taxation d’office pour non-
déclaration. L’administration fiscale a fait à tort application de l’article 351, 
CIR 92 et a établi à tort une imposition d’office. 

 La Cour d’appel de Bruxelles a affirmé dans son arrêt du 16 juin 2011 que 
lorsque l’administration est d’avis que le contribuable a introduit erronément une 
déclaration à l’IPM (au lieu d’une déclaration à l’ISoc), elle doit appliquer la 
procédure de rectification, et ne peut pas procéder à la taxation d’office. 

 La Cour d’appel de Liège renvoie, dans son arrêt du 11 septembre 2015, aux 
dispositions de l’article 351, CIR 92 et remarque que le contribuable qui a fourni 
à l’administration belge des impôts une déclaration de ses revenus dans l’un 
des impôts sur les revenus auquel il est renvoyé à l’article 305 du même Code, 
ne peut être imposé selon la procédure de taxation d’office, sauf si une autre 
cause qui est énumérée à l’article 351 précité a été invoquée. 

 Le tribunal de première instance de Louvain a jugé le 14 décembre 2012 que 
lorsque le contribuable est soumis à l’ISoc, mais a introduit une déclaration à 
l’IPM, il ne peut pas en être déduit que cette déclaration n’a pas été faite dans 
les formes et dans les délais prescrits aux articles 307 à 311, CIR 92. 
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Cela a finalement mené à une proposition d’accord rédigé par l’agent instructeur, qui 
a finalement été acceptée par la contribuable. 
 
Pour l’exercice d’imposition 2014, il a certes été retenu une imposition à l’ISoc, mais 
plus sur la base des articles 342, § 3, CIR 92 et 182, § 2, AR/CIR 92. Il a été retenu 
comme point de départ les comptes annuels et le bilan de l’ASBL, quelques 
corrections fiscales étant effectuées. Même la majoration d’impôt de 10 % n’a plus 
été retenue. 
 
Entre-temps la réclamation relative à l’amende était rejetée. L’attention a été attirée 
sur le fait qu’en ce qui concerne les accroissements d’impôt et les amendes, une 
requête visant à l’annulation ou la modération de ces sanctions, peut être adressée 
au ministre des Finances (rue de la Loi 12, 1000 Bruxelles) dans le cadre de l’arrêté 
du Régent du 18 mars 1831, motivée par des raisons de nature financière, 
humanitaire et sociale. 
 
Exemple 2 
 
Une ASBL a fait l’objet d’une taxation d’office à l’ISoc pour deux exercices 
d’imposition alors même qu’elle n’y est normalement pas assujettie. 
 
L’ASBL a pour objet social de “favoriser la participation de la jeunesse à la 
programmation et à la réalisation d’activités d’animation socio-culturelle répondant 
aux besoins du lieu d’implantation. Elle peut faire toutes opérations accessoires se 
rattachant à son but principal.” 
 
Elle réalise son but social en organisant des activités soutenant le football de 
quartier, ainsi que de petites activités de rencontres de voisinage non-lucratives dans 
son local (débats sur la vie du quartier, tournois de quicker, tournois de partchi, 
soirées, soutien aux événements sportifs locaux, …). Ces activités étaient destinées 
à favoriser la création d’un tissu socio-culturel au sein du quartier où l’ASBL s’est 
implantée. 
 
De manière accessoire à ces activités et toujours dans le but de réaliser son but 
social en s’assurant sa quasi seule source de financement, mais sans chercher à 
réaliser un quelconque bénéfice, l’ASBL vendait à prix réduit des snacks, des cafés, 
thés à 1,00 EUR et boissons froides à 1,20 EUR. 
 
L’ASBL, qui est en voie de dissolution, a fermé son local et n’exerce plus aucune 
activité depuis le 1er mars de l’année suivant les années rectifiées. Elle ne peut 
cependant procéder à aucune dissolution en raison de l’impossibilité pour elle de 
clore ses obligations fiscales suite au contentieux en cours. 
 
L’assujettissement à l’ISoc de l’ASBL fait suite à une visite de l’administration au 
siège social et d’exploitation de l’ASBL et à l’établissement d’un procès-verbal de 
constatations. Pour l’agent taxateur, la seule activité exercée consiste à exploiter un 
café. Il s’agit, pour lui, d’une activité commerciale qui ne peut être considérée comme 
isolée ou exceptionnelle au vu des horaires d’ouverture élargis (ouvert du mardi au 
dimanche de 10h00 à 22h00, voire 23h00 en weekend les soirs de match de foot) et 
l’accès apparemment possible à tout public (membres ou non-membres de l’ASBL). 
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Cette approche semble pour le moins sommaire et insuffisamment argumentée pour 
permettre, à elle seule, un assujettissement à l’ISoc. L’agent instructeur, désireux 
d’avoir plus d’éléments avant de pouvoir se prononcer, envoie une demande de 
renseignements en ce sens au mandataire. 
 
Par le biais d’une réponse exhaustive et étayée de ses propos, le mandataire 
complète les constatations parcellaires de l’agent taxateur par les éléments 
suivants : l’ASBL n’a jamais fait aucune publicité comme peut l’attester l’examen des 
comptes de résultats. Comme indiqué dans la réclamation, la vente de boissons se 
faisait au “prix coûtant”. Le mandataire en profite pour signaler que l’ASBL n’a jamais 
disposé d’aucune autre source de financement pour mener à bien son objet social 
que celle provenant des ventes de boissons et snacks (les membres ne sont 
astreints à aucune cotisation). 
 
Contrairement à ce qui a été affirmé par l’agent taxateur, le local était réservé 
principalement aux seuls membres de l’ASBL, même si, dans le respect de l’objet 
social, il se voulait ouvert à tout accompagnateur ou invité d’un membre de l’ASBL. 
L’existence d’une carte de membre différenciait bien les “clients” de l’ASBL de la 
clientèle anonyme d’un café “commercial”, accessible à tous. Les comptes annuels 
démontrent, en outre, que l’exploitation du “café” permettait juste de couvrir les frais 
généraux et de dégager un bénéfice minimal à ce seul effet. 
 
Les fondateurs ont, en outre, procédé à des apports personnels désintéressés pour 
permettre le lancement et le fonctionnement de l’ASBL et celle-ci ne recourt pas à 
des financements extérieurs. 
En outre, l’ASBL n’a jamais occupé de personnel rémunéré. La présence derrière le 
comptoir était assurée par deux administrateurs bénévoles. 
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en prenant en compte que, dans ce qui a 
été requalifié à tort de “café commercial” par l’administration, se déroulent également 
un certains nombres d’activités totalement étrangères à la gestion habituelle d’un 
café dans le cadre d’une activité commerciale, le mandataire insiste sur le fait que la  
 
manière dont l’activité est exercée par l’ASBL ne peut en aucun cas être assimilée à 
des méthodes commerciales normales. Ce point de vue est tant partagé par l’agent 
instructeur que par le SCF. 
 
Les conditions de l’article 182, alinéa 1er, 3°, CIR 92 étant rencontrées, l’agent 
instructeur, suivi en cela par le SCF, estime qu’il y a lieu de dégrever totalement 
l’imposition ISoc. Dans la prolongation de la logique de cette décision, l’amende 
administrative également contestée doit aussi faire l’objet d’un dégrèvement. Il est 
établi de la sorte que l’ASBL restera bien jusqu’à sa dissolution imminente assujettie 
à l’IPM. 
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1.5. Précompte immobilier 
 
1.5.1. Article 257 CIR 92 - Précompte immobilier (Région de Bruxelles-

Capitale) - Improductivité et inoccupation - Ordonnance du 23 juillet 
1992 relative au Pr.I (article 2bis) - Affectation au logement 

 
La société réclamante est nouvellement propriétaire d’un immeuble (relativement 
ancien) de bureaux. Une demande de permis d’urbanisme a été introduite par le 
propriétaire précédent en vue de rénover cet immeuble et de le réaffecter. 
L’immeuble doit être transformé en 120 logements avec, au rez-de-chaussée, deux 
commerces et deux zones de bureaux. 
 
La réclamante demande la remise du Pr.I pour les exercices 2014 et 2015. Selon 
elle, l’immeuble est totalement inoccupé et improductif de revenus au moins depuis 
le 1er janvier 2014. 
 
Elle estime remplir les conditions imposées par l’article 2bis de l’Ordonnance du 
23 juillet 1992 relative au Pr.I. Selon cet article, qui déroge à l’article 257, 4°, CIR 92, 
la remise de précompte n’est envisageable que pour les immeubles d’habitation, 
moyennant certaines conditions. 
 
Dès réception de la demande de conciliation fiscale, le SCF prend contact par mail 
avec l’agent instructeur. Conformément au souhait de la réclamante, il propose une 
réunion pour discuter du dossier. 
 
La discussion porte sur l’affectation de l’immeuble. 
 
Selon la réclamante, la remise de précompte doit être possible pour les biens 
reconvertis en logement(s), même si le bâtiment n’est pas entièrement transformé en 
logements, mais pour autant que les différentes parties (logements/bureaux) 
puissent être identifiées au niveau cadastral (ventilation) et qu’il y ait des entrées 
distinctes. 
 
L’agent instructeur relève pour sa part que : 
- l’immeuble n’est pas transformé en “logement” dans le sens d’”habitation”, mais 

en bureaux et en hôtel (bien commercial) ; 
- dans le dossier, il n’est pas fait mention de logements aux étages ; 
- le contribuable doit justifier d’une occupation ininterrompue de neuf années pour 

pouvoir bénéficier de la remise de précompte ; lorsque le bien immobilier reste 
improductif pendant plus d’une année (comme en l’espèce), la seconde période 
d’improductivité ne satisfait plus à cette condition (ndlr: puisqu’il y a eu une 
année d’inoccupation) ; il est nécessaire d’attendre une nouvelle période de 9 
années d’occupation. 
 

La réclamante porte à la connaissance de l’agent instructeur des éléments 
complémentaires d’information. Elle transmet une ventilation du RC imposable pour 
le bâtiment en question. 
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Sur la base de ces éléments, et suite à la ventilation cadastrale reçue, l’agent 
instructeur accepte d’octroyer pour l’exercice 2014 un dégrèvement de précompte 
pour les étages qui seront transformés en logements. 
 
La cotisation pour l’exercice 2015 ne peut pas être dégrevée car la condition des 
neuf années n’est pas respectée. 
 
La réclamante indique que cette solution est adéquate et elle marque son accord sur 
cette proposition. 
 
1.5.2. Article 494 CIR 92 - Pr.I - Date d’entrée en vigueur du RC réévalué 
 
Le réclamant conteste trois cotisations au Pr.I (pour les années 2013 à 2015). Le 
15 décembre 2015, des rappels de droits pour ces trois années lui ont été envoyés 
(application de l’art. 354, CIR 92). 
 
L’administration a pris comme base imposable le RC nouvellement réévalué de 
l’immeuble - à savoir 2.307 EUR - censé exister au 1er août 1996 (N.B. : à ce 
moment, le réclamant n’était pas encore propriétaire de l’immeuble). Ce RC de 
2.307 EUR était en cours de réclamation au moment où les rappels de droit ont été 
effectués. Avant la réévaluation, le RC s’élevait à 565 EUR. 
 
Conformément à la procédure de réclamation contre le RC, des discussions ont eu 
lieu avec l’Administration Mesures & Evaluations et une proposition d’accord est 
formulée. Sur cette proposition figuraient un RC de 2.100 EUR ainsi que la mention 
suivante : “Le revenu cadastral repris servira de base pour l’établissement du 
précompte immobilier à partir du 1/1/2015.”. Le réclamant a marqué son accord sur 
cette proposition. 
 
Selon le réclamant, les avertissements-extraits de rôle sont basés sur un RC inexact 
et illégal. Selon lui, la correction des précomptes ne pouvait se faire qu’à partir du 
1er janvier qui suit la correction du RC, intervenue courant 2015, soit le 1er janvier 
2016. 
 
Le SCF fait remarquer qu’il n’y a pas eu en l’occurrence une “correction” de RC, 
basée sur l’article 494, § 1er, 5°, CIR 92 mais une “réévaluation” pour tenir compte 
d’une modification notable (ancienne). Partant, il n’y a pas lieu de se référer à l’article 
494, § 5, alinéa 2, CIR 92 pour déterminer la date d’entrée en vigueur du RC. La 
date du 1er janvier 2016 ne peut donc pas être retenue. 
 
Le réclamant insiste sur le fait que l’accord qui a été conclu sur le RC fait référence à 
la date du 1er janvier 2015 comme prise de date d’effet pour l’établissement du Pr.I. Il 
ne conteste plus que, pour l’année 2015, le nouveau RC (2.100 EUR) doive être pris 
en considération, mais il n’admet pas que ce soit le cas pour les années 2013 et 
2014. Selon lui, c’est l’ancien RC (565 EUR) qui doit servir de base pour ces 
exercices. 
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Le SCF fait savoir à l’agent instructeur qu’il y a lieu selon lui d’accorder les 
dégrèvements demandés par le réclamant. Après avoir consulté l’Administration 
Mesures & Evaluations, l’agent instructeur accepte la proposition. 
 
 

1.6. Précompte professionnel 
 
1.6.1. Article 2753 CIR 92 - Dispense de versement du Pr.P dans le cadre de la 

recherche scientifique 
 
Le régime de dispense partielle de versement du Pr.P consiste à ne pas devoir 
verser au Trésor, une partie du Pr.P retenu sur les rémunérations octroyées à des 
travailleurs occupés dans le cadre de la recherche et développement. Ce régime 
permet à diverses entreprises de disposer immédiatement de moyens financiers 
lorsqu’elles emploient des travailleurs dans la R&D. 
 
À l’origine, la dispense visait les universités, les hautes écoles et certaines 
institutions et représente actuellement 80 % du Pr.P retenu. 
 
La mesure a été progressivement élargie, notamment aux sociétés tombant sous la 
définition de “Young Innovative Company” et répondant à certaines conditions, ainsi 
qu’à des entreprises privées payant ou attribuant des rémunérations à des 
chercheurs engagés dans des projets ou programmes de R&D et possédant un 
diplôme spécifique. 
 
Ce sont principalement ces deux catégories, mentionnées à l’article 2753, § 1er, 
alinéa 2, 2° et 3°, CIR 92, auxquelles le SCF est confronté. Les pourcentages de 
dispense à appliquer en l’espèce ont régulièrement été adaptés. À partir du 1er juillet 
2013, la dispense s’élève à 80 % du Pr.P retenu. 
 
Les pourcentages s’élevaient précédemment à : 
25 % à partir du 1er janvier 2006, 
65 % à partir du 1er juillet 2008, 
75 % à partir du 1er janvier 2009. 
 
Young Innovative Company 
 
Conformément à l’article 2753, § 1er, alinéa 3, 2°, CIR 92, les sociétés qui répondent 
à la définition de “Young Innovative Company” et qui paient ou attribuent des 
rémunérations à du personnel scientifique, employé en tant que travailleur salarié au 
sein de cette société, sont dispensées de verser au Trésor, 80 % (à partir du 1er 
juillet 2013) du Pr.P retenu sur les rémunérations attribuées à ce personnel. “On 
entend par Young Innovative Company une société réalisant des projets de 
recherche lorsque, à la fin de la période imposable, elle remplit simultanément les 
conditions suivantes : 
 

a) elle est une petite société au sens de l’article 15 du Code des sociétés (à partir 
du 8 juillet 2013) et au sens de l’article 15, § 1er du Code des sociétés (jusqu’au 
7 juillet 2013) ; 
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b) elle est constituée depuis moins de 10 ans avant le 1er janvier de l’année durant 
laquelle la dispense de versement du précompte professionnel est attribuée ; 

c) elle n’est pas constituée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, 
d’une extension d’activité préexistante ou d’une reprise de telles activités ; 

d) elle a effectué des dépenses de recherche et de développement représentant au 
moins 15 p.c. du montant total des frais de la période imposable précédente.”. 

 
Conformément à l’article 2753, § 1er, alinéa 5, CIR 92, le personnel scientifique 
susmentionné comprend les chercheurs, les techniciens de recherche et les 
gestionnaires de projets de recherche et de développement, à l’exclusion du 
personnel administratif et commercial. 
 
La société X introduit une réclamation pour les années de revenus 2011 à 2013. La 
société demande la dispense partielle du versement du Pr.P retenu sur les 
rémunérations du personnel scientifique occupé dans des sociétés tombant sous la 
définition de “Young Innovative Company”. 
 
Après plusieurs discussions avec l’agent instructeur de la réclamation, la société X 
demande l’intervention du SCF. Les conditions de la dispense partielle ont été 
examinées au cours d’une discussion avec le représentant de la société X, l’agent 
instructeur et le conciliateur fiscal. Chaque condition a été analysée et quelles pièces 
probantes devaient le cas échéant encore être présentées. 
 
Les conditions suivantes ont été vérifiées : 

1. la société devait exécuter des projets de recherche pour les années de revenus 
2011 à 2013 ; 

2. les travailleurs pour lesquels une dispense de versement du Pr.P est 
demandée, devaient travailler à ces projets de recherche de manière effective. 
La dispense de versement du Pr.P demandée par le biais de cette réclamation 
se fait proportionnellement au temps consacré de manière effective par les 
travailleurs concernés aux projets de recherche concernés ; 

3. les travailleurs dans le chef desquels la dispense du versement du Pr.P est 
demandée, ont été employés de manière effective comme personnel 
scientifique dans une Young Innovative Company ; 

4. la société doit être une petite société visée à l’article 15 du Code des sociétés 
(à partir du 8 juillet 2013) et à l’article 15, § 1er du Code des sociétés (jusqu’au 
7 juillet 2013) ; 

5. la société est constituée depuis moins de 10 ans avant le 1er janvier de l’année 
durant laquelle la dispense de versement du Pr.P est attribuée ; 

6. la société ne peut pas être constituée dans le cadre d’une concentration, d’une 
restructuration, d’une extension d’activité préexistante ou d’une reprise de telles 
activités ; 

7. la société doit avoir effectué des dépenses de recherche et de développement 
représentant au moins 15 % du montant total des frais de la période imposable 
précédente. 

 
Les quatrième et cinquième conditions sont remplies. 
 
Pour les trois premières conditions, ainsi que pour la septième condition, la société 
devait encore présenter des pièces probantes supplémentaires. 
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En ce qui concerne la sixième condition, il a été constaté que la société X n’a pas, 
comme indiqué dans la réclamation, été constituée par 3 personnes physiques, mais 
bien par les sociétés A, B et C. L’objet social de ces sociétés est comparé à celui de 
la société X. Etant donné qu’en ce qui concerne cette condition, il n’y a pas de 
directives administratives, le conciliateur fiscal propose de prendre contact avec les 
services centraux de l’AGFisc. 
 
En ce qui concerne la condition selon laquelle la société ne peut pas être constituée 
dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activité 
préexistante ou d’une reprise de telles activités, les points de vue suivants ont déjà 
été adoptés : 

 seules les sociétés “nouvellement” constituées sont visées ; 

 il est question d’une extension d’activité préexistante lorsque l’activité de la 
société qui vient d’être constituée se trouve dans le prolongement de l’activité 
d’une société déjà existante et qu’il existe un lien d’interdépendance entre la 
société nouvellement constituée et la société existante. Ce lien 
d’interdépendance peut être direct ou indirect et découler par exemple de liens 
financiers ou commerciaux ou d’une intervention déterminante de la société 
existante dans la constitution du capital de la nouvelle société ou d’un 
actionnariat commun ; 

 il est question d’une reprise d’activité préexistante lorsque l’activité exercée par 
la nouvelle société est identique à l’activité de la société existante et soit lorsque 
la nouvelle société reprend en droit ou en fait les moyens d’exploitation de la 
société existante ou qu’à défaut de reprise des moyens d’exploitation, il existe 
des liens d’interdépendance, un intérêt commun entre la société nouvellement 
constituée et la société existante. Ce lien d’interdépendance peut se manifester 
par des liens économiques importants entre des sociétés (un approvisionnement 
commun, des relations financières anormales comme un prêt sans intérêt, etc.) ; 

 ainsi, une société constituée à partir de la scission d’une société étant à l’origine 
une Young Innovative Company, ne pourra pas être considérée comme une 
Young Innovative Company, pas plus que la constitution d’une filiale belge d’une 
société étrangère ayant pour objet d’exercer les activités de la société sur le 
territoire belge. 

 
Etant donné que l’objet social de la société X est étroitement lié à l’objet social des 
trois sociétés constituantes A, B et C, il ne peut en l’espèce pas être question d’une 
société “nouvellement” constituée. La sixième condition n’est de ce fait pas remplie. 
La réclamation est rejetée. 
 
Entreprises privées qui paient ou attribuent des rémunérations à des 
chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche 
ou de développement et qui ont un diplôme spécifique 
 
Conformément à l’article 2753, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92, une dispense de versement 
du Pr.P (le pourcentage de dispense dépendant de l’année durant laquelle le Pr.P 
est retenu) est octroyée aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à 
des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou 
de développement et qui ont un diplôme spécifique. 
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Pour bénéficier de la dispense de versement du Pr.P, l’employeur doit fournir, à 
l’occasion de sa déclaration au Pr.P, la preuve que les travailleurs pour lesquels la 
dispense est demandée étaient occupés de manière effective, pendant la période à 
laquelle se rapporte la déclaration au Pr.P, en tant que chercheurs pour la réalisation 
des projets ou programmes de recherche ou de développement visés (art. 2753, 
§ 1er, alinéa 6, 4e tiret). 
 
L’article 2753, § 2, CIR 92 stipule que les diplômes suivants sont pris en 
considération pour la dispense de versement du Pr.P : 
 

1° soit, un diplôme de docteur en sciences appliquées, en sciences exactes, en 
médecine, en médecine vétérinaire ou en sciences pharmaceutiques, ou 
d’ingénieur civil ; 
 

2° soit, un diplôme de master ou équivalent dans les domaines ou les 
combinaisons de domaines : 
 
a) pour la Communauté flamande : 

 des sciences ; 
 des sciences appliquées ; 
 des sciences biologiques appliquées ; 
 de la médecine ; 
 de la médecine vétérinaire ; 
 des sciences pharmaceutiques ; 
 des sciences bio-médicales ; 
 des sciences industrielles, de la technologie et des sciences nautiques ; 
 de la biotechnique ; 
 de l’architecture ; 
 du développement de produits ; 

 
b) pour la Communauté française : 

 des sciences ; 
 des sciences de l’ingénieur ; 
 des sciences agronomiques et ingénierie biologique ; 
 des sciences médicales ; 
 des sciences vétérinaires ; 
 des sciences biomédicales et pharmaceutiques ; 
 de l’art de bâtir et de l’urbanisme (architecte) ; 
 des sciences industrielles ; 
 des sciences industrielles en agronomie.”. 

 
Conformément à l’article 2753, § 3, alinéa 1er, CIR 92, par projets ou programmes de 
recherche ou de développement, on entend “les projets ou les programmes qui ont 
pour but : 
 

a) la recherche fondamentale : 
des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue 
d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou 
de faits observables, sans qu’aucune application ou utilisation pratique ne soit 
directement prévue ; 
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b) la recherche industrielle : 
la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles 
connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, 
procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, 
procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de 
systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la 
validation de technologies génériques, à l’exclusion des prototypes ; 

 
c) le développement expérimental : 

l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et 
de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes 
en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la 
conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou 
améliorés. Il peut s’agir notamment d’autres activités visant la définition 
théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, 
ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent. Ces activités 
peuvent porter sur la production d’ébauches, de dessins, de plans et d’autres 
documents, à condition qu’ils ne soient pas destinés à un usage commercial.”. 

 
L’article 2753, § 3, alinéa 4, CIR 92 stipule que les projets ou programmes entrent 
uniquement en ligne de compte 

“lorsqu’ils sont inscrits auprès du Service public fédéral de Programmation de la 
Politique scientifique fédérale.”. 
 
“Le redevable du précompte professionnel peut demander au Service public 
fédéral de Programmation Politique scientifique si les projets ou programmes de 
recherche et/ou de développement soumis tombent dans le champ d’application. 
Le Service public rend un avis contraignant sur cette demande.” (art. 2753, § 3, 
alinéa 5, CIR 92). 
 
“Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique donne à la 
demande du Service public fédéral des Finances un avis contraignant concernant 
les conditions susmentionnées et envoie une copie de cet avis au redevable du 
précompte professionnel.” (art. 2753, § 3, dernier alinéa, CIR 92). 

 
Exemple 1er - Exigence de diplôme 
 
La société X estime, sur la base de l’article 2753, CIR 92, entrer en considération 
pour la dispense de versement du Pr.P concernant ses travailleurs possédant un 
diplôme qualifiant et qui sont effectivement affectés aux activités de recherche et 
développement. Etant donné que cette réduction n’avait pas été revendiquée dans 
les déclarations au Pr.P de 2010 à 2013, elle estime avoir payé à tort trop de Pr.P 
pour les années concernées et en demande le remboursement. 
 
Le collaborateur du SCF déduit de la demande de conciliation que quasiment toutes 
les conditions pour la dispense de versement du Pr.P sont remplies. 
 
Il ne subsiste qu’un seul point de discussion, à savoir que la mesure ne peut pas être 
appliquée pour le diplôme du travailleur A, étant donné que le diplôme de licencié en 
éducation physique n’entre a priori pas en considération. 
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La société X conteste ce point de vue. Elle avait soumis la question de savoir si le 
diplôme susmentionné était qualifiant pour l’application de la dispense de versement 
du Pr.P dans le cadre des activités de recherche et développement au Service public 
fédéral de Programmation (SPP) Politique scientifique, ci-après Belspo. À cette 
question, Belspo a répondu que le diplôme était qualifiant. 
 
L’agent instructeur ne se rallie pas à cette position. Le SCF demande l’avis du 
service compétent auprès de l’AGFisc. Les questions suivantes sont posées : 

1. Le diplôme de licence ou de master en éducation physique est-il visé pour 
l’application de l’article 2753, § 3, CIR 92 ? 

2. La réponse fournie par Belspo, dans laquelle on affirme que le diplôme en 
question est qualifiant, peut-elle être considérée comme un avis contraignant 
pour le SPF Finances ? Dans la négative, pourquoi cette réponse est-elle 
négligée ? 

 
Le SCF reçoit la réponse suivante (résumée) : 

1. Le diplôme de licence ou de master en éducation physique n’entre pas en 
considération pour la dispense susmentionnée étant donné que les études 
“Education physique” relèvent du domaine de formation “Sciences de la motricité 
et de la réadaptation” et que ce domaine de formation n’est pas repris dans la 
liste de l’article 2753, § 2, CIR 92. 

2. L’agent instructeur n’est pas lié par la réponse de Belspo. Conformément à la 
lecture littérale de la disposition légale relative à la demande d’avis au SPF de 
Programmation de Politique scientifique concernant l’exigence de diplôme, pour 
ce qui concerne la question de savoir si un diplôme donné satisfait aux 
conditions énumérées à l’article 2753, § 2, CIR 92, l’avis du SPP est contraignant 
lorsque le SPF Finances pose la question. 

 
Etant donné que la question émane du débiteur du Pr.P, l’avis du SPF précité n’est 
pas contraignant, ni pour la société X, ni pour le SPF Finances. Par conséquent, 
l’agent qui, à l’occasion de son instruction, constate que le diplôme soumis n’est pas 
conforme, n’est pas lié par l’avis ultérieur contraire émis par le SPF Politique 
scientifique à la demande du débiteur du Pr.P. 
 
La société X reste sur sa position, mais elle se réjouit de disposer maintenant des 
informations nécessaires pour avancer dans ce dossier. 
 
Cependant, le SCF se pose des questions sur l’analyse faite par Belspo conduisant à 
son avis concernant l’exigence de diplôme mentionnée à l’article 2753, § 2, CIR 92. 
 
Exemple 2 - Qualification de recherche et de développement - Notification et 
attestation SPP Politique scientifique 
 
Les définitions susmentionnées de “recherche et développement” ont été introduites 
dans le CIR 92 par la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et 
financières relatives au développement durable (MB du 28 juin 2013). 
 
Il ressort de l’Exposé des motifs (Chambre, DOC 53 2756/001 et 2757/001, p. 6 et 7) 
que l’article 2753, CIR 92 a été complété 

“par un paragraphe où l’on donne une définition de la recherche ou du 
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développement en vue de parvenir à une application uniforme de la mesure. Les 
définitions insérées ont été tirées du règlement (CE) n° 800/2008 de la 
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles 
avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement 
général d’exemption par catégorie), desquels le logiciel n’est pas exclu 
explicitement. 
 
Nonobstant le fait que le développement expérimental ne comprenne pas les 
modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de 
production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en 
cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations, le 
développement peut cependant être fait périodiquement pour autant qu’il apporte 
de nouvelles connaissances et aptitudes aux produits, procédés ou services 
développés. 
 
Ainsi, par exemple, pour les mises à jour périodiques du programme informatique 
interne d’une entreprise, la création du module de mise à jour (pouvant d’ailleurs 
être éventuellement utilisé par d’autres entreprises bénéficiant du même système 
de base) peut effectivement relever du développement expérimental en ce sens 
que l’on produit un dispositif (module informatique) permettant une amélioration du 
produit de base, mais l’implémentation même de ce module dans le système 
informatique de l’entreprise s’assimile à une sorte de modification de la ligne de 
production, finalité “commerciale” du programme informatique, et ne constitue 
donc de facto pas du développement expérimental. On doit donc distinguer la 
création du module informatique en externe ou en interne, de l’intégration de ce 
module dans le fonctionnement du système existant.” 

 
Les services contentieux ont été confrontés à une matière qui a peu de lien, voire 
aucun, avec la fiscalité. Il est naturellement très difficile de combiner l’expertise 
fiscale pertinente aux connaissances approfondies dans le domaine technologique 
de chaque entreprise belge qui souhaite faire usage de cette mesure. 
 
Le problème était plus accru dans des dossiers relatifs aux développeurs de 
logiciels. Dans une des demandes, ce que l’on appelle la méthode “AGIL/SCRUM” 
était abordée. Selon cette méthode, les problèmes, les spécifications et les solutions 
y afférentes dans ce secteur ne sont pas abordés de manière statique, mais de 
manière dynamique par de petites équipes indépendantes sur la base de l’apport 
continu d’utilisateurs finaux. Le logiciel développé via cette méthode est de meilleure 
qualité, le développement prend moins de temps et on peut donc anticiper de 
manière plus flexible les besoins dynamiques de l’utilisateur final. L’entreprise a 
affirmé que l’administration fiscale n’était pas en mesure de se représenter une telle 
méthode de travail. 
 
Les entreprises ont même proposé de confier de tels dossiers à Belspo, VLAIO, 
FWO ou aux centres d’innovations provinciaux en vue d’analyses 
techniques/scientifiques. À leurs yeux, de telles institutions pouvaient être 
considérées comme des parties “tiers”/indépendantes ayant des connaissances 
pertinentes et technologiques leur permettant de juger le caractère innovant des 
programmes/projets. 
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Comme on le verra ci-dessous, le problème se pose justement parce que 
l’administration fiscale ne peut obtenir aucune analyse technique/scientifique de la 
part de Belspo qui doit se charger pour le moment de fournir l’avis quant à 
l’application de l’article 2753, CIR 92. Comme indiqué ci-dessus, l’avis sur l’exigence 
de diplôme ne doit pas toujours être suivi. 
 
Les services contentieux mettent tout en œuvre pour accorder leur entière 
collaboration aux entreprises dans les dossiers soumis. Le SCF constate que les 
agents instruisant les réclamations essaient d’affiner leurs connaissances en étudiant 
de manière autodidacte le “ Manuel de Frascati de l’OCDE : Méthode type proposée 
pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental”, et en 
essayant de comprendre les programmes et projets de recherche et de 
développement concernés au moyen de visites sur place auprès des entreprises qui 
ont fait la demande. 
 
Il ne fait pourtant aucun doute qu’une adaptation pragmatique de la législation en la 
matière, tant au niveau des entreprises concernées qu’au niveau de l’administration, 
permettrait d’éliminer des frustrations inutiles liées à la perte de temps. 
 
Notification et avis Belspo 
Depuis le 1er janvier 2014, les nouveaux projets et programmes doivent être notifiés 
à l’avance à Belspo pour pouvoir bénéficier de la mesure. Les projets et programmes 
existants bénéficiaient d’un régime transitoire. Ils devaient être notifiés avant le 
1er janvier 2015. 
 
Cette notification est une condition essentielle qui doit être remplie au moment de 
l’application de la dispense de versement du Pr.P pour recherche et développement. 
La dispense ne peut donc être applicable au plus tôt qu’à partir de la date de 
notification du projet ou du programme à Belspo. 
 
Conformément à l’article 2753, § 3, alinéa 4, CIR 92, la notification à Belspo doit 
comprendre les données suivantes : 

1° l’identification du redevable du précompte professionnel ; 
2° la description du projet ou programme où il est démontré que ceci a pour but, la 

recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le développement 
expérimental ; 

3° la date de début attendue et la date envisagée de fin du projet ou programme. 
 
Dans plusieurs dossiers, le SCF a été confronté à un “avis” fourni par Belspo sur un 
document non officiel. On pouvait y lire : 
 “Les activités R&D, effectuées par la SA Y, ... ont été ... présentées au Service 
public fédéral de Programmation Politique scientifique. Monsieur X a accepté les 
activités de la société susmentionnée comme activités R&D récurrentes et/ou 
structurelles”. 
 
Le SCF estime que de telles attestations, qui contiennent souvent des formulations 
très vagues et imprécises, ne peuvent pas être considérées sans plus par 
l’administration fiscale comme un avis contraignant au sens de l’article 2753, § 3, 
alinéa 5, CIR 92. 
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Belspo est un Service Public Fédéral de Programmation Politique scientifique et est 
par conséquent lié aux obligations en matière de publicité active de l’administration 
conformément à la Loi du 11 avril 1994. Pourtant, les attestations délivrées ne sont 
pas datées, elles sont rédigées sur du papier à lettre non officiel et sont signées par 
un collaborateur de Belspo sans la moindre mention de sa fonction ou d’autres 
coordonnées. 
 
On constate parfois que les projets/programmes ne sont pas clairement délimités 
dans le temps et devraient donc être qualifiés de recherche et développement de 
manière quasiment perpétuelle sur la base de l’attestation. 
 
Les avis fournis par Belspo devraient pourtant avoir trait à des projets ou 
programmes très spécifiques, correctement identifiés et limités dans le temps. Dans 
ces avis, Belspo doit se prononcer quant au fait de savoir si le projet ou le 
programme a pour objectif la recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le 
développement expérimental, et pas simplement stipuler de manière générale que 
les activités de la société X ou Y sont considérées comme des activités R&D 
récurrentes et/ou structurelles. 
 
L’attestation actuelle indique seulement que le projet ou le programme est porté à 
l’attention de Belspo. Cette attestation est donc insuffisante pour déterminer si les 
conditions de dispense de versement du Pr.P étaient remplies. Elle ne se prononce 
pas sur le respect concret des conditions pour chaque programme ou projet soumis. 
 
Le SCF a appris qu’il existerait toutefois des avis qui contiennent une analyse et une 
discussion des exigences de diplôme et/ou des projets de recherche et/ou de 
développement notifiés qui ont pour but des programmes de développement 
expérimental, de recherche fondamentale ou de recherche industrielle. 
 
Ces avis ne sont cependant pas présentés aux fonctionnaires concernés du SPF 
Finances (cf. remarque précédente). La présentation de ces avis concrets et motivés 
est pourtant essentielle pour ces fonctionnaires. Ils doivent en effet pouvoir vérifier si 
le demandeur remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de la dispense de 
versement du Pr.P. 
 
Le SCF a cherché à connaître les projets ou programmes qui avaient été 
concrètement analysés par Belspo dans les dossiers présentés pour conciliation. Il a 
été demandé à Belspo quels projets/programmes ont été précisément analysés et 
quels critères lui ont servi de base pour décider qu’il était question de “R&D 
récurrent”, un terme que l’on ne retrouve pas dans le CIR 92 même. 
 
A défaut de réponse concrète, l’administration n’a pu que constater qu’aucune 
analyse sur le fond des programmes/projets présentés n’a été effectuée. Par 
conséquent, l’administration fiscale s’appuie sur les éléments repris dans le dossier 
de réclamation. Etant donné que Belspo n’était pas en mesure de transmettre les 
informations requises au SPF Finances, les services contentieux ont estimé que l’on 
ne pouvait plus accorder de crédit aux attestations présentées. 
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A défaut de ces éléments, le SPF Finances considère en effet que de tels avis ne 
sont pas contraignants. 
 
La demande doit au moins comporter les éléments suivants : 
 l’identité du demandeur et, le cas échéant, celle des parties concernées ; 
 la description des projets ou programmes de recherche ou de développement 

pour lesquels l’avis est demandé ; 
 des éléments qui pourraient démontrer que le projet ou programme aurait pour 

but la recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le développement 
expérimental 

et/ou, 
 l’identité complète du travailleur ainsi que, le cas échéant, le numéro national ; 
 des éléments qui démontrent que le travailleur sera employé dans des projets 

ou programmes de recherche ou de développement ; 
 le cas échéant, des éléments qui démontrent que le travailleur concerné 

dispose d’un diplôme reconnu. 
 
Le SCF constate en outre que la notification, qui est pourtant essentielle pour la prise 
en considération de la dispense concernée de versement du Pr.P, n’a souvent lieu 
qu’après l’obtention d’un “avis positif” de la part de Belspo. 
 
La charge de la preuve du respect de toutes les conditions repose sur le débiteur du 
Pr.P. De surcroît, la dispense doit être appliquée au prorata du temps que les 
personnes concernées ont effectivement consacré aux recherches ou projets ou aux 
programmes de développement et de recherche. 
 
Au moment de la décision sur les conditions d’octroi de la dispense, le débiteur du 
Pr.P doit être en mesure de prouver que les conditions étaient remplies. S’il n’y 
parvient pas, la réclamation devra être rejetée. 
 
En concertation avec le service contentieux concerné, des questions ont été posées 
aux entreprises concernées, en l’occurrence des entreprises ICT, afin de savoir si 
elles effectuaient ou non des activités de recherche et de développement. : 
1. Quel était le champ d’application de la programmation ? 
2. Quelle était la fonctionnalité ? 

3. Description du défi technique pour lequel on a essayé de trouver une solution ? 
4. Quel était le concept utilisé lors du développement de la programmation ? Quels 

modèles de pensée (impératif, fonctionnel, logique, orienté objet) et langues de 
programmation ont été utilisés ? 

5. Description des différentes étapes de la solution que vous avez utilisée. 
Exemples: pendant la phase de planification (l’analyse des exigences), la phase 
de projet, les outils de programmation, les composantes, les méthodes et 
techniques utilisées. 

6. Quelles méthodes et techniques ont été développées par la société ? 
7. Quelles sont les nouveautés spécifiques que l’entreprise a développées et/ou a 

apportées pour les programmes ou modules de base utilisés pour pouvoir 
réaliser ces projets/missions ? 

8. Pour quels autres projets/missions ces précédentes adaptations/améliorations 
ont encore pu être utilisées ? 
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9. Dans quelle mesure ces activités sont-elles exclues des objectifs commerciaux 
de l’entreprise (et pourraient par conséquent être considérées comme des 
activités R&D), vu le fait que toutes les heures consacrées pour l’intérêt d’un 
client sont aussi rémunérées par ce client ? 

10. Par projet choisi, l’identité complète des travailleurs qui ont effectivement 
participé à ce projet, ainsi que le nombre total d’heures consacrées à ce 
projet/cette mission par ces collaborateurs, en ce compris le nombre effectif 
d’heures consacrées à la recherche et au développement. 

 
Les entreprises étaient en mesure, techniquement et visuellement, de répondre aux 
questions posées. Dans le premier cas, cela a conduit à un accord, dans l’autre cas, 
la réclamation a été rejetée ou a été mise en délibéré par le service contentieux. 
 
1.6.2. Article 2755 CIR 92 - Dispense de versement du Pr.P dans le cadre d’un 

travail en équipe ou de nuit 
 
L’article 2755, CIR 92 disposait, pour l’exercice d’imposition 2011, ce qui suit : 

“§ 1er. Les entreprises où s’effectue un travail en équipe ou un travail de nuit, qui 
paient ou attribuent une prime d’équipe et qui sont redevables du précompte 
professionnel sur cette prime en vertu de l’article 270, 1°, sont dispensées de 
verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 15,6 pct des 
rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, à condition de retenir sur 
ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte. 
 
Les rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, visées à l’alinéa 
précédent sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées 
conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l’exclusion du pécule de 
vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations. 
 
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à 
l’alinéa 1er, l’employeur doit fournir, à l’occasion de sa déclaration au précompte 
professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est 
invoquée ont effectué un travail en équipe pendant la période à laquelle se 
rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités 
d’administration de cette preuve. 
 
Cette dispense de versement du précompte professionnel n’est accordée que 
pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont 
soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en équipe ou de nuit durant 
le mois pour lequel l’avantage est demandé. Pour l’application de cette norme sont 
prises en considération au numérateur non seulement les prestations de travail 
effectives, mais également les suspensions dans l’exécution du contrat de travail 
avec maintien de salaire. Les périodes de suspension dans l’exécution du contrat 
de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte au dénominateur. 
 
§ 2. Pour l’application du § 1er, on entend : 

1° par entreprises où s’effectue un travail en équipe: les entreprises où le 
travail est effectué en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs 
au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet 
qu’en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de 
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la journée sans qu’il n’y ait d’interruption entre les équipes successives et 
sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières : 
a) soit par des travailleurs de catégorie 1 visés à l’article 330 de la loi-

programme (I) du 24 décembre 2002 ; 
b) (…) 

 
2° par entreprises où s’exerce un travail de nuit: les entreprises où des 

travailleurs effectuent, conformément au règlement de travail applicable 
dans l’entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l’exclusion 
des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 
24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à 
partir de 5 heures. Les travailleurs ci-visés sont : 
a) soit les travailleurs de catégorie 1 visés à l’article 330 de la loi-

programme (I) du 24 décembre 2002 ; 
b) (…) 

 
3° par prime d’équipe, la prime qui est attribuée à l’occasion du travail en 

équipe visé au 1° ou du travail de nuit visé au 2° ; 
 
4° les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des 

intérimaires à disposition d’entreprises visées au 1° et 2° et qui emploient 
ces intérimaires dans un système de travail en équipe ou travail de nuit 
dans la fonction d’un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la 
dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations 
imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes 
d’équipe, assimilées à ces entreprises.” 

 
L’article 31, 2e alinéa, 1° et 2°, CIR 92 dispose, pour l’exercice d’imposition 2011, ce 
qui suit : 

“Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le 
travailleur, le produit du travail au service d’un employeur : 

 
Elles comprennent notamment : 

1° les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et 
toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres 
allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l’occasion de 
l’exercice de l’activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en 
remboursement de dépenses propres à l’employeur ; 

2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice 
de l’activité professionnelle.” 

 
Exemple 1er - Mode de calcul 
 
Le contribuable, la sa X, a introduit en 2011 des déclarations négatives au Pr.P pour 
l’obtention de la dispense de versement de ce précompte retenu sur des 
rémunérations octroyées dans le cadre d’un travail en équipe ou de nuit (code 06). 
 
L’entreprise a déclaré qu’à l’occasion d’un audit interne exécuté au sein de 
l’entreprise, il a été constaté que la dispense de versement du Pr.P pour le travail en 
équipe, telle qu’établie à l’article 2755, CIR 92, n’a été appliquée que partiellement. 



• Service de conciliation fiscale 
• Rapport annuel 2016 
• Partie 4 
 

141 
 

La société demande par conséquent la restitution du Pr.P excédentaire déjà versé, 
relatif à 68 travailleurs. 
 
L’administration a constaté qu’il ressort du calcul du montant à exonérer, présenté 
par le contribuable, que l’exonération a été calculée sur la totalité du salaire 
imposable des ouvriers concernés, y compris les heures supplémentaires pour 
lesquelles une dispense spécifique a par ailleurs été demandée, même si les 
intéressés n’ont pas travaillé durant tout le mois dans un système d’équipes. 
 
Le contribuable s’appuierait, pour cette méthode de travail, sur une ancienne 
circulaire du 11 janvier 2005, qui est en fait tombée en désuétude du fait de 
l’introduction d’une disposition anti-abus à partir du 1er juin 2009 (art. 17B L 27 mars 
2009 de relance économique), pour contrer l’utilisation impropre de la dispense de 
versement du Pr.P (Chambre, Doc. 52-1788/001, Exposé des motifs, p. 15). 
 
En outre, la circulaire précitée du 11 janvier 2005 stipule, au point 35, que lorsque les 
rémunérations visées ne comprennent pas de prime d’équipe, elles n’entrent pas en 
considération pour l’application de la réglementation. Cela implique justement que 
les rémunérations imposables ne peuvent pas toutes entrer en ligne de compte pour 
le calcul de l’exonération. 
 
Selon l’administration, le mode de calcul appliqué par le contribuable a clairement 
mené à une utilisation impropre de la dispense visée. La règle générale est que le 
Pr.P légalement dû par le débiteur doit être versé au Trésor (cf. art. 250, CIR 92 et 
86, AR/CIR 92). L’article 2755, § 1er, CIR 92 dispose clairement que les primes 
d’équipe doivent être comprises dans les rémunérations. 
 
Les rémunérations pour des prestations qui ont été exécutées en dehors d’un 
système d’équipes (par exemple dans un système de jour) ne comprennent pas de 
primes d’équipe. Ces rémunérations n’entrent donc pas en ligne de compte pour 
l’exonération. On peut donc uniquement tenir compte des salaires imposables qui ont 
trait aux prestations réellement exécutées dans un système d’équipes et qui 
comprennent une prime d’équipe. 
 
Le contribuable avait également repris, dans la base de calcul, les primes payées 
pour les heures supplémentaires, bien qu’il ait déjà été demandé une dispense 
spécifique de versement du Pr.P pour ces primes et rémunérations. Il serait 
également demandé la dispense de versement du Pr.P au nom de travailleurs qui 
n’avaient pas ou qui ont peu effectué de travail en équipe en 2011. 
 
La “règle du tiers”, comme on l’appelle, constitue une condition minimale pour 
pouvoir bénéficier d’une quelconque exonération. Cela ne signifie nullement que la 
rémunération entière devrait entrer en ligne de compte lorsque cette condition n’a 
pas été remplie. Le point 35 de la circulaire précitée contredit d’ailleurs que 
l’exonération devrait être calculée sur la rémunération complète au cas où le 
travailleur concerné travaille aussi dans un système de jour. 
 
L’article 2755, CIR 92 peut en effet être interprété de façon que la rémunération doit 
comprendre les primes pour heures supplémentaires. Il convient alors de démontrer 
que ces heures supplémentaires ont uniquement trait à des prestations effectuées 
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dans un système d’équipes. En effet, les primes pour heures supplémentaires dans 
un système de jour n’entrent pas en ligne de compte. Cette preuve n’a pas été 
fournie à ce jour. 
Il n’a pas été présenté de décomptes salariaux pour l’année 2011. 
 
Il a été fourni un nouvel aperçu dans lequel on retrouve : 
 
1° les travailleurs repris dans la réclamation initiale ; 
2° les travailleurs pour lesquels l’agent instructeur de la réclamation peut marquer 

son accord (en l’espèce, les cas où il a été travaillé en équipe pour plus d’1/3) ; 
3° la contre-proposition du contribuable par laquelle ont été ajoutées les personnes 

qui ont uniquement travaillé en équipe. 
 
Le contribuable ne peut adhérer au point de vue de l’administration et pense 
satisfaire à toutes les conditions légales pour pouvoir bénéficier de l’exonération. Les 
pièces justificatives nécessaires ne peuvent toutefois plus être présentées. 
 
L’administration maintient son point de vue. Finalement, la sa X renonce à sa 
réclamation. 
 
Exemple 2 - Période d’introduction de la réclamation 
 
Régulièrement se pose la question de savoir si, et le cas échéant à partir de quand, 
un redevable du Pr.P peut encore revendiquer une dispense de versement après 
que le précompte ait été versé. 
 
Dans ce cas concret s’est posé la question de savoir dans quel délai la dispense de 
versement du Pr.P dans le cadre d’un travail en équipe ou de nuit, en vertu de 
l’article 2755, CIR 92 et de l’article 301 de la loi-programme du 22 décembre 2003, 
peut encore être réclamée par des entreprises après que le précompte professionnel 
ait été payé à tort. En la matière, la circulaire administrative n° Ci.RH.244/597.746 
(AFER N° 48/2009) du 3 novembre 2009 dispose que : 
 
“Le débiteur du précompte professionnel (Pr.P) qui s’est abstenu de demander 
l’application de l’une des dispenses de versement de Pr.P visées aux art. 2751 à 
2757 inclus (à l’exception du 4ème alinéa), CIR 92 et qui entre en ligne de compte 
pour cette dispense, peut obtenir cette dispense jusqu’au 31 août de l’année qui suit 
l’année de revenus par l’introduction de la 2ème déclaration visée à l’art. 95, § 3, 
AR/CIR 92. Après cette période, une régularisation au Pr.P est uniquement possible 
via une réclamation.”. 
 
Pour l’application des règles relatives au versement du Pr.P, les rectifications en 
matière de précompte professionnel peuvent donc avoir lieu jusqu’au 31 août de 
l’année qui suit l’année de revenus en introduisant encore la deuxième déclaration 
(par conséquent négative). 
 
”A partir du 1er septembre de l’année qui suit l’année de revenus, une régularisation 
au précompte professionnel peut uniquement avoir lieu par l’introduction d’une 
réclamation auprès du directeur de taxation compétent endéans un délai de 5 ans à 
compter du 1er janvier de l’année pour laquelle le précompte professionnel est dû.” 
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Le dossier soumis au SCF concernait une société qui, pour les années 2005 à 2009, 
n’avait pas revendiqué la dispense de versement au nom d’entreprises dans 
lesquelles un travail en équipe ou de nuit est effectué, telle que prévue à l’article 
2755, CIR 92 et à l’article 301 de la loi-programme du 22 décembre 2003. 
 
L’entreprise était dès lors d’avis qu’un excédent de Pr.P avait été versé pour les 
années 2005 à 2009 et a réclamé ce trop versé au moyen d’une réclamation, 
introduite en décembre 2015, auprès de la direction régionale compétente. 
 
Afin d’avoir la certitude sur le fait qu’il n’était pas question de prescription, les 
représentants du contribuable se sont adressés au Centre régional de 
Recouvrement. 
 
Le Centre régional de Recouvrement a répondu qu’à partir du 1er septembre de 
l’année suivant l’année de revenus la rectification du précompte professionnel peut 
encore seulement avoir lieu par l’introduction d’une réclamation motivée auprès de la 
direction régionale compétente, dans un délai de 5 ans à partir du 1er janvier de 
l’année pour laquelle le précompte professionnel est dû. Une requête en 
remboursement du Pr.P qui a été versé à tort au Trésor au cours de l’année 2009, 
pouvait donc être introduite valablement jusqu’au 31 décembre 2013 inclus. Par 
conséquent, il n’a pas pu être accédé à la requête du contribuable. 
 
Le mandataire de la société n’a pas marqué son accord sur cette analyse et a fourni 
au SCF les arguments qui, selon lui, ne pouvaient que convaincre d’accéder à la 
demande de remboursement du Pr.P versé en trop. Il renvoyait à l’article 2262bis, 
§ 1er, alinéa 1er du Code civil (délai de 10 ans), qui devrait s’appliquer en l’espèce. Il 
ressort expressément de cet article un délai de prescription de 10 ans. Cela 
signifierait que lors de l’envoi de la réclamation en décembre 2015 pour les revenus 
des années 2005 à 2009, il n’y avait pas encore prescription. 
 
En outre, selon le mandataire, la réclamation fait office de mise en demeure 
conformément à l’article 2244, § 2, du Code civil, de sorte que la prescription doit 
être interrompue pour 1 an. 
 
Le mandataire a également attiré l’attention sur une question parlementaire du 
12 janvier 2009 de laquelle il ressortirait que l’article 2262bis du Code civil doit être 
appliqué dans le cas de précomptes professionnels versés à partir du 1er janvier 
2009 (Sénat, séance 2007-2010, 12 janvier 2009, n° 4-2249 W. Beke). Cette 
question traite du paiement indu du Pr.P. quand il n’a été établi aucune imposition 
valable. Dans la réponse, le Ministre des Finances affirme qu’il faut toutefois tenir 
compte “du délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 100, 1° des lois sur la 
comptabilité de l’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du 11 juillet 1991, et non des 
délais du droit commun. 
 
Dans ses arrêts n° 32/96, 75/97, 5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 
86/2004, 127/2004, 165/2004, 170/2004, 153/2006, 90/2007, 122/2007, 124/2007 et 
17/2008, la Cour constitutionnelle a décidé qu’en soumettant à la prescription 
quinquennale les actions dirigées contre l’Etat, le législateur a pris une mesure en 
rapport avec le but poursuivi, qui est de permettre de clôturer les comptes de l’Etat 
dans un délai raisonnable. Il a en effet considéré qu’une telle mesure était 
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nécessaire parce qu’il faut que l’Etat puisse, à une époque déterminée, arrêter ses 
comptes: c’est une prescription d’ordre public qui est nécessaire au point de vue 
d’une bonne comptabilité.”. 
 
Selon le mandataire, le renvoi à l’article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la 
comptabilité de l’État et à l’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2010 n’est 
pas pertinent. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée, à cet égard, sur 2 
points : 
 
1. la restitution du précompte professionnel n’est pas une dépense fixe et donc 

l’article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l’Etat n’est pas 
applicable ; 
 

2. dans l’hypothèse où l’article 100, 1er alinéa, 1°, des lois sur la comptabilité de 
l’État doit être appliqué, se pose la question de savoir si le délai de prescription 
avait déjà commencé à courir ? 

 
Lorsqu’un délai de prescription est expressément lié à une créance, et non à une 
action judiciaire, ce délai peut seulement commencer à courir dans la mesure où la 
créance est légalement établie. C’est le cas lorsqu’elle n’est plus contestée par le 
débiteur, mais qu’elle est au contraire reconnue par lui. Cependant, lorsque la 
créance est contestée par le débiteur, elle n’est établie que lorsqu’elle est reconnue 
par le juge et que cette décision du juge est en outre devenue définitive. 
 
Il ressort de ces règles que le délai de prescription de cinq ans ne commence à 
courir qu’à partir du 1er janvier de l’année budgétaire pendant laquelle la créance est 
reconnue par l’administration fiscale belge, soit, en l’espèce, au moment où celle-ci 
ne conteste plus (ou reconnaît) la demande de remboursement et où la demande de 
remboursement est dès lors établie légalement. En effet, les lois sur la comptabilité 
de l’Etat ne s’appliquent qu’aux “créances reconnues par l’Etat”. Lorsque cette 
“créance” n’est pas reconnue par le débiteur, il sera demandé à un tribunal de 
première instance de l’établir, ce qui doit se faire par le biais d’une “action judiciaire”. 
 
Lorsqu’un délai de prescription est lié à une créance, et non à une action judiciaire, le 
délai peut seulement commencer à courir dans la mesure où la créance est 
légalement établie. Ce n’est le cas que lorsqu’elle n’est plus contestée par le 
débiteur, mais qu’elle est au contraire reconnue par lui. Cependant, lorsque la 
créance est contestée par le débiteur, elle n’est établie que lorsqu’elle est reconnue 
par le juge et que cette décision du juge est en outre devenue définitive. 
 
Il a été conclu de l’analyse complémentaire à laquelle il a été procédé que la 
question parlementaire du 12 janvier 2009 invoquée et la réponse du 7 mai 2009 
traitent de la (non-)réclamation relative au Pr.P. si une cotisation a été établie 
tardivement ou s’il n’a pas été établi de cotisation au nom de la personne sur le 
salaire de laquelle le Pr.P. a été retenu. En réponse à cette question, il est établi qu’à 
cet égard le délai à partir du 1er janvier 2009 est le délai de droit commun (10 ans). 
 
Cette problématique n’est toutefois pas applicable à la situation présente. Le point de 
vue adopté antérieurement reste dès lors maintenu. Les directives en la matière sont 
claires. Un accord négocié était dès lors exclu. 
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Exemple 3 - Notion de “même travail en ce qui concerne son ampleur” 
 
Le SCF est saisi par un contribuable d’une demande d’avis quant à la lecture qu’il 
convient de donner au terme “ampleur” lorsqu’on envisage le travail en équipes qui 
se succèdent dans le cadre d’une application de l’article 2755, CIR 92 fixant les 
conditions pour bénéficier d’une dispense de versement du Pr.P. 
 
Après avoir rappelé que le SCF ne peut officiellement prendre position sur des 
questions d’interprétation, il a paru utile de rappeler au contribuable certaines règles 
d’interprétation des dispositions légales utiles au dégagement d’une solution. 
 
Celle-ci s’opère en phases successives dont la première est qu’il faut d’abord 
rechercher la signification du texte. L’interprétation textuelle consiste en l’étude et la 
signification du mot et de la phrase dans leur contexte, l’ensemble du chapitre, de la 
loi et du Code et de la législation en général et même dans l’ensemble que forment 
les textes français et néerlandais. Lorsqu’il apparaît que le texte est clair, il n’y a pas 
lieu de passer à la seconde phase qui est la recherche de l’intention du législateur 
dans les travaux préparatoires de la loi. Traditionnellement, ceci s’exprime dans 
l’adage “ce qui est clair ne s’interprète pas” (‘interpretatio in claris cessat’ ; Cass., 11 
décembre 1962, Bull. Contr., 1963, n° 395 ; Cass., 15 janvier 1963, Bull. Contr., 
1963, n° 397). 
 
Quid en l’espèce ? L’administration, par la voie de son Ministre en réponse à une 
question parlementaire, rappelle que le texte légal vise le même travail tant en ce qui 
concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur. Elle en conclut que “cette 
condition est claire : la dimension des équipes doit être la même” (question 
parlementaire n° 603 de M. Van Biesen du 27 octobre 2015, Ch. Repr., QRVA 54 
057, p. 419). 
 
A première vue cette “interprétation” paraît logique. Si le travail est réalisé par une 
équipe à dimension moindre ou supérieure, il devrait en principe avoir une ampleur 
différente et partant ne pas satisfaire à la condition légale. 
 
La réponse du Ministre est parfaitement compatible également avec la notion du 
travail posté “qui vise tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des 
travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail (ceci 
laisse logiquement penser que les équipes ont les mêmes effectifs se succédant 
l’une à l’autre pour l’occupation de chaque poste concerné), selon un certain rythme, 
y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu , entraînant 
pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur 
une période donnée de jours ou de semaines” (définition donnée par l’art. 2, 3°, AR 
16 juillet 2004 relatif à certains aspects du travail de nuit et du travail posté liés au 
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, MB, 9 août 2004). 
 
En seconde analyse, des circonstances factuelles pourraient remettre en cause 
l’interprétation ministérielle. Tel pourrait être le cas d’une équipe de nuit aux effectifs 
plus nombreux que l’équipe de jour parce que l’organisation des travaux est 
différente la nuit (temps de pause allongés et plus nombreux, etc.). Si cette équipe 
réalise le même travail avec la même ampleur (interprété en tant qu’élément 
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quantitatif), le texte légal est respecté expressis verbis bien que les équipes ne 
soient pas de même dimension. 
 
Un autre exemple pourrait être celui d’agents de sécurité affectés à des tâches de 
surveillance de certains sites spécifiques dont les équipes seraient constituées 
d’effectifs supérieurs en journée en raison de l’importance particulière de la 
fréquentation des lieux pendant cette période. A l’inverse en soirée, une baisse 
sensible de la fréquentation pourrait conduire à l’accomplissement de la même tâche 
de surveillance du site avec moins d’effectifs. Il ressort à tout le moins de ces 
considérations que si la disposition légale n’est pas un modèle de clarté, il convient 
de passer à la deuxième phase de l’interprétation consistant en l’examen des travaux 
préparatoires de la loi. Malheureusement, ces derniers ne nous apprennent rien pour 
être muets sur la question. Par ailleurs, le juge n’est pas lié par les circulaires ni par 
les réponses ministérielles à une question parlementaire, ni par les décisions 
administratives qui donnent la position du ministre ou de l’administration sur un point 
particulier. 
 
A défaut d’être davantage éclairé par les travaux préparatoires, il convient de recourir 
à la troisième phase de l’interprétation selon laquelle lorsqu’un doute certain existe 
soit sur l’existence du fait que l’administration entend imposer, soit sur l’application 
du texte légal à la situation reprochée, soit encore sur la portée du texte, ce doute 
doit, dans tous les cas, profiter au contribuable. 
 
Il s’agit du principe “in dubio contra fiscum”, selon lequel - lorsque le texte n’est pas 
clair et que son interprétation à la lumière des travaux préparatoires et des règles 
indiquées ci-avant ne permet pas d’en définir la portée - on admet généralement qu’il 
y a lieu de l’interpréter dans le sens le plus favorable au contribuable.” (M. Dassesse, 
P. Minne, Droit fiscal, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 67 ; ces auteurs citent les 
références suivantes : Cass., 24 octobre 1938, Pas., 1938, I, p. 331 ; Cass., 28 mai 
1942, Pas., 1942, I, p. 134 ; J.P.D.F., 1943, p. 45). 
 
Hormis le rappel de ces quelques principes, le SCF ne pouvait évidemment se 
prononcer sur la lecture de la disposition incriminée que pourrait avoir en dernier 
ressort une juridiction. 
 

1.7. Procédure 

 
1.7.1. Articles 353 à 358, CIR 92 - Procédure - Forclusion 
 
Le contribuable soulève la forclusion de la cotisation et conteste la légalité de 
l’enrôlement de la cotisation pour cause de tardiveté (forclusion) et de violation 
intentionnelle de la procédure prévue à l’article 346, CIR 92 en l’absence d’envoi 
d’un avis de rectification. 
 
L’administration soutient d’une part, qu’elle était en droit d’enrôler la cotisation 
litigieuse dans le délai de 3 ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne 
l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû, prévu par l’article 354, CIR 92, étant 
donné que l’impôt dû en définitive était supérieur à celui résultant des revenus 
déclarés régulièrement. D’autre part, que pour s’être basée seulement sur les 
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déclarations successives du contribuable elle n’était pas tenue de faire précéder cet 
enrôlement de l’envoi d’un avis de rectification. 
 
Quant au délai d’imposition 
 
Des données factuelles il apparaît que : 

1. la demandeuse a rentré sa déclaration à l’ISoc pour l’exercice d’imposition 2012, 
le 28 février 2013, soit le dernier jour du délai lui accordé, 

2. suite à un problème informatique dénoncé dans une lettre adressée le 
lendemain, 1er mars 2013, elle demande à l’administration de compléter la 
déclaration rentrée en reprenant au code 1470, le montant de xxx EUR, 

3. en réponse à une demande téléphonique de justification du montant précité, un 
courriel est adressé par le réviseur le 31 octobre 2013 à l’administration 
fournissant les explications voulues et majorant spontanément la base de 
taxation jusqu’à présent déclarée d’un montant de xxx EUR, 

4. l’enrôlement de la cotisation litigieuse a lieu le 30 mars 2015. 
 
Le délai extraordinaire de 3 ans prévu par l’article 354, CIR 92 auquel l’administration 
a eu recours s’ouvre lorsque notamment un supplément d’impôt est dû par rapport à 
celui qui résulte des éléments déclarés régulièrement. En l’espèce, force est 
d’admettre que l’administration pouvait puiser non seulement dans la déclaration 
complémentaire du 1er mars 2013 mais également dans celle du 31 octobre 2013 la 
base d’un impôt supplémentaire à celui qui résultait des seuls éléments déclarés le 
28 février 2013. 
 
Il s’ensuit que même si comme le soutient la demanderesse, la déclaration du 1er 
mars 2013 ne peut être isolée et séparée de celle rentrée le 28 février 2013 parce 
qu’elle s’inscrirait dans la même volonté intentionnelle de déclarer la base imposable 
dans le délai imparti, il reste toujours la déclaration complémentaire du 31 octobre 
2013 qui ouvre à elle seule le délai de 3 ans. 
 
En effet, le fait de déclarer le 31 octobre 2013 une majoration de la base imposable à 
concurrence de yyy EUR consacre également un supplément par rapport à la 
déclaration initiale (et ce même, si on associe à cette dernière la déclaration 
complémentaire du 1er mars). 
 
Partant, les conditions visées par l’article 354 CIR 92 étaient bien remplies pour 
permettre à l’administration de recourir au délai extraordinaire de 3 ans, disposant en 
pareil cas du droit d’enrôler l’impôt et/ou le supplément d’impôt dans ledit délai (cf. 
l’art. 359, CIR 92). 
 
Quant à la procédure 
 
Admettant par hypothèse, le droit de l’administration d’imposer dans le délai 
extraordinaire de trois ans (art. 354, CIR 92), l’imposition devait-elle être précédée ou 
non, sous peine de nullité, d’un avis de rectification ou de taxation d’office ? 
 
Ici également, l’article 346, CIR 92 fournit la réponse en précisant que : 
“Lorsque l’administration estime devoir rectifier les revenus nets et les autres 
éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux 
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conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions 
prises en exécution de l’article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, 
par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se 
propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les 
motifs qui lui paraissent justifier la rectification.”. 
 
En l’espèce, force est d’admettre que l’administration n’a en rien “rectifié” les 
“revenus déclarés ou admis par écrit” par la demandeuse. Elle était dès lors 
dispensée d’envoyer un avis puisque pour meilleure preuve, elle n’avait aucun autre 
revenu à faire connaître et à substituer à ceux déclarés ou admis par écrit. A l’estime 
du SCF, il n’y avait donc aucun vice de procédure puisque c’est spontanément et en-
dehors du délai de rentrée de la déclaration que le contribuable a déclaré des 
revenus complémentaires. 
 
Il est tout aussi vain de se prévaloir de l’absence de signature sur un des courriels 
envoyés par le reviseur, de nature à vicier sa déclaration de revenus 
complémentaires. Le texte légal lorsqu’il évoque “ou admis par écrit” ne précise en 
rien la nécessité d’une signature et en matière de réclamation dont l’administration a 
eu l’occasion de défendre l’irrégularité pour défaut de signature, la Cour de cassation 
a cependant décidé le 5 juin 2014 que “la réclamation est régulière même si elle 
n’est pas pourvue de la signature de celui dont elle émane, s’il est établi à la lumière 
des éléments dont dispose l’administration au moment où elle se prononce sur 
l’admissibilité de la réclamation que celle-ci émane de celui qui l’a introduite” 
(Circulaire AGFisc N° 5/2016 (n° Ci. 704.063) dd. 3.2.2016). 
 
Par identité de motifs, il n’apparaît pas que l’accord du réviseur puisse être contesté 
en ce qu’il aurait pris la forme d’un courriel non signé. 
 
A la suite de ces explications du SCF, le demandeur a décidé de mettre son accord 
sur la cotisation établie et a déclaré renoncer à toute procédure devant les tribunaux. 
 
1.7.2. Article 371 CIR 92 - Procédure - Voies de recours 
 
L’article 371, CIR 92 prévoit que : 

“Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, 
dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date 
d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle 
qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de 
cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle. 
Dans le cas visé à l’article 302, alinéa 2, le délai commence à courir à la date à 
laquelle l’avertissement-extrait de rôle est mis à disposition du contribuable au 
moyen d’une procédure utilisant des techniques informatiques. 
Si la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la 
poste figurant sur la preuve d’envoi vaut comme date d’introduction.”. 

 
Monsieur X - médecin non-résident travaillant deux à trois jours par semaine en 
Belgique - sollicite l’intervention du SCF en raison du court délai qui lui est laissé par 
l’agent instructeur pour répondre à une proposition d’accord écrite ne correspondant 
pas à un accord verbal antérieur entre les parties. 
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Cet accord verbal prévoyait la renonciation aux accroissements appliqués et la 
fixation du montant des frais de restaurant à un forfait de 2.500 EUR (quote-part de 
dépenses non admises déjà déduite), applicable à l’avenir également et dispensant 
Monsieur X de conserver les justificatifs relatifs à ce poste de frais. 
 
Dans sa proposition écrite, l’agent instructeur indique ne pas pouvoir légalement 
renoncer aux accroissements appliqués, une telle renonciation ayant déjà eu lieu 
pour les exercices d’imposition précédents. En ce qui concerne les frais de 
restaurant, il indique que l’accord n’est valable que pour l’exercice d’imposition visé 
par la réclamation, ne dispensant pas Monsieur X de conserver les justificatifs 
nécessaires à l’avenir. Enfin, il précise qu’en l’absence de preuve du montant des 
revenus français de Monsieur X, il doit faire application de l’article 243, CIR 92 et 
maintenir l’intéressé dans la catégorie “non-résident sans foyer d’habitation en 
Belgique”. L’agent instructeur demande que cette proposition d’accord soit renvoyée 
signée dans un délai de 4 jours, faute de quoi une décision “normale” sera prise dans 
le délai de 6 mois prévu à l’article 1385undecies du Code judiciaire. 
 
Au vu des modifications apportées à l’accord verbal et du très court délai de réponse 
accordé à Monsieur X, celui-ci sollicite l’intervention du SCF afin que, si la solution 
initialement convenue avec l’agent instructeur ne peut être maintenue, une nouvelle 
solution puisse être cherchée avant que la décision directoriale ne soit rendue. 
 
Suite à un rapide échange de mails entre Monsieur X, l’agent instructeur et le 
collaborateur du SCF, il a été convenu de postposer quelque peu la prise de décision 
dans ce dossier, afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire à 
l’examen de la situation et d’en discuter sereinement. Monsieur X, de son côté, a 
renoncé à introduire un recours judiciaire si la décision directoriale n’était pas rendue 
dans le délai de 6 mois de l’introduction de la réclamation, aussi longtemps que des 
pourparlers seraient en cours avec le SCF et l’agent instructeur. 
 
Lors d’un rendez-vous organisé entre les différentes parties dans les bureaux de 
l’agent instructeur, il a été décidé que le montant des frais de restaurant pouvait être 
fixé comme prévu à un forfait de 2.500 EUR, ce forfait n’étant cependant applicable 
que pour l’exercice d’imposition visé par la réclamation et ne dispensant donc pas 
Monsieur X de conserver, à l’avenir, les documents justificatifs nécessaires. 
 
En outre, il a été constaté que les accroissements prévus n’ayant, en réalité, pas été 
enrôlés lors des exercices d’imposition précédents, il était possible, dans le cadre 
d’un accord global, de supprimer les accroissements appliqués dans la cotisation 
contestée. 
 
En ce qui concerne les revenus d’origine française, il a pu être constaté, après que 
Monsieur X ait fourni son avis d’imposition français, que celui-ci ne pouvait bénéficier 
de la catégorie de non-résident “assimilé”. Il ne respecte en effet pas les conditions 
prévues à l’article 244, CIR 92 : ses revenus professionnels nets imposables en 
Belgique ne s’élèvent en effet pas à au moins 75 % de ses revenus professionnels 
nets mondiaux. 
 
Monsieur X, en tant que résident de la France, peut tout de même bénéficier de la 
catégorie “non-résident privilégié - France”, via la clause de non-discrimination 
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prévue à l’article 25 de la Convention préventive de la double imposition conclue 
entre la Belgique et la France. Afin que cette clause soit correctement appliquée, il a 
encore fallu déterminer, sur base de l’avis d’imposition français, le montant des 
revenus nets d’origine française perçus par Monsieur X. Un accord reprenant ces 
divers éléments a été signé par Monsieur X quelques semaines plus tard. Une 
décision de dégrèvement a été rédigée par l’agent instructeur sur cette base. 
 
1.7.3. Article 376 CIR 92 - Dégrèvement d’office 
 
Les possibilités d’encore obtenir un dégrèvement des impôts établis après 
l’expiration du délai de réclamation se trouvent à l’article 376, CIR 92, qui dispose ce 
qui suit : 
 

“§ 1er. Le conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des 
impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d’office le 
dégrèvement des surtaxes résultant d’erreurs matérielles, de doubles emplois, 
ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux 
probants, dont la production ou l’allégation tardive par le redevable est justifiée par 
de justes motifs, à condition que : 
 
1° ces surtaxes aient été constatées par l’administration ou signalées à celle-ci 

par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise 
en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’année au cours 
de laquelle l’impôt a été établi ; 

2° la taxation n’ait pas déjà fait l’objet d’une réclamation ayant donné lieu à une 
décision définitive sur le fond. 

 
§ 2. N’est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau 
moyen de droit ni un changement de la jurisprudence. 
 
§ 3. Le conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des 
impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d’office le 
dégrèvement : 
 
1° de l’excédent de crédits d’impôt, de précomptes et de versements anticipés 

visés à l’article 304, § 2, pour autant que cet excédent ait été constaté par 
l’administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur 
les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à 
partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition auquel appartient l’impôt sur 
lequel ces crédits d’impôt, ces précomptes et ces versements anticipés sont 
imputables ; 

2° des réductions résultant de l’application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 
145 à 156, 257, 526, § 1er, et 539 et des réductions d’impôt et diminutions 
d’impôt régionales, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été 
constaté par l’administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son 
conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, dans les 
cinq ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition auquel appartient 
l’impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées ; 

3° de l’impôt excédentaire payé, tel que constaté après une procédure amiable 
en application d’une convention internationale préventive de la double 
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imposition ou après une procédure en application de la Convention relative à 
l’élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des 
entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 1990.” 

 
Les directives administratives pour l’application de ces dispositions sont reprises 
dans la circulaire AGFisc n° 38/2014 (n° Ci.RH.861/633.382 du 22.9.2014). En ce qui 
concerne le dégrèvement d’office des réductions fiscales telles que mentionnées 
sous l’article 376, § 3, 2°, CIR 92 ci-avant, il suffit que la rubrique concernée n’ait pas 
été remplie pour accorder le dégrèvement. En d’autres termes : si le contribuable y 
avait droit, le dégrèvement doit être accordé. Il ne doit plus être démontré, dans ce 
cas, qu’il s’agit ou non d’une erreur matérielle. 
 
Erreur matérielle 
 
La notion d’erreur matérielle n’est pas définie dans le CIR 92. Il doit être opéré une 
distinction entre les notions d’erreur matérielle (de fait) et une erreur de droit (faute 
d’appréciation juridique). Il n’est toutefois pas toujours possible de tirer une ligne 
claire entre les deux. 
 
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une erreur matérielle est une erreur 
de plume ou une erreur de calcul ou autre erreur grossière de fait, indépendante de 
toute appréciation juridique (Cass., 7.1.1969, Pas. 1969, I, 418). S’y oppose l’erreur 
de droit qui suppose une interprétation inexacte de la loi fiscale ou son application 
erronée (Cass., 16.3.1973, Pas. 1973, I, 669). 
 
De surcroît, le Médiateur fédéral affirme déjà dans son rapport annuel 2013 que 
partir du fait qu’introduire une déclaration correcte est un devoir du citoyen qui 
implique entre autres que le contribuable s’informe toujours correctement, témoigne 
de peu de compréhension pour la complexité à laquelle le citoyen est confronté. La 
distinction que l’administration établit entre l’erreur matérielle sensu stricto et le choix 
délibéré (erreur de droit) qu’un contribuable opère au moment où il remplit sa 
déclaration, est peu réaliste pour le citoyen. 
 
Le Médiateur fédéral sait d’expérience qu’une erreur ou un oubli qu’un contribuable 
ne découvre que tardivement, est rarement la conséquence d’un choix délibéré de 
son côté. 
 
Les situations injustes aux yeux du citoyen et les situations dans lesquelles une 
imposition est établie en contrariété avec le principe de la juste imposition, pourraient 
être évitées en rectifiant les erreurs ou les oublis évidents dans le cadre d’un 
élargissement des possibilités de dégrèvement d’office. 
 
Le point III, premier tiret, de la circulaire administrative AGFisc n° 38/2014 
(n° Ci.RH.861/633.382) du 22 septembre 2014, confirme que la notion d’erreur 
matérielle n’est pas définie dans le CIR 92. La circulaire dispose en outre que : 
 

“Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il est entendu par erreur 
matérielle une erreur de plume ou de calcul ou une autre erreur grossière de fait 
qui est commise indépendamment de toute appréciation juridique (Cass., 
7.1.1969, Pas. 1969, I, 418 ; Cass., 9.9.1969, A.C. 1970, 32, Pas. 1970, I, 29 ; 
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Cass., 16.3.1973, Pas. 1973, I, 669 ; Cass., 3.1.1975, A.C. 1975, 499, Pas. 1975, 
I, 460 ; Cass., 23.1.1980, A.C. 1979-80, 590, Pas. 1980, I, 577). 
 
Il convient de déduire de l’arrêt de la Cour de cassation du 14.9.1990 que lorsque 
l’existence d’une erreur est établie, mais qu’il y a un doute quant à la question de 
savoir s’il s’agit d’une erreur matérielle ou bien d’une appréciation fautive, ce 
doute doit être interprété en faveur du contribuable (Cass., 14.9.1990, F 1786 N, 
sa I.J.T. contre BS, F.J.F., No. 1991/1, n° 91/16). 
 
L’oubli ou l’ignorance ne tombent pas sous la définition donnée par la Cour de 
Cassation à la notion d’erreur matérielle.”. 

 
Au point III, 2e point, point 2, 2.3., a, la circulaire dispose que lorsque, dans la 
déclaration fiscale, le montant n’est mentionné sous aucun code et qu’aucune 
annexe n’a été jointe à la déclaration et s’il s’agit d’un montant qui est par définition 
déductible, 

“Ex. cotisations de sécurité sociale, le redevable est indépendant depuis trois ans 
et a payé ses cotisations de sécurité sociale pour la première fois ;” 

 
Il s’agit en principe d’une erreur de droit (cf. question parlementaire précitée n° 807). 
 
En ce qui concerne l’application pratique de la notion d’erreur matérielle, la circulaire 
mentionne sous le point III, 2e tiret : 

“L’erreur matérielle, mentionnée à l’art. 376, CIR 92, vise tant une erreur du 
contribuable qu’une erreur de l’administration (Bruxelles, 5.11.1985, L.T., Bull. 
653, p. 1914). 
 
L’erreur matérielle s’oppose à l’erreur de droit qui suppose une interprétation 
inexacte de la loi fiscale ou son application erronée (Cass., 9.9.1969, Pas. 1970, I, 
29 ; Cass., 16.3.1973, Pas. 1973, I, 669). 
 
Une erreur matérielle est une erreur de fait commise en conséquence d’une erreur 
relative à l’existence de données matérielles en l’absence desquelles l’imposition 
n’a pas de base légale ; elle n’est pas à imputer à une intervention de l’inspecteur, 
ni à la volonté du fonctionnaire chargé de l’imposition, ni encore à l’appréciation de 
ce dernier ; elle a trait à des fautes de calcul, des fautes de plume ou d’autres 
grossières erreurs, indépendantes de l’appréciation juridique, soit du caractère 
imposable, soit de la constatation des bases imposables (Cass., 7.1.1969, Pas. 
1969, I, 418 ; Cass., 3.1.1975, Pas. 1975, I ; 460 ; Cass., 23.1.1980, Pas. 1980, I, 
577 ; Bruxelles, 5.11.1985, L.T., Bull. 653, p. 1914). 
 
(…) 
 
L’étude du dossier doit permettre d’élucider le point de savoir s’il s’agit d’une 
erreur de fait ou d’une erreur de droit ; en l’absence d’indications suffisantes, 
l’adage in dubio contra fiscum fera considérer l’erreur comme une erreur 
matérielle (Doc. 363, Chambre, 1952-1953, p. 5).” 

 
Ci-après suivent quelques exemples de dossiers de conciliation concernant 
l’application de la notion d’erreur matérielle. 
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Exemple 1er 
 
La personne X a omis de déclarer, pour les exercices d’imposition 2012 à 2015, les 
remboursements de capital de son crédit d’habitation. Les intérêts ont toutefois été 
déclarés. Le contribuable demande le dégrèvement d’office. 
 
Le service de taxation accorde, par le biais de l’application informatique interne 
Quick Win, un dégrèvement d’office pour les exercices d’imposition 2014 et 2015, sur 
la base de l’article 376, § 3, 2°, CIR 92. La personne X se pose la question de savoir 
pourquoi il ne reçoit pas de dégrèvement pour les exercices d’imposition 2012 et 
2013, attendu qu’il s’agit du même litige. 
 
Le SCF apporte les éléments suivants qui entrent également en ligne de compte 
dans la circulaire administrative AGFisc n° 38/2014 (n° Ci.RH.861/633.382) du 
22 septembre 2014 pour quand même obtenir le dégrèvement pour erreur 
matérielle : 
- il s’agit d’une réduction qui a déjà été demandée: les intérêts du crédit 

d’habitation ont bien été remplis chaque année ; 
- l’administration a les informations en sa possession: les attestations du crédit ont 

été mises à disposition par la personne X ; 
- la personne X mentionne bien un montant dans le bon code, mais pas le montant 

exact ; 
- la personne X mentionne un montant au code 1371 (prime assurance-vie), ce qui 

de facto indique l’existence d’un emprunt hypothécaire. 
 
Sur la base de ces éléments, le dégrèvement d’office est entièrement accordé pour 
les exercices d’imposition 2012 et 2013. 
 
Exemple 2 
 
Monsieur X et Madame Y n’ont pas mentionné, dans leurs déclarations à l’IPP pour 
les exercices d’imposition 2013 à 2015, les primes d’assurance-vie qu’ils ont payées. 
Ils ont toutefois mentionné leurs paiements pour l’épargne-pension au code pour 
l’épargne à long terme (et donc pas au code pour l’épargne-pension). 
 
Pour les exercices d’imposition 2014 et 2015, il ne se pose pas de problème. La 
rectification pour l’exercice d’imposition 2015 est demandée endéans le délai de 
réclamation. Pour l’exercice d’imposition 2014, il est accordé un dégrèvement 
d’office, au motif qu’il s’agit de la réduction d’impôt pour épargne à long terme. Ce 
dégrèvement d’office est seulement possible à partir de l’exercice d’imposition 2014. 
 
Pour l’exercice d’imposition 2013, le contribuable devra démontrer qu’il s’agit d’une 
erreur matérielle. Le mandataire et le fonctionnaire chargé d’examiner le dossier 
interprètent la circulaire Ci.RH.861/633.382 du 22 septembre 2014 de façon 
différente. 
 
Le conciliateur fiscal demande l’avis du Service Expertise opérationnelle et support 
contentieux des Services centraux de l’AGFisc, afin d’obtenir la clarté sur 
l’interprétation des directives administratives dans ce dossier. 
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Ce service rend l’avis suivant : 
 

“Dans le dossier susmentionné, il y a une discussion sur le fait qu’un dégrèvement 
d’office peut être accordé pour l’exercice d’imposition 2013. 
 
Selon le mandataire, le fait de ne pas reprendre dans les bons codes des primes 
d’assurance-vie des deux conjoints dans la déclaration de l’exercice d’imposition 
2013 est une erreur matérielle, et il demande de rectifier l’erreur commise au 
moyen d’un dégrèvement d’office (article 376, § 1er, CIR 92). 
 
En l’espèce se pose la question de savoir si l’erreur commise en remplissant les 
déclarations, le montant de l’épargne-pension étant rempli erronément au code 
destiné aux primes d’assurance-vie d’une part et les primes d’assurance-vie 
précitées des deux conjoints n’ayant, à tort, pas été mentionnées dans la 
déclaration d’autre part, mais dont la référence du contrat d’assurance-vie au nom 
de l’homme a bien été mentionnée dans la déclaration, constitue une erreur 
matérielle ou plutôt une faute d’appréciation. 

 
Selon les données en ma possession, je constate ce qui suit : 

 les contrats d’assurance-vie ont été conclus en 2012. 

 dans les déclarations-papiers étaient mentionnés tant le contrat d’épargne-
pension que le contrat d’assurance-vie au nom de l’homme. 

 Dans la déclaration-papier, il a été mentionné erronément seulement le montant 
de l’épargne-pension, et ce au code erroné destiné aux primes d’assurance-vie. 

 Dans l’affaire précitée, le fonctionnaire chargé du contrôle a toutefois lui-même 
remarqué et corrigé la mention fautive concernant l’épargne-pension, à savoir 
que les versements effectués dans le cadre de l’épargne-pension ont été 
transférées vers les bons codes (1361 et 2361). 

 Le fonctionnaire chargé du contrôle n’a pas remarqué la non-mention des primes 
d’assurance-vie aux codes concernés, où les paiements relatifs à l’épargne-
pension ont été remplis erronément, en ce qui concerne le contrat d’assurance-
vie, dont il a quelque peu été fait mention dans la déclaration-papier. Egalement 
du fait qu’il n’a pas été envoyé d’avis de rectification, le contribuable n’a pas 
remarqué à temps l’erreur concernant les primes d’assurance-vie. Le non-envoi 
d’un avis n’était certes pas obligatoire en l’espèce, puisque la base imposable 
n’a pas été augmentée par la modification de la déclaration. 

 Il doit enfin ressortir de l’examen du dossier concret s’il s’agit d’une erreur ou 
d’une pure erreur matérielle, qui peut donner lieu à un dégrèvement d’office. 

 L’oubli ou l’ignorance ne tombent pas sous le coup de la définition donnée par la 
Cour de cassation à la notion d’erreur matérielle. On entend par là que la 
procédure de dégrèvement d’office est une procédure d’exception qui ne sert pas 
à prolonger le délai de réclamation de six mois, qui est un délai de forclusion, ce 
qui n’est à mon avis pas le cas en l’espèce. 

 Le contribuable doit en premier lieu démontrer qu’une erreur a été commise, à 
l’aide des attestations et pièces justificatives nécessaires, et qu’il n’existe pas de 
doute quant à la bonne qualification et quant à la déductibilité des primes 
d’assurance-vie. Seulement alors, l’administration peut juger si, en l’espèce, il 
peut être fait application du dégrèvement d’office, lequel doit en principe être 
interprété strictement. 
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 S’il n’y a toutefois pas de données suffisantes disponibles, en cas de doute 
l’adage in dubio contra fiscum fera considérer l’erreur comme une erreur 
matérielle (Doc. 363, Chambre, 1952-1953, p. 5). 

 
Conclusion 
Le team expertise est d’avis que dans l’affaire précitée et compte tenu des faits 
concrets en sa possession, on peut plutôt déduire qu’il s’agissait en l’espèce d’une 
erreur purement matérielle, de sorte qu’en cas de doute il convient de statuer en 
faveur du contribuable.”. 

 
La situation fiscale de Monsieur X et de Madame Y pour l’exercice d’imposition 2013 
peut être rectifiée. 
 
Exemple 3 
 
La personne X constate qu’elle a déclaré le RC de sa propre habitation au code 1106 
de la déclaration à l’IPP, au lieu du code 1100. De ce fait, ses revenus immobiliers 
ont été imposés à tort. 
 
Il est demandé si cette erreur entre en ligne de compte pour un dégrèvement pour 
erreur matérielle, conformément à l’article 376, § 1er, CIR 92. 
 
Le SCF renvoie au cas d’application 4 de la circulaire précitée n° 38/2014 
Ci.RH.861/633.382 du 22 septembre 2014, dans lequel il est affirmé que lorsque le 
contribuable se trompe de code, cela doit être considéré comme une erreur 
matérielle si les pièces ont été jointes. 
 
La réclamation est accueillie. 
 
Exemple 4 
 
Le contribuable, Madame X, remplit elle-même sa déclaration via l’application “Tax-
on-Web”. A la réception de son avertissement-extrait de rôle, il ressort qu’elle a omis, 
lors du transfert des données du formulaire préparatoire vers la déclaration 
électronique, de reprendre les cotisations sociales payées par elle. 
 
Elle introduit, pour l’exercice d’imposition 2015 concerné, une demande de 
dégrèvement auprès du service compétent. 
 
Le service chargé du traitement de la demande a toutefois considéré cette demande 
de rectification comme une plainte au sens de l’article 366, CIR 92. L’article 366, 
alinéa 1er, CIR 92, dispose que : 

“Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en 
recouvrement, peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de 
l’imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, 
auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel l’imposition, 
l’accroissement et l’amende ont été établis.” 
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Après examen par le team expertise, il a été constaté que la demande de 
rectification a été introduite en dehors du délai de réclamation de 6 mois posé à 
l’article 371, CIR 92. L’article 371, CIR 92 dispose que : 

“Les réclamations doivent être motivées et être introduites, sous peine de 
déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de 
réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la 
date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que 
par rôle. 
 
Dans le cas visé à l’article 302, alinéa 2, le délai commence à courir à la date à 
laquelle l’avertissement-extrait de rôle est mis à disposition du contribuable au 
moyen d’une procédure utilisant des techniques informatiques. 
 
Si la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la 
poste figurant sur la preuve d’envoi vaut comme date d’introduction.” 

 
Etant donné qu’il n’a pas été satisfait aux dispositions des articles 366 et 371, CIR 
92, le fonctionnaire instructeur a vérifié si les dispositions de l’article 376, CIR 92 
(dégrèvement d’office) peuvent être d’application. Selon l’administration, l’instruction 
du dossier a révélé que les faits signalés ne pouvaient pas être considérés comme 
une “erreur matérielle”. 
 
L’administration renvoie, à cet égard, à la question parlementaire n° 807 posée par 
Madame Nathalie Muylle le 11 mars 2014 (QRVA 53 156, p. 271). La question traite 
d’un problème similaire. Dans sa réponse, le ministre des Finances de l’époque 
clarifie que la non-mention des cotisations sociales personnelles aux codes 
1404/2405, à la suite d’une ignorance ou d’un oubli, ne peut en principe être 
considérée comme une erreur matérielle. Il affirme en outre qu’”Il appartient à la 
responsabilité du contribuable de vérifier immédiatement l’exactitude de son 
avertissement-extrait de rôle, afin de pouvoir faire connaître à l’administration les 
éventuelles erreurs ou omissions en temps utile, soit dans le délai de réclamation de 
six mois.”. 
 
Le SCF remarque que les cotisations ont toujours été reprises, dans le passé, sous 
le code 1405 de la déclaration à l’IPP. Même pour l’exercice d’imposition 2016, les 
cotisations ont été de nouveau mentionnées. Il s’agit donc ici d’une erreur commise 
lors du transfert des montants du formulaire préparatoire vers la déclaration en ligne 
dans Tax-on-web. 
 
Vu la nature de l’erreur dans le cas présent, à savoir une erreur commise lors du 
transfert des données du formulaire préparatoire vers le formulaire de déclaration en 
ligne, le SCF se pose la question de savoir s’il peut bien être question ici d’une erreur 
de droit au sens de la circulaire précitée et au sens de la question parlementaire 
précitée. 
 
L’administration reste toutefois sur son point de vue et rejette la demande de 
dégrèvement d’office. 
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Exemple 5 
 
La personne X mentionne à partir de l’exercice d’imposition 2013, pour des motifs 
inconnus, des montants erronés sous les codes 1109/2109. La personne X décède 
le 1er avril 2015. Les héritiers constatent l’erreur et introduisent une demande de 
dégrèvement d’office (art. 376, CIR 92) pour les exercices d’imposition 2013, 2014 et 
2015. 
 
Il est octroyé, pour l’exercice d’imposition 2015, un dégrèvement d’office sur la base 
de l’application informatique interne, Quick Win. Cette procédure permet de corriger 
une imposition entre autres en cas d’erreurs matérielles et d’anomalies 
incontestables. L’instruction AGFisc n° 33/2007 du 7 août 2007 clarifie le recours à la 
procédure Quick Win et parle d’un traitement accéléré via un enrôlement négatif en 
vue de corriger des erreurs matérielles. 
 
Pour les exercices d’imposition 2013 et 2014, il n’est toutefois pas accordé de 
dégrèvement sur la base de l’article 376, § 1er, CIR 92. Pour ces années, le service 
chargé du traitement de la demande ne considère plus la faute comme une erreur 
matérielle, mais bien comme une erreur d’appréciation juridique. Il est d’avis que 
lorsqu’un contribuable (âgé ou pas) remplit spontanément, à un certain moment, un 
montant erroné dans sa déclaration, cela implique un raisonnement au sujet de la 
base imposable. Le fait qu’il existe une incertitude sur son mode de raisonnement, 
n’est pas pertinent. 
 
Le SCF est d’avis qu’il ne peut être question d’une erreur d’appréciation juridique 
lorsque le contribuable reprend, pour des raisons injustifiées, des montants erronés 
dans sa déclaration. Cet avis est confirmé par les services centraux compétents de 
l’AGFisc. 
 
Le SCF est également d’avis que par l’utilisation antérieure de l’application 
informatique interne, Quick Win, l’administration a déjà admis qu’elle rectifie des 
“erreurs matérielles” par le biais de cette procédure accélérée. 
 
De SCF ne comprend pas que, pour la même erreur, ce raisonnement n’est pas 
étendu aux exercices d’imposition précédents. 
 
L’administration maintient son point de vue. La demande de dégrèvement d’office 
pour les exercices d’imposition 2013 et 2014 est rejetée. 
 
Exemple 6 
 
Monsieur X est indépendant et a déclaré des rentrées pour 58.977,65 EUR au code 
1200 (montants bruts de bénéfices ou profits occasionnels), des frais professionnels 
pour 33.844,50 EUR au code 1201 (frais sur revenus divers) soit au total un bénéfice 
net de 25.133,15 EUR indiqué par erreur au code 1654 (profit de plus-values 
imposables globalement) ainsi que des cotisations sociales sur profits pour 
2.800,00 EUR (code 1656). 
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La cotisation établie a corrigé la déclaration en considérant les rentrées de 
58.997,65 EUR comme étant un bénéfice brut (code 1600) sans frais 
professionnels ; la plus-value et les cotisations sociales étant maintenues en profits. 
 
Monsieur X s’adresse au SCF pour indiquer qu’il n’est pas d’accord avec la taxation 
mais qu’il ne sait pas préciser exactement les points qui posent un problème car il 
n’a pas de copie de la déclaration qu’il a envoyée ; il demande à être entendu. 
 
Le SCF lui envoie un mail en retour afin de l’éclairer et de l’informer sur le contenu 
de sa déclaration et de sa note de calcul ainsi que pour l’inviter à introduire une 
réclamation. Une confusion s’est installée dans l’esprit de Monsieur X quant au rôle 
respectif des différents services auxquels il s’est adressé. 
 
Le fonctionnaire instructeur informait le SCF de l’envoi d’un mail à Monsieur X afin 
d’instruire sa réclamation tout en indiquant son scepticisme quant à la réception 
probable d’une réponse de la part de ce dernier. Le SCF a alors tenté de joindre 
Monsieur X qui était parti dans son pays d’origine suite à des problèmes familiaux et 
qui ne donnait aucune suite utile au fonctionnaire instructeur. 
 
Le SCF est malgré tout parvenu à établir un contact entre Monsieur X et le 
fonctionnaire instructeur. Une échéance a été fixée, par mail du fonctionnaire 
instructeur, pour que Monsieur X fournisse un détail des frais postulés dans sa 
réclamation pour un montant de 33.844,50 EUR. 
 
Lors d’un entretien, l’accord suivant est intervenu : 
 
   72.303,70 EUR   (Chiffre d’affaires sur base de la déclaration TVA) 
-  18.404,72 EUR   (Achats sortis) 
= 53.898,98 EUR   (Bénéfice brut retenu au code 1600) 
-  13.780,97 EUR   (Frais professionnels justifiés et retenus au code 1606) 
= 40.118,01 EUR    (Bénéfice net) 
(Les cotisations sociales sont comprises dans les 13.780,97 EUR retenus). 
 
Les montants initialement et erronément déclarés au code 1654 (profits de plus-
value de 25.133,15 EUR) et au code 1656 (cotisations sociales de 2.800,00 EUR) 
ont été supprimés. Une décision a acté un dégrèvement de 20.867,62 EUR sur la 
cotisation à payer de 34.447,45 EUR. 
 
L’intervention du SCF s’est donc avérée utile puisque, avec l’aide et l’insistance du 
SCF, le fonctionnaire instructeur a obtenu les principales pièces justificatives qui 
permettaient de revoir la cotisation. 
 
Force majeure 
 

“La notion de “force majeure” est bien ancrée dans le système juridique belge. 
C’est une notion transversale parce qu’elle se retrouve dans plusieurs branches 
du droit: le droit des contrats, le droit de la responsabilité extracontractuelle, le 
droit pénal, le droit de la procédure pénale, le droit de la procédure civile, le droit 
du travail, le droit administratif et le droit de la sécurité sociale. 
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La notion de “force majeure” est similaire dans les différentes branches du droit. Il 
doit en effet s’agir d’un événement ou d’une circonstance qui empêche de 
respecter absolument ou bien raisonnablement l’obligation imposée par la loi ou 
une obligation contractuelle, sans que cela ne puisse être dû à la faute ou à la 
négligence de la personne sur laquelle reposait cette obligation. Ou encore, 
autrement dit, il doit s’agir d’un événement imprévisible et inéluctable ou d’une 
circonstance qui est indépendante de la volonté de la personne invoquant la force 
majeure et qui ne peut dès lors pas être imputée à cette dernière. On peut 
constater que la jurisprudence conçoit ces conditions d’application de manière 
plutôt sévère, tandis qu’une partie de la doctrine plaide pour une appréciation 
raisonnable et quelque peu plus souple.”.4 
 
La force majeure est également reconnue en matière fiscale, en particulier par la 
Cour constitutionnelle (arrêt 72/2008 du 24 avril 2008, considérant B.10.4): 
 

“B.10.4. Sur la base du principe général selon lequel la rigueur de la loi est 
tempérée en cas de force majeure - principe auquel la loi attaquée ne déroge ni 
explicitement ni tacitement -, le redevable qui se trouverait dans une telle 
situation pourra prétendre à une dispense totale ou partielle du prélèvement.” 

 
En ce qui concerne la force majeure, le commentaire administratif du CIR 92 prévoit : 
 

“3. Cas de force majeure  
 
Numéro 371/22  
Seule la force majeure peut justifier une prolongation du délai de réclamation 
(Cass., 8.3.1955, Coremans, Pas. 1955, I, 752 ; 5.11.1957, Constant Wwe 
Dalimier, Pas. 1958, I, 230 ; 18.6.1963, SPRL Ets. Lenne-Bourdon, Bull. 413, p. 
2277). 
 
La force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté 
humaine et que cette volonté n’a pas pu prévoir ni conjurer. Elle est inconciliable 
avec une négligence ou un défaut de précaution (Cass., 25.6.1956, Buls, Pas. 
1956, I, 1176 ; Mons, 25.9.1992, Pardaens ; Liège, 27.2.1991, Petry ; Anvers, 
20.2.2001, Fisconetplus). 
 
L’éloignement du redevable qui demeure à l’étranger ne constitue pas une cause 
de force majeure car cette circonstance, à elle seule, ne dispense pas l’intéressé 
de prendre les mesures nécessaires en vue de respecter les délais 
impérativement fixés par l’article 371, CIR 92 (Liège, 15.6.1988, d’Odement, Bull. 
684, p. 1246 ; Mons, 22.6.1990, Fisconetplus ; Mons, 18.9.1992, Galle P.). 
 
Le redevable qui invoque la force majeure a la charge d’établir, outre la réalité du 
cas de force majeure qui l’a empêché d’agir, la relation de cause à effet entre 
cette circonstance exceptionnelle et la tardiveté de sa réclamation. 
 

  

                                                           
4) 

Joëlle Rozie, Stefan Rutten et Aloïs Van Oevelen, Force majeure, Intersentia, Anvers - Cambridge, 
2015, p. V 
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La cause étrangère, dont la force majeure est une espèce entre plusieurs autres, 
n’existe que lorsque, d’une part, elle crée l’impossibilité absolue d’agir et que, 
d’autre part, son intervention est exclusive, c’est-à-dire exempte de toute idée de 
faute (De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, II, n° 599). 
 
La cause étrangère n’est pas réalisée lorsqu’il résulte des éléments de la cause 
que le redevable parvenu à la fin ultime d’un délai de plusieurs mois, a préféré se 
fier aux risques inhérents à la transmission postale, plutôt que de mettre à profit 
les dernières heures dont il disposait pour présenter lui-même le pli au destinataire 
(réclamation déposée au bureau des postes le dernier jour utile du délai comme 
envoi “express-recommandé”, mais traité par erreur par ledit bureau comme pli 
recommandé simple et parvenue au directeur compétent le lendemain seulement, 
soit en dehors du délai) (Bruxelles, 25.4.1955, Xhignesse, Bull. 313, p. 182 ; 
Mons, 5.1.1977, SA Verreries de Fauquez en liquidation, Bull. 562, p. 729 ; Liège, 
27.2.1991, Petry). 
 
Numéro 371/23  
Jugé que si le redevable reconnaît avoir reçu l’avertissement-extrait de rôle, mais 
à une époque si éloignée de la date d’envoi qui s’y trouve mentionnée que son 
droit de réclamation n’a pu être exercé dans le délai prévu à l’art. 371, CIR 92, et 
si l’administration n’apporte pas la preuve contraire, une prolongation de délai doit 
être reconnue au redevable, cette hypothèse pouvant être assimilée à celle de la 
force majeure (Cass., 7.1.1993, F.J.F. No. 93/96, Fisconetplus). 
 
La circonstance de ne pouvoir fournir à l’appui de sa réclamation la preuve du bien 
fondé de celle-ci, ne constitue pas un empêchement absolu pour le contribuable 
de faire valoir ses droits dans le délai prévu par l’art. 371, CIR 92 (Bruxelles, 
3.3.1966, Héritiers Jordens, Bull. 441, p. 862). 
 
De même, le fait pour un contribuable d’avoir dû assigner en référé son comptable 
en restitution de documents et que ce dernier ait négligé d’introduire une 
réclamation en temps utile, ne constitue pas un cas de force majeure de nature à 
prolonger le délai de réclamation (Bruxelles, 13.5.1986, en cause de SA 
AGECOBEL, Bull. 658, p. 364 ; Anvers, 9.4.1990, Bull. 705, p. 1158). 
 
Ne constitue pas une cause de force majeure, une décision jurisprudentielle 
ultérieure, quels que soient les effets légaux de celle-ci. Ainsi, le fait que la Cour 
d’Arbitrage (devenue la Cour Constitutionnelle) ait, dans son arrêt du 9 novembre 
1995, déclaré que la cotisation spéciale sur les revenus mobiliers violait la 
constitution, ne permet pas au contribuable de contester ultérieurement, et sur la 
base de cet arrêt, l’imposition établie à sa charge en dehors des délais de 
forclusion de l’art. 371, CIR 92 (Liège, 16.2.2000, Fisconetplus, F.J.F. No. 
2000/82).” 
 

Dans la jurisprudence fiscale, nous trouvons encore ce qui suit : 
 

Le délai de réclamation est un délai de forclusion et ne peut être prolongé, sauf 
cas de force majeure. Seul le cas de force majeure prouvé justifie une 
prolongation du délai de réclamation (Cass., 4.6.1998, Fisc. Act., 24/1). 
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Les délais prescrits par la loi fiscale, dans lesquels les réclamations doivent être 
introduites, sont d’ordre public. Sauf cas de force majeure réelle, le délai de 
réclamation n’est pas susceptible d’interruption, ni de suspension (Cass., 
8.3.1955, Pas., 1955, I, 752). 

 
Exemple 
 
Monsieur X est gérant de la société SPRL Y qui s’occupait des activités d’une 
agence bancaire et d’un bureau d’assurances. Il était confronté à toute une série de 
problèmes personnels et professionnels. Ces problèmes ont eu pour conséquence 
qu’il n’a plus été en mesure de fonctionner normalement. Il se trouvait dans un état 
de dépression et de burn-out qui a fait que la comptabilité était négligée, que tous 
ses documents s’empilaient sans être traités, qu’il n’a pas été introduit de 
déclarations à l’ISoc pour les exercices d’imposition 2012 et 2013, etc. Afin de 
chercher une issue à ses problèmes, il a pris contact avec différentes organisations 
susceptibles de lui apporter leur aide, le CPAS, etc. 
 
L’état de santé de Monsieur X avait également entraîné qu’il n’avait pas suivi les 
taxations mises en œuvre. 
 
Ce n’est que bien plus tard qu’il retrouva la force mentale de rechercher des 
arguments et des justifications pour répondre à l’administration par rapport aux 
taxations établies. Il n’était pas convaincu de l’exactitude de celles-ci (par exemple, 
taxation de revenus non reçus, calcul de la majoration d’impôt à l’IPP, ainsi que 
l’établissement d’une cotisation distincte sur dépenses non justifiées à l’ISoc). Entre-
temps, le contribuable a également procédé à l’établissement d’une comptabilité 
pour toutes les années pour lesquelles cela n’avait pas encore été fait. 
 
Ce n’est qu’alors, en 2016, que Monsieur X a décidé d’introduire effectivement des 
réclamations contre les impositions établies à l’IPP et à l’impôt des sociétés. Il a 
également demandé l’intervention du SCF. 
 
Selon les dispositions de l’article 371, CIR 92, les réclamations ont été introduites 
tardivement. Le contribuable affirme toutefois que les circonstances personnelles 
évoquées plus avant sont de nature à retenir la “force majeure” à son avantage et 
expliquent qu’il n’a pas été en mesure d’introduire une réclamation dans les délais. Il 
a fourni aux services du contentieux un document dans lequel il expose les 
problèmes personnels qu’il a rencontrés. 
 
Monsieur X a reçu l’opportunité d’exposer sa situation de manière approfondie. Il a 
pu consulter les documents de taxation à l’IPP, qu’il n’avait lui-même plus en sa 
possession. L’administration fiscale a demandé des pièces justificatives pour 
démontrer la force majeure. 
 
A l’IPP, il y avait des doutes au sujet du calcul de la majoration d’impôt et de la 
taxation de revenus qu’il n’aurait jamais perçus. 
 
A l’ISoc, il a été demandé de réduire de 100 % à 50 % la cotisation dite sur 
“commissions secrètes”. On a renvoyé à un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 
24 mai 2016. Cet arrêt traite la question de savoir si le nouveau régime légal relatif à 
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la cotisation distincte spéciale peut effectivement être considéré comme un ‘fait 
nouveau’, et si elle pouvait être justifiée. 
 
La LP 19 décembre 2014 a modifié en profondeur le régime de la cotisation distincte 
spéciale sur dépenses non justifiées. Le tarif a été réduit de 309 à 103 % (avec, dans 
certains cas, un tarif réduit à 51,5 %). La modification légale a été déclarée 
applicable avec effet rétroactif à tous les litiges qui n’étaient pas encore 
définitivement clôturés à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, à 
savoir le 29 décembre 2014. 
 
La Cour d’appel d’Anvers a affirmé que : 

“Une modification légale entrée en vigueur avec effet rétroactif peut être acceptée 
en l’espèce (...) comme un fait nouveau pouvant justifier une requête en 
dégrèvement d’office”. “Ni l’Administration, ni le contribuable ne pouvaient savoir, 
au moment de l’établissement de la cotisation [spéciale] (...) que le tarif de cette 
imposition serait modifié par la loi du 19 décembre 2014. On peut dès lors (selon 
la Cour) considérer cette modification, qui s’applique immédiatement aux litiges en 
cours, comme un fait nouveau dont l’invocation tardive est justifiée par des motifs 
légitimes.”. 

 
La Cour a accédé en l’espèce à la requête visant à diminuer le tarif de 309 à 103 %. 
 
Vu le fait que la SPRL Y a été confrontée à une imposition des “commissions 
secrètes” au taux de 300 % qui a été établie avant la LP du 19 décembre 2014 et vu 
le fait que, concomitamment, la réclamation est déclarée recevable pour cause de 
“force majeure”, le raisonnement pourrait être qu’ici aussi le taux de 300 % pouvait 
être ramené à 100 %. 
 
Le service du contentieux n’a toutefois pas pu marquer son accord avec cette 
proposition. Dans le cas soumis à la Cour d’appel d’Anvers, une réclamation avait 
déjà été introduite au moment de l’adoption de la nouvelle législation, à savoir le 
29 décembre 2014, et aucune décision n’avait encore été rendue à ce sujet. De ce 
fait, le litige était “pendant” au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle 
législation, peu importe que cette réclamation soit déclarée fondée ou non, recevable 
ou pas. 
 
Dans le cas de la SPRL Y, la réclamation n’a été introduite que cette année (2016) ; 
il ne s’agit donc pas d’un litige pendant au moment de la modification législative. La 
circulaire administrative sur le sujet dispose expressément que la nouvelle législation 
ne peut être considérée comme un fait nouveau. 
 
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six 
mois à partir du troisième jour qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de 
rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l’avis de cotisation ou de celle de la 
perception des impôts perçus autrement que par rôle, pour autant que le délai précité 
de trois mois n’ait pas encore expiré le 1er août 2006 (art. 7, 8 et 9 de la LP du 
20.7.2006, M.B. 28. 7.2006, 2e éd.). 
 
En droit fiscal, les délais de prescription sont d’ordre public (Cass., 5.11.1957, Pas., 
1959, I, p. 230). 
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Les services du contentieux soulignent que M. X était apparemment en mesure de 
continuer de travailler, ce qui signifiait qu’il aurait aussi pu désigner quelqu’un pour 
s’occuper de toutes ses obligations fiscales, au cas où il n’aurait pas été en mesure 
de le faire lui-même. 
 
Les services du contentieux renvoient à cet égard à la jurisprudence suivante : 

 La circonstance que le contribuable n’a pas été en mesure d’apporter, à l’appui 
de sa réclamation, la preuve du bien-fondé de celle-ci, n’est pas un obstacle 
absolu l’empêchant de faire valoir ses droits dans le délai prévu par l’article 371, 
CIR 92 (Bruxelles, 3.3.1966, Erfgenamen Jordens, Bull. 441, p. 892). 

 De même, le fait pour un contribuable d’avoir dû assigner en référé son 
comptable en restitution de documents et que ce dernier ait négligé d’introduire 
une réclamation en temps utile, ne constitue pas un cas de force majeure de 
nature à prolonger le délai de réclamation (Bruxelles, 13.5.1986, NV Agecobel, 
Bull. 658 - p. 379 ; Anvers, 9.4.1990, Bull. 705, p. 1206). 

 La Cour affirme qu’un état de maladie ne constitue pas en soi un cas de force 
majeure. En effet, il peut être attendu d’un malade qu’il prenne les mesures 
nécessaires pour respecter ses obligations administratives à l’aide de membres 
de la famille ou d’amis. Dans le cas présent, la situation est toutefois 
complètement différente selon la Cour. Partant du certificat médical joint à la 
réclamation, la Cour doit constater que le contribuable était malade mentalement 
depuis déjà longtemps et que son entourage immédiat l’abandonnait à son sort. 
En outre, il ressort du certificat médical que la famille du contribuable a caché sa 
correspondance ou la jetait tout simplement par indifférence, pendant sa période 
de maladie. Dans ces circonstances, la Cour accepte qu’il soit question, dans le 
cas présent, d’une situation de force majeure. La Cour décide dès lors que la 
réclamation introduite par le contribuable est formée dans les délais et est donc 
recevable (Anvers, 26.6.1995, FK 1995/467). 

 En l’espèce, il n’a pas été démontré que la contribuable, qui invoque sa 
dépression, se trouvait dans l’impossibilité absolue d’agir. Il ressort en effet du 
dossier que, dans la période visée, elle avait encore effectué un certain nombre 
de paiements au bureau des postes d’Anvers ; il s’ensuit qu’elle était bien en 
mesure, dans cette période, d’assumer ses affaires et de se déplacer. Pas de 
force majeure donc (Anvers, 5.5.1998, Fisk. 663/14). 

 Bien que la notion de “motif légitime” dont question à l’article 376, CIR 92 en ce 
qui concerne les dégrèvements d’office soit clairement plus large que la force 
majeure et que la jurisprudence a déjà jugé précédemment qu’une maladie grave 
peut être considérée comme un motif légitime (voir Liège, 22 mars 1989, De 
Fiscale Koerier, 90/242), la Cour estime qu’en l’espèce il ne peut pas être 
accordé de dégrèvement d’office. La Cour souligne que la force majeure peut 
seulement découler d’un événement qui est indépendant de la volonté humaine 
et qui est inévitable. En l’espèce, il ressort des faits que la dépression du 
contribuable était probablement à imputer en partie à lui-même (son docteur 
attribue son état à la lourde charge de travail qu’il s’imposait à lui-même). En 
outre, une partie des preuves qu’il a produites avaient trait à un autre moment 
que celui de la réception des avertissements-extraits de rôle et du délai de 
réclamation (Anvers, 20.2.2001, FA 2001/16/12). 
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 L’existence de la force majeure n’est pas acceptée dans un cas dans lequel un 
certificat médical mentionne uniquement que le contribuable était en traitement. Il 
ne peut pas être déduit de ce certificat que la maladie ou bien le traitement 
étaient de nature telle qu’il était impossible pour le contribuable d’introduire une 
réclamation dans les délais ou de se faire assister par un tiers à cet égard 
(Gand, 9.10.2001, Fisk. 825/13). 

 Le tribunal de première instance de Bruxelles accepte qu’un contribuable, en 
conséquence d’une profonde dépression, accompagnée d’une tuberculose, était 
dans l’impossibilité mentale et physique d’introduire une réclamation dans les 
délais (Trib. Bruxelles, 6.6.2001, Fisk. 821/11). 

 Un contribuable introduit sa réclamation tardivement. Il prétend que la 
réclamation est toutefois recevable, au motif que la tardiveté est à imputer à son 
état dépressif (dont il produit les certificats médicaux en guise de preuve). Un 
cas de force majeure, donc. La Cour d’appel de Bruxelles constate que le 
contribuable, malgré son état de santé, n’a pas interrompu (pour des raisons 
financières) son activité en tant que comptable, même si cette activité était 
lourde pour lui. Il ressort en outre des faits que le contribuable suivait un 
traitement thérapeutique efficace dans la période entourant l’expiration du délai 
de réclamation. Pour ces motifs, la Cour estime non prouvé que l’introduction 
tardive de la réclamation est due à un événement qui est indépendant de la 
volonté du contribuable et qu’il n’a pas pu éviter. Pas de force majeure donc 
(Bruxelles, 19.12.2003, Fisk. 927/12). 

 La dépression du gérant d’une société pendant le délai de réclamation ne 
constitue pas un cas de force majeure pouvant justifier une réclamation tardive 
de la société. La reconnaissance écrite de l’administration en ce qui concerne 
une base imposable différente de celle qui a été prise en compte pour 
l’imposition contestée, peut, si cette reconnaissance intervient après 
l’écoulement du délai de réclamation, mais avant l’expiration du délai pour le 
dégrèvement d’office, être considérée comme un “fait nouveau” au sens de 
l’article 376, CIR 92, à la condition que le contribuable puisse prouver que des 
motifs légitimes peuvent justifier la production ou l’invocation tardive du fait 
concerné. La dépression du gérant de la société constitue en l’espèce un “motif 
légitime” suffisant pour justifier le caractère tardif de la production des éléments 
qui ont permis à l’administration de reconnaître que l’imposition contestée a en 
effet été établie de manière illégale (Trib. Namur, 23.4.2008, F.J.F. No. 2009/80). 

 La maladie peut seulement être invoquée comme un cas de force majeure si 
celui qui introduit la plainte se trouve de ce fait dans une situation de totale 
incapacité de travail qui l’empêche de respecter le délai prescrit par la loi (Liège, 
17.9.1997, F.J.F. No. 97/272 & Fisk. 668/14). 

 Afin de réfuter la prescription, la partie adverse invoque la force majeure vu la 
situation particulière de l’administrateur délégué (maladie, abus d’alcool), qui 
possède presque toutes les actions. Le recours est non fondé, étant donné que 
la force majeure existe seulement lorsque, d’une part, elle entraîne l’impossibilité 
absolue d’agir (ce qui n’est pas suffisamment établi pour toute la période 
pendant laquelle la réclamation pouvait être introduite dans les délais) et que, 
d’autre part, elle exclut toute idée de manquement. Il n’y a pas de force majeure 
si celui qui l’invoque pouvait prévoir ou éviter l’événement et s’il ressort du 
rapport médical produit que les difficultés de l’administrateur délégué trouvent 
leur origine, ou du moins sont nées d’un abus d’alcool, soit une situation qu’il 
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aurait pu éviter ou prévenir (Anvers, 10.6.1991, BB 721/3014). 

 Dans une autre espèce, la réclamation a été introduite tardivement. Elle a tout de 
même été déclarée recevable pour des motifs de force majeure, attendu que l’un 
des deux époux a été hospitalisé pendant le dernier mois du délai de réclamation 
(Trib. Bruxelles, 13.7.2007, FA 2008/43/13). 

 Des troubles psychiques - dont prétend être atteint un médecin - corroborés par 
un certificat médical faisant état d’”une pathologie lourde avec des traits 
phobiques évidents pour tout ce qui est administratif, gestion et gestion 
financière” ne constituent pas un cas de force majeure susceptible de justifier un 
retard de plusieurs années pour l’introduction d’une réclamation. Le Tribunal 
observe que le contribuable avait déjà omis de déclarer (ou déposé tardivement 
sa déclaration) à vingt reprises. Ceci démontre, selon le Tribunal, une grande 
désinvolture, ou, à supposer l’existence de troubles psychiques établie, la 
possibilité d’une prise de conscience de la nécessité d’une aide (Trib. Bruxelles, 
10.3.2011, F.J.F. No. 2012/170). 

 Le demandeur n’a pas introduit de déclaration à l’IPP pour l’exercice d’imposition 
1993. Dans sa requête, il argumente qu’il était incapable de travailler et qu’il n’a 
pas souscrit de déclaration à cause de sa grave maladie. La Cour constate que 
le demandeur n’apporte pas de preuve à cet égard, mais que, d’autre part, la 
maladie ne le dispense pas de ses obligations fiscales. Le demandeur n’a pas 
non plus fait usage de la possibilité de demander la prolongation du délai pour 
l’introduction d’une déclaration (Anvers, 1.4.2014, Site Frank 20140401 
STRYCKERS.pdf). 

 
L’administration conclut de cette nombreuse jurisprudence que la non-introduction de 
la déclaration n’est pas une ‘erreur de plume’, il ne s’agit pas d’une simple erreur ne 
correspondant pas avec les autres données qui étaient disponibles. La modification 
de la législation relative à l’article 219, CIR 92 à partir du 29 décembre 2014 ne doit 
pas être considérée comme un fait nouveau, attendu qu’il s’agit d’une adaptation 
d’une loi déjà existante. 
 
Même la disposition spécifique de cette loi (l’art. 219, CIR 92 modifié entre en 
vigueur le 29.12.2014 et s’applique à tous les litiges qui n’ont pas encore été 
définitivement clôturés à la date de cette entrée en vigueur - articles 30 et 40, LP 
19.12.2014 - M.B. 29.12.2014), n’est pas applicable, attendu qu’il n’y avait pas 
encore de litige à ce moment-là: la réclamation n’a été introduite que le 13 juin 2016. 
 
Par conséquent, il ne peut pas être fait usage de la procédure de dégrèvement 
d’office de l’article 376, § 1er, CIR 92. 
 
Monsieur X a invoqué la force majeure pour toute la période allant de 2013 à 2016 et 
a produit, à cet égard, un certificat médical et une déclaration d’institutions de 
diverses institutions susceptibles de lui apporter une aide en ce qui concerne son 
accompagnement psychosocial individuel. 
 
L’administration déclare ne pas pouvoir accepter ces documents. Il ressort des 
déclarations que le gérant était toujours présent à son bureau pendant cette période. 
En outre, la société a continué à percevoir des revenus, vu que l’imposition a été 
établie sur la base de fiches, et donc sur la base de revenus réellement obtenus. 
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Le gérant s’est inscrit pour un accompagnement au mois d’août 2013. A ce moment-
là, il aurait également pu demander l’aide d’un comptable pour introduire une 
réclamation et rectifier les déclarations dans les délais. Il n’était pas dans 
l’impossibilité absolue d’introduire une réclamation. Il a pu être déduit des contacts 
menés par le SCF que les services du contentieux concernés ne pouvaient pas 
accepter les circonstances décrites comme étant un cas de force majeure. Par 
conséquent, les réclamations introduites sont déclarées irrecevables pour cause de 
tardiveté. Les impositions établies sont définitives, sauf si une procédure judiciaire 
peut être intentée avec succès. 
 
1.7.4. Article 444 CIR 92 - Procédure - Sanctions administratives et pénales - 

Double sanction - Principe “non bis in idem” 
 
Une SPRL n’a pas souscrit dans les temps sa déclaration à l’ISoc. L’exercice 
précédent, elle avait déjà été sanctionnée une première fois pour les mêmes faits ; 
tout comme pour l’exercice après celui en réclamation, la société est une nouvelle 
fois prise en défaut. 
 
Le gérant s’en justifie en indiquant rencontrer depuis quelques temps déjà des 
problèmes informatiques lors des souscriptions via les applications internet de 
l’administration de l’ensemble des déclarations fiscales de sa société (tant à la TVA 
que pour l’impôt des sociétés). 
 
Pour ne pas peser plus encore sur les finances de sa société, il indique ne pas 
pouvoir se permettre de recourir à l’intermédiaire d’un comptable. Cependant, il 
reconnait que la gestion prenante de ses affaires, ne lui permet pas plus de faire 
preuve de rigueur dans ses obligations administratives. Même s’il reconnaît un 
manquement en matière de respect des délais légaux de souscription, le 
contribuable s’insurge contre les sanctions administratives qui grèvent de plus en 
plus les finances de sa société. Pour l’année en réclamation, la société s’est d’abord 
vu enrôler une amende administrative de 1.250,00 EUR (1ère infraction avec intention 
d’éluder l’impôt), pour ensuite se voir taxer en imposition d’office sur base du 
bénéfice minimal forfaitaire prévu par l’article 342, § 3, CIR 92 et de l’article 182 de 
l’Arrêté royal d’exécution dudit Code. Des accroissements d’impôts sont également 
appliqués sur cette dernière cotisation (1ère infraction maintenue avec intention 
d’éluder l’impôt en l’absence de déclaration). 
 
Le contribuable ne réclame cependant que contre l’amende administrative. 
L’administration montre très peu de compréhension à l’égard des manquements 
répétés du contribuable. Le SCF tient à attirer l’attention de l’agent instructeur sur la 
motivation déficiente de ce dernier et sur la problématique du respect du principe de 
“non bis in idem” évoqué par le gérant qui déplore l’application conjointe d’une 
amende administrative et d’un accroissement d’impôt sanctionnant la même 
infraction. 
 
En effet, alors que l’intention frauduleuse ne se présume pas, la motivation de 
l’administration quant au recours à l’échelle d’amendes administratives avec intention 
frauduleuse est pour le moins lacunaire et infondée quand elle se limite à dire qu’elle 
peut se déduire du simple fait que le contribuable n’ait pas répondu dans le mois à 
l’avis d’amende. 
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Après examen plus approfondi, l’agent instructeur indique rejoindre le SCF sur 
certains des arguments évoqués qui plaideraient en faveur de l’accueil des griefs. 
La décision sur la réclamation est finalement rendue en ce sens, alors que le rapport 
de conciliation est mis à profit pour inviter le gérant à solutionner sans délai ses 
problèmes de connexions informatiques aux applications de l’administration et à faire 
preuve de plus de rigueur administrative à l’avenir. 
 

2. Taxe sur la valeur ajoutée 
 
2.1. Habitation neuve – Valeur de construction – Entrepreneur français – TVA 

due en Belgique 
 
Les faits 
 
Madame X  et son compagnon  ont fait construire une nouvelle habitation. Ils ont 
choisi de faire appel à une société française qui leur a proposé de réaliser une 
maison à structure métallique en "semi auto-construction". La société devait : 

- créer et assembler la structure métallique et en faire le montage en Belgique ; 
- coordonner le projet et les différents corps de métier ; 
- fournir le matériel pour l'aménagement extérieur et intérieur, que les intéressés 

devaient effectuer eux-mêmes (plomberie, électricité, cloisons, sols, 
menuiseries...). 

 
Début 2014, la société n'étant plus à même de réaliser les travaux extérieurs de la 
maison et est placée en liquidation judiciaire. 
 
Les intéressés ont mis fin au contrat avec cette société et continué l’aménagement 
de leur maison par leurs propres moyens. 
Ils ont payé toutes les factures pour les travaux effectués par la société française. 
 
Dans le cadre de l’article 64, § 4, Code TVA, il est demandé à tout nouveau 
propriétaire de déposer ses factures au contrôle TVA ainsi que la déclaration prévue 
par cet article. Sur ces factures, émises par la société française apparaît 
exclusivement une TVA française portée en compte aux intéressés, au taux de 19,6 
%. 
 
Dès lors, ces derniers se voient adresser un relevé de régularisation par le contrôle 
TVA, lequel  leur réclame le paiement de la TVA belge au taux de 21 % sur les 
opérations mentionnées sur lesdites factures. 
 
L’administration considère que la taxe est due en Belgique car l’immeuble est situé 
en Belgique, par conséquent, les intéressés sont redevables de la TVA belge, ce qui 
est conforme au Code TVA. 
 
Cependant, les intéressés contestent la régularisation effectuée au motif que la taxe 
française ne peut être récupérée, la société française ayant été déclarée en faillite 
entretemps. Ne pouvant payer la taxe deux fois sur leur habitation, ils seraient prêts 
à verser la différence due au taux de TVA belge (21 % - 19,6 %). 
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L’administration n’accepte pas ces arguments. 
 
En droit 
 
L’administration belge est parfaitement en droit de réclamer le paiement de la taxe 
belge, puisque légalement cette dernière est bien due, suivant les règles de 
localisation du lieu de situation de l’immeuble, règles prévues par les directives 
européennes transposées dans le code TVA belge. 
 
Dans ce cas de figure, les personnes concernées doivent alors demander à leur 
fournisseur de leur reverser la taxe française qu’ils ont payée à tort. 
 
Cependant, ce remboursement n’est pas possible car la société était tombée en 
faillite. 
 
Par ailleurs, ils ne peuvent adresser une demande de restitution à l’Etat français, car 
ces demandes ne sont pas prévues pour des particuliers mais seulement pour les 
assujettis. 
 
Il existe bien un service qui peut intervenir au niveau européen en cas de problème 
de double imposition: il s’agit de l’organisme SOLVIT, mais ce dernier refuse 
d’intervenir car la société française est tombée en faillite. 
 
Les services centraux sont bien conscients du problème de double taxation qui se 
pose mais n’ont aucune solution en cas de faillite du fournisseur établi à l’étranger. 
 
Finalement, la taxe belge ne sera pas due car il s’avère qu’à défaut de mesures 
prises pour interrompre la prescription, celle-ci est intervenue début 2016 et dès lors 
l’administration n’est plus en droit de la réclamer. 
 
Les intéressés ont également pu introduire une requête afin d’obtenir une remise ou 
une réduction de l’amende infligée. 
 
Il faut savoir que dans l’état actuel des choses, les particuliers ne sont pas informés 
de la redevabilité éventuelle de la taxe belge lorsque des factures concernent leur 
immeuble situé en Belgique, ils n’en sont informés qu’au moment où ils déposent à 
l’administration les factures relatives à leur nouvelle construction. Par ailleurs, il n’est 
pas prévu qu’ils puissent se présenter dans un contrôle TVA et de demander à 
acquitter la taxe due de manière spontanée avant tout contrôle. 
 

2.2. Location d’un entrepôt – location immobilière exemptée 
 
Monsieur S., assujetti à la TVA, loue un atelier dans un entrepôt appartenant à une 
société. Le bail signé précise que les lieux sont loués à usage d’atelier pour son 
activité qui comprend des travaux de peinture, de sablage agricole et industriel d’une 
part et d’autre part, l’achat, la vente, la réparation et la construction de matériel 
agricole et industriel. 
 
Depuis 2006, suite à un avenant au contrat de bail, le bailleur porte en compte de la 
TVA à l’assujetti qui la déduit. 
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Suite à un contrôle TVA, l’assujetti a fait l’objet d’une régularisation suivant laquelle 
les taxes portées en compte par le bailleur ne seraient pas déductibles car il s’agirait 
d’une location immobilière exemptée.  
 
L’assujetti avertit donc le propriétaire afin qu’il régularise sa situation et qu’il procède 
au remboursement de la TVA perçue indûment. 
 
Cependant, le bailleur refuse, faisant état d’un contrôle effectué par un autre service 
TVA, qui applique une décision administrative E.T.108.597 du 13 janvier 2005 selon 
laquelle l’exemption prévue pour les locations immobilières ne s’applique pas 
lorsqu’à l’intérieur d’un entrepôt, il est prévu un bureau ou un espace pour les 
personnes chargées de la gestion des biens entreposés, pour autant que la surface 
du bureau ou de cet espace ne dépasse pas 10 % de la surface totale du bâtiment. 
 
Compte tenu des positions contradictoires de l’administration, l’assujetti est perdant 
puisqu’il a fait l’objet d’une régularisation et qu’il a dû reverser la TVA  déduite à tort, 
mais son propriétaire refuse de le rembourser. 
 
Monsieur S. a donc sollicité l’intervention du SCF. 
 
En droit 
 
La question se pose de savoir si la décision administrative s’applique au cas présent. 
Le SCF estime qu’il faudrait considérer l'affectation réelle du bien et que la décision 
administrative ne s'applique qu'aux biens utilisés effectivement comme entrepôt, ce 
qui n’est pas le cas dans ce dossier, puisque le bien est utilisé comme atelier. 
 
En fait 
 
Monsieur S. nous confirme qu’il existe un bureau d’environ 40m², ainsi qu’un petit 
réfectoire pour les ouvriers d’environ 20m². 
 
Le reste de la superficie était dévolu à l’atelier de construction. 
 
La surface de “bureaux” représentait donc bien moins de 10 % de la surface totale 
mais néanmoins, la décision administrative invoquée n’est pas applicable en l’espèce 
car, pour ce faire, il conviendrait que le reste de la superficie serve d’entrepôt, ce qui 
n’est absolument pas le cas. En effet, les marchandises qui se trouvaient sur place 
étaient celles nécessaires à l’activité quotidienne de l’atelier. 
 
Finalement, l’administration confirmera qu'il s'agit d'une location immobilière 
exemptée et donnera raison à Monsieur S. 
 
2.3. Paiement par anticipation ou cautionnement 
 
Une société établie en dehors de l'Union européenne, avec un numéro 
d'identification à la TVA belge, dispose d'une autorisation E.T. 14000 qui lui permet 
de ne pas payer la TVA sur les marchandises au moment de leur importation mais 
d’effectuer ce paiement plus tard via ses déclarations périodiques à la TVA (cf. art. 5, 
§ 3, AR n° 7). 
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Cette autorisation de différer le moment de l’exigibilité de la TVA à l'importation était 
soumise, jusqu'au 1er janvier 2013, au “paiement par anticipation” d’une caution d'un 
montant égal à 1/24e du montant total de la TVA due sur les marchandises 
importées, au cours des quatre trimestres calendrier précédant la demande 
d'autorisation. 
 
En 2008, la société concernée demande le retrait de l'autorisation E.T. 14000 qui lui 
avait été accordée. La restitution du montant versé par anticipation se faisait à 
l’époque via la grille 62 de la déclaration périodique à la TVA, mais, en 2014, 
l’assujettie constate que la restitution n’a jamais eu lieu à défaut pour elle d’avoir 
repris le montant à restituer dans la dite grille 62. Toutes les demandes de 
l’assujettie adressées au service compétent pour récupérer le montant de la 
“garantie”, suite à ce constat, sont ensuite rejetées. En effet, l'administration soutient 
que le délai pour l’exercice du droit à restitution était expiré en l’espèce et se fonde, à 
cet effet, sur les dispositions de la circulaire n° AFER 1/2008 (E.T. 675.10) du 2 
janvier 2008. 
 
L'assujettie sollicite l’intervention du SCF. 
 
Lors d'une réunion rassemblant les parties au litige, l'assujettie souligne que le 
paiement par anticipation revêt le caractère d'une caution et non d'une TVA à verser 
anticipativement au moment de l’importation, comme le stipule en effet la circulaire 
précitée. Laquelle serait en outre, aux dires de l’assujetti, contraire au principe 
constitutionnel de légalité de l’impôt. En effet, par application de l’article 170 de la 
Constitution, aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Or, ni 
le Code de la TVA, ni aucun arrêté royal pris pour son exécution ne prévoit qu’une 
TVA soit payée anticipativement. L’administration impose en conséquence le 
paiement d’une taxe additionnelle et ceci sans base légale. La qualification au titre 
de cautionnement et non comme TVA à payer anticipativement implique également, 
toujours selon la société, que ce n'est pas le délai (fiscal) de prescription pour les 
demandes de restitution prévu aux articles 82 et 82bis du Code de la TVA qui est 
d'application, mais bien le délai (civil) de prescription prévu à l'article 2262bis du 
Code civil, qui est fixé à 10 ans pour l’introduction d’une action mobilière. En outre, 
l’assujettie fait observer que le régime de caution à constituer pour l'obtention de 
l'autorisation de différer le paiement de la TVA à l'importation, a été abrogé à partir 
du 1er janvier 2013 par la circulaire n° AGFisc 30/2012 (E.T. 122.812) du 28 
septembre 2012. Les paiements de cautions avant cette date, génèrent dès lors un 
droit à “remboursement” dans le chef des titulaires d'une autorisation E.T. 14000, 
laquelle circulaire revient rétroactivement sur l'obligation de satisfaire par un 
paiement anticipatif de la TVA du fait de l’importation de marchandises. Cela signifie 
corrélativement que le versement d’une caution revêt le caractère d’un paiement indu 
au sens de l'article 1235 du Code civil. Pour sa récupération, un délai de prescription 
de 10 ans et non de 5 ans, court conformément au Code civil. 
 
Dans le cas présent, l'administration, après avoir réévalué sa position, prend en 
considération la motivation de l'assujettie sur le (seul) point de la qualification du 
paiement par anticipation à titre de caution, plus particulièrement au regard de la 
réponse du Ministre des Finances à la question parlementaire n° 318 du 15 mai 2012 
de Monsieur Waterschoot, qui utilise lui aussi explicitement le concept de caution 
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dans le contexte du même régime de report de perception. Concernant le délai de 
prescription applicable, il est de 10 ans mais pas par application de l’article 2262bis 
du Code civil mais bien de l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, ce qui n’a 
pas d’influence pratique en l’espèce sur la durée effective du délai à appliquer. 
 
Suite à cette conciliation, l'administration a procédé au remboursement du paiement 
par anticipation/caution, payé par l’assujettie. 
 
2.4. Prescription de l’action en restitution 
 
Lors d'un contrôle de sa comptabilité, l'administration constate que des 
régularisations TVA ont été effectuées par l’assujetti via la grille 62 de ses 
déclarations périodiques à la TVA, sur la base de l’article 77, § 1er, du Code de la 
TVA. L'administration estime que la TVA a été récupérée à tort par l'intéressé au 
motif que l'action en restitution de la TVA était prescrite conformément à l’article 
82bis du Code de la TVA. 
 
L'entreprise contrôlée ne peut marquer son accord sur cette analyse. Elle est 
convaincue que la restitution de TVA ne peut être demandée qu'au moment où une 
créance doit être considérée avec une absolue certitude comme intégralement ou 
partiellement perdue. 
 
Un procès-verbal est dressé par l'administration et l'assujetti sollicite l'intervention du 
SCF pour ce différent. 
 
Lors d'une première réunion, l’assujetti et l’administration défendent leur position 
respective concernant le moment auquel il faut se placer pour déterminer le 
caractère irrécouvrable d’une créance, en ce qui concerne les faillites de plusieurs 
clients de l'assujetti concerné, plus particulièrement par rapport au droit à restitution 
à exercer via la grille 62. 
 
En vertu de l'article 82bis du Code de la TVA, l’action en restitution de la taxe, des 
intérêts et des amendes fiscales est prescrite à l'expiration de la troisième année 
civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxes, intérêts et 
amendes fiscales est intervenue. Le moment de la survenance de la cause de 
restitution et de la naissance corrélative de l'action en restitution, est déterminé en 
fonction des circonstances propres à chaque restitution. En cas de faillite, il faut se 
référer à l'article 3 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions 
en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui stipule ce qui suit : 
 
“Art. 3.  L'action en restitution prend naissance à la date où survient la cause de la 
restitution. L'action en restitution visée à l'article 77, § 1er, 7°, du Code prend 
naissance : - en cas de faillite, à la date du jugement déclaratif de faillite ; (...)”. 
 
Concrètement, cela signifie que le délai de prescription en cas de faillite débute à la 
date du jugement déclaratif de faillite, et non à la clôture de la liquidation, et expire à 
la fin de la troisième année civile qui suit celle de la survenance du fait générateur du 
droit à restitution. Ceci vaut tant pour les créances perdues à la suite d'une faillite 
dont le jugement déclaratif a lieu au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur L 7 avril 
2005 modifiant l'arrêté royal n° 4 publié au Moniteur belge le 20 avril 2005, c'est-à-
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dire le 30 avril 2005, que pour toutes les créances perdues relatives à des jugements 
déclaratifs de faillite antérieurs au 30 avril 2005 pour autant que la faillite n'ait pas 
encore été clôturée ou que l'action en restitution n'ait pas encore été introduite sur la 
base d'une attestation dressée par le curateur avant l'entrée en vigueur de la loi 
précitée. La circulaire n° AAF/2005-0772 (AAF 12/2005) du 11 novembre 2005 est 
explicite à ce sujet. Contrairement au prescrit légal en vigueur avant le 30 avril 2005, 
pour récupérer la TVA en cas de faillite, il ne faut donc plus dorénavant attendre la 
clôture de la faillite, ni présenter une attestation du curateur confirmant que la 
créance concernée peut être considérée avec certitude comme complètement 
perdue.   
 
Quant à l’issue de la conciliation, les documents présentés par l'assujetti ne 
pouvaient, en l'occurrence, pas influencer la prescription qui était déjà acquise pour 
un certain nombre de créances au moment où le droit à restitution a été exercé via la 
déclaration. 
 
2.5. Application du taux réduit pour les travaux de rénovation immobilière 
 
Un maître d’ouvrage, Monsieur X, occupe une (ancienne) habitation qu’il fait rénover 
et agrandir. Suite à ces travaux, un contrôle des factures relatives aux travaux 
immobiliers pour lesquelles la TVA a été portée en compte, a lieu. Ce contrôle visait 
l'application du taux de TVA réduit de 6 % dont bénéficient sous certaines conditions 
les travaux (de rénovation) effectués à des logements privés anciens. 
 
La rubrique XXXI du tableau A de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux 
de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services 
selon ces taux, mentionne les conditions qui doivent être remplies afin de pouvoir 
bénéficier du taux réduit de TVA applicable aux travaux immobiliers relatifs à la 
rénovation de logements privés. L’administration considère que l'extension d'une 
habitation existante peut uniquement être considérée comme une rénovation (ou une 
autre opération au sens du § 1er, 1° de la rubrique précitée XXXI) pour autant que la 
surface de la partie ancienne soit plus importante que celle de la partie nouvellement 
construite. Concrètement, cela signifie que les travaux immobiliers de rénovation et 
d’agrandissement d’un logement privé, bénéficient du taux de TVA de 6%lorsque la 
surface totale de la partie ancienne qui subsiste après l'exécution des travaux est 
supérieure à la moitié de la surface totale de l'habitation après exécution des travaux 
(voir questions parlementaires. Des Députés Yves Leterme du 9/10/2002 et Jean-
Jacques Viseur du 29/06/2006). 
 
Sur la base des données contenues dans le dossier de contrôle et de la demande de 
permis d’urbanisme relative aux travaux d’extension de l’habitation, autorisés par la 
commune, l'administration constate que la surface totale de la partie ancienne de 
l'habitation qui subsistait après l'exécution des travaux est inférieure à la moitié de la 
surface totale de l'habitation après exécution des travaux. Par conséquent, le taux 
réduit ne pouvait pas être appliqué en l’espèce. Sur les factures qui ont été émises à 
tort par l’entrepreneur-assujetti au taux réduit de 6 %, les 15 % de TVA manquante 
sont mis en recouvrement par l’administration, non pas auprès de l’entrepreneur 
mais du maître d'ouvrage qui est solidairement tenu au paiement de la TVA, en tant 
que contractant de l’assujetti (article 51bis, § 1er, 1° du Code de la TVA). 
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Le maître d'ouvrage marque son désaccord sur cette régularisation et se réfère au 
plan d'exécution de l'architecte qui reprenait les travaux à réaliser et duquel on 
pouvait déduire que la surface de la partie ancienne de l'habitation était supérieure à 
la moitié de la surface totale de l'habitation après exécution des travaux ; un 
débarras étant mentionné comme nouveau sur la demande de permis d’urbanisme 
approuvée par l’administration communale et mentionné comme ancien sur le plan 
d'exécution. 
 
Le maître d'œuvre sollicite l’intervention du SCF. 
 

La situation réelle est vérifiée sur place en présence de toutes les parties à la cause. 
Lors de cette visite, il est constaté qu'une véranda/orangerie a été ajoutée au 
bâtiment bien qu’elle ne soit pas reprise sur la demande de permis d’urbanisme, ni 
sur le plan d'exécution, et ne faisait pas partie de l'habitation existante avant travaux. 
Cette espace de vie fermé, dont la surface doit être ajoutée comme élément neuf aux 
calculs susvisés, rend superflue toute discussion concernant le statut neuf ou ancien 
du débarras. En effet, en prenant en compte la superficie de la véranda/orangerie, la 
surface totale de la partie ancienne subsistant après l'exécution des travaux est 
inférieure à la moitié de la surface totale de l'habitation après exécution des travaux 
et ce, peu importe le statut donné au débarras dans ce calcul. 
 
L’ordre de recouvrement initial est dès lors maintenu par les services de taxation. 
 
2.6. Location immobilière ou mise à disposition d'un bâtiment pour exercer 

une activité professionnelle 
 
La société X est propriétaire d'un bâtiment qu'elle met à disposition de Monsieur Y. 
La TVA relative aux travaux immobiliers effectués dans ce bâtiment est déduite par 
la société. 
 
L’administration contrôle la comptabilité de la société et vérifie plus particulièrement 
si le contrat de mise à disposition entre les deux parties, justifie le droit à déduction 
de la TVA revendiqué par la société. 
 
Le contrat mentionne préalablement que Monsieur Y a l'intention d'exploiter un 
magasin et un entrepôt dans le complexe immobilier en question et que le 
propriétaire de l'immeuble lui octroie expressément le droit d'y exercer une activité 
professionnelle conformément à l’article 18, § 1er, 6°, du Code de la TVA. Une telle 
opération est une opération qui tombe dans le champ d’application de la TVA et qui 
génère un droit à déduction des TVA “à l’entrée”, dans le chef du propriétaire de ce 
complexe immobilier conformément à l'article 45, § 1er, 1°, du Code de la TVA. 
 
L'administration constate néanmoins que dans les faits, le bâtiment est utilisé 
uniquement par Monsieur Y comme lieu de travail et pas comme entrepôt de telle 
sorte que sa mise à disposition doit être considérée comme une simple location 
immobilière, opération qui rentre dans le champ d’application de la TVA mais qui est 
exonérée de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA. 
Conséquence : la TVA relative aux travaux immobiliers réalisés dans le bâtiment 
acquis par le propriétaire ne peut pas être déduite. 
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La société n’est pas d'accord avec la régularisation, ni avec la qualification juridique 
du contrat donnée par l'administration. Ce désaccord est constaté par un procès-
verbal dressé par l’administration. Elle y souligne que ce ne sont pas les termes d'un 
contrat mais bien la situation réelle qui est déterminante pour qualifier une opération 
comme étant taxable ou exonérée de la TVA. Vu que Monsieur Y a la jouissance 
exclusive d'un bien immobilier qu'il utilise pour exercer son activité professionnelle, la 
situation d’une location immobilière, visée à l'article 44, § 3, 2°, du code de la TVA, 
ne peut être mise en doute. Tout droit à déduction concernant le bâtiment est donc 
exclu dans le chef du propriétaire sur la base de l'article 45, § 1er, du Code de la 
TVA. 
 
L'assujetti sollicite l’intervention du SCF. 
 
Toutes les parties concernées sont invitées sur place afin de déterminer l’utilisation 
réelle des lieux. Lors de cette visite, aucune des parties concernées ne découvre des 
éléments nouveaux de nature à de changer son analyse des faits. Le désaccord 
concernant la qualification de l'opération persiste dès lors. 
 
L'assujetti essaye encore d'étayer son analyse juridique à l'aide de divers documents 
et articles qu’il communique à l'administration Mais celle-ci les écarte après examen 
en estimant que ceux-ci ne sont pas probants. 
 
2.7. Application du taux de TVA réduit pour des travaux immobiliers 
 
En 2014, Monsieur X et Madame Y achètent une habitation inachevée et un garage 
séparé du corps de logis, érigés par le propriétaire précédent/vendeur. Les travaux 
de construction de l’immeuble d’habitation proprement dit se sont étalés sur une 
période allant de 2007 à 2014. Le garage qui est terminé dès 2007, est occupé par le 
premier propriétaire comme logement de fortune en attendant la fin des travaux de 
construction de l’habitation. Une copie de l'attestation émise en 2007 par 
l'administration communale, de domiciliation de l’ancien propriétaire est fournie à 
l’administration fiscale. 
 
Les nouveaux propriétaires terminent en 2014 les travaux de construction de 
l'immeuble d’habitation et sont persuadés que le taux réduit de 6 % est d'application 
pour ces derniers travaux immobiliers, conformément au Tableau A, rubrique 
XXXVIII de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la 
valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. 
 
Le contrôle TVA compétent territorialement ne partage pas cette analyse. En effet, 
conformément au § 1er, 3°, de la rubrique XXXVIII précitée, les travaux doivent être 
effectués à une habitation dont la première occupation précède d’au moins cinq ans 
(10 ans depuis le 12 février 2016) la première période d'exigibilité de la TVA 
déterminée en vertu de l’article 22 du Code (suivant son libellé avant sa modification 
par l’article 17, L 17 décembre 2012 et l’insertion dans le Code de la TVA d’un article 
22bis). Il n'a pas été satisfait à cette condition d’occupation quinquennale préalable 
pour la détermination du taux de TVA applicable aux travaux immobiliers réalisés 
pour ce logement. 
 
En réplique, Monsieur X et Madame Y se réfèrent à la circulaire n° 6 du 22 août 1986 
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qui stipule ce qui suit, sous son point 51 : “Les garages ne sont pas, en soi, des 
immeubles d'habitation utilisés comme logement. Les opérations immobilières qui s'y 
rapportent sont donc soumises, en règle, au taux de 21 p.c. Il en est toutefois 
autrement lorsqu'un garage est intégré à un immeuble d'habitation ou lorsque, même 
non attenant, il en fait partie par les facilités immédiates d'utilisation qu'il réserve au 
propriétaire de l'immeuble (ou à son locataire). En pareil cas, le taux réduit est 
susceptible de s'appliquer, même pour la construction de ce garage, qui apparaît 
comme une amélioration du bâtiment d'habitation dont il dépend étroitement”. Selon 
eux, il faut considérer l'habitation et le garage comme un tout pour l'application du 
taux réduit et vu que l'ancien propriétaire occupait le garage à titre d’habitation 
depuis 2007, ils sont convaincus que pour les travaux concernés, le taux réduit peut 
être appliqué à bon droit. 
 
L’intervention du SCF est sollicitée et le dossier est discuté en présence des services 
compétents de l’administration. Leur position définitive peut être résumée comme 
suit. 
 
Pour déterminer l'ancienneté d'une habitation à laquelle des travaux immobiliers sont 
effectués, il convient de tenir compte de la date de la première occupation du 
bâtiment. En l'occurrence, il faut retenir la date d'occupation effective du bâtiment qui 
est à la fois prise en considération pour établir le premier revenu cadastral et la 
première cotisation en matière de précompte immobilier (cf. point 56 de  la 
notification n° 6 du 22/08/1986). 
 
Dans le cas présent, en 2007, le garage (séparé physiquement) de l'habitation a été 
occupé par l'ancien propriétaire du bien immobilier qui y a été domicilié jusqu'en 
2014. Durant ce laps de temps, la construction de l'habitation a été poursuivie par les 
deux propriétaires successifs. Le garage s'est vu attribuer un RC provisoire, mais 
pas l'habitation car elle était encore en construction. En 2014, Monsieur X et 
Madame Y ont acheté l'habitation et, après achèvement des travaux, l’ont occupée 
avec élection de domicile. 
 
Les services centraux de l'AGFisc considèrent en l’espèce le garage comme une 
construction distincte de l’habitation. Pour pouvoir éventuellement appliquer le taux 
réduit sur les travaux effectués à l'habitation en tant que telle, il faut examiner si cette 
habitation répond aux conditions d’ancienneté de l’occupationreprises dans l'arrêté 
royal n° 20 précité. En tenant compte d'une première occupation de l'habitation en 
2014, il s'avère que ce n'est pas le cas et les travaux concernés effectués au 
bâtiment sont soumis au taux normal de TVA de 21 %. Ni l'attribution d'un RC 
provisoire au garage, ni le fait que l'ancien propriétaire habitait le garage depuis 2007 
et y été domicilié, ne contredisent cette analyse. 
 
En conséquence, les travaux d’achèvement de la construction du logement sont 
soumis au taux normal de TVA (21 %). 
 
2.8. Notion de “litige persistant” - Moment auquel la procédure de conciliation 

fiscale peut être lancée. 
 
Un assujetti qui exploite une “restauration à service restreint” utilise une proportion 
fixe pour la répartition de ses opérations à la sortie entre les taux TVA de 6, 12 et 21 
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pour cent. 
 
Sur la base de constatations effectuées sur place cinq jours de suite, pendant les 
deux heures de midi, l’administration fiscale détermine une autre répartition par 
extrapolation, qui conduit à une augmentation du chiffre d’affaires. 
 
L’assujetti n’est pas d’accord avec le mode de calcul appliqué et introduit une 
demande de conciliation. A défaut d’informations suffisantes pour se prononcer sur la 
recevabilité de la demande, le SCF prend contact avec l’assujetti. Ce dernier 
explique qu’il dispose d’éléments qui prouvent que les calculs de l’administration 
fiscale ne correspondent pas à la réalité. L’administration fiscale refuse cependant 
d’entendre l’assujetti et le prive ainsi, d’après lui, de l’occasion de démentir les 
allégations de l’administration. 
 
Le chef du service de taxation concerné estime que l’assujetti a demandé à tort 
l’intervention du SCF. Il soutient que l’assujetti n’a été invité qu’à marquer son accord 
sur une proposition de règlement amiable. En cas de désaccord, on procédera à la 
taxation sur la base des données du procès-verbal. Ce n’est qu’ensuite que 
l’assujetti peut faire appel au SCF. Le service d’expertise est du même avis que ses 
collègues de la taxation. 
 
Le SCF fait état des dires de l’assujetti qui prétend que  l’administration fiscale a 
refusé tout dialogue avec lui, malgré son souhait de régler le litige à l’amiable. En 
démarrant une procédure de conciliation dès le début du litige, la rédaction d’un 
procès-verbal devient superflue. Qui plus est, le SCF avait conseillé par téléphone à 
l’assujetti de renoncer au temps couru de la prescription pour éviter qu’un procès-
verbal ne doive être dressé en vue d’interrompre le premier délai de prescription et 
de faire courir ainsi un deuxième délai recouvrement pour recouvrer la taxe, les 
amendes et les intérêts dus et garantir ainsi les intérêts du Trésor. 
 
Malgré son refus initial, l’agent taxateur accepte un entretien avec le conseiller fiscal 
de l’assujetti, ce qui permettra à l’assujetti de présenter des nouvelles pièces 
justificatives. Un accord a ensuite trouvé, conduisant à une réduction substantielle du 
redressement du chiffre d'affaires. 
 
Grâce à l’intervention du SCF, le dialogue entre l’assujetti et l’administration fiscale a 
été rétabli, avec un accord à la clef. La rédaction inutile d’un procès-verbal, ainsi que 
l’émission d’une contrainte, ont aussi été évités. 
 
 
2.9. Révision de la déduction 
 
Lors d’un contrôle fiscal, il est constaté que l’assujettie a récupéré de la TVA, par le 
biais de sa déclaration périodique à la TVA, relativement à une facture qui n’a jamais 
été payée par le cocontractant. Vu que l’assujettie n’a pas pu présenter une note de 
crédit délivrée à cet effet, cette restitution a été rejetée par l’agent taxateur. 
 
Conformément à l’article 80 Code de la TVA et l’article 4, § 1er de l’AR n° 4 du 
29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la 
restitution est soumise à un certain nombre de conditions, dont la présentation d’un 
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document rectificatif indiquant le montant de TVA à restituer. 
 
L’assujettie, par la voix de son comptable, ne peut  marquer son accord en l’espèce 
vu que le cocontractant n’a jamais payé la facture concernée et qu’il y a de ce fait 
une perte totale de la créance. Il ne serait dès lors plus possible d’obtenir un 
document rectificatif d’une part, en raison de changements dans le management de 
la société du cocontractant et d’autre part, pour des motifs comptables. 
 
En outre, conformément à l’article 77, § 1er, 7°, Code de la TVA, la taxe ayant grevé 
la livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire 
d'un bien, est restituée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la 
créance du prix. 
 
Étant donné que l’administration fiscale ne semble pas prête à tenir compte des 
arguments de l’assujettie, l’intervention du SCF est demandée. 
 
Pour avoir une meilleure vue sur l’origine du litige, le SCF prend contact avec l’agent 
taxateur. Ce dernier insiste sur le fait qu’il a agi dans la plus grande légalité mais est 
prêt à revoir sa taxation pour autant que les preuves nécessaires soient fournies du 
droit à régularisation de l’assujettie. 
 
Une transaction est conclue de l’accord des parties et dans le respect de la loi. 
 
2.10. Régularisation spontanée ou non 
 
Lors d’un contrôle relatif à l’application de la législation en matière de TVA, un agent 
taxateur constate que la TVA a été déduite à tort pour une opération qui est 
expressément exemptée de la TVA conformément à l’article 44 Code de la TVA.  
 
La déduction indue de la taxe est réprimée par une amende, conformément à 
l’article 70, § 1bis Code de la TVA. L’article 3 de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 
1987 fixe le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la 
valeur ajoutée, lequel stipule en revanche que la remise entière des amendes est 
accordée lorsqu'un redevable régularise spontanément sa situation avant toute 
intervention d'une administration fiscale. 
 
Selon l’assujetti, la déduction visée a été rectifiée dans une déclaration rectificative 
relative aux opérations effectuées durant un trimestre ultérieur. L’agent contrôleur ne 
considère cependant pas cette révision comme une régularisation spontanée. 
L’amende exigée est totalement maintenue. Le comptable mandaté n’est pas 
d’accord et demande une conciliation fiscale. 
 
Le SCF attire l’attention de l’assujetti sur le fait que la régularisation faite “avant toute 
intervention d’une administration fiscale” doit être interprétée au sens strict, laissant 
vraisemblablement peu de marge pour une conciliation. 
 
Le SCF rappelle en outre à l’assujetti la possibilité d’introduire une requête ayant 
pour objet la remise ou la modération de l’amende infligée, sur la base de l’arrêté du 
Régent du 18 mars 1831, auprès du Ministre des Finances ou de son délégué, le 
Directeur régional, seuls habilités à cet effet. 
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L’assujetti ne demande toutefois pas de remise ou de modération de l’amende, mais 
conteste l’interprétation que l’administration fait dans ce dossier de la notion de 
“rectification spontanée”. En outre, il estime que ses droits ont été violés étant donné 
qu'un procès-verbal a été établi sans qu'il n’ait été satisfait à sa demande d’être 
entendu. 
 
En l’occurrence, la TVA déduite à tort avait été révisée dans la déclaration relative 
aux opérations du trimestre pendant lequel l’administration fiscale avait aussi envoyé 
une première demande de renseignements à l’assujetti en vue d’un contrôle. 
 
Sur la base des données émanant du dossier et des explications données par 
l’assujetti, il s’avère que la rectification n’aurait cependant pas pu avoir lieu avant la 
déclaration précitée à la TVA. Il est finalement ressorti de l’examen que la 
rectification a été appliquée par la force des choses pendant la période où un 
contrôle avait été annoncé. Sans plus. La rectification est par conséquent reconnue 
comme étant spontanée. Conclusion: l’amende proportionnelle avait été infligée à 
tort. 
 
2.11. Usage professionnel d'une habitation / deuxième bâtiment 
 
Une société occupe partiellement l'habitation de son dirigeant à des fins profes-
sionnelles. L'administration accepte un usage professionnel de 25 %. 
 
La société souhaite utiliser un deuxième bâtiment qui reprendra partiellement la 
fonction de logement. Sur la base de ces données, l’administration recalcule l'usage 
réel de l'habitation et diminue le droit de déduction de la TVA à 15 %. La déduction 
de la TVA pour le deuxième bâtiment est fixée à 25 %. 
 
L'assujetti est en désaccord avec ces calculs et requiert l'intervention du SCF. 
 
Lors d'une réunion entre toutes les parties concernées, l'assujetti défend un usage 
professionnel de 25 % pour l'habitation et de 50 % pour le deuxième bâtiment. Selon 
lui, les pourcentages reflètent la réalité vu que les activités spécifiques de la société 
et les contacts professionnels établis ou entretenus dans ce cadre sont usuellement 
réalisés de préférence dans un environnement discret. 
 
Finalement, l'administration et l'assujetti s'accordent et un pourcentage d'usage 
professionnel de 25 % est retenu pour les deux bâtiments, mettant ainsi fin au litige. 
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3. Taxes assimilées aux impôts sur les revenus 
 
3.1. Article 1er, 1°, CTAIR - Dura lex sed lex 
 
Le SCF a reçu une demande de conciliation de la part d’un contribuable, résident 
belge ayant une habitation de vacances en France. 
 
La personne X, résidant en Belgique, a une habitation de vacances en France et y 
utilise, pendant son séjour, une voiture particulière Saab portant une plaque 
d’immatriculation française, qui est immatriculée et assurée en France. Depuis la 
faillite du constructeur automobile Saab, la personne X ne trouve plus, en France, de 
garage approprié qui peut exécuter l’entretien approfondi de cette voiture. C’est 
pourquoi il franchit la frontière en direction de la Belgique, pour l’entretien annuel de 
sa Saab. 
 
En 2015, la personne X est mise sur le côté par le service douanier “Brussel Motor”. 
Il est verbalisé sur place au motif que le véhicule n’a pas été inscrit au registre de la 
Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV), tandis qu’il est néanmoins un 
résident belge (un habitant de la Région bruxelloise). 
 
Il paie sur place un montant de 621,96 EUR : 371,96 EUR à titre de taxe de 
circulation et une amende de 250,00 EUR. 
 
La personne X introduit une réclamation à cet égard auprès du service compétent 
PME Bruxelles 2 Taxes spéciales du SPF Finances. La personne X argumente ce 
qui suit : 

 il n’a utilisé cette voiture qu’occasionnellement en Belgique ; 

 il était en route vers sa seconde résidence en France, après un entretien effectué 
dans un garage belge ; 

 il a déjà payé, pour ce véhicule, la taxe de circulation en France ; 

 il est encore propriétaire de deux autres véhicules munis de plaques d’imma-
triculation belges. 

 
L’administration ne suit pas l’argumentation de la personne X. Pour les véhicules qui 
se rendent sur la voie publique, la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation 
sont dues en vertu des articles de loi suivants : 
 

“Article 21, CTAIR 
La taxe est due par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au 
certificat d’immatriculation, aussi longtemps qu’un véhicule est ou doit être inscrit 
au nom de cette personne dans le répertoire matricule de la Direction pour 
l’immatriculation des véhicules. 
 
Article 22, § 1er, CTAIR 
La taxe est due par périodes successives de douze mois consécutifs, la première 
prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être 
inscrit audit répertoire. 
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Article 100, § 1er, CTAIR (Région de Bruxelles-Capitale) 
La taxe est due par la personne physique ou morale qui est reprise, selon le cas, 
au certificat d’immatriculation ou à la lettre de pavillon, lors de la première mise en 
usage sur la voie publique du véhicule routier ou lors de la première utilisation de 
l’aéronef ou du bateau, par les soins de ladite personne physique ou morale. 
 
Article 3, § 1er, AR 20.7.2001 relatif à l’immatriculation des véhicules 
Les personnes résidant en Belgique immatriculent les véhicules qu’elles 
souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visés à 
l’article 6, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l’étranger. 
 
La résidence en Belgique signifie que ces personnes répondent à l’une des 
conditions suivantes : 

a) être inscrit dans les registres de la population d’une commune belge ; 
b) être inscrit dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises comme personne 

morale ; 
c) en tant que personne morale, être constituée par ou en vertu du droit 

international ou étranger et disposer d’un établissement fixe en Belgique où le 
véhicule est géré ou utilisé.” 

 
Ni l’utilisation occasionnelle d’une voiture portant un numéro de plaque étranger, ni le 
fait qu’on est propriétaire de deux autres véhicules qui portent bien un numéro de 
plaque belge, n’empêchent qu’un véhicule qui est utilisé en Belgique par une 
personne qui y habite, doit être muni d’une plaque d’immatriculation belge ordinaire. 
 
En d’autres termes : la personne X habite en Belgique, donc une plaque d’imma-
triculation belge est obligatoire. 
 
En conséquence, il naît toutefois un problème de double imposition. Tant en 
Belgique et en France, une taxe de circulation est payée pour le même véhicule. A 
ce sujet, le Ministre des Finances a répondu, à une question de Monsieur Gehlen le 
21 février 1994, ce qui suit : 

“Aucune législation supranationale en matière de taxe de circulation ne règle les 
situations dans lesquelles un véhicule immatriculé dans un Etat déterminé est 
utilisé dans un autre Etat par une personne résidant dans ce dernier. La 
perception de la taxe de circulation dans chacun de ces deux pays ne peut donc 
être exclue en principe, les législations nationales s’appliquant de manière 
autonome.” (Bulletin n° B95 - p. 9359, PV n° 199319940 du 21.2.1994 de Gehlen 
A.). 

 
Dura lex sed lex. 
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B. Administration générale de la Perception et du 
Recouvrement 

 
1. Retenues de 15 % par le sous-traitant – Demande de versement 
 
Les faits 
 
Monsieur X se présente dans les bureaux du SCF après avoir eu des entretiens avec 
plusieurs services du Service Public Fédéral Finances (SPF Finances) sans parvenir 
à une solution. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, car le Team Recouvrement 
multiplie les mesures d’exécution forcée (commandement, saisies sur le salaire de 
son épouse et auprès de l’Office National des Vacances Annuelles, saisie exécution 
mobilière avec apposition des placards) alors que, selon lui, sa dette fiscale est 
soldée depuis longtemps. Il produit des factures et explique qu’il ne reçoit qu’une 
partie des paiements de son cocontractant. Il allègue qu’il ne peut pas payer sa dette 
fiscale (environ 3.600 EUR) comme le Team Recouvrement le lui demande, et dans 
le même temps, ne pas recevoir le paiement complet de ses factures en vertu d’une 
loi du SPF Finances. Sur les dix mois précédents sa visite au SCF, soit depuis le 
commandement, il s’est présenté à plusieurs reprises dans les bureaux du Team 
Recouvrement compétent pour demander de stopper les poursuites compte tenu des 
retenues effectuées sur les paiements de ses factures. Il s’est à chaque fois vu 
opposer un refus. Monsieur X est électricien et la situation a généré un conflit avec 
son principal cocontractant, de sorte qu’il est sans travail et cherche de nouveaux 
contrats. Il doit établir de nouvelles factures pour des travaux réalisés, et demande 
que les retenues sur factures soient arrêtées pour que les paiements auxquels il a 
droit puissent lui être versés. Il s’estime victime de la loi fiscale et demande l’aide du 
SCF pour sortir rapidement de cette situation qui devient intenable. 
 
En droit 
 
L’analyse du dossier révèle que des retenues de 15 % sont effectuées par le 
cocontractant depuis un an et demi lors du paiement de chaque facture de Monsieur 
X dans le cadre de l’application des articles 400 à 408 du Code des Impôts sur les 
Revenus 1992 (CIR 92). Grâce aux factures et au détail des montants effectivement 
perçus par Monsieur X, le SCF établit le décompte des sommes retenues et non 
versées au SPF Finances. Au total, c’est une somme de plus de 4.250 EUR qui 
aurait dû être versée à l’administration fiscale par le cocontractant. Bien que cette 
somme couvre largement la dette fiscale due en principal, des frais de poursuites 
très importants viennent sans cesse accroître la dette, et rien n’a été fait pour que le 
cocontractant verse effectivement sur le compte financier ad hoc du SPF Finances 
les sommes légalement retenues sur les factures. 
 
Considérant que l’application des articles 400 à 408, CIR 92, constitue un véritable 
moyen de recouvrement et qu’il appartient à l’administration fiscale de faire respecter 
les dispositions légales d’ordre publique contenues dans le CIR 92, le SCF est 
intervenu pour que, sur la base du décompte établi, le Team Recouvrement mette en 
demeure le cocontractant afin d’obtenir le paiement des sommes retenues mais non 
versées. 
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L’objectif d’un recouvrement effectif tout en limitant les frais engendrés par les 
mesures de poursuites est ainsi rencontré en utilisant les possibilités de 
recouvrement offertes par les dispositions légales spécifiques. 
 
Après vérification des éléments du dossier par son service juridique, le Team 
Recouvrement envoie une mise en demeure au cocontractant et l’informe de la 
possibilité d’actionner sa responsabilité solidaire pour la dette fiscale et de 
l’enrôlement d’une amende administrative égale au double du montant dû pour les 
retenues non versées. Dans les quinze jours, le cocontractant verse les sommes 
retenues au Team Recouvrement et la mainlevée de toutes les saisies est aussitôt 
accordée par ce Team Recouvrement. 
 
Conclusion 
 
Le cocontractant a versé une somme de plus de 4.250 EUR en exécution de 
l’article 403, CIR 92, ce qui a permis de solder les dettes fiscales et de stopper tant 
les retenues supplémentaires sur les nouvelles factures que la saisie sur le salaire 
de Madame, et d’éviter la vente des biens mobiliers. 
 
2. Impôt des sociétés - Société coopérative à responsabilité illimitée et 

solidaire – Démission de l’associé – Responsabilité solidaire 
 
Les faits 
 
Madame X reçoit un avertissement-extrait de rôle au nom d’une SCRIS. Elle 
conteste toutefois être tenue au paiement de cet impôt dès lors qu’elle a, suivant une 
lettre recommandée publiée aux Annexes du Moniteur belge 3 ans auparavant, 
démissionné avec effet rétroactif et cédé son unique part. Elle tente, mais en vain, de 
trouver une solution amiable, en contactant tant les services de taxation que le Team 
Recouvrement compétent. Elle écrit également au Juge de Paix de Bruxelles, qui lui 
renvoie sa demande. Enfin, elle introduit une réclamation fiscale pour contester sa 
qualité d’associée. Ne parvenant pas à un accord avec le receveur, et menacée de 
poursuites imminentes, elle introduit une demande auprès du SCF. 
 
En droit 
 
Il s’agit d’un impôt des sociétés enrôlé à charge de la SCRIS pour un montant en 
principal de 9.905,12 EUR, et établi dans le cadre d’une imposition d’office forfaitaire 
(19.000 EUR) avec un accroissement de 50 %. Le receveur estime que Madame X 
est solidairement tenue au paiement de cet impôt en qualité d’associé de la SCRIS 
(application de l’article 352 du Code des sociétés). Il accepte, néanmoins, de ne pas 
entamer de poursuites à l’encontre de Madame X durant la procédure de conciliation 
fiscale. 
 
L’analyse du dossier par le SCF révèle ce qui suit : 
 
 Madame X ne figure pas dans l’acte constitutif de la SCRIS. 
 Il n’y pas d’indication de transfert de parts, ni de preuve d’une signature de 

Madame X dans le registre des parts avec la mention manuscrite “Bon pour 
engagement illimité et solidaire”, conformément à la jurisprudence de la Cour 
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de cassation dans son arrêt du 3.04.2014 (F.12.0205.N) sur l’application des 
articles 352 et 357 du Code des sociétés. 

 Le fait générateur de l’impôt est postérieur à la démission-cession de Madame 
X par lettre recommandée, dont elle produit la preuve (récépissé de dépôt d’un 
envoi recommandé daté avec le cachet de la Poste). La publication aux 
annexes du Moniteur belge ne peut pas lui être opposée puisque le dépôt pour 
publication ne dépendait pas d’elle, mais des autres associés. Par ailleurs, la loi 
ne requiert pas une telle publication au Moniteur belge, de sorte que la date à 
prendre en compte est bien celle de l’envoi recommandé. 

 Quand bien même il serait prouvé que Madame X a signé le registre des parts 
(daté et signé avec mention manuscrite “Bon pour engagement illimité et 
solidaire”), elle ne pourrait pas être solidairement tenue au paiement de cette 
imposition dès lors qu’elle n’était certainement pas associée au moment du fait 
générateur de l’impôt (à supposer qu’elle ait jamais été associée solidairement 
tenue). 

 Sa réclamation ne devrait pas être déclarée recevable si elle n’est pas 
redevable. 

 Par conséquent, la position du Team Recouvrement compétent est un préalable 
à l’examen de la réclamation fiscale, qui n’a qu’un caractère conservatoire. En 
cas d’abandon des poursuites, soit la réclamation sera déclarée irrecevable à 
défaut de qualité, soit il conviendra d’acter un désistement. 

 
Suite à la prise de connaissance de ces éléments, le receveur informe le SCF de sa 
décision d’abandonner toute mesure de recouvrement à l’encontre de Madame X. 
 
Conclusion 
 
Lle receveur a abandonné les poursuites à l’encontre de Madame X et il devra, le 
cas échéant, rechercher la responsabilité solidaire dans le chef des autres associés 
de la SCRIS. 
 
3. Plan de paiement provisoire dans l’attente de la liquidation d’une 

succession 
 
Exposé des faits 
 
Monsieur X. est pensionné et travaille encore à temps partiel comme employé dans 
le secteur des assurances. Il introduit une demande de conciliation fiscale auprès du 
SCF car son impôt arrive à échéance et il n’a pas réussi à obtenir un emprunt à la 
banque. Il n’est pas en mesure de payer son impôt pour cette raison, mais il attend 
des sommes importantes provenant d’une succession dans le cadre de laquelle il est 
le principal héritier. Il sollicite donc un plan d’apurement provisoire dans l’attente de 
la liquidation de cette succession par le notaire. 
 
Solution proposée 
 
Suite à la décision de recevabilité de la demande de conciliation, le receveur accorde 
un plan d’apurement sans attendre la proposition de Monsieur X. Ce plan prévoit un 
premier versement de 1.000 EUR, 5 mensualités de 680 EUR, et enfin, le versement 
du solde de près de 800 EUR. Monsieur X. effectue un premier versement de 
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1.000 EUR, mais se trouvant dans l’impossibilité de payer les mensualités de 
680 EUR, il propose de payer 300 EUR par mois, et transmet un courrier du notaire 
chargé de la liquidation de la succession donnant une estimation de la durée des 
opérations. 
 
Le receveur accepte de revoir le plan d’apurement accordé initialement et octroie un 
plan provisoire selon les modalités suivantes : versement de mensualités de 300 
EUR durant trois mois, et paiement du solde dans le courant du mois d’avril 2016. 
 
Suite à des difficultés indépendantes de la volonté de Monsieur X., la liquidation des 
sommes dues dans le cadre de la succession est reportée de quelques semaines, de 
sorte que le SCF demande au receveur de bien vouloir encore patienter. La 
cotisation est finalement soldée par un versement du notaire en mai 2016. 
 
Conclusion 
 
Le plan d’apurement a été réduit de 680 EUR à 300 EUR par mois et a été respecté 
jusqu’au complet paiement par le notaire. 
 
4. Renonciation à succession – Remboursement d’un paiement effectué à tort 
 
Les faits 
 
Suite au décès de Madame X., un impôt des personnes physiques est enrôlé au nom 
de sa “Succession”. Le Team Recouvrement Personnes Physiques compétent 
envoie à Monsieur Y., fils de la défunte et l’un des deux héritiers potentiels, un 
courrier auquel est annexée une copie certifiée conforme de l’avertissement-extrait 
de rôle de l’IPP concerné, et qui contient, en outre, une invitation à payer sa “quote-
part dans cette imposition, à concurrence de la moitié”. Monsieur Y. écrit 
immédiatement un courrier à l’administration pour l’informer que la succession étant 
négative (il a dû payer les frais funéraires lui-même), elle n’a pas été acceptée, et 
pour demander de ne pas payer l’impôt qui lui est réclamé. Voyant, toutefois, la date 
d’exigibilité du paiement de l’impôt arriver, Monsieur Y. effectue le versement de sa 
quote-part afin d’éviter les poursuites et les frais d’huissier. Il renonce ensuite 
formellement à la succession de sa maman. Sa demande de ne pas payer 
l’imposition enrôlée au nom de la succession étant restée sans réponse, il introduit 
une demande auprès du SCF afin d’obtenir la restitution de la somme versée. 
 
En droit 
 
Les héritiers recueillent tant l’actif que le passif de la personne décédée. Ils ont dès 
lors l'obligation de payer les dettes du défunt, y compris ses dettes fiscales (impôt 
des personnes physiques, précompte immobilier,…). 
 
En cas d’acceptation pure et simple de la succession, chaque héritier doit payer les 
impôts du défunt en proportion de sa part dans la succession. Par exemple, s’il y a 
deux héritiers, chaque héritier paiera la moitié de l’impôt de la personne décédée. 
 
En cas d’acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire, l’héritier doit payer 
les impôts du défunt à concurrence de ce qu’il reçoit de la succession. 
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En cas de renonciation à succession, celui qui renonce n’a pas la qualité d’héritier et 
ne doit donc pas payer les impôts de la personne décédée. Pour cela, il faut 
renoncer à la succession, soit devant un notaire, soit au greffe du Tribunal de 
Première Instance du lieu où le défunt était domicilié. 
 
Pour être valable, une renonciation à succession ne doit pas être précédée d’un acte 
entraînant l’acceptation de la part du renonçant. Or, une dette fiscale exigible et 
échue est considérée comme une dette successorale urgente, de sorte que son 
paiement par un successible ne peut entraîner l’acceptation. Il s’agit d’un acte 
d’administration provisoire, peu importe que les paiements proviennent de fonds 
propres ou de fonds de la succession. De même, le paiement des droits de 
succession et l’introduction d’une déclaration de succession sont des actes 
d’administration provisoire qui n’entraînent pas l’acceptation. Le paiement des frais 
funéraires, ainsi que l’intervention au nom de la succession dans le cadre d’une 
procédure fiscale (par exemple, une réclamation fiscale) n’entraînent pas davantage 
l’acceptation de la succession. 
 
Suite à l’intervention du SCF, le Directeur du Centre Régional de Recouvrement 
décide de faire droit à la demande de restitution compte tenu de la demande 
introduite par écrit avant le paiement et de la renonciation à succession, les actes 
posés ne pouvant pas être interprétés comme une acceptation de ladite succession. 
 
Conclusion 
 
La somme indûment versée a été remboursée à Monsieur Y. 
 
5. Plan d’apurement pour un impôt des sociétés, accordé et respecté – Refus 

d’un plan adapté pour les dettes TVA – Faillite 
 
La société XYZ, SCS, sollicite l’intervention du SCF en raison de ses difficultés à 
apurer ses dettes fiscales accumulées. Celle-ci a déjà sollicité plusieurs fois des 
plans d’apurement mais le montant des cotisations encore dues  et les faibles 
capacités de paiement rendent les perspectives d’apurement de plus en plus 
incertaines de sorte que le dernier échelonnement demandé est repoussé par le 
Conseiller recouvrement- Receveur. Lorsque le gérant de la SCS prend contact avec 
le SCF, c’est pour tenter de négocier un plan d’apurement de l’ensemble de ses 
dettes. 
 
A la date de la demande, la SCS est redevable du solde de l’ISOC pour les exercices 
d’imposition 2012 et 2014, et l’ISOC pour l’exercice 2015 vient bientôt à échéance. 
La société est également redevable à la TVA, mais le recouvrement est mis en 
attente. 
Jusqu’ici la société a procédé au paiement plus ou moins régulier de sa dette en 
contributions directes mais ses capacités financières ne lui permettent plus de 
supporter le plan d’apurement convenu pour ses dettes. Elle demande dès lors une 
révision à la baisse de la mensualité. 
Le gérant et commandité de la société désire par-dessus tout éviter la faillite de la 
société qui entrainerait la sienne. 
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Le SCF entre en contact avec le gestionnaire du dossier en contributions directes 
afin de lui proposer une révision à la baisse du plan d’apurement et parallèlement 
une mise en attente de l’ISOC 2015. Etant donné que la société n’a plus d’activités, 
que sa dette ne risque pas de s’aggraver et au vu de la volonté du commandité de 
mettre tout en œuvre pour apurer les dettes de la SCS, le Team recouvrement 
accepte une mensualité de 400 EUR à revoir 6 mois plus tard en fonction de 
l’évolution des capacités financières de l’intéressé. 
 
Le gérant est satisfait de cette mesure et s’engage avec volonté dans l’apurement 
prévu. 
 
Deux mois plus tard, le gestionnaire de dossiers pour le recouvrement TVA 
s’enquiert auprès du SCF de l’apurement des dettes TVA. Il souhaite savoir si la 
mensualité de 400 EUR englobe également la TVA. Le SCF précise que la 
mensualité de 400 EUR a été négociée pour apurer les dettes en contributions 
directes et non les dettes TVA qui étaient mises en attente. Le SCF suggère de 
permettre au gérant de la SCS de proposer un plan d’apurement avant tout autre 
mesure de poursuite. Avec l’accord du Team-Recouvrement, il invite le gérant à se 
mettre en contact avec le gestionnaire de dossiers TVA pour négocier un apurement 
progressif. 
 
Le gérant précise à cette occasion que la société n’a plus de rentrées depuis 
presqu’un an, n’a aucun actif ni avoir immobilier et que c’est sur ses propres deniers 
qu’il rembourse les dettes de sa société. Il est prêt à un effort supplémentaire de 
250 EUR/mois pour rembourser la TVA. Hélas, cette proposition n’est pas jugée 
acceptable pour la TVA qui exige un paiement échelonné sur un an maximum. Dès 
lors, le gérant, sur conseil de son avocat, décide de déposer le bilan pour la société, 
ce qui entrainera sa faillite personnelle. 
 
Le SCF clôture son rapport de conciliation par un constat positif en ce qui concerne 
la négociation avec le Team-recouvrement pour les contributions directes et par un 
constat d’échec en matière de TVA. Ce constat mitigé est quelque peu étonnant 
dans la mesure où la négociation s’est déroulée dans un team-recouvrement 
regroupant depuis juillet 2015 à la fois la TVA et les contributions directes mais où 
les négociations ont été menées en parallèles se clôturant sur des solutions 
divergentes et à la fin à la faillite. 
 
6. Contribuable francophone – Team recouvrement établi en territoire flamand 

unilingue 
 
Un contribuable d’expression française veut éviter la vente de ses biens mobiliers 
saisis. Une discussion est entamée avec le conseiller Recouvrement – receveur 
établi dans une circonscription unilingue flamande afin de remplacer des mesures de 
recouvrement forcé par un plan d’apurement, ce que celui-ci refuse d’accorder. Le 
fonctionnaire concerné estime en effet qu’il n’y a pas d’éléments manifestes 
démontrant une volonté réelle du redevable de s’amender et de respecter ses 
promesses de paiement. Il estime que lorsqu’un contribuable veut éviter une faillite, il 
doit rechercher lui-même une solution et l’AGPR ne doit pas l’aider dans sa quête. 
Le SCF recherche de son côté une solution avec le redevable et compte tenu des 
lois sur l’emploi des langues en matière administrative et des compétences 
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nationales du SCF, ses rapports avec le redevable doivent se faire en langue 
française exclusivement. 
 
7. Suspension du recouvrement dans l’attente du dégrèvement de l’accrois-

sement d’impôt 
 
Le SCF constate qu’en sus de la cotisation établie à l’impôt des personnes 
physiques, un accroissement d'impôt de 10 % a été appliqué. Avec comme 
conséquence, une augmentation de la somme globale à payer (de 75 %). Le SCF 
avertit le conseiller Recouvrement - receveur concerné de son constat et attire son 
attention sur le fait que le contribuable se trouve dans une situation financière très 
difficile suite à la saisie sur salaire pratiquée à son encontre. Étant donné ces faits et 
vu les éléments particuliers propres à cette affaire (difficultés financières, le décès de 
sa fille et la prise d’antidépresseurs), la suspension de la saisie sur salaire est 
demandée. Le conseiller Recouvrement – receveur refuse au motif qu’une 
réclamation n’a pas encore formellement été introduite par le contribuable. Ce qu’il 
fera quand même plus tard, mais le conseiller concerné persiste dans son refus et 
affirme que la réclamation ne vise qu’un accroissement d’impôt qui selon ses 
informations, est inférieur à l’impôt restant dû (environ la moitié). Malgré le fait que le 
SCF ait déjà attiré l’attention du fonctionnaire sur les contradictions entre, d’une part, 
les informations apparaissant dans les fichiers recouvrement et, d’autre part, les 
accroissements d’impôt effectivement appliqués, le fonctionnaire concerné campe 
sur sa position. A posteriori, il ressort de la décision directoriale que le montant 
dégrevé (l’accroissement d’impôt) était en réalité supérieur au solde de la cotisation 
d’impôt encore à payer, environ 5 fois le montant de l’accroissement d’impôt estimé 
par le conseiller Recouvrement - receveur sur la base de ses informations 
recouvrement. 
 
En final, le SCF a pu accélérer le traitement de la réclamation par l’AGFisc, avec 
comme résultat une levée rapide de la saisie sur salaire initiée par le conseiller 
Recouvrement – receveur. 
 
8. Accords conclus résiliés de manière unilatérale 
 
L’entente entre un contribuable et un conseiller Recouvrement – receveur s’est 
tellement dégradée, que le redevable n’a d’autre alternative que de solliciter 
l’intervention du SCF. Le conseiller Recouvrement – receveur refuse en effet 
d’accorder un plan d’apurement pour une nouvelle dette d’impôt (l’échéance de 
paiement n’est toutefois pas encore atteinte). Pourquoi ? Le contribuable rembourse 
déjà par mensualité une ancienne dette d’impôt, comme convenu à l’époque 
verbalement – sans qu’aucun plan d’apurement n’ait été accordé officiellement. Et 
tout se passe correctement. La condition d’octroi de ce plan était cependant que le 
contribuable introduise une demande de volontariat fiscal auprès de son employeur. 
Après l’intervention du SCF, le contribuable introduit finalement une telle demande et 
la preuve de son introduction est portée à la connaissance du conseiller 
Recouvrement – receveur. Le fonctionnaire concerné revient cependant sur les 
accords antérieurs et exige le paiement immédiat de l’ancienne dette en lieu et place 
d’un paiement programmé pour la mi-mars. Pour justifier son revirement, il se réfère 
aux instructions internes de son administration, également déjà connues par lui 
depuis longtemps. Actuellement, aucune répit n’est plus accordée aux redevables, 
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même pendant des négociations en cours avec le SCF, puisqu’en l’espèce, il est 
procédé à une saisie-arrêt-exécution simplifiée auprès de l’employeur, pour les deux 
cotisations d’impôt. 
 
Cette situation vécue se déroule cependant avant la réponse à la question 
parlementaire reprise dans “Introduction”, rubrique “Conciliation et recouvrement 
fiscal: un rôle renforcé pour le Service de Conciliation fiscale” et diffusée dans les 
services extérieurs de l’administration, et illustre par la même occasion, la nécessité, 
en cas de conciliation déjà en cours, de prévoir une suspension légale des voies 
d’exécution. 
 
9. Saisie intégrale de la rémunération perçue en tant que gardienne d’enfants 
 
Madame X et Monsieur Y, devenus entre-temps ex-partenaires, sont redevables 
d’une cotisation supplémentaire à l’impôt des personnes physiques. Le conseiller 
Recouvrement-receveur compétent décide, par voie de poursuites indirectes, de 
saisir les défraiements perçus par Madame X en tant que gardienne d’enfants. 
Comme ces défraiements ne sont pas qualifiés de revenus au sens de l’article 1409 
du Code judiciaire, ceux-ci sont en principe entièrement saisissables. Madame X ne 
dispose dès lors plus de ressources pour assurer sa propre subsistance. 
 
L’intervention du SCF permet d’obtenir une limitation de la saisie-arrêt simplifiée 
sans devoir recourir à une procédure devant le juge des saisies. Les limites de 
saisissabilité dans le cadre de revenus professionnels s’appliqueront également dans 
le cas présent. Le mois prochain, Madame X percevra une partie de sa “rétribution” 
en tant que gardienne d’enfants. 
 
10. Refus du plan d'apurement dans le cadre d’une gestion budgétaire par le 

conseiller Recouvrement-receveur 
 
Monsieur X est en guidance budgétaire auprès du CPAS. L’un des créanciers est le 
Service public fédéral Finances. Le litige concerne des arriérés TVA et une cotisation 
à l'impôt des personnes physiques. Un plan d'apurement est proposé par le CPAS. 
Tous les créanciers marquent leur accord à l’exception du conseiller Recouvrement-
receveur. 
 
Après plusieurs contacts téléphoniques et des renseignements complémentaires, le 
conseiller Recouvrement-receveur approuve le plan d’apurement proposé, à la 
condition que les cotisations à établir à l’impôt des personnes physiques soient 
payées dans les délais légaux. 
 
11. Suspension de la vente des biens mobiliers saisis - facilités de paiement 
 
La société X est une chaîne de salons de coiffure qui a connu une expansion 
considérable ces dernières années. Des problèmes financiers sont apparus à la suite 
de résultats décevants au niveau des bénéfices enregistrés ; d’où des arriérés TVA 
et du précompte professionnel impayés. À la suite d’ajustements structurels dans 
l’organisation de la société, les bénéfices sont repartis à la hausse et les dettes 
fiscales pourront être apurées à court terme. 
Le conseiller Recouvrement-receveur compétent a engagé des poursuites directes 
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afin de recouvrer les arriérés. Une vente des biens mobiliers saisis est déjà prévue 
dans les 15 jours qui suivent la prise de contact avec le SCF. Le comptable de la 
société X demande au SCF d’intervenir en vue d’obtenir la suspension de la vente 
programmée ainsi que l’octroi de facilités de paiement. 
 
Le SCF en intervenant, a permis de suspendre la vente publique et d’octroyer des 
facilités de paiement à court terme, à condition que Monsieur A, gérant de la 
société X, signe un cautionnement demandé par le conseiller Recouvrement-
receveur. 
 
12. Facilités de paiement à la suite de problèmes de liquidités 
 
La société étrangère X, établie aux Pays-Bas et en exploitation en Belgique, est 
confrontée à des problèmes de liquidités en raison d’un concours malheureux de 
circonstances. D’une part, les clients s’octroient unilatéralement des délais de 
paiement plus longs et, d’autre part, la société doit payer les fournisseurs au 
comptant. Le gérant de la société a trouvé un investisseur potentiel qui souhaite 
effectuer une injection de capital, mais à condition qu’un plan d'apurement puisse 
être convenu avec le team Recouvrement pour les montants dus en principal (TVA) 
et qu’une remise des amendes et une exonération des intérêts de retard puissent 
être accordés. 
 
Le SCF a pris contact avec le service de contrôle compétent afin de sonder les 
possibilités d’une remise ou d’une réduction des amendes. Le team Recouvrement a 
été contacté afin de vérifier s’il est possible de rendre un avis favorable sur une 
exonération des intérêts de retard. Les deux services sont toutefois formels: vu les 
antécédents de l’assujetti, il n’y a que peu de chances, voire aucune, de réduire les 
amendes ou de rendre un avis favorable sur une exonération des intérêts de retard. 
 
L’attention de la société X est attirée sur le rôle purement consultatif de ces services. 
La décision finale concernant une remise des amendes et une exonération des 
intérêts de retard reviendra aux directeurs taxation et recouvrement compétents. 
Par ailleurs, le team Recouvrement souligne que les dettes impayées en matière de 
TVA sont récentes et ne résultent pas d’un arriéré historique que la société ne 
cesserait de reporter année après année. Durant la procédure de conciliation, la 
société X n’a en plus pas effectué de paiements spontanés. Compte tenu de ces 
arguments, le team Recouvrement affirme qu’aucune facilité de paiement ne peut 
être accordée dans le présent dossier. 
 
Le SCF communique les coordonnées des directeurs compétents à la société X afin 
de pouvoir solliciter auprès d’eux les mesures de faveur susmentionnées. Les 
discussions préliminaires entre les services de recouvrement et de taxation 
compétents et le SCF ne préjugent en effet en rien de la décision ultérieure des 
directeurs. Les avis qu’ils formulent ne sont pas contraignants. 
 
13. Vente publique imminente – Intervention du CPAS – Plan d’apurement 
 
La demande de conciliation fiscale introduite par Madame X, assistante sociale 
auprès du CPAS de A, concerne les cotisations à l'impôt des personnes physiques 
des exercices d’imposition 2012 et 2013 de Madame Z. 
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Une contrainte a été signifiée à Madame Z en octobre 2015. En décembre 2015, une 
saisie de biens mobiliers est pratiquée par l’huissier de justice instrumentant. Une 
affiche annonçant une vente publique pour le même mois est apposée en janvier 
2016. 
 
Précédemment, Madame Z a déjà obtenu un plan d'apurement, qu’elle n’a 
cependant pas respecté. Le Conseiller Recouvrement – Receveur compétent 
informe Madame X du fait qu’il n’est pas disposé à accorder un nouveau report de 
ses dettes fiscales à Madame Z. 
 
À la suite de cela, Madame X prend contact par téléphone avec le SCF pour lui 
demander de bien vouloir entamer une conciliation afin de suspendre à temps la 
vente publique. Madame X a repris le dossier de Madame Z en ce qui concerne la 
guidance budgétaire et souhaite parvenir à un plan d'apurement supportable pour 
Madame Z. 
 
Sur la base de la situation patrimoniale et des revenus et dépenses actuels de 
Madame Z, Madame X, en concertation avec le SCF, fait la proposition suivante : un 
versement immédiat de 400 euros sur le compte financier du bureau compétent – 
l’épargne restante de Madame Z sera utilisée à cet effet – et un remboursement 
mensuel de 50 euros à partir de février 2016 – ce qui est provisoirement le montant 
maximal que Madame Z peut rembourser étant donné sa situation financière. 
 
De surcroît et sur ces entrefaites, Madame Z est licenciée. 
 
Suite à l’intervention du SCF, le Conseiller Recouvrement – Receveur est disposé à 
suspendre la vente envisagée à la condition expresse que Madame Z paie 
immédiatement 400 euros et, qu’en outre, son pécule de vacances soit entièrement 
consacré au remboursement de ses dettes en matière d’impôt des personnes 
physiques. Le plan d'apurement de 50 euros par mois est limité à 5 mois ; après 
quoi, la situation financière de Madame Z sera réévaluée. 
 
14. Cotisation à l’impôt des sociétés – Versement anticipé tardif – Peut encore 

être utilisé pour apurer la cotisation d’impôt 
 
Monsieur X, mandataire de la SPRL Y, introduit une demande de conciliation fiscale. 
 
Le 22 décembre 2014, la SPRL Y effectue un paiement de 24.000 euros comme 
versement anticipé pour l’exercice d’imposition 2015 – revenus 2014. La date 
d'échéance pour le quatrième versement anticipé pour l’exercice d'imposition 2015 
tombait le 22 décembre 2014. L’administration insiste sur le fait que les versements 
anticipés doivent toujours être versés avant chaque date d’échéance sur le compte 
financier du Service des versements anticipés. Le paiement de la SPRL Y n’y arrive 
qu’après la date d'échéance et est comptabilisé le 23 décembre 2014, donc valant 
automatiquement comme un versement anticipé pour le premier trimestre de 2015 
(exercice d’imposition 2016). 
 
La société demande à l’administration d’encore bien vouloir prendre en compte le 
montant 24.000 euros comme versement anticipé pour l’exercice d'imposition 2015 – 
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revenus 2014 et ce, pour les raisons suivantes : 
- le paiement a été exécuté immédiatement après le week-end du 20 décembre 

2014 ; 
- leurs bureaux étaient fermés pendant la période de Noël ; 
- il s’agit d’un montant important qui ne se trouve pas habituellement sur le compte 

financier ; 
- il n’est pas possible techniquement de payer à nouveau ce montant en 

apurement de l’impôt effectivement dû pour l’exercice d’imposition 2015. 
 
L’administration refuse toutefois de faire valoir ce paiement comme VA4 ; suite à 
quoi, le mandataire s’adresse au SCF. 
 
Il ressort d’un contact pris avec le Service des Versements Anticipés, qu’il n’est pas 
possible de porter en compte le paiement de 24.000 euros en tant que versement 
anticipé pour l’exercice d’imposition 2015 – revenus 2014 et donc comme acompte 
sur l’impôt des sociétés pour le dit exercice d’imposition. En effet, ce paiement a été 
reçu trop tard. Le Service des Versements Anticipés est toutefois disposé à reverser 
le montant de 24.000 euros (avec comme date de paiement le 23 décembre 2014) 
au Team Recouvrement compétent et de le comptabiliser comme “paiement” partiel 
de la cotisation d’impôt des sociétés portée au nom de la SPRL Y. 
 
Le SCF demande à Monsieur X de prier sa cliente de faire la demande de transfert 
par courriel. La suite souhaitée a été donnée à cette demande. 
 
15. Impôt des personnes physiques – Plan d’apurement après une saisie sur 

salaire 
 
Une demande de conciliation fiscale est introduite par Madame X pour son fils 
Monsieur Y. La demande concerne ses cotisations à l'impôt des personnes 
physiques des exercices d’imposition 2014 et 2015. 
 
En août 2016, le Conseiller Recouvrement – Receveur compétent procède à une 
saisie sur salaire auprès de l’employeur de Monsieur Y à la suite du non-paiement 
des cotisations susmentionnées. Suite à cette saisie et à la demande de Monsieur Y, 
l’employeur prend contact avec le Conseiller Recouvrement – Receveur compétent 
pour lui demander s’il est disposé à lever la saisie sur salaire et à encore accorder un 
plan de paiement. Le Conseiller Recouvrement – Receveur s’y oppose. 
 
Après un examen approfondi du dossier et de la situation financière de l’intéressé 
avec le SCF, le Conseiller Recouvrement – Receveur se montre disposé à accorder 
un plan de paiement étalé sur 8 mois pour la cotisation à l’impôt des personnes 
physiques de l’exercice d'imposition 2015. 
 
La saisie sur salaire est maintenue pour la liquidation du solde de la cotisation pour 
l'exercice d'imposition 2014. 
Monsieur Y peut se rallier à cette solution de conciliation. 
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16. Impôt des personnes physiques – Procédure de recouvrement forcé 
entamée – Suspension des poursuites moyennant un plan d’apurement 
adapté avec des efforts supplémentaires hors mensualités 

 
La demande de conciliation fiscale, introduite par Monsieur X, concerne sa cotisation 
à l'impôt des personnes physiques relative à l’exercice d'imposition 2015. 
En octobre 2016, M. X demande un plan de paiement pour la cotisation précitée. Le 
Team Recouvrement compétent n’est cependant pas disposé à accorder un 
étalement des paiements. Vu qu’il subsiste un solde à payer pour la cotisation à 
l'impôt des personnes physiques relative à l’exercice d’imposition 2014 – une 
cotisation pour laquelle un plan de paiement avait précédemment été accordé, qui 
n’a pas été suivi et pour lequel une contrainte a été signifiée en septembre 2016 – un 
nouveau plan de paiement ne peut pas (plus) être accordé. 
 
M. X introduit une demande de conciliation fiscale. 
Au cours du premier contact entre le SCF et l’intéressé, sa situation financière est 
abordée. Une amie de M. X affirme que tant elle-même que la mère de l’intéressé, 
sont disposées à fournir une aide financière provisoire, de sorte que la dette impayée 
puisse être résorbée à relativement court terme. Il est convenu que pour montrer sa 
bonne volonté, M. X acquittera encore en octobre 2016, le solde de la cotisation 
relative à l’exercice d'imposition 2014. La preuve de ce paiement est envoyée au 
SCF. 
 
Après apurement de la cotisation pour l’exercice d'imposition 2014, le Conseiller 
Recouvrement – Receveur compétent se déclare disposé à suspendre la procédure 
en cours auprès de l’Huissier de justice et à accorder un plan de paiement de 800 
EUR par mois. En outre, M. X est invité instamment à fournir un effort 
supplémentaire au cours du mois de décembre 2016, lorsque lui sera versée sa 
prime de fin d’année. 
 
Vu l’accord obtenu, le SCF recommande à Monsieur X de respecter 
scrupuleusement le règlement d’apurement. 
 
17. Impôt des personnes physiques – Plan d’apurement – Nouvelle stratégie de 

recouvrement – Versements anticipés exceptionnels 
 
Mme X prend contact avec le SCF. Elle ne peut pas payer sa cotisation à l'impôt des 
personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2016. 
Mme X avait contacté antérieurement le Team Recouvrement Personnes physiques 
compétent en lui demandant, pour la cotisation précitée, un plan de paiement étalé 
sur 12 mois. Celui-ci a été refusé et un plan de paiement sur 6 mois a été proposé à 
Mme X. 
 
Ce plan n’est pas soutenable selon Mme X. 
 
Le SCF demande à Mme X, un tableau détaillé avec ses revenus et dépenses 
mensuels. Ces dernières années, Mme X a subi plusieurs opérations, la plongeant 
dans une situation financière difficile ; elle touche une allocation d’invalidité. 
 
Le SCF insiste auprès de Mme X sur le fait que la nouvelle stratégie de 
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recouvrement de l’AGPR, n’autorise plus un plan de paiement étalé de plus de 12 
mois. Après discussion, il est convenu qu’un plan de paiement étalé sur 10 mois est 
soutenable mais moyennant un effort. En outre, Mme X confirme qu’à partir de 
janvier 2017, elle effectuera des versements anticipés mensuels de 100 EUR, ce qui 
à l’avenir, diminuera le solde d’impôt à payer et lui procurera plus de marge de 
manœuvre financière. 
 
Après l’intervention du SCF, le Conseiller Recouvrement - Receveur est disposé à 
accorder un plan de paiement étalé sur 8 mois. La condition d’octroi de ce plan est 
en outre que Mme X renvoie le plus rapidement possible après l’avoir complété, le 
questionnaire qui lui a été transmis par le Team Recouvrement. Ce qui est fait. 
 
18. Plan d’apurement arrêté – Intervention du CPAS – Procédure de règlement 

collectif de dettes évitée 
 
Le SCF est contacté par téléphone par Mme X. Sa demande de conciliation a trait à 
la cotisation à l'impôt des personnes physiques pour l’exercice d'imposition 2015, 
établie à son nom et au nom de son mari, M. Y. 
 
Le Conseiller Recouvrement - Receveur compétent a octroyé un plan de paiement 
pour les dettes d’impôt à concurrence de 150 euros par mois de juillet à septembre 
2016 et 250 euros par mois d’octobre 2016 à juillet 2017. 
 
Suite au non-paiement de la mensualité de septembre 2016, le Conseiller 
Recouvrement - Receveur compétent retire la mesure de faveur et une procédure de 
recouvrement forcé est entamée par Huissier de justice. Mme X demande, compte 
tenu des circonstances de fait, de lui donner une nouvelle chance et de bien vouloir 
suspendre les poursuites. Le Conseiller Recouvrement – Receveur compétent ne se 
montre toutefois pas disposé à lui accorder un nouveau report de paiement. 
 
Le SCF aborde en détail avec Mme X sa situation financière afin de mieux cerner 
l’objet de la demande. Mme X précise qu’en septembre 2016, ils ont remis leur 
dossier entre les mains du service de guidance budgétaire du CPAS, car elle ne 
voyait plus comment sortir de leur situation financière précaire. Le SCF prend alors 
contact avec la personne en charge du dossier des intéressés auprès du CPAS. 
 
Mme X explique au SCF, que son mari s’est vu diagnostiquer une tumeur au cerveau 
en février 2016, ne lui permettant pas de continuer à travailler. M. Y a entre-temps pu 
reprendre le travail. Cependant, au cours du mois de septembre 2016, son 
employeur a récupéré une partie de son salaire versé indûment au cours de son 
congé de maladie, ce qui a provoqué le non-respect du plan de paiement prévu de 
150 euros. Les intéressés semblent encore avoir divers autres créanciers. En outre, 
le salaire avait déjà été saisi, ainsi que la prime de fin d’année de M. Y. 
 
La personne de contact du CPAS confirme les dires de Mme X et insiste sur leur 
situation financière précaire. Elle confirme qu’au cours du mois de septembre 2016, 
elle avait à peine assez d’argent pour payer le loyer des intéressés, ne permettant 
pas de ce fait de respecter le plan de paiement accordé. Le CPAS essaie de trouver 
une solution pour les intéressés et on semble se diriger vers la mise en place d’une 
procédure de règlement collectif de dettes. 
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A l’intervention du SCF, le Team Recouvrement compétent est disposé à accorder 
un plan de paiement de 300 euros par mois (avec un premier paiement au début du 
mois de novembre 2016), dans l’attente de la mise en place de la procédure de 
règlement collectif de dettes.  
 
Dans la mesure du possible, le SCF préconise, non un règlement collectif mais un 
paiement étalé sur une période plus longue si nécessaire que celle proposée par le 
Conseiller Recouvrement – Receveur. 
 
19. Règles d’insaisissabilités du Code Judiciaire – Non-applicabilité aux 

personnes morales 
 
En droit 
 
Les règles de protection prévues par le Code Judiciaire concernant l’insaisissabilité 
de certains biens ou revenus ne suffisent pas toujours à solutionner les difficultés 
dans lesquelles se trouvent les débiteurs face à leurs créanciers. Ainsi, les 
dispositions prévues aux articles 1408 et suivants du Code Judiciaire ne s’appliquent 
qu’aux personnes physiques, non aux sociétés.  
 
Lorsque celles-ci font l’objet de procédures de saisies-arrêt exécution sur des 
factures émises au nom de leurs clients, elles ne peuvent invoquer la protection de 
ces articles pour demander à limiter les effets des saisies sur les factures de leurs 
clients, par exemple. 
Cependant, ces saisies, si elles visent  tous les clients (ou leur seul et unique client) 
et/ou toutes les rentrées financières de la société, peuvent très vite asphyxier la 
situation financière de celle-ci et la mener à la faillite si un accord n’est pas 
rapidement trouvé entre le créancier poursuivant et la société débitrice. 
 

Les faits 
 

La SPRL X., active dans le domaine du transport routier, contacte d’urgence le SCF 
en mai 2016. Cette dernière explique être sous le coup de deux saisies-arrêt 
diligentées par le Team Recouvrement en charge de son dossier : l’une auprès de la 
banque ING Belgique SA, l’autre auprès de son principal client. La société se trouve 
alors dans l’impossibilité de continuer son activité professionnelle : le blocage de son 
compte l’empêche momentanément d’en disposer et surtout, la saisie chez son client 
principal la prive de sa quasi seule source de revenus. Ne pouvant plus faire face au 
paiement de ses factures professionnelles de carburant, leasing, assurance, 
personnel, …, le dépôt de bilan est inéluctable. 
 
Si la saisie-arrêt sur compte bancaire ne sort ses effets qu’au jour de la saisie, 
rendant en principe le compte bancaire à nouveau disponible et “utilisable” dès que 
la banque a transféré l’argent saisi disponible et qu’elle a reçu la mainlevée de la 
saisie de la part du créancier saisissant, l’intérêt du Team en charge du 
recouvrement est de continuer à bénéficier des effets de la saisie-arrêt chez le client. 
Par contre, privée de toute rentrée financière suite aux facturations à ce principal 
client,  la société est confrontée à l’assèchement quasi-total de sa trésorerie. 
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Solution proposée 
 
Pour tenter de débloquer cette situation dans un délai très bref, le SCF imagine une 
proposition qui puisse convenir au receveur ET au redevable : à défaut d’être en 
mesure de demander une mainlevée complète de la saisie en cours chez le client, ce 
que le Team Recouvrement refusera légitimement, il est proposé une limitation 
partielle des effets de la saisie-arrêt. 
 
Cette mesure est de nature à préserver l’intérêt des deux parties.  Le receveur a 
ainsi la garantie de percevoir des paiements futurs directement de la part du tiers-
saisi et ne concède aucunement une mainlevée sur sa saisie. Quant au redevable, il 
peut continuer à facturer à son client, maintenir une relation commerciale suivie avec 
celui-ci et percevoir malgré tout un pourcentage des montants facturés lui permettant 
de faire face aux charges inhérentes à la poursuite de son activité. 
 
Conclusion 
 
Dans le cas d’espèce, le Team en charge du recouvrement a tout d’abord exigé de 
pouvoir prélever la totalité des montants facturés au jour de la saisie, puis a marqué 
son accord pour limiter les effets de la saisie-arrêt chez le client à 3.000 EUR par 
mois pour les 4 mois suivants. Cette proposition a ainsi permis d’apurer 
complètement la dette fiscale faisait l’objet de la saisie-arrêt au bout de 4 mois. Les 
modalités pratiques de l’accord intervenu ont été répercutées auprès du tiers-saisi 
qui a donc réparti ses paiements entre d’une part, le Team Recouvrement, et d’autre 
part, la société qui lui facturait. Le receveur et la société redevable ont ainsi mis en 
œuvre un plan d’apurement “particulier”, dont les paiements étaient directement 
assurés par le tiers-saisi. 
 
20. Garanties personnelles offertes au receveur – engagement particulier du 

notaire 
 
Les faits 
 
Dans ce dossier, une procédure de saisie mobilière est déjà en cours au moment où 
la société X prend contact avec le SCF. Les montants dus par celle-ci pour son impôt 
des sociétés sont relativement importants (plus de 50.000 EUR) mais l’absence de 
toute trésorerie l’empêche de proposer un plan de remboursement dans un délai 
raisonnable susceptible d’être accepté par le Team Recouvrement en charge du 
dossier. 
 
La société a perdu son client principal quelques mois plus tôt et cherche à tout prix à 
nouer de nouveaux contacts commerciaux en vue d’assurer la continuité de son 
activité.  La menace imminente de la vente de ses biens mobiliers à court terme et 
les impératifs des services en charge du recouvrement ne laissent cependant plus de 
place pour l’attente. 
 
En droit 
 
La seule solution susceptible de faire patienter le Team en charge du recouvrement 
est d’apporter des garanties de paiement, même à plus long terme. La société 
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n’étant pas propriétaire d’un immeuble, l’inscription hypothécaire légale telle que 
prévue à l’article 425, CIR 92 n’est pas envisageable. 
 
La détermination de la gérante, aidée dans ses démarches par son mari dûment 
mandaté dans ses relations avec le SCF, à trouver une solution pour “sauver” la 
société et éviter la vente forcée de ses biens, semble indiquer que la survie de la 
société est liée à la persistance d’une source de revenus constituant sans doute 
l’unique gagne-pain de celle-ci. 
 
Ceci explique sans doute pourquoi le mari de la gérante accepte finalement de 
mettre sur pied la solution suggérée par le SCF : si la société n’est pas propriétaire 
d’un immeuble, lui l’est. A la question de savoir s’il peut envisager de le mettre en 
vente pour assurer le paiement total de la dette fiscale, il répond favorablement. 
 
Cependant, cet acte à lui seul n’est pas de nature à apporter au Team 
Recouvrement la garantie du paiement effectif, la procédure “notaire” visée aux 
articles 434 et suivants CIR 92 ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce (celle-ci 
n’étant applicable qu’en cas de vente ou d’affectation hypothécaire d’un bien 
appartenant au redevable de la dette fiscale, la société en l’occurrence). 
 
Ainsi, à la demande expresse du SCF et avec l’accord du receveur en charge du 
dossier, un engagement est rédigé par le notaire chargé de la vente de l’immeuble 
“privé”, l’obligeant à affecter une partie du produit de la vente de cet immeuble au 
paiement de la dette fiscale. Cet engagement reprend expressément la référence de 
la dette fiscale, son montant ainsi que les intérêts restant à courir jusqu’au paiement 
effectif.  Avalisé par le receveur, cet engagement du notaire permet alors la 
suspension des poursuites en cours, l’assurance que les biens mobiliers ne seront 
pas vendus et l’apaisement de la gérante le temps que l’immeuble de son époux soit 
vendu. 
 
En conclusion 
 
L’intervention du SCF a permis dans ce dossier un mode alternatif de garantie, sous 
la forme d’un “engagement” formel et écrit, constituant une garantie à moindre frais, 
une sorte de “caution personnelle” sui generis, puisque dans ce cas de figure, seule 
une inscription hypothécaire conventionnelle, très coûteuse, aurait pu produire la 
même garantie que l’engagement du notaire. Des frais de poursuite ont pu en outre 
être limités et le recouvrement “amiable” dans un délai raisonnable (le temps que la 
vente de l’immeuble soit réalisée) a pu être assuré. 
 
21. Mesures de garanties – hypothèque légale – consignation des sommes 

litigieuses à la Caisse des Dépôts et Consignations 
 
Les faits 
 
Il arrive souvent que le SCF soit contacté alors que les relations entre le redevable et 
le service en charge du recouvrement de sa dette fiscale ont déjà dégénéré et que 
plus aucun dialogue ne parait possible. Souvent, le “timing” d’une procédure de 
recouvrement forcé vient ajouter l’urgence de trouver, malgré tout, un terrain 
d’entente et une solution qui puisse servir l’intérêt des deux parties. 
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Ainsi, une procédure de saisie-exécution mobilière contre la Société X est fixée 6 
jours “calendrier” après la sollicitation du SCF. Celle-ci a introduit une réclamation 
contre l’impôt des sociétés qui lui est réclamé, suite aux mesures de recouvrement 
forcé. Le service en charge du recouvrement semble ne pas vouloir tenir compte de 
cette réclamation (sans doute jugée dilatoire) et l’ ”immédiatement dû” n’a pas été 
établi. Le dialogue entre ces deux parties est complètement rompu. 
 
En droit 
 
Compte tenu de délai imparti pour trouver une solution, il est évident qu’il est 
impossible d’envisager que la réclamation puisse être traitée à si brève échéance. 
Il ressort par contre assez vite des discussions avec le gérant de la société que celui-
ci dispose des fonds pour “couvrir” la dette en poursuite. Compte tenu de ses 
relations chaotiques avec le fonctionnaire en charge du recouvrement, il n’entend 
cependant pas, tant qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de sa réclamation, 
exécuter un paiement directement au profit de ce dernier, même “sans 
reconnaissance préju-diciable de sa dette”. 
 
Il dispose aussi, à titre privé, de biens immobiliers pouvant servir de garantie au 
paiement de la dette. Mais ces biens sont situés en France et appartiennent au 
gérant lui-même. 
 
Solution proposée 
 
Le SCF propose que les sommes dues soient consignées chez un tiers (en 
l’occurrence, la Caisse des Dépôts et Consignation). Cette solution présente 
l’avantage de donner la garantie au service en charge de la dette d’être payé en cas 
de confirmation du bien-fondé des sommes dues par le Service en charge de la 
réclamation. Elle garantit au redevable de la dette contestée l’arrêt des mesures 
d’exécution forcée et la satisfaction de savoir son argent bloqué chez un “tiers” 
jusqu’à l’issue de sa réclamation. Cette solution suppose évidemment qu’un accord 
commun de consignation soit signé par les deux parties. 
 
Conclusion 
 
Une telle solution n’est envisageable que dans les cas où le redevable dispose des 
liquidités nécessaires à une telle consignation. En l’occurrence, il s’agissait d’une 
somme d’environ 8.300 EUR. Les enjeux sont parfois plus importants et les 
redevables souvent incapables de débloquer de telles sommes en si peu de temps. 
 
Dans le cas présent, il a pu être conclu que la procédure de vente mobilière prévue 
serait suspendue moyennant réception de la preuve que les démarches utiles à la 
consignation des montants contestés à la Caisse des dépôts et Consignation étaient 
engagées. 
 
Le détail de toutes les formalités pratiques à remplir pour effectuer cette consignation 
des fonds, incluant le modèle-type de “contrat” à faire contresigner par le Team 
Recouvrement et prévoyant la destination des fonds à la clôture du litige sur la dette 
fiscale, a été fourni au redevable. 
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Le SCF a reçu quelques semaines plus tard la confirmation de la signature par les 
deux parties concernées de l’accord de consignation ainsi que la preuve du 
versement de la somme litigieuse à la Caisse des Dépôts et Consignation. Celle-ci 
recevra son affectation définitive telle que prévue de commun accord entre les 
parties à la clôture de la réclamation. Tout risque de poursuites a dès lors été écarté. 
 
22. Précompte immobilier – Réclamation – Inscription hypothécaire 
 
Madame X prend contact avec le SCF à la suite d’une “menace” d’inscription 
hypothécaire sur son immeuble de la part du Receveur, responsable du 
recouvrement de plusieurs précomptes immobiliers. 
 
Il s’agit du précompte immobilier des exercices 1999 à 2007 portant sur un 
immeuble, ancien site industriel désaffecté,  entièrement rénové et partiellement 
reconstruit pour abriter des activités artistiques de création et de formation d’une 
ASBL, que Madame X , présidente de l’ASBL, met gracieusement à sa disposition. 
Tous ces précomptes immobiliers ont fait l’objet d’une réclamation en bonne et due 
forme dans les délais ; le traitement de ces réclamations n’est toujours pas terminé 
même si la plus ancienne est en cours depuis plus de 15 ans. 
 
En outre, le Receveur inclut dans la mesure de recouvrement le précompte 
immobilier de l’exercice en cours qui a fait l’objet d’un plan d’apurement parfaitement 
respecté. 
 
La lettre-type informant de cette intention précise qu’il est possible d’éviter 
l’inscription hypothécaire en acquittant les montants dus ou en présentant d’autres 
garanties suffisantes dans les 15 jours. 
 
Madame X est d’autant plus bouleversée qu’à plusieurs reprises au cours de ces 
années elle a demandé à sa Recette ce qu’elle devait payer et chaque fois la 
réponse fut la même : “tant que la réclamation est en cours, vous ne devez rien 
payer…” 
 
Le SCF prend contact avec le Receveur compétent afin de marquer son 
étonnement : 
 

- sur le fait de poursuivre le paiement de cotisations contestées, surtout quand 
l’immédiatement dû n’a jamais été fixé ; 

- quant au fait de prendre une mesure – certes conservatoire – qui se justifie 
lorsque les droits du Trésor sont en péril alors que dans le dossier aucun 
élément ne permet de déceler une mauvaise volonté de la redevable ou un désir 
d’éluder l’impôt ou d’organiser son insolvabilité ; 

- que le temps anormalement long pour traiter les réclamations n’est en aucun cas 
imputable à la redevable qui a, au contraire, apporté toutes précisions utiles au 
service chargé du suivi de celles-ci ; 

-  que l’inscription hypothécaire et la mainlevée qui devra s’en suivre 
ultérieurement sont des procédures qui vont engendrer des frais qu’il serait 
inique de mettre à charge de la redevable ; 

- et par-dessus tout, le SCF manifeste son étonnement devant le choix de 
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l’immeuble sur lequel le Receveur entend prendre l’inscription hypothécaire, 
étant l’immeuble d’habitation personnelle de la redevable et non sur le bâtiment 
objet des précomptes immobiliers contestés. Ce faisant, il fait pression sur la 
redevable en visant son logement personnel même si celui-ci présente une 
valeur moindre que l’autre immeuble. 

 
Le SCF demande au Receveur de bien vouloir lui motiver la nécessité de prendre 
cette mesure conservatoire et de postposer sa décision de 3 mois en vue de trouver 
une solution de conciliation pour régler ce différend. 
 
Le Receveur maintient strictement sa position en justifiant de son droit de prendre 
l’inscription hypothécaire qui ne constitue qu’une mesure de garantie qu’il peut 
prendre nonobstant opposition, contestation ou recours. Il rappelle que “le receveur 
respon-sable peut prendre toutes les mesures qui paraissent nécessaires pour 
garantir le recouvrement ultérieur du montant intégral de l’impôt contesté”. 
Il évoque en outre les difficultés du receveur confronté tous les jours à une masse de 
contribuables malheureux, de mauvaise foi ou simplement négligents pour justifier 
que lui, receveur, n’a pas la possibilité matérielle de s’assurer de la bonne santé 
financière de chacun des redevables ayant introduit une réclamation. 
 
Quant au choix du bien sur lequel il a décidé de prendre l’inscription hypothécaire, il 
précise qu’il aurait pu prendre cette inscription sur les deux biens (pour mémoire, les 
dettes contestées s’élèvent à environ 22.000 EUR). 
 
Devant cette attitude peu flexible, le SCF n’a eu d’autre issue que de trouver avec 
l’intéressée une solution alternative visant à présenter d’autres garanties afin d’éviter 
toute menace sur l’habitation personnelle de la redevable. 
 
Le Receveur est effectivement personnellement responsable du recouvrement de 
ces cotisations ; néanmoins la redevable qui attend depuis 15 ans qu’il soit statué sur 
sa réclamation, a l’impression qu’elle est pénalisée par les lenteurs d’une 
administration dont le Receveur fait partie. 
 
23. Surséance indéfinie au recouvrement - Recours - Présence SCF 
 
Le SCF est sollicité par Madame Y qui, suivant les conseils de ce Service, a introduit 
une demande de surséance indéfinie au recouvrement. 
 
La situation de l’intéressée qui peut fonder une telle demande est la suivante : la 
redevable, âgée de 88 ans, qui cumule une modeste pension de retraite avec 
l’exercice d’une profession libérale, est depuis quelques années dans l’incapacité de 
payer, même de manière échelonnée, les impôts que génère ce cumul. Ses revenus 
mensuels qui s’amenuisent permettent de conclure à un déséquilibre structurel 
durable entre les revenus et les dettes. 
 
Sur cette base, Le Centre régional Recouvrement, en application de l’article 413bis, 
CIR 92, accorde la surséance indéfinie au recouvrement  à la condition de payer 
24 mensualités de 500 EUR. 
 
L’intéressée est soulagée d’avoir été entendue mais catastrophée par l’obligation de 



• Service de conciliation fiscale 

• Rapport annuel 2016 

• Partie 4 
 

200 

 

payer 500 EUR par mois pendant 2 ans. En effet, cela implique pour elle de travailler 
plus pour pouvoir assurer ces paiements tout en créant une nouvelle dette pour les 
exercices d’impôts ultérieurs. En outre, vu son âge, son état de santé déclinant et un 
handicap important, rien ne lui permet de garantir qu’elle sera encore en capacité de 
travailler deux années de plus. En cas d’arrêt de son activité professionnelle, la 
mensualité à payer représenterait presque la moitié de sa pension de retraite. Dans 
de telles conditions, elle craint très fort de ne pas pouvoir respecter cet engagement 
et de se voir retirer le bénéfice de la surséance indéfinie. 
 
Au vu de ces contraintes, elle décide, sur conseil du SCF, d’introduire un recours 
auprès de la Commission ad hoc en vue d’obtenir une révision des conditions de la 
surséance. 
 
Insistant sur sa situation très précaire et instable, elle sollicite de pouvoir continuer à 
payer 150 EUR par mois. 
 
La Commission de recours «Surséance indéfinie au recouvrement» invite la 
redevable à faire entendre ses moyens en séance et l’intéressée souhaite vu son 
âge, son état de santé et son handicap être accompagnée du collaborateur du SCF 
qui a suivi son dossier.  
 
Malheureusement, la présence du SCF est refusée dans la salle “d’audience”. 
Privée de cet appui, l’intéressée a cependant valeureusement défendu sa cause 
mais est sortie de cette rencontre peu rassurée. 
 
Trois semaines plus tard, la décision de la Commission de recours «Surséance 
indéfinie au recouvrement» lui était notifiée: la surséance indéfinie est accordée 
moyennant paiement de 300 EUR durant 24 mois. 
 
24. TVA - compte courant à créditer et compte spécial à apurer, en même 

temps 
 
La demande de conciliation fiscale, introduite par Madame X, gérante de la SPRL Z, 
a trait au recouvrement d’une dette TVA pour laquelle un compte spécial a été créé. 
La gérante demande au Conseiller Recouvrement - Receveur compétent un plan 
d’apurement, mais celui-ci le lui refuse : “aucun plan de paiement n’est accordé pour 
de la TVA perçue par l’assujetti”. 
 
Madame X est comptable de profession. Certains de ses clients sont confrontés à 
des problèmes financiers et payent leurs factures avec retard. Résultat: sa société 
doit avancer la TVA sans avoir été elle-même payée par ses clients et se retrouve 
elle-même confrontée à des difficultés financières. Elle souhaite éviter l’ouverture 
d’un nouveau compte spécial qui aggraverait sa situation financière difficile puisque 
la taxe due est majorée d’office d’une amende proportionnelle de 15 %. C’est 
pourquoi l’assujettie souhaite payer par priorité et dans le délai de paiement requis, 
la TVA due à l’Etat pour le montant à mentionner dans sa prochaine déclaration 
trimestrielle. Mais ce faisant, elle ne disposera pas des liquidités nécessaires pour 
apurer en même temps son compte spécial. 
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Après examen conjoint du dossier par le service Conciliation fiscale et le conseiller 
Recouvrement -Receveur compétent, et après avoir obtenu des explications quant 
aux circonstances particulières auxquelles l’intéressée est confrontée, un plan 
d’apurement est accordé à l’assujettie qui lui permet d’apurer son compte spécial en 
deux mensualités, sans s’exposer à des frais d’huissier et de nouvelles amendes 
administratives. 
 
De cette manière, le SCF entend traiter le mal à sa racine. En effet, ne pas payer via 
son compte courant la TVA due à l’Etat telle qu’elle est constatée suite au dépôt 
d’une déclaration périodique, a pour conséquence la mise à zéro du compte courant 
et génère automatiquement la création d’un compte spécial pour un montant égal à 
la TVA impayée + l’amende proportionnelle. C’est un véritable cercle vicieux qu’il faut 
briser, ici par un gel temporaire du compte spécial. En contrepartie un effort financier 
sérieux de l’assujetti est requis. 
 
25. Redevable en guidance budgétaire par le CPAS – Conciliation en vue 

d’obtenir un plan d'apurement à moyen terme - Importance de tenir compte 
d’autres obligations de paiement 

 
L’assistant social d’un CPAS demande l’intervention du SCF au bénéfice d’un 
redevable. Le Team recouvrement personnes physiques compétent avait accordé un 
plan d’apurement (à court terme) selon les directives (récentes) en vigueur. 
Cependant, le plan n’est absolument pas tenable pour le redevable d’un point de vue 
financier, comme le démontre l’expérience du passé le concernant. 
En effet, le redevable se trouve depuis belle lurette dans un processus de guidance 
budgétaire par le CPAS. Le CPAS prend entre autres en charge ses frais médicaux. 
Grâce à ce soutien financier, le redevable a pu, mais difficilement, respecter un plan 
d'apurement à moyen terme qui lui avait été accordé. Un nouveau plan d’apurement 
lui est accordé par le Conseiller Recouvrement – Receveur mais les mensualités en 
montant à payer ne sont absolument pas tenables pour lui. 
 
Le SCF prend contact avec le Conseiller Recouvrement - Receveur concerné et le 
dossier de recouvrement du contribuable est analysé en détail. L'attention du 
Conseiller Recouvrement - Receveur est attirée sur le fait que le fisc n’est pas le seul 
créancier et que la capacité de paiement effective du redevable dépend aussi 
d’autres obligations de paiement à respecter (justement pour éviter des poursuites 
émanant d’autres créanciers). 
 
Le Conseiller Recouvrement - Receveur prend en compte les problèmes financiers 
du redevable et octroie un plan d’apurement d’une durée de 11 mois. 
 
26. Surtaxe manifeste et irréparable - Difficultés supplémentaires - Exonération 

des intérêts de retard 
 
Le SCF reçoit une demande de conciliation du conseil de Monsieur X qui est 
manifestement surtaxé depuis plusieurs exercices d’imposition. 
 
Monsieur X avait en premier lieu sollicité l’intervention de son conseil, pour faire 
déclarer recevable dans les délais une réclamation ou une demande de 
dégrèvement d’office. À la suite de diverses circonstances malheureuses, le 



• Service de conciliation fiscale 

• Rapport annuel 2016 

• Partie 4 
 

202 

 

contribuable n’a pas pu à temps exercer ses droits et est forclos. Il demande alors 
une conciliation fiscale. 
 
Le SCF examine tous les aspects du dossier et prend contact avec les services 
contentieux compétents. Le SCF doit toutefois constater, d’accord avec le conseil de 
Monsieur X, qu’une rectification de sa situation fiscale de son client sur le plan de 
l’établissement des impôts n’est plus possible en raison de la forclusion. Les services 
contentieux compétents de l’AGFisc sont du même d’avis et en l’occurrence ni la 
piste “réclamation”, ni la piste “dégrèvement d’office” ne peuvent plus être suivies. Le 
conseil de Monsieur X est prêt à assumer sa défense en justice, mais craint une 
procédure de plusieurs années avec une issue toujours incertaine. Le conseil met 
aussi en exergue la situation difficile dans laquelle le contribuable se trouve et 
demande si, vu cette situation et la surtaxe manifeste, qui doit donc être qualifiée 
d’irréparable, une réduction de sa dette fiscale est encore possible. Il renvoie à cet 
égard à la bonne volonté de son client: il continue à payer 500 EUR chaque mois en 
apurement de ses dettes fiscales. 
 
Le SCF fiscale organise une réunion avec les services de recouvrement locaux au 
cours de laquelle tant la piste de la surséance indéfinie au recouvrement des impôts 
directs que celle de l’exonération des intérêts de retard sont évoquées. Ces deux 
mesures de faveur sont expliquées en détail quant aux conditions de leur octroi et la 
procédure à suivre. 
 
En conclusion de la réunion, il est décidé qu’une demande d’exonération des intérêts 
de retard sera introduite, décision qui peut en principe être accueillie favorablement 
par le Conseiller général, chef du Centre régional de Recouvrement compétent, sous 
réserve i) que le montant de la surtaxe manifeste puisse être chiffré et ii) que 
l’engagement soit pris par le redevable de ne plus contester l’exigibilité de l’impôt en 
principal et de régler celui-ci rapidement. 
 
Vu la compétence exclusive du Directeur régional du Centre régional de 
Recouvrement en matière d’exonération des intérêts de retard, le SCF s’en remet à 
sa décision et clôture son intervention. 
 
27. Dégrèvement d’office - Déduction bonus-logement - Intérêts moratoires – 

Capitalisation 
 
Le SCF reçoit une demande de conciliation de Monsieur X ayant pour objet un 
dégrèvement d’office pour ses dépenses “bonus-logement” sur lesquelles, depuis 
plusieurs années, il n’a pas bénéficié d’un avantage fiscal. Dans le même temps, il 
demande des intérêts moratoires, ainsi que sur les conseils d’un ami juriste, leur 
capitalisation. 
 
Le SCF confie le dossier, en raison du double caractère de cette demande de 
conciliation, à 2 collaborateurs de la conciliation, l’un spécialisé en “impôt des 
personnes physiques” (volet dégrèvement d’office) et l’autre en “recouvrement” (volet 
intérêts moratoires). 
 
Une première discussion a lieu en présence de Monsieur X, de l’agent du 
contentieux chargé du traitement de la demande de dégrèvement d’office, du 
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collaborateur de la conciliation “impôt des personnes physiques” et du collaborateur 
de la conciliation “recouvrement”. 
 
Cette réunion aborde en premier lieu la question des dégrèvements d’office 
demandés. En se basant sur les montants générés par ses dégrèvements, des 
éclaircissements sont ensuite fournis par le collaborateur de la conciliation 
“recouvrement” quant à la façon dont les intérêts moratoires sont calculés (date de 
départ et date d’échéance, tarif, base de calcul, ...). Il explique également que les 
intérêts moratoires octroyés par l’administration constituent, conformément à 
l’article 418, CIR 92, des intérêts “simples” et que leur capitalisation n’est pas prévue 
légalement. Certes un certain courant jurisprudentiel dans les juridictions de 
première instance a décidé qu’en matière fiscale également, une capitalisation des 
intérêts moratoires s’imposait. Par son arrêt du 18 juin 2010, la Cour de cassation a 
tranché en disant pour droit que puisque l’octroi d’intérêts moratoires s’effectue en 
matière fiscale selon un régime spécifique (à savoir les articles 418 et 419, CIR 92). 
Cette réglementation spécifique déroge au régime de droit commun (lex specialis 
derogat legi generali) et exclut donc la capitalisation des intérêts moratoires. Sur la 
base de ces explications, Monsieur X limite ses prétentions à l’octroi d’un intérêt 
moratoire “simple” et remercie le SCF pour ces éclaircissements et son intervention. 
 
28. Double imposition – procédure amiable entamée avec les Pays-Bas  - 

Recouvrement de l’imposition belge 
 
Le SCF reçoit, par l’intervention du Service Relations internationales de l’AGFisc, 
une demande de conciliation concernant le recouvrement des impôts belges de 
Madame X. 
 
En tant que résidente belge, Madame X, est soumise à l’impôt des personnes 
physiques. Une réclamation contre une imposition à ce titre est rejetée. Toutefois, la 
redevable fait observer qu’une part importante des revenus qui fondent la cotisation 
à l’impôt des personnes physiques en Belgique, sont de source des Pays-Bas (pays 
où elle a acquis ces revenus). Elle le signale au service précité de l’AGFisc pour qu’il 
entame une procédure amiable avec les autorités fiscales des Pays-Bas. 
 
Vu le rejet de la réclamation belge et bien que le conseiller Recouvrement - 
Receveur ait été informé qu’une procédure amiable était entamée, Madame X est 
mise en demeure de payer sans délai ses impôts belges et le Receveur menace -à 
défaut de paiement immédiat- de mettre la cotisation d’impôt en recouvrement forcé. 
A cet égard, il faut observer que si les articles 409 à 411, CIR 92 prévoient des 
pouvoirs de recouvrement limité en cas de “réclamation pendante”, tel n’est pas le 
cas pour la procédure amiable en cas de double imposition. De plus, le Receveur 
belge n’a aucune garantie que les impôts néerlandais éventuellement remboursés à 
l’issue de la procédure amiable seront utilisés par le redevable pour payer ses impôts 
belges. Enfin, la procédure amiable ne porte pas préjudice au paiement d’intérêts de 
retard belges au taux de 7 % l’an, sans que l’on sache en outre si le redevable 
pourra les compenser avec les intérêts perçus (ce que l’on appelle les intérêts 
moratoires en Belgique), le cas échéant, suite à l’annulation de l’imposition aux 
Pays-Bas. 
 
Avec les revenus nets dont elle dispose, Madame X ne peut pas payer l’imposition 
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belge dans le délai de paiement légal, mais désire éviter les ennuis liés à des 
poursuites ou des visites d’huissiers de justice et demande l’intervention du SCF. Le 
SCF lui explique d’abord les règles applicables en l’espèce et lui indique qu’elle doit 
fournir un effort financier maximum pour apurer ses impôts belges. 
 
Sur la base des circonstances exceptionnelles présentes ici et de la capacité 
financière réduite de Madame X, un règlement de paiement adapté a pu être négocié 
avec un receveur compréhensif. Le Service Relations internationales de l’AGFisc est 
invité, dans la mesure du possible, à poursuivre avec diligence la procédure amiable 
afin de déterminer quel pays, Belgique ou Pays-Bas, dispose du pouvoir 
d’imposition, ce qui a aussi des conséquences pour les exercices d’imposition 
suivants. 
 
29. Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs - Perte de 

l’avantage pour non-respect des obligations de paiement - Malentendu 
concernant le solde des cotisations fiscales - Réactivation de la mesure de 
faveur 

 
Le SCF reçoit une demande d’intervention venant d’un CPAS en faveur de Monsieur 
X, en matière de recouvrement fiscal. 
Monsieur X a obtenu, le 3 septembre 2012, une surséance indéfinie au 
recouvrement moyennant le paiement d’une somme de 3.600 EUR (éventuellement 
étalée avec des versements mensuels de 150 EUR). Vu sa situation financière, 
Monsieur X était contraint d’opter pour des versements mensuels. 
 
Étant donné qu’outre les versements mensuels, les remboursements annuels 
d’Impôts sur les revenus sont systématiquement imputés sur les cotisations d’impôts 
pour lesquelles une surséance indéfinie a été octroyée, le CPAS demande tous les 6 
mois le solde exact de la dette fiscale. Jusqu’en novembre 2013, aucun problème et 
le solde était correctement communiqué. Lors de la consultation de juin 2014, 
quelque chose a mal tourné. Suite à un malentendu (numéro national modifié), 
Monsieur X est signalé comme sans dettes fiscales, raison pour laquelle il a 
immédiatement, sur les conseils du CPAS, cessé ses paiements mensuels. 
Quelques mensualités de 150 EUR déjà payées lui ont même été remboursées. 
 
L’étonnement du CPAS était donc à son comble lorsque Monsieur X reçoit le 6 
octobre 2016, la signification d’un commandement interruptif de prescription par un 
huissier de justice pour les impositions concernées. 
 
Après décernement de cette contrainte, le CPAS prend contact avec le Team 
Recouvrement, mais sans résultat. Le Team exige le paiement de la totalité de 
l’impôt dû (en principal, intérêts de retard et frais de poursuite), sans surséance 
indéfinie au recouvrement. 
 
Le SCF analyse le dossier et négocie avec succès la solution suivante avec le 
Conseiller Recouvrement - Receveur du Team Recouvrement compétent: rattrapage 
des 7 paiements de 150 EUR n’ayant, suite au malentendu, pas encore été effectués 
(éventuellement diminués d’un futur remboursement en matière d’impôts sur les 
revenus) durant les 7 prochains mois et neutralisation des frais de la contrainte du 
6 octobre 2016. 
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C. Administration générale de la Documentation 
patrimoniale 

 

1. Revenu cadastral 
 
1.1.  Montant du revenu cadastral – complexe de logements 
 
A la suite de la mise en service d’un nouveau complexe de logements à Bruxelles, 
l’administration a notifié de nouveaux revenus cadastraux dans le courant des 
années 2014 et 2015. L’avocat X a introduit des réclamations pour le compte de 64 
propriétaires du complexe contre les RC de 66 appartements et de 26 emplacements 
de parking. 
 
Le nouveau complexe de logements contient entre autres une tour de logements de 
43 étages, quatre plus petits immeubles à appartements de neuf étages, et trois 
niveaux en sous-sol. 
 
Maître X affirme que les RC sont excessifs par rapport au quartier dans lequel le 
complexe est situé. Pour appuyer ses dires, il expose un certain nombre de points de 
comparaison. Il indique en outre que, contrairement à ce que laissaient entendre 
l’annonce et les prix de vente, les finitions des appartements ne sont certainement 
pas luxueuses, mais plutôt de qualité standard. Les équipements dans le complexe 
comme le sauna et le spa sont payants et accessibles à tous et pas seulement aux 
habitants du complexe. Les charges sont bien plus élevées que prévu et les loyers 
n’atteignent pas le niveau escompté. 
 
L'administration souligne l’unicité du projet (hauteur, équipements, équipement 
technique) qui se reflète également dans les prix de vente. Elle se réfère par ailleurs 
à l’évolution actuelle et future du quartier et aux revenus cadastraux d’appartements 
situés dans deux autres tours de logements en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Une étude restreinte de quelques appartements ayant une surface de 93m² et de 
127m², répartis sur l’ensemble du territoire de la ville de Bruxelles, doit démontrer 
que les RC proposés sont proportionnels aux RC d’appartements comparables à 
Bruxelles. 
 
L’administration doit se conformer aux paramètres utilisés pour fixer les RC à 
l’occasion de la dernière péréquation générale qui a produit ses effets le 1er janvier 
1980 et avait pour date de référence le 1er janvier 1975. Dans l’agglomération 
bruxelloise, les paramètres suivants notamment ont été utilisés à cette occasion: la 
valeur locative de la rue, l’année de construction de l’appartement, la surface 
pondérée, la présence d’éléments de confort (chauffage central et salle de bains) et 
la situation dans l’agglomération. Le niveau de l’étage dans la tour de logements n’en 
faisait pas partie. 
 
Le SCF constate que les points de comparaison cités par l’administration à 
Bruxelles, sont situés dans des rues ayant des valeurs locatives très diverses au 1er 
janvier 1975. Le quartier dans lequel se situe l’immeuble semble de moindre 
importance pour l’administration. 
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L’administration indique que les nouveaux immeubles ont été construits sur des 
terrains ayant autrefois un usage industriel, pour lesquels aucune donnée locative 
des appartements n’était disponible à l’occasion de la dernière péréquation. Pour 26 
appartements situés dans la tour de logements, elle est toutefois disposée à retirer 
de l’évaluation le niveau de l’étage. 
 
Cette proposition a été soumise par Maître X à ses clients. La conciliation s’est 
conclue sur le résultat suivant: un propriétaire ne souhaitait plus contester le RC 
signifié, six propriétaires ont approuvé les RC proposés, 23 propriétaires n’ont pas 
été en mesure d’approuver les RC proposés et 34 propriétaires n’ont plus répondu. 
 
1.2.  Montant du revenu cadastral - Transformation 
 
A la suite de l’achèvement de travaux de transformation, l'administration a procédé à 
la réévaluation du revenu cadastral. Les transformations consistent en la démolition 
d’une annexe et la construction d’une nouvelle cuisine. A cette occasion, l’admi-
nistration a également constaté que les combles avaient été agrandis et transformés 
en chambres et que l’habitation présentait un “confort moderne” (salle de bains et 
chauffage central). 
 
L’administration a estimé que la construction pouvait être réévaluée d’une année de 
construction 01 (construction antérieure à 1850) à une année de construction 1953. 
Le RC a dès lors été majoré, passant de 396 EUR à 878 EUR. 
 
Le contribuable a introduit une réclamation valable et a proposé un RC de 745 EUR. 
Il affirme que l’augmentation du RC n’est pas proportionnelle aux travaux réalisés. Il 
s’agit toujours d’une vieille propriété en dépit des travaux de rafraîchissement et de 
l’installation d’une nouvelle cuisine. Des éléments de construction affaissés sont 
toujours présents. Les murs ne sont pas des murs creux et ne sont pas isolés. Il se 
réfère en outre à la situation locale (immeubles loués par le CPAS, maisons non 
entretenues, quartier animé, manque de possibilités de stationnement en raison de la 
présence d’une école). 
 
Le SCF indique au contribuable que les revenus cadastraux sont toujours établis sur 
la base de la situation du marché locatif au 1er janvier 1975. L’évolution des facteurs 
environnementaux ne peut être prise en compte qu’à l’occasion d’une péréquation 
générale des revenus cadastraux. La décision d’ordonner une telle péréquation ne 
relève pas de la compétence de l’administration. 
 
Il ressort toutefois de l’analyse de la documentation d’expertise que le relèvement de 
l’année de construction de 01 à 1953 constitue une majoration de 60 % par rapport à 
la valeur locative recalculée. 
 
Compte tenu des remarques formulées par le contribuable concernant la situation de 
son habitation et des constatations établies sur place, l’administration a consenti à 
réduire de moitié cette augmentation et à accepter la contre-proposition du contri-
buable, à savoir 745 EUR. 
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1.3.  Montant du revenu cadastral- Vente 
 
Le bien immobilier en question concerne un atelier situé en zone d’habitat. À la suite 
de la vente d’une partie de ce bien, l’administration a procédé à la réévaluation du 
RC et a notifié un RC de 4.049 EUR. Ce RC correspond à la part de l’atelier dans le 
RC de l’ensemble plus vaste avant la vente. 
 
Le contribuable a introduit une réclamation valable par le biais de son mandataire et 
a proposé un RC de 1.900 EUR. 
 
Le RC de ce type de biens est fixé en appliquant le taux de 5,3 % sur la valeur 
vénale commune du terrain et de la construction au 1er janvier 1975. Dans le cadre 
des négociations, l’administration a proposé un RC de 3.300 EUR. Ce RC prenait en 
compte le prix de vente payé en décembre 2015, ramené à 1975. 
 
L’atelier est entièrement enclavé entre les habitations de l’avenue A et de la rue B 
sans aucune possibilité d’extension. Les constructions datent de 1956. Compte tenu 
des possibilités d’affectation fortement réduites vu la situation en zone d’habitat et les 
difficultés d'accessibilité, l’administration est disposée à réduire le RC à 2.180 EUR. 
 
1.4.  Montant du revenu cadastral - Transformation 
 
Le bien immobilier en question concerne une ancienne ferme seigneuriale dont les 
dépendances ont subi d’importantes transformations. Le corps de logis (année de 
construction 1927) n’a subi aucune transformation. Une première dépendance a été 
transformée et aménagée, pour l’avenir, en B&B avec quatre chambres d’hôtes. Une 
deuxième dépendance concerne l’ancienne grange qui a subi une complète remise à 
neuf. Une troisième dépendance renferme une piscine intérieure et a été 
nouvellement construite. 
 
L’administration a procédé à la réévaluation du RC et a signifié un RC de 2.734 EUR. 
 
Le contribuable a introduit une réclamation valable et a proposé un RC de 706 EUR. 
Il avance comme argument que les bâtiments préexistants n’ont pas été agrandis. La 
propriété se situe en zone agricole et ne peut faire l’objet d’une extension. Seule une 
reconstruction au sein du même volume en changeant la fonction des bâtiments a 
été réalisée: d’une part, une piscine avec un coin salon et, d’autre part, des bureaux 
et des chambres d’hôtes qui ne sont toutefois pas utilisés comme tels. Il ne peut pas 
non admettre que la totalité soit réévaluée et qu’il ne soit pas tenu compte de la 
situation antérieure. Avant les transformations, le RC s’élevait à 626 EUR. 
 
Dans le cadre des négociations, l’administration indique que le RC est fixé en tenant 
compte de l’aménagement des bâtiments et non pas de l’usage qui en est fait. La 
partie des bâtiments qui a été aménagée en B&B, est dès lors évaluée en 
conséquence. En ce qui concerne le RC de 2.734 EUR, le degré de transformation a 
constitué un élément clé dans l’évaluation. L'administration propose de nuancer le 
RC en faisant une distinction entre privé et B&B et de le réduire à 2.346 EUR. 
 
LE SCF a indiqué au contribuable que l’ancien RC (626 EUR) avait été fixé sans 
prendre en compte la première dépendance (maison d'habitation à l’origine) comme 
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maison d’habitation, mais en tant que dépendance non habitable. Sa part dans 
l’ancien RC était très limitée. Il en va de même pour les autres dépendances. Il est 
aussi vrai que la réévaluation d’un RC doit se baser sur la nouvelle situation dans 
son ensemble. L’évaluation ne se limite pas aux parties transformées ou ajoutées. 
 
Vu que l’ancien RC de 626 EUR reposait sur la valeur locative du corps de logis et 
que ce bâtiment n’a subi aucune transformation, le collaborateur du SCF a proposé 
de partir également de l’ancienne base dans la nouvelle évaluation. Une évaluation a 
été réalisée dans laquelle il a été tenu compte du degré de transformation ou de la 
nouvelle construction, ainsi que de la distinction entre privé et B&B sur la base de 
l’ancienne habitation seigneuriale. Un RC de 2.199 EUR a été proposé, lequel a été 
accepté par les deux parties. 
 
1.5. Hauteur du revenu cadastral - Immeuble à appartements nouvellement 

construit - Appréciation de la situation géographique et de la qualité de la 
construction - Points de comparaison 

 
Un immeuble à appartements est nouvellement construit. Les revenus cadastraux 
des différents appartements sont notifiés. Les propriétaires respectifs introduisent 
chacun une réclamation. Après échange de vues, l’agent enquêteur du cadastre 
(Mesures & Evaluations) accepte de diminuer de 6 % les revenus cadastraux des 
appartements, pour tenir compte d’une moins-value sur la situation cadastrale du 
bien. Cette proposition ne satisfait pas les réclamants, qui demandent l’intervention 
du SCF. Les réclamants souhaitent une diminution de l’ordre de 10 %. Ils avancent 
que leur immeuble est plus modeste que les points de comparaison avancés par 
l’administration et que la qualité de la construction est moindre. 
 
Le SCF constate que l’immeuble est situé dans une rue en “situation 2” mais qu’il se 
trouve à l’angle d’une rue en “situation 3”. La proposition de diminuer les revenus 
cadastraux de 6 % tient compte de cette situation particulière. 
 
Le SCF constate que les points de comparaison renseignés par les réclamants sont 
situés dans des quartiers moins bien cotés (au 1er janvier 1975), et sont de 
construction plus ancienne (antérieure à 1974). Les points de comparaison avancés 
par l’agent enquêteur sont davantage comparables à l’immeuble des réclamants. 
 
Le SCF relève qu’il n’y a pas de différend à propos de la superficie utile des lots, que 
les prix unitaires (par m2 de superficie utile) retenus sont conformes aux barèmes et 
que, lors de l’expertise initiale, aucun coefficient spécifique d’ajustement n’a été 
appliqué sur le prix unitaire retenu pour l’appartement, pour tenir compte du confort, 
de la qualité, du caractère, de l’âge, ou de la situation du bien. 
 
Le SCF informe les réclamants qu’il n’a pas aperçu d’erreur dans l’évaluation des 
revenus cadastraux, et que les points de comparaison renseignés par 
l’administration ont tous été expertisés de manière similaire. Le SCF indique qu’il a 
été tenu compte pour l’immeuble d’une qualité normale ; aucun supplément n’a été 
retenu au niveau de la qualité ou du caractère ; par ailleurs, l’immeuble est 
nouvellement construit, ce qui laisse supposer un bon degré de qualité et de finition 
(les standards actuels étant, normalement, supérieurs à ceux en vigueur au moment 
de la péréquation). Il attire encore leur attention sur le fait que leurs points de 
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comparaison sont situés dans des rues qui étaient moins bien cotées lors de la 
péréquation et sont des immeubles plus anciens ; cela explique les revenus 
cadastraux plus bas de ces points de comparaison. Le SCF indique enfin que l’agent 
enquêteur souhaite maintenir l'harmonie des revenus cadastraux du quartier. 
 
Les réclamants marquent leur accord sur la proposition formulée par l’agent 
enquêteur. 
 

2. Droits d’enregistrement et de succession 
 
2.1.  Droit d’enregistrement – Bail commercial – Sous-location 
 
La brasserie X prend en location un bien immeuble pour y exploiter un débit de 
boissons. Ce contrat de bail consenti suivant son article 4 pour une durée de 36 ans, 
a pris cours le 1er juillet 2010.  
 
La brasserie X consent ensuite un sous-bail à un exploitant de café pour un premier 
terme de 9 ans mais le contrat est par la suite résilié. Elle consent alors un deuxième 
sous-bail pour une première période allant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2019, soit 
le laps de temps non encore échu de la première période de 9 ans du contrat de 
brasserie conclu avec le premier sous-locataire. Le loyer annuel demandé s’élève à 
9.000 EUR par an. Pour le calcul des droits d’enregistrement, les charges imposées 
au cafetier sont évaluées forfaitairement à 10 %. 
 
C’est l’article 2 du deuxième contrat de sous-location qui en fixe la durée, il est 
rédigé comme suit (traduction libre) : 

“Art. 2. La présente location est consentie à compter du 1er octobre 2015 pour une 
durée identique à celle du bail principal. 
Le bail principal est entré en vigueur le 1er juillet 2010 pour une durée de 9 ans, 
expirant le 30 juin 2019. 
Conformément au contrat principal, les clients et la brasserie se réservent le droit 
de résilier le contrat à l’issue de chaque triennat intermédiaire du bail initial, soit au 
30 juin 2016 et éventuellement au-delà, toujours suivant une périodicité triennale”. 
Par un courrier daté du 2 octobre 2015, la brasserie soumet le contrat à la 
formalité de l’enregistrement. 

 
L’administration réclame d’abord  le paiement de droits d’enregistrement pour un 
montant de 198,00 EUR (calculés sur une période de 10 ans), puis réduit ce montant 
à 178,20 EUR (9 ans). La brasserie n’est pas d’accord avec ce calcul et considère 
que les droits doivent s’appliquer seulement  sur une période allant du 1er octobre 
2015 au 30 juin 2019, soit 45 mois (750 EUR + 10 % de charges x 45 mois x 0.2 % = 
74,25 EUR) et non sur 10 ou 9 ans. Après avoir demandé communication à la 
brasserie X du contrat de bail “principal” conclu avec le propriétaire des lieux, 
l’administration considère après analyse que le sous-locataire reprend le contrat de 
bail “principal” pour sa durée restant à courir, soit 368 mois. D’où des droits à payer 
de 607,20 EUR. 
 
La brasserie X décide de solliciter l’intervention du SCF. 
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Après instruction de la demande de conciliation, le SCF émet les constatations 
suivantes : 

1. Un contrat de bail commercial doit légalement être convenu pour un premier 
terme d’une durée minimale de 9 ans. Ce premier terme peut être plus court s’il 
s’agit de la cession d’un bail existant. Mais en l’espèce, il ne s’agit pas d’une 
cession mais en réalité d’un nouveau (deuxième) sous-bail. Pour respecter les 
dispositions impératives de la législation en matière de baux commerciaux, la 
première période du deuxième sous-bail aurait dû être de 9 ans mais ces 
dispositions ne sont pas d’ordre public de telle sorte qu’elles ne peuvent être 
écartées d’office par une tierce personne (l’administration en l’occurrence) ; 

2. Contrairement à ce qu’avance l’administration, le contrat n’évoque pas une durée 
restante mais bien d’une durée correspondante à la durée du contrat principal. 
La portée de cette stipulation est précisée à l’article 2 du contrat de sous-bail ; 

3. “L’administration ne peut juger (…) être juge de la validité des actes ou 
conventions, et cela, quelle que soit la nature de la nullité qui affecte l’acte ou la 
convention: relative, absolue, apparente ou non apparente” (Wederfroy, F., Les 
droits d’enregistrement, édition 2012-2013, Wolters Kluwer, n° 524/2, premier 
point). “Les droits d’enregistrement affectent l’acte juridique réellement conclu. 
Pour la perception, le “gestum” (a) préséance sur le “scriptum” de sorte que 
l’administration n’est liée ni par la qualification de l’acte, ni par le contenu de 
l’acte présenté. L’administration est autorisée à prouver par tous les moyens de 
droit commun, témoignages et présomptions comprises, à l’exception du 
serment, la nature réelle et les conditions réelles de la convention conclue (art. 
185 C. enreg)” (Wederfroy, F., ibid, n° 528, 2e point. 
L’administration ne peut dès lors nier les dispositions de l’article 2, 2e alinéa du 
contrat de sous-bail en appliquant les droits d’enregistrement pour une durée 
contractuelle supérieure à la durée réellement convenue. 

 
Le SCF formule la proposition suivante : 

1. Bien que la formulation du contrat de sous-location puisse prêter à confusion, le 
SCF estime que les dispositions contractuelles traduisent de manière suffi-
samment claire l’intention des parties cocontractantes ; 

2. Afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les redevables qui présentent à 
la formalité de l’enregistrement des contrats avec un dispositif similaire, le SCF 
propose que l’administration interprète le mot “gelijklopende’” mentionné dans la 
première phrase de l’article 2 comme désignant la période visée à l’alinéa 2 du 
même article et que le contrat litigieux puisse être considéré comme la reprise du 
précédent contrat de sous-location. 

 
Sur cette base, l’administration décide de fixer le montant des droits d’enregistrement 
à 81,25 EUR, imposition que la brasserie X a payé. 
 
2.2.  Abattement des droits d’enregistrement ordinaires – Article 46bis – Région 

bruxelloise 
 
Dans les faits 
 
En 2003, Monsieur X et Madame Y achète un appartement à Etterbeek sous le 
bénéfice de l’abattement à la base de 60.000 EUR et se domicilient dans l’immeuble 
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acquis, l’année même. En 2006, ils quittent la Région de Bruxelles-capitale pour 
s’établir en Région flamande. 
 
En droit 
 
De 2003 à 2012, le bénéfice de l’abattement à la base prévu à l’article 46 bis était lié 
au respect de deux conditions de base en ce qui concerne les habitations existantes 
situées hors de l’espace renforcé du logement et de la rénovation (grosso modo la 
zone du canal) : 

- Une domiciliation dans l’immeuble dans les deux ans de l’acquisition ; 
- A partir de cette domiciliation, maintenir pendant 5 ans une domiciliation en 

Région de Bruxelles-Capitale, donc pas nécessairement dans l’immeuble 
acquis sous bénéfice de l’abattement à la base. 

Le non-respect de la première condition est sanctionné par le paiement de droits 
complémentaires d’enregistrement calculés à 12,5 % sur le montant de l’abattement 
à la base, soit 7.500 EUR (60.000 x12,5 %) à suppléer. Le non-respect  de la 
deuxième condition est sanctionné par le paiement des droits complémentaires de 
7.500 EUR, majorés de l’intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de (en 
simplifiant le prescrit légal) la date de l’enregistrement de l’acte notarié d’acquisition. 
 
Le litige 
 
En 2011, constatant que la condition de maintien du domicile des époux X et Y 
pendant 5 ans n’avait pas été respectée vu le déménagement en Flandre des époux 
X-Y, l’administration réclame aux conjoints des droits complémentaires à 
concurrence de 7.500 EUR, majorés des intérêts de retard à concurrence de 4.025 
EUR (de 2003 à 2011), soit 11.525 EUR au total. 
 
L’administration envoie des avis de rappel de paiement en avril 2014 et en juillet 
2015. 
En janvier 2016, l’avocat des conjoints X et Y introduit une réclamation contre l’action 
en recouvrement de l’administration et sollicite l’intervention du SCF. Il met en cause 
la légalité de l’action de l’administration fiscale avançant que l’avis motivé du 27 
février 2012 de la Commission européenne  la violation de la libre circulation des 
personnes et la liberté d’établissement (infraction n° 2008/4447) par l’imposition de la 
condition de maintien du domicile pendant 5 ans sur le territoire de la région de 
Bruxelles-Capitale, soulève le dépassement du délai raisonnable pour recouvrer des 
droits complémentaires et, à titre subsidiaire, sollicite que les intérêts de retard 
réclamés à son client soient supprimés pour tout ou partie. 
 
Le SCF répercute auprès de l’administration les griefs avancés par l’avocat des 
époux X et Y et demande si les intérêts de retard pourraient être limités au laps de 
temps nécessaire aux redevables pour respecter les deux conditions de domiciliation 
et de maintien de celle-ci en région bruxelloise à respecter pour bénéficier 
définitivement de l’abattement de l’article 46bis. 
 
L’administration réagit en faisant d’abord état de l’absence de réaction des 
redevables aux avis de paiement qu’elle leur a adressés et indique que les droits 
complémentaires et les intérêts de retard ne peuvent être remis qu’en cas de force 
majeure, celle-ci n’a été pas été invoquée et encore moins prouvée. L’administration 



• Service de conciliation fiscale 

• Rapport annuel 2016 

• Partie 4 
 

212 

 

doit appliquer le texte légal tel qu’il a été voté par le Parlement bruxellois et ne peut y 
apporter des dérogations. Les droits complémentaires ne peuvent dès lors être 
remis. Vu les arguments avancés par l’avocat des époux X et Y, l’administration est 
cependant disposée à accorder une remise intégrale des intérêts de retard réclamés. 
 
Le SCF expose au cours d’un entretien avec Monsieur X, la dernière position de 
l’administration. Suite à l’affectation des sommes à rembourser après enrôlement 
des cotisations à l’impôt des personnes physiques relatifs aux exercices d’imposition 
2014 (1.929,83 EUR) et 2015 (1.555,86 EUR), des 7.500 EUR de droits 
complémentaires réclamés, il reste encore à payer 4.014,31 EUR. 
 
Les époux X et Y se rallient aux propositions formulées par l’administration et 
demande un plan d’apurement qui est accepté par celle-ci. 
 
2.3. Droit d’enregistrement en Région de Bruxelles-Capitale – abattement de la 

base imposable – force majeure – dette propre 
 
Les faits 
 
Madame X a acquis, seule, un appartement en Région Bruxelles-Capitale et a 
bénéficié d’un abattement de la base imposable.  
 
Après vérification, l’administration constate que Madame X n’a pas respecté son 
l’engagement de maintien de sa résidence principale dans la Région de Bruxelles-
Capitale pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans et lui réclame des 
droits complémentaires et une amende.  
 
Madame X explique les raisons familiales qui l’ont contrainte à quitter la région de 
Bruxelles-Capitale mais l’administration lui répond que les circonstances invoquées 
ne constituent pas, selon elle, un cas de force majeure. 
 
D’autre part, l’Administration a imputé la totalité du remboursement d’impôt des 
personnes physiques de Monsieur et Madame X sur cette dette de droits d’enre-
gistrement alors que seule la quote-part de Madame pouvait l’être. 
 
En droit 
 
Outre d’autres conditions, le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 46bis du 
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe - Région Bruxelles-
Capitale est lié au respect de l’engagement pris à maintenir sa résidence principale 
dans la Région de Bruxelles-Capitale pendant une durée ininterrompue d’au moins 
cinq ans à compter de la date de l’établissement de sa résidence principale dans 
l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue. 
 
En cas de non-respect de cet engagement, sauf cas de force majeure, les 
acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le 
montant de la réduction de la base imposable majorés de l’intérêt légal au taux fixé 
en matière civile à compter de la date limite pour la présentation à l’enregistrement 
du document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel. 
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Solution 
 
A la demande du SCF, Madame X fournit différents témoignages ainsi qu’une copie 
de l’ordonnance du Juge de Paix la désignant administrateur provisoire des biens 
d’un grand-parent habitant en Wallonie, et ce, afin de démontrer la force majeure. Le 
SCF présente ces documents à l’administration et lui demande également de 
restituer le remboursement d’impôt des personnes physiques de Monsieur et 
Madame X puisque la dette d’enregistrement de Madame X est une dette propre et 
non commune. L’administration admet la force majeure et restitue le remboursement 
d’impôt. 
 
2.4. Droit d’enregistrement - Région de Bruxelles-Capitale – Abattement de la 

base imposable – Etablissement de la résidence principale 
 
Les faits 
 
Madame X a acquis un appartement en Région Bruxelles-Capitale et a bénéficié d’un 
abattement de la base imposable. 
 
Madame X écrit spontanément à l’administration pour l’informer qu’elle ne pourra pas 
remplir son engagement d’établir sa résidence principale dans cet appartement, 
puisqu’elle se marie et va s’établir avec son mari en dehors de la Région Bruxelles-
Capitale. En réponse, elle reçoit un avis de paiement des droits complémentaires et 
d’une l’amende. 
 
Madame X réécrit à l’administration s’étonnant de devoir payer une amende alors 
qu’elle a fait une déclaration spontanée et faisant remarquer que la jurisprudence 
considère que le contribuable qui ne respecte pas la condition de domiciliation en 
raison d’une rupture prématurée de sa relation affective constitue un cas de force 
majeure et que donc, selon elle et par analogie, le mariage doit l’être également 
parce que les nouveaux conjoints doivent choisir une résidence commune. 
 
En droit 
 
Outre d’autres conditions à remplir, le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 
46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe - Région 
Bruxelles-Capitale est lié au respect de l’engagement à établir sa résidence 
principale à l’endroit de l’immeuble acquis dans les deux ans de la date de 
l’enregistrement de l’acte qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement 
proportionnel, lorsque celui-ci est présenté à l’enregistrement dans le délai prévu à 
cet effet. 
 
En cas de non-respect de cet engagement, les acquéreurs sont indivisiblement tenus 
au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base 
imposable et d’une amende égale à ces droits complémentaires ; l’amende n’étant 
toutefois pas due lorsque le non-respect de l’engagement résulte de la force 
majeure. 
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Solution 
 
Le SCF fait remarquer à l’administration que vu les circonstances particulières du 
dossier, étayé par différents documents, on peut comprendre que Madame X 
ressente la situation comme lui étant imposée et non comme résultant d’un choix 
purement personnel. Comme Madame X a déclaré spontanément ne pas pouvoir 
respecter ses engagements le SCF demande si, par mesure d’équité, l’administration 
pouvait remettre l’amende en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 
1831. Le SCF ajoute que dans d’autres sections du Code, comme celle concernant 
les ventes aux personnes faisant profession d’acheter des immeubles en vue de la 
revente, le même législateur n’exige pas le paiement d’une amende lorsque 
l’acquéreur offre spontanément de payer le droit ordinaire avant l’expiration du délai 
prévu. L’administration remet l’amende. 
 
2.5. Droit d’enregistrement – Hypothèque sur navires 
 
Les faits 
 
La SA X présente à la formalité de l’enregistrement un acte sous-seing privé de 
constitution d’hypothèque sur une barge, dans lequel est inséré une déclaration pro 
fisco demandant l’application de l’article 94 du Code des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de greffe au motif que la barge est utilisée “à des opérations de 
transport maritime (plus de 50 % de son activité).”. Le droit fixe général est perçu sur 
l’acte. 
 
Quelques jours plus tard, l’administration demande à la SA X de représenter cet acte 
en raison du fait que la barge y est identifiée comme un bateau d’intérieur auquel cas 
cet article 94 ne peut s’appliquer ; le droit proportionnel de 0,50 % est donc dû. 
 
En droit 
 
L’article 94 stipule que les constitutions d’hypothèque sur les navires ne sont pas 
soumises au droit proportionnel fixé à l'article 88, à la condition, entre autres, que 
l'acte ou une déclaration certifiée et signée par le constituant de l'hypothèque au pied 
de l'acte mentionne expressément que le navire est destiné par sa nature au 
transport maritime. 
 
Solution 
 
Comme le Code de commerce, en son article 1er du livre II, définit comme navires, 
tous bâtiments d'au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire 
habituellement en mer le transport de personnes ou de choses, la pêche, le 
remorquage ou toute autre opération lucrative de navigation, le SCF demande à la 
SA X de fournir des preuves d’activités en mer et/ou le certificat de jaugeage de la 
barge. 
 
Après plusieurs échanges entre le SCF et la SA X, elle admet que sa barge dont le 
certificat de jaugeage indique “bateaux de navigation intérieure” ne peut être 
considérée comme un navire destiné à la navigation maritime par sa nature mais 
comme un bateau destiné à la navigation fluviale. 
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Les explications fournies par le SCF ont convaincu la SA X. 
 
2.6.  Droit d’enregistrement – Jugement par défaut – Droit de condamnation 
 
Les faits 
 
Monsieur X ayant été condamné au paiement de sommes d’argent dans un jugement 
rendu par défaut, des droits d’enregistrement de condamnation lui sont réclamés. 
Monsieur X informe l’administration que ce jugement a été réformé suite à une 
citation en opposition qui a fait l’objet d’un nouveau jugement et conclu que cela rend 
la demande de droits d’enregistrement sans objet. 
 
L’administration répond que l’entérinement d’un accord entre parties reste sans 
influence sur la perception du droit d’enregistrement sur le premier jugement. Suite à 
quoi Monsieur X rappelle son point de vue, à savoir qu’un jugement par défaut qui 
fait l’objet d’une opposition et qui est réformé entraine par définition l’annulation du 
dispositif initial et des accessoires y afférents, en ce qui concerne le droit 
d’enregistrement. 
 
En droit 
 
Le SCF constate que selon la Cour de Cassation le droit d'enregistrement de 
condamnation perçu est une indemnisation pour le service rendu par la Justice au 
justiciable. La Cour dit pour droit que la perception reste due lorsque, sans un nouvel 
examen de l'affaire, une deuxième décision met à néant tout ou partie de la 
première, sur la base d'une convention conclue entre les parties au sujet de cette 
première décision. La restitution sur la base de l'article 210 requiert selon la Cour 
que le juge d'appel décide, après un examen du fond du litige (d'au moins un moyen 
de droit), que celui-ci a été mal jugé par le premier juge. Il n'est à cet égard pas 
relevant que le premier jugement ait été prononcé par défaut ou contradictoirement. 
(Werdefroy 2012-2013, n° 4114). 
 
Monsieur X fait remarquer que la Cour statuait sur un appel et qu’en l’occurrence, il 
s’agit d’une opposition. 
 
Le SCF signale que d’après le Répertoire Notarial – Tome XV – livre 1 – n° 469 “La 
cause de débition du droit est constituée par la décision judiciaire qui contient 
condamnation, liquidation ou collocation de sommes et valeurs mobilières. […] 
L’appel, l’opposition ou le recours en cassation contre la décision judiciaire ne 
constituent pas un obstacle à la perception du droit de 2,50 p.c. (actuellement 3 
p.c.)”.  
 
Monsieur X ne conteste pas que la débition soit due en cas de jugement par défaut 
MAIS uniquement que ce jugement étant réformé définitivement, la vérité judiciaire 
prouve qu’il n’a JAMAIS existé. 
 
Le SCF fait valoir cet argument auprès de l’administration qui ne peut l’accepter 
comme cause d’exonération ab initio de droits de condamnation. 
 
Le SCF constate un désaccord persistant. 

http://www.fgov.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf294&anchor=lf294-265&bron=doc
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II. Cellule Contact Recouvrement 
 

1. Généralités 
 
Le SCF reçoit tous les jours des courriels et des appels téléphoniques de redevables 
à la recherche d’une solution pour leurs problèmes. Parfois ils ne parviennent pas à 
joindre les services compétents ou n’ont pas/plus les bonnes coordonnées de 
contact de ceux-ci (suite aux restructurations des différents piliers de 
l’administration). Souvent, le SCF ne peut pas les aider puisqu’il n’y a pas de litige 
avec le Conseiller Recouvrement - Receveur et doit se limiter à les aiguiller vers le 
bon service (par exemple: vers le service des plaintes lorsque la réclamation porte 
sur le comportement d’un service). Mais dans certains cas, le SCF peut vraiment 
aider le citoyen. 
 
Voici un florilège de questions qui se posent sur le plan du recouvrement et pour 
lesquelles le SCF peut apporter une réponse : 
 

- Un redevable victime auparavant de factures frauduleuses s’inquiète parce qu’il 
ne retrouve pas sur son avertissement - extrait de rôle (AER) l’habituel “bureau 
de recettes” mais un “team recouvrement” qui ne lui dit rien. Il émet également 
des doutes quant à l’exactitude de numéro de compte mentionné sur l’AER et ne 
reçoit pas de réponse à ce sujet venant du team recouvrement en question ; 

 
- Un avocat reçoit une somme d’argent en provenance d’ ”un” compte bancaire de 

l’Etat. Il pense que ce paiement est relatif à un dossier SECAL mais n’est pas 
certain. Il ne sait pas à qui s’adresser au sein de l’administration ; 

 
- Un contribuable a besoin d’une copie de son AER pour percevoir une prime de 

rénovation et ne sait pas où et à qui la demander ; 
 
- Un contribuable a droit à un remboursement d’impôt (direct) mais ne le reçoit 

pas. Il n’a aucune idée sur quelle dette (in casu une amende pénale) son 
remboursement a été imputé ; 

 
- Un contribuable qui a accès à l’application “myminfin” craint que des cessions de 

créances qui sont encore actives à sa charge n’aient été notifiées  et désire en 
connaître le détail ; 

 
- Un redevable bénéficie d’une surséance indéfinie au recouvrement en matière 

d’impôt sur les revenus et désire recevoir des explications sur la portée de cette 
mesure, venant d’un service indépendant des services fiscaux compétents en 
matière de recouvrement (plus particulièrement en ce qui concerne l’application 
du régime d’affectation des remboursements d’impôt visé par l’article 334, LP 
27 décembre 2004) ; 

 
- Un autre redevable désire recevoir des explications sur la procédure de recours 

contre une décision rejetant une demande de surséance indéfinie au recou-
vrement (faculté de comparaître en personne, effet dévolutif du recours, crainte 
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de subir entretemps des poursuites) ; 
 

- Un CPAS demande des informations concernant le solde à recouvrer d’une 
créance non fiscale. Le bureau compétent a renvoyé le client du CPAS vers la 
balance fiscale de “myminfin” mais celui-ci ne connait pas le code pin de sa carte 
d’identité ; 

 
- Un redevable est admis à la procédure de règlement collectif de dettes et croit 

que l’imputation des remboursements d’impôt des personnes physiques (IPP) 
n’est pas admissible. En l’espèce, l’imputation a eu lieu en apurement 
d’amendes pénales non encore payées, d’autres cotisations d’impôt à payer en 
matière d’IPP et de la TVA ; 

 
- Un contribuable demande des informations en matière de remise ou de 

modération des accroissements d’impôt et des amendes fiscales. 
 
A côté de ces question, le SCF est aussi fréquemment interrogé en matière de 
recouvrement d’une dette d’impôt contestée à l’occasion de l’introduction d’une 
réclamation afin d’obtenir une suspension des mesures de recouvrement forcé déjà 
entamées. 
 
Lorsque l’ ”immédiatement exigible” (IE) n’a pas encore été fixé, le SCF prend 
contact avec le service de taxation compétent afin d’obtenir sa fixation le plus 
rapidement possible et ensuite avec le team recouvrement compétent pour trouver 
une solution, éventuellement via un plan d’apurement ou en proposant la suspension 
des mesures de recouvrement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la réclamation. Ceci 
permet d’éviter d’exposer des frais inutiles de poursuites qui seront finalement à 
charge du Trésor en cas de dégrèvement total de l’imposition. Le SCF donne 
également des explications sur le régime d’imputation des intérêts de retard. 
 
Enfin, le SCF est souvent contacté  dans le cadre d’une procédure de cession de 
créances (article 1690 Code civil (C.Civ)) notifiée au Trésor, par des redevables qui 
se plaignent de ne pas recevoir les remboursements d’impôt qui leur a été annoncés. 
 
Le SCF leur explique qu’ils ne peuvent être payés des remboursement d’impôt 
auxquels ils ont droit que si le SPF Finances reçoit une mainlevée de l’organisme 
concerné et qu’en attendant, le SPF Finances est obligé de se libérer des sommes à 
rembourser au redevable, entre les mains du créancier qui a notifié la cession de 
créance conformément à l’article 1690 C.Civ. 
 
Le SCF n’a aucune compétence pour intervenir en qualité de conciliateur dans le 
cadre d’un litige entre l’organisme créancier et le redevable lorsque le premier refuse 
d’accorder une mainlevée ou a à tort notifié une cession de créance. 
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2. Sujets 
 
2.1. Conclusion réclamation RC – Précompte immobilier pas encore régularisé 

– Impact sur le recouvrement 
 
Le 22 janvier 2016, la société X a reçu la notification des revenus cadastraux de 
différentes habitations nouvellement construites, dont l’occupation a eu lieu au cours 
des années précédentes, et ce, pour un montant total de 19.191 euros. 
 
Le 15 mars 2016, la société a introduit une réclamation contre ces RC. 
 
Fin mars 2016, elle a en outre reçu les avertissements-extraits de rôle pour le 
précompte immobilier des exercices d’imposition 2014 et 2015. La société n’a 
introduit aucune réclamation contre ces impôts, étant donné qu’elle avait déjà 
introduit une réclamation contre les RC, lesquels constituent la base de ces impôts, 
et a acquitté les montants réclamés en matière de précompte immobilier. 
 
Les négociations avec l’Administration Mesures et Évaluations ont permis d’aboutir à 
un accord en juin 2016 sur les RC définitifs. Ceux-ci ont été réduits de quelque 15 %. 
Les RC définitifs seront repris dans la documentation cadastrale à compter de la 
situation au 1er janvier 2017. L’Administration Mesures et Évaluations va soumettre 
les propositions nécessaires aux administrations fiscales compétentes, en vue 
d’établir correctement le précompte immobilier pour les exercices d’imposition 2014, 
2015 et 2016. 
 
En octobre 2016, la société a reçu l’avertissement-extrait de rôle relatif au précompte 
immobilier de l’exercice d’imposition 2016. Ce précompte est encore calculé sur la 
base des RC initialement signifiés. La société a introduit une réclamation contre cette 
imposition sur la base de l’accord conclu il y a quatre mois avec l’Administration 
Mesures et Évaluations concernant ces RC. La société a payé le montant encore dû 
sur la base des RC définitifs, mais après avoir déduit le précompte immobilier pour le 
montant qui selon elle, avait été payé en trop pour les exercices d’imposition 2014 et 
2015. 
 
La dégrèvement du précompte immobilier pour les trois exercices d’imposition en 
question se fait toutefois attendre. La société X craint dès lors que le montant impayé 
pour le précompte immobilier de l’exercice d'imposition 2016 soit retenu à l’occasion 
de la vente d’une des habitations en 2017. La société estime qu’elle ne doit pas subir 
une telle atteinte à son image devant le notaire, puisque c’est précisément 
l’administration qui tarde, pour des raisons inexplicables, à rectifier et, partant, à 
établir une imposition correcte. 
 
Le SCF est disposé, dès qu’un nouveau contrat de vente sera établi et que l’identité 
du notaire instrumentant sera connue, à prendre contact avec le team recouvrement 
compétent afin de demander de ne pas procéder à une quelconque notification au 
notaire au sens de l’article 434, CIR 92, vu l’ensemble des circonstances et le 
caractère certain d’un dégrèvement du montant impayé. Néanmoins, le SCF agir 
pour accélérer une régularisation qui s’effectue de manière automatisée. 
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2.2. Surtaxe – Problèmes financiers – Demande d’explications 
 
Madame X contacte le SCF afin de trouver un moyen de payer ses impôts de 
manière échelonnée. 
 
La consultation approfondie de son dossier, préalable à toute action, permet de 
mieux cerner les particularités de la situation d’endettement fiscal de Madame X. 
Celle-ci reste en défaut depuis 4 ans de satisfaire à son obligation de déposer sa 
déclaration annuelle d’impôts ; il s’en est suivi des impositions d’office, des amendes 
et des accroissements d’impôts qui, au jour de la demande, totalisent plus de 18.000 
EUR de dettes.  
La situation est d’autant plus désolante que certaines années, Madame X aurait dû 
bénéficier d’un remboursement en raison de la faiblesse de ses revenus. 
 
La redevable s’étonne de n’avoir jamais reçu de documents à ce sujet, ni 
avertissements-extrait de rôle, ni rappels d’aucune sorte et subitement elle fait l’objet 
d’une saisie-arrêt sur son compte-épargne. 
 
Le SCF constate que cette dame n’a pas procédé à son changement d’adresse 
(comme elle est restée dans la même commune, elle n’a pas réalisé que c’était une 
formalité indispensable) ce qui a entrainé au bout de quelques mois sa radiation au 
registre de population, empêchant dans la foulée la transmission de tous documents 
administratifs ! 
 
C’est dès lors un ensemble de formalités que le SCF conseille à l’intéressée : 
 

- Inscription au registre de population à son domicile actuel 
- Dépôt de la déclaration d’impôts pour l’exercice d’imposition en cours 
- Introduction d’une réclamation pour le dernier exercice enrôlé 
- Demande en remise d’accroissements en vertu de l’Arrêté du Régent du 18 mars 

1831. 
 
Parallèlement, le SCF entame les démarches envers le Team Recouvrement 
compétent pour tenter d’obtenir la suspension des poursuites (entretemps l’huissier 
de justice a été requis), le ”gel” des montants relatifs aux accroissements en attente 
de la décision ministérielle et l’octroi d’un plan d’apurement. 
Sur ce dernier point, le Receveur refuse toute facilité de paiement vu l’ancienneté de 
la dette et l’absence de paiements volontaires de la redevable. 
 
Par contre, il est d’accord de ne réclamer immédiatement que les montants d’impôts 
en principal (+ intérêts de retard et frais de poursuites) et d’attendre la décision 
ministérielle sur la remise des accroissements. 
 
La redevable, au chômage, étant dans l’incapacité financière de solder en une fois 
ces montants, le Receveur a décidé de reprendre les poursuites par huissier de 
justice sur la totalité des montants enrôlés, en principal et accessoires. 
Dans ce dossier, le SCF a été amené à conseiller la redevable d’une manière 
globale afin de solutionner plusieurs aspects de ses problèmes et de faire en sorte 
qu’elle respecte ses obligations, fiscales notamment. 
 



• Service de conciliation fiscale 

• Rapport annuel 2016 

• Partie 4 
 

220 

 

2.3. Versements anticipés non réglés - Rectification d’office - Echéance 
imminente de la cotisation initiale 

 
Le SCF reçoit un courriel d’une société non-résidente demandant son intervention. 
Une cotisation à l'impôt des non-résidents – sociétés a été envoyé à cette société, 
pour laquelle seule une partie des versements anticipés payés pour l’année en 
question a été imputée. 
 
L’agent taxateur reçoit de la société un tableau récapitulatif avec les versements 
effectués d’après elle et s’engage à dégrever par rôle l’excédent d’impôt enrôlé sans 
qu’une réclamation ne doive formellement être introduite. La trace des versements 
anticipés payés mais non encore imputés est difficile à retrouver au sein de 
l’administration. Dans l’intervalle, la cotisation d’impôt à payer est presque arrivée à 
échéance sans que la société n’ait pu obtenir les clarifications demandées. De plus, 
elle désire payer la partie de la cotisation d’impôt encore due après imputation de la 
totalité des versements anticipés afin d’éviter des intérêts de retard. 
 
Le SCF instruit le dossier et prend contact avec l’agent taxateur qui est toujours tout 
à fait disposé à dégrever par rôle. En fin de compte, il apparaît que la société avait 
effectué la moitié des versements anticipés sous un numéro de référence qui n’était 
pas le bon et que c’est pour cette raison que la totalité des versements anticipés 
n’avait pas été imputés en règlement de la cotisation d’impôt. 
 
Le SCF a pu débloquer la situation très rapidement en intervenant auprès du Service 
des Versements anticipés. Le nécessaire y a été fait pour que tous les versements 
anticipés effectivement effectués par la société puissent être imputés sur une 
cotisation complémentaire à l'impôt des non-résidents - sociétés. Dans l’intervalle, le 
solde de l’impôt encore dû est communiqué à la société, qui l’a immédiatement payé, 
évitant ainsi de devoir supporter des intérêts de retard. Le dégrèvement par rôle a 
aussi évité au contribuable de devoir introduire une réclamation formelle. 
 
2.4. Décision de dégrèvement – Remboursement non reçu 
 
Six mois après la fin d’un dossier de conciliation en matière de taxation, un 
contribuable contacte le Service Conciliation fiscale car il n’a pas encore reçu le 
remboursement effectif du précompte immobilier qui a été dégrevé suite à une 
décision. 
 
Le SCF s’informe auprès du Centre de Perception compétent de l’AGPR afin de 
savoir quelle erreur aurait éventuellement pu se produire et fournit également une 
copie de la décision en question. Le service comptabilité du Centre de Perception 
répond que la décision n’a pas été reprise dans les pièces de dépenses, suite à une 
erreur de communication. Cette situation a été rectifiée sur demande du Service 
Conciliation fiscale, si bien que le contribuable va finalement recevoir le montant du 
dégrèvement dans les 2 mois. 
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2.5. Restitution de la TVA – Affectation au paiement d’une amende pénale 
 
La société X conteste la retenue “illégale” par le bureau de recouvrement non fiscal 
d’une restitution en matière de TVA, à savoir l’affectation d’une restitution de la TVA 
à une amende de 2.500 EUR à laquelle la société a été condamnée par le jugement 
du Tribunal de commerce conformément à l’article 780bis du Code judiciaire, et 
contre lequel la société avait interjeté appel. 
 
Le SCF, bien que non compétent en matière de recouvrement non fiscal, a suivi 
cette contestation auprès de la Cour d’appel en concertation avec le bureau de 
recouvrement non fiscal. 
 
En ce qui concerne l’affectation de la restitution de la TVA à une amende, le SCF se 
réfère aux dispositions de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 par 
laquelle toutes les sommes à restituer ou à payer par le SPF Finances dans le cadre 
de l'application des dispositions légales fiscales au profit d’une personne déterminée, 
peuvent être affectées sans formalités aux créances fiscales et non fiscales que le 
SPF Finances doit percevoir ou recouvrer au nom de cette personne. Cet apurement 
de dettes encore impayées, en l’occurrence l’amende de 2.500 EUR, est certes limité 
à la partie non contestée de cette dette. 
 
Suite à l’arrêt de la Cour d'appel, l’amende a été réduite à 1.000 EUR. Le Receveur 
recouvrement non fiscal a ensuite fait le nécessaire, après intervention du SCF, pour 
que le remboursement de 1.500 EUR soit versé sur le compte de l’intéressé. 
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III. Divers 
 

1. Impôts sur les revenus 
 
1.1. Articles 136, 141, 142 et 143 CIR 92 - Montant net des ressources pour 

enfants à charge - Calcul 
 
L’article 136, CIR 92 détermine quand les personnes peuvent être considérées 
comme étant à charge. 
 
“Sont considérés comme étant à charge des contribuables, à condition qu’ils fassent 
partie de leur ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition et qu’ils n’aient pas 
bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de ressources d’un 
montant net supérieur à 1.800 EUR : 
 
1° leurs enfants ; 
2° leurs ascendants ; 
3° leurs collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement ; 
4° les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable 

pendant l’enfance de celui-ci.”. 
 
Conformément à l’article 141, CIR 92, le montant précité de 1.800 EUR est porté à 
2.600 EUR pour les enfants à charge d’un contribuable imposé isolément et à 
3.300 EUR pour les enfants considérés comme handicapés à charge d’un tel 
contribuable.  
 
Conformément à l’article 142, CIR 92, on entend par montant net des ressources “le 
montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés 
durant la période imposable pour acquérir ou conserver ces ressources. 
 
A défaut d’éléments probants, les frais déductibles sont fixés à 20 p.c. du montant 
brut desdites ressources. Quand ces ressources sont constituées par des 
rémunérations de travailleurs ou de profits, les frais déductibles sont au minimum de 
250 EUR.” 
 
L’article 143, CIR 92 stipule que pour déterminer le montant net des ressources, il 
est fait abstraction : 
 
1° des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d’adoption 

légales, ainsi que des bourses d’étude et des primes à l’épargne prénuptiale ; 
2° des revenus perçus par une personne handicapée qui a en principe droit aux 

allocations visées par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux 
personnes handicapées, à concurrence du montant maximal auquel cette 
personne peut avoir droit en exécution de cette loi ; 

3° des pensions, rentes et allocations en tenant lieu visées à l’article 34 qui sont 
perçues par des personnes visées à l’article 132, alinéa 1er, 7°, à concurrence de 
14.500 EUR par an ; 
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4° des rémunérations perçues par des handicapés visés à l’article 135, en raison de 
leur emploi dans une entreprise agréée de travail adapté ; 

5° des rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires payées au 
contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent, en 
exécution d’une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec 
effet rétroactif ; 

6° des rentes alimentaires visées à l’article 90, alinéa 1er, 3°, qui sont attribuées aux 
enfants, à concurrence de 1.800 EUR par an ; 

7°  des rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII L 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail, à concurrence de 1.500 EUR par an.” 

 
Exemple 1er 
 
Madame X n’était pas satisfaite quant au fait que sa fille adoptive, mademoiselle Y, 
ne pouvait plus être considérée comme étant fiscalement à sa charge étant donné 
que le montant total de ses revenus dépasserait le montant net des ressources à la 
suite de l’octroi d’un revenu d’intégration sociale par le CPAS. 
 
Pour le calcul du montant net des ressources, l’ensemble des revenus ont été 
cumulés et on a tenu compte des 20 % de frais forfaitaires. 
 
Le SCF a examiné la situation fiscale de la contribuable et de sa fille adoptive dans 
le cadre de la prestation de services générale au citoyen. 
 
Il est ressorti des données dont le SCF disposait que mademoiselle Y a bénéficié 
des revenus suivants (revenus 2015) pour l’exercice d’imposition 2016 (revenus 
2015) : 
- 500,15 EUR de rémunérations (qui n’ont pas été perçues dans le cadre d’un 

contrat étudiant) 
- 5.171,93 EUR (Droit à l’intégration sociale - DIS). 

 
Au 1er janvier 2016, elle fait partie du ménage de Madame X, qui doit être considérée 
fiscalement comme isolée (cohabitant de fait). Pour pouvoir être considérée comme 
étant à charge, le montant net de ressources que mademoiselle Y pouvait person-
nellement percevoir ne pouvait pas dépasser 2.600 EUR (montant indexé pour 
l’exercice d’imposition 2016 = 4.500 EUR). 
 
Conformément au n° 136/26 du Com.IR 92, le terme “ressources” couvre toutes les 
rentrées régulières ou occasionnelles de revenus quelconques, imposables ou non, y 
compris les arriérés, le pécule de vacances ordinaire et le pécule de vacances 
anticipé, le revenu garanti aux personnes âgées (L 1.4.1969), le minimum vital ou le 
minimum d’existence (L 7.8.1974), etc. 
 
La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (loi DIS) a remplacé 
la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence. On peut 
en déduire que le DIS octroyé à mademoiselle Y doit être considéré comme une 
ressource et doit être pris en considération pour le calcul du montant net des 
ressources. 
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L’article 142 CIR 92 précité stipule que le montant net peut être diminué des frais 
dûment justifiés. À défaut d’éléments probants, les frais déductibles sont fixés à 20 % 
du montant brut desdites ressources. 
 
Quand ces ressources sont constituées par des rémunérations de travailleurs ou de 
profits, les frais déductibles sont au minimum de 250 EUR (montant indexé pour 
l’exercice d’imposition 2016 = 430 EUR).  
 
Pour le calcul du montant net des ressources des revenus non imposables (comme 
le revenu d’intégration sociale), il y a lieu, conformément au n° 136/34 du Com.IR 92, 
de retenir le montant attribué ou encaissé diminué du forfait de 20 %. 
 
Les rémunérations que mademoiselle Y a perçues ne concernent pas des 
rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII L 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail. L’article 143, 7°, CIR 92 ne peut donc pas être appliqué. 
 
Concrètement, cela signifie que mademoiselle Y a bénéficié, pour l’exercice d’impo-
sition 2016 (revenus 2015), du montant net de ressources suivant : 
Rémunérations : 500,15 EUR 
Frais (20 % d’un minimum de 430 EUR) :   -430,00 EUR 
Montant net de ressources :  70,15 EUR 
 
Revenu d’intégration sociale : 5.171,93 EUR 
Frais (20 %) :  -1.034,39 EUR 
Montant net de ressources  4.137,54 EUR 
Montant total net de ressources:  4.207,69 EUR. 
 
Ce montant est inférieur au montant maximum de 4.500 EUR (personne fiscalement 
à charge d’un contribuable isolé). Par conséquent, la fille adoptive de Madame X 
peut bel et bien être considérée comme étant à sa charge pour l’exercice 
d’imposition 2016. 
 
Tant Madame X que le service compétent pour le traitement de son dossier ont été 
informés des conclusions du SCF. 
 
De ce fait, le service compétent qui a marqué son accord sur le calcul, a pu apporter 
les rectifications nécessaires à court terme. 
 
Exemple 2 
 
La question a été posée au SCF quant à savoir pourquoi un fils, dont le montant total 
des rémunérations imposables ne dépasse pas le montant net maximum autorisé de 
ressources, ne peut cependant pas être considéré comme étant à charge. 
 
Le SCF constate après examen que le fils ne peut pas être considéré comme 
personne à charge en raison du fait qu’il a été tenu compte d’un forfait différent lors 
du calcul des rémunérations imposables d’une part, et du montant net des 
ressources d’autre part. 
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Conformément à l’article 51 CIR 92, pour ce qui concerne les rémunérations et les 
profits autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une 
perte temporaire de rémunérations ou de profits, “les frais professionnels autres que 
les cotisations et sommes visées à l’article 52, 7° et 8°, sont, à défaut de preuves, 
fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement 
diminués desdites cotisations.” 
 
Conformément à l’article 51, alinéa 2, CIR 92, ces pourcentages pour les rému-
nérations des travailleurs pour l’exercice d’imposition (non indexées) s’élèvent à : 
 
a) 29,35 % de la première tranche de 3.775 EUR ; 
b) 10,50 % de la tranche de 3.775 EUR tot 7.450 EUR ; 
c) 8 % de la tranche de 7.450 EUR tot 12.700 EUR ; 
d) 3 % de la tranche excédant 12.700 EUR. 

 
Comme déjà mentionné ci-dessus, les frais forfaitaires pour le calcul du montant net 
des ressources s’élèvent à 20 % avec un minimum de 250 EUR (430 EUR indexés 
pour l’exercice d’imposition 2016). 
 
Quand un enfant commence par exemple à travailler en octobre 2015 (pas de contrat 
d’étudiant) et qu’il reçoit à cette occasion une rémunération brute de 4.410 EUR (pas 
d’autres revenus), les choses se présentent comme suit : 
 
Revenu imposable 
Rémunérations brutes :   4.410,00 EUR 
Frais professionnels forfaitaires (29,35%) : - 1.294,34 EUR 
Revenu imposable net : 3.115,66 EUR 
 
Montant net des ressources 
Rémunérations brutes : 4.410,00 EUR 
Frais forfaitaires (20 % - minimum 430 EUR) :    - 880,00 EUR 
Montant net de ressources :    3.520,00 EUR 
 
Dans cette situation, le fils concerné ne sera plus considéré comme étant à charge 
vu que le montant net des ressources (3.520 EUR) est supérieur au montant 
maximum autorisé pour être considéré comme étant à charge (3.120 EUR pour 
l’exercice d’imposition 2016). Et ce, malgré le fait que les rémunérations imposables 
s’élèvent seulement à 3.115,66 EUR pour le calcul de l’IPP. 
 
La différence de forfait a déjà été abordée dans une question parlementaire orale 
posée par Monsieur Herman Van Rompuy le 24 octobre 2006 (Chambre, CRIV 51 
COM 1072, p. 8 et suiv.). L’ancien Secrétaire d’État à la Modernisation des Finances 
et à la Lutte contre la fraude fiscale, Monsieur Hervé Jamar, a répondu ce qui suit : 
“La situation décrite date d’avant la loi du 10 août 2001 sur la réforme de l’IPP. 
En vertu de cette loi, le pourcentage des frais professionnels forfaitaires sur la 
première tranche des rémunérations des travailleurs salariés est passé de 20 à 25 
%. 
L’article 142 n’a pas été modifié. Les frais qui, faute de preuves, peuvent être déduits 
du montant brut pour fixer le montant net qui détermine si une personne est à charge 
sont donc toujours fixés à 20 %. Si les moyens d’existence sont constitués de 
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rémunérations de travailleurs salariés ou de profits, les frais déductibles s’élèvent au 
moins à 250 EUR. 
(…) 
Il ne faut donc pas confondre le forfait de 20 % mentionné à l’article 142 avec le 
forfait visé à l’article 51.” 
 
Dans ce cadre, on note qu’avant de procéder au calcul du montant net des 
ressources, il y a lieu de tenir compte de l’article 143, 7°, CIR 92 dans lequel il est 
stipulé que, pour ce calcul, les rémunérations perçues par certains étudiants jusqu’à 
un montant de 1.500 EUR (2.600 EUR indexés pour l’exercice d’imposition) n’entrent 
pas en considération. 
 
Ce montant est un montant brut. Pour déterminer le montant net des ressources, le 
montant (indexé) de 1.500 EUR est donc déduit du montant brut des rémunérations 
perçues en exécution d’un contrat d’occupation d’étudiant (préalablement diminué 
des cotisations personnelles dues en exécution de la législation sociale, y compris la 
cotisation dite “de solidarité”). Le solde est ensuite diminué des frais forfaitaires 
comme mentionné à l’article 142, CIR 92 (Circulaire n° Ci.RH.331/581.592 (AFER 
15/2007) du 4.5.2007). 
 
La différence de forfait ne se manifestera donc pas lorsqu’il s’agit de rémunérations 
perçues en exécution d’un contrat d’étudiant. 
 
1.2. Article 140, CIR 92 - Cohabitants de fait, enfants à charge 
 
Lorsque plusieurs contribuables imposables distinctement font partie d’un même 
ménage, les personnes visées à l’article 136, CIR 92 qui font également partie de ce 
ménage sont considérées comme étant à charge du contribuable qui assume en fait 
la direction du même ménage. 
 
Toutefois, dans l’éventualité où le montant net cumulé des ressources de ce dernier 
contribuable, majorées de celles des personnes à sa charge, n’atteint pas autant de 
fois 3.140 EUR (montant indexé) que le ménage compte de personnes à charge plus 
une, ce contribuable peut renoncer à considérer comme étant à sa charge autant de 
personnes qu’il lui manque de fois 3.140 EUR (montant indexé) de ressources et ces 
personnes sont alors considérées comme étant à charge de celui des autres 
membres du ménage qui contribue le plus à leur entretien. 
 
Madame X a demandé au SCF de réviser sa cotisation à l’IPP pour l’exercice 
d’imposition 2016. Selon elle, les montants mentionnés au code 1384 (frais de garde 
d’enfants) de la déclaration à l’IPP n’ont pas été pris en compte lors du calcul de 
cette cotisation. 
 
Il ressort de l’examen de sa situation fiscale que Madame X et son partenaire 
cohabitant de fait, Monsieur Y, ont tous deux mentionné les deux enfants comme 
étant à leur charge dans leur déclaration respective. Tous deux ont aussi déclaré les 
frais de garde d’enfants au code 1384. 
 
Lors de l’établissement de la cotisation, le service de taxation a considéré les deux 
enfants comme étant à charge de Monsieur Y. 
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Le SCF a expliqué à Madame X les dispositions de l’article 140 CIR 92. 
 
Par ailleurs, les directives reprises au point II de la circulaire administrative 
n° Ci.RH.331/517.844 (AFER 26/2002) du 20 novembre 2002 ont également été 
citées : 
 

“Ce sont les intéressés eux-mêmes, en complétant leur déclaration, qui indiquent 
à l’administration lequel prend l’enfant à charge et doit dès lors être considéré 
comme assumant la direction du ménage. 
 
En dehors de tout conflit, il n’incombe pas au fonctionnaire taxateur d’apprécier la 
pertinence du choix fait par les contribuables en l’occurrence, étant donné qu’il ne 
lui est pas possible sur base des éléments de droit et de fait contenus dans un 
dossier fiscal, de trancher entre les partenaires. 
 
C’est seulement dans les cas où les deux contribuables revendiquent la charge 
d’un même enfant que l’administration fiscale doit trancher en faisant application 
de moyens de preuve admis par le droit commun puisque la volonté du Législateur 
est clairement de n’accorder la majoration de la quotité exemptée pour enfants à 
charge qu’une seule fois.”. 

 
Dans le présent dossier, le service de taxation a décidé de considérer les deux 
enfants comme étant à charge du partenaire de Madame X. De ce fait, elle perd non 
seulement la majoration de la quotité exemptée pour enfants à charge et pour isolé 
avec enfants à charge, mais également le droit à une réduction d’impôt pour les 
dépenses pour garde d’enfants. 
 
Madame X estimait qu’une erreur s’était produite au moment de remplir la 
déclaration de son partenaire et que l’intention a toujours été que les enfants soient à 
sa charge. Elle se demandait si une rectification était encore possible. 
 
Le SCF lui a conseillé de prendre contact le plus rapidement possible avec le service 
de taxation compétent. Le SCF l’a également informée de la possibilité d’introduire 
une réclamation. 
 
1.3. Article 1458, CIR 92 - Réduction d’impôt pour épargne-pension 
 
En vertu de l’article 1458, CIR 92, les montants pris en considération pour la 
réduction dans le cadre de l’épargne-pension conformément à l’article 1451, 5°, du 
même Code sont ceux qui sont payés à titre définitif en Belgique : 
 

1° soit pour la constitution d’un compte-épargne collectif ; 
2° soit pour la constitution d’un compte-épargne individuel ; 
3° soit à titre de primes d’une assurance-épargne. 

 
Le montant pris en considération pour la réduction est limité à 940 EUR (montant 
indexé) par période imposable. Chaque conjoint a droit à la réduction s’il est 
personnellement titulaire d’un compte-épargne ou d’une assurance- épargne. 
 



• Service de conciliation fiscale 

• Rapport annuel 2016 

• Partie 4 
 

228 

 

Les paiements ne peuvent, au cours d’une même période imposable, être effectués 
que pour un seul compte-épargne collectif, pour un seul compte-épargne individuel 
ou pour une seule assurance-épargne. 
 
En principe, le montant susmentionné est indexé annuellement. Conformément à la 
loi-programme du 19 décembre 2014 (MB 29 décembre 2014, 2e éd.), l’indexation de 
certaines dépenses fiscales est toutefois suspendue. 
 
Concernant les paiements effectués dans le cadre d’une épargne-pension, l’exposé 
des motifs précise que : 
 

“Suite à la modification des règles d’indexation, le montant maximum pour lequel 
une réduction d’impôt pour l’épargne-pension peut être accordée pour l’exercice 
d’imposition 2015, est “gelé” sur le montant de l’exercice d’imposition 2014, à 
savoir 940 EUR au lieu de 950 EUR. 
 
Le gouvernement propose de régler la situation des contribuables qui ont fait des 
paiements pour plus de 940 EUR pour un compte épargne-pension ou une 
assurance-épargne en 2014. La différence de 10 EUR ou moins entre ces 
paiements et 940 EUR, sera considérée comme un montant payé en 2015 pour 
l’application de la réduction d’impôt pour l’épargne-pension (article 14 du projet). 
Pour l’application de la taxe épargne à long terme et la perception anticipée de 
cette taxe (voir les articles 104 à 107 du présent projet) et pour l’application de 
l’article 34, CIR 92, la différence sera toutefois considérée comme un paiement 
effectué en 2014. Afin de ne pas léser les contribuables concernés, la différence 
ne sera considérée, pour l’application de l’article 174, CIR 92, que comme une 
prime payée en 2015 pour apprécier si le contribuable a effectué des versements 
pendant au moins cinq périodes imposables, pas pour apprécier si chaque 
versement est demeuré investi pendant au moins cinq ans. 
 
L’article 14 du projet implique également que les institutions financières et les 
compagnies d’assurance qui ont accepté, en 2014, des paiements jusqu’à 
950 EUR pour un seul compte épargne-pension ou une seule assurance-épargne, 
n’ont pas violé l’article 14510, alinéa 1er, CIR 92.”. 

 
Après une tentative de règlement à l’amiable avec le service de taxation, Monsieur X 
s’est adressé au SCF afin de lui soumettre le problème suivant. 
 
En 2014, il a effectué un versement, comme chaque année, pour son épargne-
pension à concurrence du montant maximum fixé cette année-là, à savoir 950 EUR. 
Au moment du versement, ce montant était le plafond fiscal autorisé. En raison de la 
suspension de l’indexation conformément à la loi-programme précitée, ce montant 
maximum a toutefois été réduit à 940 EUR. Dans sa déclaration à l’IPP, Monsieur X 
a néanmoins déclaré un montant de 950 EUR au code 1361, l’exercice d’imposition 
2015. 
 
Lors du calcul de l’IPP, une réduction d’impôt de 30 % sur le montant maximum de 
940 EUR a été prise en compte. L’avertissement-extrait de rôle mentionnait 
également ceci : 
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“Transfert unique des paiements pour épargne-pension à mentionner dans la 
déclaration de l’exercice d’imposition 2016, au code 1361 : 10,00 EUR.”. 

 
En remplissant sa déclaration à l’IPP pour l’exercice d’imposition 2016, Monsieur X 
n’a toutefois pas réussi à déclarer le montant de 10,00 EUR au code 1361. 
 
Le message d’erreur suivant apparaissait : “Le code 1361 ne peut être rempli, car le 
contribuable a atteint 65 ans ou plus durant l’année de revenus.”. 
 
En vertu de l’article 1459, alinéa 2, CIR 92, la réduction n’est en effet plus accordée à 
partir de la période imposable au cours de laquelle sont liquidés l’épargne, les 
capitaux ou les valeurs de rachat imposables distinctement conformément à l’article 
171, 1°bis, CIR 92, sauf si cette liquidation résulte du décès du contribuable, ou au 
cours de laquelle le contribuable a atteint l’âge de 65 ans. 
 
Le contribuable était au courant que la réduction pour l’épargne-pension n’était plus 
accordée à partir de la période imposable au cours de laquelle il avait atteint l’âge de 
65 ans. C’est la raison pour laquelle il n’a plus effectué d’autres versements pour 
l’année de revenus 2015. Il souhaitait toutefois encore procéder au transfert de 
l’exercice d’imposition 2015, d’autant plus que ce transfert résultait, l’année 
précédente, d’une décision tardive des autorités. 
 
Le SCF a sollicité l’avis des services centraux de l’AGFisc concernant ce dossier. Il a 
été indiqué que la loi-programme du 19 décembre 2014 ne prévoit en aucun cas une 
exception à la règle visée à l’article 1459, CIR 92. 
 
L’administration ne peut dès lors déroger à cette disposition légale et, partant, 
transférer le montant de 10 EUR. Ce montant n’entre pas davantage en 
considération pour l’octroi de la réduction d’impôt pour épargne-pension pour 
l’exercice d’imposition 2016. 
 
1.4. Article 154, CIR 92 - Réduction supplémentaire d’impôt pour les pensions 

et les revenus de remplacement 
 
Conformément à l’article 154, § 1er, CIR 92, en matière de pensions et de revenus de 
remplacement, une réduction supplémentaire est accordée lorsque l’ensemble des 
revenus nets se compose exclusivement de pensions ou de revenus de 
remplacement. 
 
Selon l’article 154, § 2, alinéa premier, 1°, du même Code, la réduction 
supplémentaire est égale à l’impôt qui subsiste après application des articles 147 à 
153 du même Code, lorsque l’ensemble des revenus nets se compose 
exclusivement de pensions ou de revenus de remplacement et que le montant total 
de ces revenus n’excède pas le montant maximum de l’allocation légale de chômage 
qui peut être attribuée après les douze premiers mois de chômage complet, non 
compris le complément d’ancienneté octroyé aux chômeurs âgés. 
 
Ce montant maximum s’élève à 15.518,54 EUR, tant pour l’exercice d’imposition 
2015, que pour l’exercice d’imposition 2016. 
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Cette réduction supplémentaire est cependant progressivement supprimée. Si 
l’ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou de revenus 
de remplacement, et que le montant total de ces revenus est supérieur au montant 
maximum de l’allocation légale de chômage mentionnée ci-dessus, dans ce cas, la 
réduction supplémentaire est égale à la différence positive entre : 
 
1° le montant de l’impôt qui subsiste après l’application des articles 147 à 153, 

CIR 92 et 
 
2° la différence entre (lorsque l’ensemble des revenus nets se compose exclu-

sivement de pensions ou de revenus de remplacement) ces pensions ou revenus 
de remplacement et le montant maximum applicable conformément à l’article 
154, § 2, alinéa 1er, 1°, CIR 92. 

 
Après avoir reçu son avertissement-extrait de rôle établi à l’IPP pour l’exercice 
d’imposition 2016, Madame X a constaté qu’elle devait payer un montant important 
alors qu’elle avait toujours droit à un remboursement pour les exercices d’imposition 
précédents. Son conseil, Monsieur Y, s’est adressé au SCF en demandant l’origine 
de cette différence notable. Il a également mentionné qu’il avait constaté que 
Madame X n’avait pas déclaré une pension étrangère de 2.838 EUR. 
 
Le SCF est parvenu à la même constatation lors de son examen. Le montant de la 
pension étrangère a été ajouté à la base imposable du contribuable par le service de 
taxation. De ce fait, le montant maximum mentionné à l’article 154, § 2, CIR 92 a été 
dépassé de telle manière que Madame X a perdu le droit à la cette réduction 
supplémentaire mentionnée au deuxième de cet article. 
 
Cela a bien entendu une répercussion sur l’impôt finalement dû et explique 
également le fait que Madame X doive payer un supplément d’impôt pour l’exercice 
d’imposition 2016. 
 
Le conseil de Madame X en a été informé. Afin de clarifier le calcul de la réduction 
supplémentaire pour les pensions, le calcul personnalisé suivant a en outre été joint : 
 
Pour l’exercice d’imposition 2016 (revenus 2015) : 
 
Le montant total des revenus de pensions s’élève à 18.441,80 EUR et est par 
conséquent supérieur au montant maximum de l’allocation légale de chômage de 
15.518,54 EUR. La réduction supplémentaire est égale à la différence positive entre : 
 
 le montant de l’impôt qui subsiste après l’application des articles 147 à 153, 

CIR 92 :         3.856,22 EUR 
réduction normale de pensions    - 1.951,62 EUR  
impôt à répartir        1.904,60 EUR  

 
et 
 
 la différence entre ces pensions et le montant maximum de l’allocation légale 

de chômage : 
18.441,80 EUR – 15.518,54 EUR = 2.923,26 EUR 
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Le résultat (1.904,60-2.923,26 EUR =) donne un montant négatif. Madame X n’a par 
conséquent plus droit à une réduction supplémentaire d’impôt. 
 
Le conseil de Madame X remercie le SCF de la clarification et comprend maintenant 
d’où provient la différence d’impôt. 
 
 

2. Taxe sur la valeur ajoutée 
 
2.1. Désaccord entre prestataire de services assujetti à la TVA et client 
 
Monsieur et Madame X construisent une nouvelle habitation qui s’adosse en partie à 
la façade de leur habitation existante. Ils profitent de l’occasion pour faire rénover le 
mur mitoyen. Pour les travaux réalisés, l’entrepreneur délivre une facture globale en 
appliquant 21 % de TVA. 
 
Étant donné que, pour les travaux relatifs à la façade de l'habitation existante, la 
condition d’ancienneté pour l’application du taux réduit de 6 % est remplie selon eux, 
de même que toutes les autres conditions, les maîtres d’ouvrage demandent à 
l’entrepreneur de ventiler les opérations mentionnées sur la facture par taux : 21 % 
pour les travaux relatifs à la nouvelle habitation et 6 % pour les travaux réalisés sur 
le pan resté apparent de l’ancien mur de façade. 
L'entrepreneur n’est disposé qu’à établir une note de crédit pour la TVA facturée en 
trop, moyennant présentation d’une déclaration explicite de l’administration fiscale 
attestant que le taux réduit de TVA est bien applicable en l’espèce. Les maîtres 
d’ouvrage se tournent ensuite vers le service compétent où l’information leur est 
donnée que l’administration ne peut délivrer une telle attestation. 
 
Les maîtres d’ouvrage s’adressent alors au SCF. Comme il n’est pas question d’un 
litige persistant avec l’administration fiscale, le SCF ne peut entamer une procédure 
de conciliation. Le SCF prend néanmoins contact avec un collaborateur du service 
compétent de l’administration fiscale pour discuter de cette problématique de 
tarification. Il est convenu que le SCF propose aux maîtres d’ouvrage d’attirer 
l’attention de l’entrepreneur sur les prescriptions existantes, dans l’espoir de le faire 
changer d’avis. 
 
L’une des conditions pour l’application du taux réduit est en effet que la facture émise 
par le prestataire de services, sur la base d’une attestation formelle et précise du 
client, fasse mention de l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du 
taux réduit. Sauf collusion entre les parties, l'attestation précitée décharge la 
responsabilité de l’entrepreneur quant au taux de TVA qu’il a appliqué sur cette base. 
 
2.2. Origine de la dette TVA 
 
Le SCF est contacté par un assujetti qui souhaite comprendre l’origine de la dette 
TVA que l’administration lui réclame. 
 
Suite au non-dépôt répété par l’assujetti de ses déclarations périodiques à la TVA, 
un compte spécial a été ouvert après la mise à zéro du compte courant TVA. 
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Sur la base des informations figurant dans la banque de données, le Service de 
Conciliation fournit à l'assujetti les informations sollicitées, dont un aperçu de sa dette 
TVA en principal et accessoires, les imputations effectuées et le solde à payer. 
 
2.3. Régime d’été – Report du délai d’introduction des déclarations 

périodiques TVA des 20 juillet et 20 août 
 
Le SCF est souvent confronté aux questions des assujettis et de leurs conseils 
relatives à la portée exacte du régime d’été TVA. 
Première précision apportée par le SCF : c’est le Ministre des Finances qui chaque 
année décide de la reconduction ou pas, du régime d’été TVA mais c’est une 
“tradition” qui se répète année après année. Deuxième précision: le report ne 
concerne que le délai de dépôt des déclarations périodiques à introduire pour le 20 
juillet et le 20 août et, dernière précision, ce report ne concerne pas le délai de 
paiement qui reste fixé au 20 juillet et au 20 août, sous les réserves qui suivent. 
 
Le SCF invite à ce propos les assujettis à consulter les extraits de leur compte-
courant. Si le montant des taxes dues à l’Etat (grille 71) n’excède pas 125.000 EUR 
dans la ou les déclarations bénéficiant du “régime d’été”, les intérêts de retard dus 
dès le 21 juillet et/ou le 21 août sont annulés “d’office” par le team gestion TVA 
compétent sans que l’assujetti ne doive le demander expressément mais à la double 
condition 1° que l’assujetti soit en ordre pour le dépôt de ses déclarations 
périodiques - il a déposé ses déclarations périodiques pour les périodes précédentes 
dans les délais légaux et il a déposé sa déclaration du 2e trimestre et ses 
déclarations mensuelles de juillet et d’août dans les délais impartis par le régime été 
(10 août au lieu du 20 juillet et 10 septembre au lieu du 20 août) - et 2° qu’il ait payé 
à temps des montants déclarés en grille 71 – TVA due à l’Etat, y compris pour les 
déclarations déposées le 10 août et le 10 septembre. 
 
L’assujetti s’adressera à son team gestion TVA pour plus de renseignements sur le 
contenu exact des conditions de dépôt et de paiement à remplir pour bénéficier de 
l’annulation des intérêts de retard. 
 
Pour les intérêts de retard qui ne sont pas annulés d’office par le team gestion TVA, 
une demande motivée d’exonération peut encore être soumise par l’assujetti  au 
Conseiller général, chef du Centre régional Recouvrement. 
 
2.4. Listing TVA – Liste annuelle des clients assujettis – 31 mars de chaque 

année - Sanctions en cas de non-dépôt ou de dépôt tardif 
 
A ce sujet également, le SCF est régulièrement interpellé par des assujettis TVA 
pour leur expliquer quelles sont leurs obligations en la matière. 
 
La liste annuelle des clients assujettis visée à l’article 53quinquies du Code de la 
TVA, doit être déposée avant le 31 mars de chaque année (arrêté royal n° 23 relatif à 
la liste annuelle des clients assujettis à la TVA). 
Pour plus d’informations sur les obligations en matière de listing TVA : 
http://finances.belgium.be/fr/entreprises/TVA/declaration/liste_annuelle_clients_assuj
ettis 
 

http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/declaration/liste_annuelle_clients_assujettis
http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/declaration/liste_annuelle_clients_assujettis
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Conformément à l’article 70, § 4 du Code de la TVA, les infractions autres que celles 
visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende de 50 à 5000 EUR par 
infraction. Le montant de cette amende est fixé selon une échelle dont les 
graduations sont déterminées par le Roi. D’après l’annexe à l’arrêté royal n° 44 fixant 
le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la 
valeur ajoutée, section 1ère, IV, les infractions liées à la liste annuelle des clients 
assujettis sont sanctionnées comme suit : 
 

A. Non dépôt : 3.000 EUR par liste 
B. Dépôt tardif : 

Par liste : 
a) Retard de maximum 3 mois : 

-  liste néant : 50 EUR 
-  autre liste : 25 EUR par client à y reprendre avec un minimum de 

75 EUR et un maximum de 1.500 EUR ; 
b) Retard de maximum 9 mois : 

-  liste néant : 150 EUR 
-  autre liste : 75 EUR par client à reprendre avec un minimum de 

225 EUR et un maximum de 2.250 EUR 
c) Retard de plus 9 mois : 3.000 EUR. 

 
Les amendes fixées par l’AR/TVA n° 44 peuvent encore faire l’objet d’une remise 
(complète) ou d’une modération (remise partielle) par application de l’article 9 de 
l’arrêté du Régent du 18 mars 1831. Les requêtes en remise ou modération des 
amendes ne doivent pas impérativement être introduites auprès du Ministre, elles 
peuvent l’être auprès du team gestion du centre PME ou Grande entreprise de 
l’AGFisc, compétent territorialement.  
 
Aucune compétence n’est reconnue au SCF en la matière. Chaque requête en 
remise ou modération d’amende doit être motivée et indiquer les raisons pour 
lesquelles le listing a été introduit avec retard ou pas du tout. Ces raisons peuvent 
bien entendu être fiscales mais aussi non fiscales, tels qu’un décès, une maladie 
grave, un accident, des difficultés financières insurmontables, etc. 
 
 

3. Administration générale de la Documentation 
patrimoniale 

 
3.1. Revenu cadastral – Scission de bien immobilier – Montant non modifié – 

Notification 
 
Un bien immobilier dont le numéro de maison est le 32/34 a été scindé en trois 
parcelles: la maison du n° 32, la maison du n° 34 et un terrain enclavé. 
 
À l’occasion de la mise à jour de la documentation cadastrale, l’administration 
constate que l’ancien RC de l’habitation n° 32/34 avait uniquement trait à la partie du 
bien immobilier qui correspond au numéro 34. La partie relative au numéro 32 n’était 
pas connue du Cadastre. 
L’administration notifie les nouveaux RC pour le n° 32 et le terrain enclavé. Les 
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nouveaux propriétaires de la maison n° 34 n’ont cependant reçu aucune notification 
de leur RC. D’après les renseignements pris auprès de l’administration, la raison de 
cette absence de notification est que l’ancien RC de l’habitation n° 32/34 était en fait 
le RC de l’habitation n° 34 et que celui-ci n’a pas été modifié, ce RC ne devait donc 
pas à nouveau être notifié. 
Etant donné qu’ils ont des hésitations quant à la validité de ce RC, les intéressés 
demandent sa notification, ce que l’administration refuse. 
 
Le SCF signale à l’administration que conformément aux dispositions du CIR 92, la 
division d’une parcelle bâtie est considérée comme étant une modification notable 
(art. 494, § 2, 2°) ; toute modification notable donne lieu à la réévaluation du RC 
(art. 494, § 1er, 2°) et chaque RC réévalué doit être notifié au contribuable (art. 495, 
§ 1er). 
 
Suite à cette analyse, l’administration accepte de procéder à la notification du RC du 
n° 34. 
 
3.2. Conseil d’Etat – Droits de mise au rôle – Prescription de l’action en 

recouvrement 
 
En octobre 2016, Monsieur X reçoit un courrier de l’AGDP comportant une demande 
de paiement des droits auxquels il a été condamné par un arrêt du Conseil d’Etat de 
février 2012. 
 
Monsieur X ne souhaite pas donner suite à cette demande de paiement vu que, 
selon lui, les droits de greffe sont déjà prescrits depuis deux ans. 
 
Le Receveur soutient que les droits réclamés ne sont pas des droits de greffe et que 
pour les droits de greffe dus en exécution d’un arrêt du Conseil d’Etat, le délai de 
prescription de droit commun de dix ans mentionné à l’article 2262bis Code civil. est 
d’application. Il fait référence à cet égard à la loi du 22 mai 2003 portant organisation 
du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. 
 
Malgré l’insistance de Monsieur X, l’administration ne fournit pas de plus amples 
explications, et se contente de le renvoyer au SCF. Le SCF doit cependant déclarer 
la demande de conciliation irrecevable étant donné qu’il est uniquement compétent 
en matière de droits d’enregistrement, pas pour les droits d’hypothèque et de greffe, 
conformément à l’article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et 
de greffe. 
 
Cette irrecevabilité n’empêche toutefois pas le SCF d’expliquer à Monsieur X la 
motivation de la position de l’administration relative à la détermination du délai de 
prescription applicable. 
 
Les droits visés à l’article 70, §§ 1er à 3 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil 
d’Etat, ne sont en effet pas des droits de greffe au sens strict de telle sorte que le 
délai de prescription de deux ans des articles 286/1 et 286/2 du Code des droits 
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe ne trouvent pas à s’appliquer. 
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Le SCF ajoute que le législateur n’a manifestement pas voulu qualifier les droits 
visés à l’article 70 du Règlement général de la procédure devant le Conseil d’Etat, de 
droits de greffe ; le terme “droit de greffe” étant réservé par le Code des droits 
d’enre-gistrement, d’hypothèque et de greffe, aux juridictions civiles au sens large du 
terme, en ce compris les cours et tribunaux du travail. 
 
3.3. Qualification fiscale d’un contrat de bail – TVA – Droits d’enregistrement 
 
Une conciliation est demandée dans le cadre d’un litige TVA relatif à la location d’un 
bien immeuble et l’application de l’article 44, § 3, 2° du Code de la TV.  
Sauf les exceptions énumérées sous les lettres a), b) et c) de l’article 44, § 3, 2°, les 
locations de biens immeubles par nature sont en principe exonérées de TVA. 
 
En marge de cette conciliation, une question s’est posée  en ces termes: suffit-il 
qu’un contrat de bail soit enregistré pour qu’il puisse être considéré comme constitutif 
d’une opération exonérée de la TVA, autrement dit, y aurait-il double imposition si 
comme le pensait certaines parties, si le même contrat de bail était soumis à droits 
d’enregistrement ET TVA ? 
 
Après examen, le SCF rappelle que pour qu’il y ait double imposition, il faut que le 
même fait générateur donne lieu à deux taxations distinctes. Le fait générateur de 
l’application du droit proportionnel de 0,2 % visé à l’article 83 du Code des droits 
d’enregistrement (C.Enr) est la conclusion d’un contrat de bail et non la mise à 
disposition du bien immobilier visée par l’article 44, § 3, 2° Code de la TVA. Et ce 
n’est pas parce qu’un contrat de bail est enregistré i)  que la mise à disposition du 
bien immeuble qui résulte de son exécution est nécessairement exonérée de la TVA 
et ii) qu’aucune opération taxable ne peut plus avoir lieu. Pensons par exemple à la 
location d’un entrepôt (qui était la situation du cas d’espèce), le bail est enregistré et 
soumis à un droit proportionnel et la mise à disposition peut être soumise à TVA 
dans les conditions de l’article 44, § 3, a), 2e tiret (la mise à disposition 
d’emplacements pour l’entreposage de biens). 
 
Le dossier de conciliation sera ensuite traité exclusivement au regard de la 
réglementation en matière de TVA et la conclusion sera que l’opération n’est pas 
taxable parce que les conditions de l’article 44, § 3, 2°, a) 2e tiret n’étaient pas 
remplies. Seul un droit proportionnel d’enregistrement est dû. 
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Contact Divers 
 

A. Chambre des représentants 
 
Le Service de Conciliation fiscale se fait entendre par le législateur 
 
Le SCF a été consulté le 2 juin 2016 par Monsieur Eric Van Rompuy, Président de la 
Commission des Finances et du Budget pour donner son avis sur une proposition de 
loi du Député Robert Van de Velde, modifiant le Code des impôts sur les revenus 
1992 en ce qui concerne les lettres de rappel envoyées en cas de non-paiement des 
impôts, déposée le 26 juin 2015 (La Chambre, Doc 54 1186/001). 
 
Le SCF remet le 27 juin 2016 à Monsieur Eric Van Rompuy un avis exhaustif fondé 
sur sa pratique en matière de recouvrement fiscal, tenant compte tant des coûts que 
de la charge de travail liés à l’envoi des lettres de rappel recommandées pour les 
autorités publiques au regard des résultats à obtenir, au regard des intérêts du 
redevable, particulier ou entreprise débiteurs. 
 
Le SCF aboutit à la conclusion qu’un envoi recommandé de la lettre de rappel 
manque d’efficience en n’atteignant pas nécessairement son destinataire mais insiste 
pour qu’un rappel “par pli ordinaire” continue à ménager un délai d’un mois avant la 
poursuite du processus de recouvrement et ce, pour tous les impôts sur les revenus 
et les précomptes. En outre, le SCF recommande à cet égard l’utilisation alternative 
des moyens de communication modernes tels que le téléphone et l’e-mail, afin 
d’éviter que le redevable, en raison d’une mauvaise distribution du courrier, ne soit 
informé de l’existence d’une cotisation d’impôt établie à sa charge qu’à l’occasion de 
la première voie d’exécution forcée. Et ceci s’impose tout particulièrement à l’égard 
des redevables dont le passé fiscal ne témoigne qu’aucun manquement en matière 
de respect de ses obligations de paiement de l’impôt. 
 
De plus, dans son avis, le SCF souligne qu’il serait opportun que le redevable 
reçoive obligatoirement un rappel avant qu’une première voie d’exécution forcée ne 
soit posée à son encontre, que ce soit à l’intervention ou pas d’un huissier de justice. 
Les teams recouvrement fiscal disposent en effet du droit d’effectuer une saisie-arrêt 
fiscale simplifiée par lettre recommandée (par exemple: saisie sur salaires ou saisie 
bancaire), pour laquelle l’intervention d’un huissier de justice n’est pas requise, mais 
avec une atteinte à la réputation aussi grave, voire plus grave, qu’à l’occasion de 
poursuites directes par un huissier de justice. 
 
Ces recommandations du SCF ont été intégralement relayées dans l’amendement 
n° 1 à la proposition de loi susvisée (DOC 54 1186/002). L’amendement a été adopté 
le 24 janvier 2017 par la Commission des Finances et du Budget, après qu’à la 
demande de certains membres de la commission, les explications nécessaires aient 
été apportées par des représentants du SCF. 
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Le rapport du 3 février 2017 rédigé par le Député Luk Van Biesen, pour la 
Commission des Finances et du Budget de la Chambre des représentants, fait état 
de l’avis du SCF et de son intervention lors des travaux préparatoires (disponible sur 
www.lachambre.be, sous le numéro DOC 54 1186/003, joint en annexe 7 à ce 
rapport annuel). 
 
 

B. Administration générale de la Fiscalité 
 

Impôts sur des revenus 
 
B.1. Calcul de l’avantage de toute nature : mise à disposition gratuite d’une 

habitation par une société 
 
En ce qui concerne l’estimation de revenus reçus autrement qu’en espèces, 
l’article 36, § 1er, 1er alinéa, CIR 92 prévoit que les avantages de toute nature qui 
sont octroyés autrement qu’en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu’ils ont 
dans le chef du bénéficiaire. Le 2e alinéa du même article stipule que dans les cas 
qu’Il détermine, le Roi peut fixer des règles d’évaluation forfaitaire de ces avantages. 
 
L’article 36, § 1er, 2e alinéa, CIR 92 trouve exécution dans l’article 18, AR/CIR 92. 
Les avantages de toute nature obtenus autrement qu’en espèces et visés aux §§ 2 et 
3 de l’article 18, AR/CIR 92, sont évalués forfaitairement selon les règles prévues 
dans ces paragraphes. 
 
À défaut d’une réglementation sociale ou économique qui fixerait la valeur des 
avantages, la valeur à prendre en compte en raison de la mise à disposition gratuite 
de biens immobiliers ou de parties de biens immobiliers est établie forfaitairement, 
conformément à l’article 18, § 3, point 2, AR/CIR 92, comme suit : 
 

1° Lorsque le bien immeuble ou la partie de celui-ci n’est pas mis à disposition par 
une personne morale : 

elle est fixée à 100/60 ou à 100/90 du revenu cadastral du bien immobilier ou 
de la partie du bien immobilier selon qu’il s’agit d’un immeuble bâti ou d’un 
immeuble non bâti. 

 
2° Lorsque le bien immeuble ou la partie de celui-ci est toutefois mis à disposition 

par une personne morale : 
 

 lorsque le revenu cadastral du bien immobilier ou de la partie du bien 
immobilier est inférieur ou égal à 745 EUR (montant de base non indexé) : 

elle est fixée à 100/60 du revenu cadastral du bien immobilier ou de la 
partie du bien immobilier, multiplié par 1,25 

 
 lorsque le revenu cadastral du bien immobilier ou de la partie du bien 

immobilier est supérieur à 745 EUR (montant de base non indexé) : 
elle est fixée à 100/60 du revenu cadastral du bien immobilier ou de la 
partie du bien immobilier, multiplié par 3,8. 

 

http://www.lachambre.be/
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La valeur forfaitaire de l’avantage est donc fixée autrement selon que l’habitation est 
mise à disposition par une personne morale ou non. L’avantage est établi à une 
valeur supérieure et est donc imposé davantage lorsque, par exemple, un dirigeant 
d’entreprise peut disposer, gratuitement ou non, d’une habitation de sa société. 
 
Le fait que l’article 18, § 3, point 2, AR/CIR 92 opère une distinction entre le cas où 
une personne morale met un bien immobilier à disposition et le cas où une personne 
physique met un bien immobilier à disposition, tandis que le Roi ne donne pas de 
justification pour cette distinction, a donné lieu à la question de savoir si les principes 
d’égalité et de légalité ne sont pas ainsi violés. 
 
Dans un arrêt n° 2015/AR/1235 du 24 mai 2016, la Cour d’appel de Gand juge que la 
disposition réglementaire précitée viole bel et bien le principe d’égalité, que la 
distinction n’est pas établie par une justification objective et raisonnable et qu’en 
vertu de l’article 159 de la Constitution l’article 18, § 3, point 2, AR/CIR 92 ne peut 
s’appliquer dans le cas où le bien immobilier ou une partie de ce bien est mis(e) à 
disposition par une personne morale. 
 
Dans l’arrêt précité, l’AGFisc a défendu la position selon laquelle les contribuables 
qui ont la disposition gratuite d’une habitation qui est mise à leur disposition par une 
personne physique d’une part ou par une personne morale d’autre part, ne se 
trouvent pas dans les mêmes conditions. 
 

“La différence de traitement fiscal selon qu’(une partie d’)un bien immobilier est 
mis(e) à disposition par une personne physique ou par une personne morale, a 
été introduite à l’époque pour pouvoir imposer les cadres et les dirigeants 
d’entreprises sur un avantage de toute nature plus approprié. 
 
En effet, on a constaté dans le passé que de très nombreux cadres et dirigeants 
d’entreprises, principalement actifs dans le secteur bancaire, étaient obligés 
d’habiter l’appartement situé au-dessus des locaux professionnels (…). De cette 
façon, ils avaient la disposition gratuite d’une habitation généralement luxueuse, 
sans être imposés à cet égard sur un avantage de toute nature approprié. 
 
En outre, les cadres et en particulier les dirigeants d’entreprise se trouvent 
souvent dans une position qui leur permet de s’octroyer la disposition gratuite 
d’une habitation (luxueuse). Cela contrairement aux travailleurs ordinaires. 
Lorsque ces derniers reçoivent un bien immeuble à leur disposition, ce bien est 
généralement une habitation modeste. 
 
On peut donc conclure que les cadres et les dirigeants d’entreprises d’une part, et 
les travailleurs ordinaires d’autre part, se trouvent bel et bien dans une situation 
distincte quand on considère la disposition gratuite d’un bien immobilier, de sorte 
qu’un régime d’imposition différent est de toute façon justifié. 
 
Le fait est que la loi ne fait pas la distinction entre les cadres et les dirigeants 
d’entreprise d’une part et les travailleurs ordinaires d’autre part, mais qu’elle opère 
toutefois une distinction selon que l’habitation est mise à disposition par une 
personne physique ou une personne morale. Un employeur-personne physique 
n’emploie en effet pas de cadres ni de dirigeants d’entreprise, et lorsque 
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l’habitation est mise à disposition par une personne morale le destinataire de 
l’avantage sera généralement un cadre ou un dirigeant d’entreprise. D’où le fait 
que l’avantage distinct dépend de celui qui met le bien immobilier à disposition. 
 
Malgré l’assertion des appelants selon laquelle il existe bel et bien une distinction 
objective et fondée entre ces situations : la personne qui met le bien immobilier à 
disposition n’a pas la même qualification et le bien immobilier ne sera pas non 
plus présent de façon identique dans leur patrimoine. Outre des conséquences sur 
le plan du droit civil, il y a dès lors des conséquences fiscales qui sont différentes 
pour tous les deux.”. 

 
La Cour d’appel de Gand ne suit donc pas cette assertion. 
 
Le SCF est confronté à plusieurs demandes de conciliation dans des cas similaires. 
 
L’AGFisc semble s’en tenir au point de vue adopté antérieurement. L’arrêt de la Cour 
d’appel de Gand a une portée limitée et ne s’applique qu’entre les parties, et non 
erga omnes. 
 
Le SCF ne sait pas s’il sera introduit ou non un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 
Le SCF insiste toutefois après de l’AGFisc pour qu’elle lui communique clairement 
quel point de vue doit être défendu dans les plaintes en cours et sur la base de quels 
motifs. 
 
Entre-temps, la Cour d’appel d’Anvers affirme dans son arrêt n° 2015/RG/1117 du 
24 janvier 2017 que le Roi doit respecter les principes constitutionnels d’égalité et de 
non-discrimination dans l’exécution des lois. 
 

“Les principes d’égalité et de non-discrimination, garantis constitutionnellement, 
impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de 
façon identique, mais ces principes n’empêchent pas qu’une distinction soit 
opérée entre différentes catégories de personnes. Mais pour cela il est requis que 
le critère de distinction puisse être justifié de façon objective et raisonnable. 
 
La différence de traitement ne peut être justifiée en l’espèce. 
 
(…)  
 
Il découle de ce qui précède que (…) les demandeurs en appel ont voulu 
démontrer une erreur en droit en arguant que ces dispositions appliquées de 
l’AR/CIR 1992 étaient inconstitutionnelles, et qu’il en a donc été fait application à 
tort ; qu’ils y réussissent puisqu’il s’est avéré que le principe d’égalité a été violé 
par l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 1992 là où il prévoit, pour les demandeurs en appel, 
un autre régime plus défavorable pour l’estimation de l’avantage de toute nature 
du fait que l’avantage est fourni par une personne morale ; (…).”. 

 
A présent que la Cour d’appel d’Anvers a confirmé la position de la Cour d’appel de 
Gand, le SCF insiste une fois de plus sur des directives claires en la matière de la 
part de l’AGFisc. 
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B.2. Augmentation de l’imputation de la quotité du revenu exemptée d’impôt 
en cas d’imposition commune comprenant des revenus étrangers 
exonérés 

 
Le SCF est régulièrement confronté à la problématique relative à l’imputation de la 
majoration de la quotité du revenu exemptée d’impôt en cas d’établissement d’une 
imposition commune pour laquelle il est tenu compte de revenus étrangers exonérés. 
 
Description de la problématique 
 
Conformément à l’article 134, § 4, CIR 92, lorsqu’une imposition commune est 
établie, il est procédé comme suit : 
 

1° la quotité du revenu exemptée d’impôt est fixée par conjoint ; 
 

2° les suppléments visés à l’article 132 sont ajoutés au montant de base de la 
quotité du revenu exemptée d’impôt du conjoint qui a le revenu imposable le 
plus élevé ; 
 

3° Lorsque le revenu imposable de l’un des conjoints est inférieur à sa quotité du 
revenu exemptée d’impôt, la différence est ajoutée à la quotité du revenu 
exemptée d’impôt de l’autre conjoint ; 
 

4° l’impôt de base calculé conformément à l’article 130 de chaque conjoint est 
diminué de l’impôt sur sa quotité du revenu exemptée d’impôt fixée confor-
mément aux 1° à 3° ; 
 

5° lorsque la somme des revenus imposables des deux conjoints est inférieure à 
la somme de leurs quotités du revenu exemptées d’impôt, il est octroyé un 
crédit d’impôt remboursable pour la partie de ces quotités des revenus des 
conjoints exemptées d’impôt additionnées qui excède la somme de leurs 
revenus imposables et qui concerne les suppléments visés à l’article 132, 
alinéa 1er, 1° à 6°. Ce crédit d’impôt est égal à ladite partie de ces quotités du 
revenu exemptées d’impôt additionnées, multipliée par le taux d’imposition visé 
au paragraphe 2, alinéa 2, applicable à la tranche de revenus correspondante 
dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé, avec un 
maximum de 250 euros par enfant à charge. 

 
Donc, dès que, dans l’établissement d’une imposition commune, au moins un des 
conjoints a des revenus professionnels, il y a toujours deux bases d’imposition, sur 
lesquelles un montant de base de la quotité exonérée d’impôt est imputé. Après que 
ce montant soit porté en compte, tous les suppléments auxquels les époux peuvent 
prétendre sont imputés sur le revenu imposable le plus élevé. 
 
Lorsque le conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé n’a toutefois obtenu que 
des revenus étrangers exonérés par convention, tandis que les revenus de l’autre 
conjoint consistent dans des revenus imposables en Belgique, la présente 
disposition a pour conséquence que les avantages pour charges de famille ne 
peuvent en fait pas être effectivement accordés. 
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Dans son arrêt n° C-303/12 du 12 décembre 2013, la Cour de Justice de l’Union 
européenne concernant Imfeld-Garcet a statué comme suit : 

“L’article 49, TFUE (liberté d’établissement) doit être interprété en ce sens qu’il 
s’oppose à l’application d’une réglementation fiscale d’un Etat membre, telle que 
celle en cause au principal, ayant pour effet de priver un couple résidant dans cet 
Etat et percevant à la fois des revenus dans ledit Etat et dans un autre Etat 
membre du bénéfice effectif d’un avantage fiscal déterminé, en raison de ses 
modalités d’imputation, alors que ce couple pourrait en bénéficier si le conjoint 
ayant les revenus les plus importants ne percevait pas l’intégralité de ses revenus 
dans un autre Etat membre.”. 

 
Dans son arrêt n° 68/2014 du 24 avril 2014, la Cour constitutionnelle a jugé que 

“L’article 134 CIR 92 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec 
l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (libre circulation 
des travailleurs)”. 

 
Points de vue administratifs 
 
Concernant cette problématique, l’Administration a publié les circulaires suivantes: 

 circulaire n° Ci.RH Ci.RH.331/575.420 (AFER 8/2008) du 12 mars 2008 

 circulaire AAFisc n° 27/2014 (n°Ci.RH.331/633.468) du 1er juillet 2014 

 circulaire AAFisc n° 32/2014 (n° Ci.RH.331/634.229) du 11 août 2014 

 adaptation du 11 septembre 2015 à la circulaire n° Ci.RH.331/575.420 (AFER 
8/2008) du 12 mars 2008 

 
Jurisprudence 
 
Dans le contexte des arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour de Justice, la 
Cour d’appel d’Anvers a pris une décision comparable par son arrêt du 22 septembre 
2015, dans une affaire concernant un couple dont l’homme avait le revenu le plus 
élevé et consistant en revenus néerlandais exonérés par convention. La Cour 
d’appel d’Anvers également décidé d’écarter les règles légales d’attribution 
rappelées plus avant et a estimé qu’il était bien question de discrimination. 
 
Le tribunal de première instance d’Arlon refuse également de faire application de la 
règle légale qui impute automatiquement au conjoint ayant le revenu imposable le 
plus élevé, le supplément sur la quotité du revenu exonérée d’impôt pour enfants à 
charge. La raison en est que ce conjoint a uniquement des revenus professionnels 
luxembourgeois qui sont exonérés par convention. L’octroi de ce supplément à ce 
conjoint signifie dès lors que ce supplément est perdu, ce qui, selon le tribunal, est 
contraire au droit européen. Le tribunal décide dès lors d’accorder un supplément au 
conjoint ayant le revenu imposable le plus faible (tribunal de première instance 
d’Arlon, jugement du 7 octobre 2015, Rôle n° 15/9/A). 
 
Par un arrêt du 31 mai 2016, la Cour d'appel d'Anvers réforme un jugement 
antérieur, compte tenu du principe de l'égalité et de la violation de la libre circulation 
des travailleurs, et ordonne un recalcul de la cotisation qui tienne compte de 
l’imputation du supplément de quotité exemptée d’impôt sur les revenus du conjoint 
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qui sont imposables, et non pas sur les revenus étrangers (plus élevés) du conjoint 
qui sont exonérés. 
 
Conformément à l'application du droit européen (en accord avec l'article 34 de la 
Constitution), la Cour d'appel de Liège décide par son arrêt du 14 septembre 2016 
que l'attribution de la quotité exemptée devait effectivement être accordée à 
l'appelante, en dépit de son octroi par l'article 134, CIR 92 au conjoint avec les plus 
hauts revenus imposables (s'agissant de revenus étrangers qui sont exonérés en 
Belgique). Le fait qu'il fut tenu compte de la situation personnelle et familiale de 
l'époux dans l'état d'origine des revenus lors de l'attribution de l'avantage fiscal, 
même si ce dernier était aussi élevé, n’y fait pas obstacle. 
 
Le Tribunal de première instance de Liège rend un jugement le 24 février 2017 qui 
décide que, conformément à l'arrêt préjudiciel de la Cour européenne, dans l'affaire 
en cause une seule lecture de l'article 134, CIR 92 est compatible avec cet arrêt. On 
peut lire dans celui-ci que l'attribution se fait de préférence à l'avantage du membre 
du couple qui dispose des revenus imposables les plus élevés qui ne sont pas 
exonérés par convention internationale. Les impositions concernées doivent donc 
être partiellement dégrevées. 
 
Impasse 
 
En réponse aux questions conjointes de Monsieur Verherstraeten (question 
parlementaire n° 9331), de Madame Wouters (question parlementaire n° 9498) et de 
Monsieur Piedboeuf (question parlementaire n° 9624), le ministre des Finances a 
répondu le 2 mars 2016 qu’il a demandé à son administration de renoncer à 
introduire un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 22 
septembre 2015. 
 
Il affirme que, sur la base du bon sens, tous les arguments en l’espèce ont été 
épuisés. Il répond en outre qu’il faut trouver une solution légale, car son 
administration a en effet l’obligation d’appliquer les dispositions actuelles jusqu’à ce 
qu’une modification de la loi soit approuvée afin de satisfaire aux arrêts de la Cour 
européenne de Justice et de la Cour constitutionnelle (questions parlementaires 
compilées du 02/03/2016, Chambre, 3e session de la 54e période de session, n° 
CRIV 54 COM 355).  
 
En réponse aux questions conjointes de Messieurs Vanvelthoven (question 
parlementaire n° 10183) et Verherstraeten (question parlementaire n° 10575), le 
ministre des Finances a répondu le 20 avril 2016 que l’arrêt de la Cour d’appel 
d’Anvers du 22 septembre 2015 sera exécuté conformément au dispositif de l’arrêt. 
Le relèvement de la quotité du revenu exemptée d’impôt pour personnes à charge 
sera appliqué, sans que ces suppléments ne soient imputés au conjoint ayant le 
revenu imposable le plus élevé qui est exonéré. Monsieur le Ministre a encore 
affirmé que le SPF Finances élabore des propositions visant à mettre l’article 134, 
CIR 92 en conformité avec le principe de libre circulation au sein de l’Espace 
économique européen et avec le principe d’égalité garanti par la Constitution. 
 
  



• Service de conciliation fiscale 

• Rapport annuel 2016 

• Partie 5 
 

246 
 

Pour ce qui est du traitement des plaintes, il est également affirmé qu’il est 
pratiquement et même presque impossible pour l’administration d’écrire indivi-
duellement à tous les contribuables concernés. Une procédure peut être intentée sur 
la base des règles fixées dans le CIR 92. Des informations plus précises sur la 
procédure à suivre peuvent être recueillies auprès du centre de contact et auprès du 
bureau fiscal compétent (questions parlementaires orales conjointes du 20 avril 
2016, Commission des Finances, Chambre – 3° session de la 54e législature, CRIV 
54 COM 390, 19). 
 
Le 9 novembre 2016, le Ministre des Finances a répondu à Monsieur Van Biesen 
que le gouvernement travaille rapidement à une solution au fond concernant cette 
problématique. Dans cette attente, l’administration finalise une solution administrative 
pour l’exercice d’imposition 2017 (question parlementaire n° 14255 du 9 novembre 
2016, Chambre, 4° session de la 54e législature, CRIV 54 COM 527, 9). 
 
Le 23 novembre 2016, le Ministre des Finances a répondu - contrairement à la 
réponse fournie le 2 mars 2016 - à Madame Veerle Wouters qu’il n’a pas encore été 
décidé à ce jour si un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers 
du 22 septembre 2015 pouvait être introduit. La question fait toujours l’objet d’une 
enquête par les services compétents de l’AGFisc (question parlementaire n° 691 du 
11 décembre 2015, Chambre, 4e session de la 54e législature, QRVA 54 096, 
23 novembre 2016). 
 
Questions 
 
Le SCF constate que le traitement des plaintes concernant cette problématique a été 
bloqué. 
 
Le SCF pose dès lors la question de savoir si une procédure a déjà été intentée 
entre-temps afin d’apporter une solution aux plaintes déjà introduites. 
 
Dans cette attente, le SCF demande à l’AGFisc de lui faire connaître son point de 
vue et ses directives pratiques. 
 
B.3. Modification du mode de calcul des accroissements d’impôt à partir de 

l’exercice d’imposition 2013 et application cumulée des accroissements 
d’impôt avec une amende administrative 

 
1) Application des accroissements d’impôt 
 
Dans le rapport annuel 2015 (Patrie 3 - section 2) a déjà été abordée la 
problématique du mode de calcul modifié des accroissements d’impôt à partir de 
l’exercice d’imposition 2013 et de l’application cumulée des accroissements d’impôt 
avec une amende administrative. 
 
Suite aux nombreuses questions du Médiateur fédéral et du SCF concernant 
l’application des accroissements d’impôt, l’AGFisc a prévu une tolérance admi-
nistrative, mais uniquement pour l’exercice d’imposition 2015, si les rémunérations 
des travailleurs et des dirigeants d’entreprise sont connus de l’administration par le 
biais de fiches (nos 281.10 à 281.20 et 281.30). 
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Cette tolérance consiste en ce qu’aucun accroissement d’impôt ne soit appliqué - 
quel que soit le rang de l’infraction - lorsque le contribuable omet de rentrer sa 
déclaration ou rentre une déclaration incomplète (certains revenus manquants), et 
que ces revenus non déclarés ou manquants ont été mentionnés sur des fiches, 
conformément à l’article 57, 2°, CIR 92, dont l’administration dispose au plus tard le 
30 juin 2015. 
 
Le SCF se réjouit de constater que l’AGFisc ait introduit cette tolérance et qu’elle 
sera désormais appliquée aux litiges pendants relatifs aux exercices d’imposition 
2013 et 2014. 
 
De plus, si l’imposition est définitive, il pourra être tenu compte de la tolérance en 
question dans le traitement des demandes introduites auprès du Ministre des 
Finances conformément à l’article 9 de l’Arrêté du Régent du 18 mars 1831, pour les 
exercices d’imposition 2013, 2014 et 2015, et ce avec la souplesse nécessaire. 
 
2) Application cumulée de sanctions administratives 
 
Le SCF a également évoqué le principe “non bis in idem” en cas d’application 
cumulée d’un accroissement d’impôt avec une amende administrative. 
 
Les instructions administratives confirment la possibilité de cumuler les amendes 
administratives avec les accroissements d’impôt pour le motif que l’objet et la finalité 
des deux sanctions sont totalement différents ; l’accroissement présenterait un 
caractère indemnitaire alors que l’amende présenterait un caractère répressif. 
 
Force est de constater qu’une jurisprudence récente remet en question cette 
approche. Il s’agit de l’application du principe “non bis in idem”. Subsiste par 
conséquent le risque très réel de recours devant les tribunaux et les cours, en cas 
d’application cumulée d’accroissements d’impôt avec des amendes administratives. 
 
Le SCF soulèvera de nouveau cette problématique en 2017 avec l'AGFisc. 
 

B.4. Régime fiscal des allocations AOW 
 
Description de la problématique 
 
De nombreux habitants de la Belgique (qui sont dès lors soumis à l’impôt des 
personnes physiques) reçoivent des allocations AOW des Pays-Bas. Il s’agit 
d’allocations de retraite perçues dans le cadre de la sécurité sociale néerlandaise et 
sur la base de la “Algemene Ouderdomswet” (loi générale sur l’assurance vieillesse). 
 
Des droits à cet égard résultent et sont établis : 
 du fait d’avoir sa résidence aux Pays-Bas, 
 ou en raison d’une activité professionnelle exercée aux Pays-Bas. 

 
Les habitants des Pays-Bas qui vont travailler à l’étranger ou qui émigrent à 
l’étranger sans exercer une activité professionnelle aux Pays-Bas, ne sont plus 
assurés pendant la période concernée, mais peuvent opter pour une assurance 
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volontaire. Les contribuables soumis à l’impôt des personnes physiques qui reçoivent 
des allocations AOW à partir de l’âge de la retraite, ont donc habité et/ou travaillé 
auparavant aux Pays-Bas. 
 
Le SCF est confronté à la discussion relative au caractère imposable de ces 
allocations, pas tant en ce qui concerne l’attribution à la Belgique du pouvoir 
d’imposition en vertu de la convention, mais bien pour ce qui est du critère de 
rattachement au droit interne pour l’imposition. Plus précisément se pose la question 
de savoir si les allocations AOW se rapportent directement ou indirectement à une 
activité professionnelle. C’est une condition nécessaire pour pouvoir les imposer au 
titre de pensions (art. 34, § 1er, 1°, CIR 92). 
 
En effet, le financement est réalisé par le paiement obligatoire de primes sur les 
revenus professionnels (pour ce qui est des salariés, une partie du salaire est 
retenue à cet égard). A défaut d’activité professionnelle exercée aux Pays-Bas, il 
n’existe toutefois aucune obligation en matière de prime. Cela ne met pas le droit 
final à une allocation AOW en péril, si le critère de rattachement est le fait d’avoir sa 
résidence aux Pays-Bas. En outre, la hauteur de l’allocation est indépendante de la 
question de savoir si des primes ont été payées ou non auparavant. 
 
La problématique soumise au SCF se limite au cas dans lequel une allocation AOW 
est reçue, sans qu’il ne fût question auparavant (du fait de l’exercice d’une activité 
professionnelle) d’une cession de prime obligatoire. 
 
Point de vue de l’administration 
 
L’administration a affirmé antérieurement, en ce qui concerne le régime fiscal des 
allocations AOW, ce qui suit : 
 

 circulaire n° Ci.RH.241/415.068 du 29 novembre 1991 
 
La circulaire traite du régime fiscal des revenus de travailleurs frontaliers actuels 
et anciens aux Pays-Bas (exercice d’imposition 1991). 

Aux points 56 à 61, il est question d’allocations AOW. 
 
Au point 59, il est établi comme règle que celles-ci sont soumises à l’impôt des 
personnes physiques, au titre de pensions, au tarif plein. 
 
Il est néanmoins affirmé au point 61, malgré le fait que la circulaire a trait aux 
travailleurs frontaliers (et donc à des contribuables ayant travaillé aux Pays-Bas), 
ce qui suit : 

“Toutefois, lorsque des indemnités AOW ne représentent pas la rétribution 
d’une activité professionnelle exercée antérieurement (en d’autres termes, si 
le bénéficiaire a payé des primes qui ne sont pas versées via un revenu 
professionnel, ou s’il n’a jamais payé de primes), il n’est pas satisfait aux 
conditions imposées par l’art. 32bis, CIR 92, de sorte qu’elles ne sont pas 
imposables au titre de revenus professionnels.” 

 
  



• Service de conciliation fiscale 
• Rapport annuel 2016 
• Partie 5 
 

249 
 

L’administration confirme donc ici qu’il n’y a pas matière à imposition à titre de 
pension, s’il n’a jamais été payé de primes suite à une activité professionnelle 
exercée aux Pays-Bas. 
 

 circulaire n° AAF/2004/0313 (AAF 8/2004) du 28 avril 2004 
 
Cette circulaire a été publiée à l’occasion de la nouvelle convention préventive de 
double imposition belgo-néerlandaise conclue, et contient des instructions en vue 
de l’application de l’article 18 (pensions, rentes, allocations de sécurité sociale et 
rentes alimentaires) de celle-ci. En annexe à la circulaire est joint un tableau de 
synthèse des revenus d’origine néerlandaise. En ce qui concerne les allocations 
AOW, il est établi ce qui suit : prélèvement dans l’État membre de résidence 
(pour ce qui est de l’attribution du pouvoir d’imposition) et progressif (pour ce qui 
est du régime fiscal en Belgique). 

 
Jurisprudence 
 
Au cours des dernières décennies, il y a eu de nombreuses décisions judiciaires 
concernant le caractère imposable (en droit interne) des allocations AOW. La plupart 
de ces décisions n’ont pas spécifiquement trait au cas dans lequel il n’a jamais été 
payé de primes en raison de l’exercice d’une activité professionnelle. 
 
Il s’agissait au contraire généralement de cas dans lesquels il était bel et bien 
question d’une activité professionnelle exercée aux Pays-Bas. Dans de tels cas, il a 
été argumenté au nom des contribuables qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien 
direct ou indirect avec une activité professionnelle, puisque même les habitants des 
Pays-Bas (qui n’avaient jamais travaillé) avaient aussi droit à une allocation AOW. 
 
A cette époque, on pouvait raisonnablement soutenir que ce raisonnement n’était 
pas suivi par les cours. Il existe à présent un consensus quasi général sur le fait que, 
dès qu’il y a eu activité professionnelle exercée aux Pays-Bas à laquelle se 
rattachent des primes payées en vue du financement du régime AOW, il existe un 
lien suffisant entre les allocations AOW et une activité professionnelle pour pouvoir 
imposer ces allocations au titre de pension au sens de l’art. 34, § 1er, 1°, CIR 92. 
 
Cette conception a en outre été clairement confirmée par 2 arrêts de la Cour de 
cassation (F.08.0040.N du 12 novembre 2009 et F.13.0155.N du 4 février 2016). 
 
Pour ce qui est du cas dans lequel les contribuables n’avaient jamais payé de primes 
AOW par le biais d’une activité professionnelle exercée aux Pays-Bas, on peut 
mentionner les décisions judiciaires suivantes : 
 
 TPI Anvers 31.10.2011 : il n’est pas requis que les bénéficiaires exerçaient eux-

mêmes une activité professionnelle pour que l’allocation AOW soit imposable 
au titre de pension ; 

 TPI Anvers 6.6.2012 : deux situations sont traitées dans un seul jugement. 
L'allocation AOW dont bénéficie le mari est imposable comme pension alors 
que l'allocation AOW dont bénéficie sa femme est non-imposable 
conformément à l'article 34, § 1er, 1°, CIR 92. Il est en effet établi que seul le 
mari a exercé une activité professionnelle aux Pays-Bas, et non sa femme ; 
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 Cour d’appel d’Anvers 4.12.2012: la Cour déduit des éléments du cas d'espèce 
que l'allocation AOW ne présente aucun rapport direct ou indirect avec l'activité 
professionnelle du contribuable. En effet, elle se rattache exclusivement au fait 
qu'il a habité aux Pays-Bas durant une partie de sa vie. L'imposition au titre de 
pension est donc annulée ; 

 Cour d’appel d’Anvers 25.6.2013 : sous le renvoi au raisonnement applicable 
aux allocations AOW, il est jugé qu’une allocation ANW (“Algemene 
Nabestaandenwet”, littéralement loi relative à l’assurance générale des 
survivants) n’est pas imposable au titre de pension, attendu qu’il n’a pas été 
démontré que la bénéficiaire ou son défunt conjoint aurait exercé une activité 
professionnelle aux Pays-Bas à un moment quelconque ; 

 Cour d’appel d’Anvers 8.4.2014 : à l’égard des contribuables qui n’avaient pas 
exercé d’activité professionnelle aux Pays-Bas, il est jugé que l’allocation AOW 
n’est pas liée à une activité professionnelle, mais au fait qu’ils avaient habité 
aux Pays-Bas pendant un certain temps, de sorte qu’il ne peut être démontré 
que les allocations sont imposables au titre de pension ; 

 TPI Bruges 17.2.2015 : pour chaque bénéficiaire d’une allocation AOW, il doit 
être déterminé sur quelle base sont établis ses droits. En l’espèce, il s’agissait 
d’une contribuable qui avait exclusivement droit à l’allocation au motif qu’elle 
avait habité aux Pays-Bas, de sorte qu’il n’y avait pas de lien avec l’exercice 
d’une activité professionnelle. L’allocation n’est pas imposable au titre de 
pension ; 

 TPI Hasselt 19.8.2016 : l'affaire concerne un contribuable, pour lequel il est 
confirmé que l’allocation AOW est perçue uniquement sur la base de sa 
résidence aux Pays-Bas. Se référant à l'analyse du ministère public (cfr. infra) 
établie dans le cadre des affaires traitées par la Cour de cassation, il est jugé 
qu'il n'existe aucun lien avec une activité professionnelle, de sorte que 
l’allocation litigieuse n’est pas imposable au titre de pension. 

 
L’administration a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt précité de la Cour 
d’appel d’Anvers du 4 décembre 2012. Elle invoquait le moyen que l’article 34, § 1er, 
1°, CIR 92 serait contraire au droit communautaire dans l’interprétation que 
l’allocation AOW litigieuse n’a en aucune façon trait à une activité professionnelle, 
que ce soit directement ou indirectement, et reprochait aux juges d’appel, à cet 
égard, une violation de l’article 1er, a, du Règlement (CEE) n° 1480/71 du Conseil du 
14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. 
 
La Cour a affirmé qu’il ne peut être déduit de cette disposition, qui contient une 
définition de la notion de “travailleur” au sens de ce règlement, qu’une allocation 
AOW, tout comme une pension belge, doit être imposable sur la base de l’article 34, 
§ 1er, 1°, CIR 92. Le moyen n’a pas pu être accueilli. Le grief selon lequel l’article 34, 
§ 1er, 1°, CIR 92 viole (dans cette interprétation) les articles 10, 11 et 172 de la 
Constitution, était déduit de la violation du droit communautaire invoquée sans 
succès et n’était dès lors pas recevable. 
 
Ensuite, la Cour affirme que, dans la mesure où le moyen suppose que toutes les 
pensions octroyées en vertu des lois relatives à l’assurance contre la vieillesse, 
constituent une pension au sens de l’article 34, § 1er, 1°, CIR 92, sans qu’il ne soit 
requis que cette pension ait directement ou indirectement un lien avec une activité 
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professionnelle, il échoue en droit. Si toutefois le bénéficiaire d’une allocation AOW a 
exercé une activité professionnelle aux Pays-Bas et a contribué au financement de 
l’allocation AOW au moyen d’une prime qui a été retenue sur le salaire ou au moyen 
du paiement d’une prime prélevée en fonction d’un revenu professionnel, il existe un 
lien avec l’activité professionnelle du bénéficiaire au sens de l’article 34, § 1er, 1°, 
CIR 92. Dès lors qu’il est établi que le contribuable avait seulement accompli aux 
Pays-Bas, dans le passé, des prestations si infimes que celles-ci n’avaient jamais 
donné lieu à une retenue de primes, les juges d’appel ont pu décider sans violer les 
dispositions légales invoquées dans le moyen que l’allocation AOW n’avait pas de 
lien direct ou indirect avec l’activité professionnelle exercée par l’intéressé aux Pays-
Bas. Dans cette mesure, le moyen ne peut pas être accueilli. 
 
Avec cet arrêt, la Cour a suivi la conclusion du Ministère public. Cette conclusion est 
basée sur ce que la presse spécialisée appelle l’approche “in concreto”. Il doit être 
vérifié au cas par cas si le bénéficiaire d’une allocation AOW a exercé une activité 
professionnelle aux Pays-Bas et a contribué au financement de l’allocation AOW au 
moyen du paiement d’une prime qui est retenue sur le salaire ou au moyen du 
paiement d’une prime qui est entre autres prélevée en fonction d’un revenu 
professionnel. Si tel est le cas, il existe un lien entre l’allocation et l’activité 
professionnelle du bénéficiaire au sens de l’article 34, § 1er, 1°, CIR 92. 
 
Il est ainsi établi que le point de vue selon lequel une allocation AOW n’est pas 
imposable, en droit interne, au titre d’une pension au sens de l’art. 34, § 1er, 1°, 
CIR 92 s’il n’y a pas eu, dans le passé, de cession de prime du fait de l’exercice 
d’une activité professionnelle, est en ce moment suivi de façon cohérente par la 
jurisprudence. 
 
Impasse 
 
Le SCF constate toutefois qu’il règne des incertitudes concernant le régime fiscal des 
allocations AOW (en particulier si aucun paiement de prime n’a eu lieu dans le chef 
du contribuable, dans un cadre professionnel, dans le passé). Il est suggéré que 
toutes les allocations AOW soient imposables dans leur totalité, et ce 
indépendamment de l’emploi du contribuable aux Pays-Bas. 
 
Questions 
 
Le SCF craint que si l’impasse précitée persiste, de plus en plus de contribuables 
s’adresseront à un tribunal pour résoudre le litige fiscal. 
 
Le SCF demande dès lors à l’AGFisc de commenter le régime fiscal des allocations 
AOW au moyen d’une circulaire administrative qui prenne également en 
considération la jurisprudence en la matière. Il est clair en effet que la jurisprudence 
suit une certaine ligne, de façon assez cohérente, depuis quelques années. 
Cette approche revient à ce qu’il soit vérifié au cas par cas si le bénéficiaire d’une 
allocation AOW a exercé une activité professionnelle aux Pays-Bas et a contribué au 
financement de l’allocation AOW au moyen du paiement d’une prime qui a été 
retenue sur le salaire ou au moyen du paiement d’une prime qui est entre autres 
prélevée en fonction d’un revenu professionnel. 
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Si tel est le cas, il existe un lien entre l’allocation et l’activité professionnelle du 
bénéficiaire au sens de l’article 34, § 1er, 1°, CIR 92, et l’allocation est imposable au 
titre de pension. Dans le cas contraire, l’allocation n’est pas imposable en droit 
interne. 
 
Si les services compétents de l’AGFisc sont toujours d’avis que les allocations AOW 
doivent dans tous les cas être imposées au titre de pension, le SCF estime 
souhaitable de transmettre des arguments supplémentaires et convaincants qui, vu 
la législation en vigueur, permettront au fonctionnaire concerné de convaincre les 
tribunaux de ce point de vue. 
 
B.5. Impôt des non-résidents - Réduction d’impôt pour pensions - Déclaration 
 
Dans la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques), il est 
mentionné non seulement les revenus imposables d’origine belge, mais aussi les 
revenus belges exemptés ou les revenus d’origine non belge, qui ne sont pas 
imposables en Belgique. C’est nécessaire pour pouvoir appliquer une imposition 
correcte sur les revenus belges qui sont effectivement imposables, entre autres en 
ce qui concerne la réduction d’impôt sur les pensions et sur les revenus de 
remplacement. 
 
Dans un cas concret, un non-résident est imposable en Belgique sur sa pension 
d’origine belge. Il obtient également des revenus professionnels étrangers, parmi 
lesquels des pensions. Les revenus concernés sont mentionnés dans la déclaration 
des non-résidents. Il est établi une imposition. Le contribuable présume toutefois que 
la réduction d’impôt sur les pensions belges imposables n’a pas été appliquée 
correctement, attendu que l’imposition s’écarte du résultat qu’il avait lui-même obtenu 
à l’aide d’une simulation. Il introduit une réclamation et fait également appel à 
l’intervention du SCF. 
 
Le fonctionnaire chargé de traiter le litige se concerte avec l’agent du SCF. 
Ensemble, ils font un calcul manuel de la réduction d’impôt qui devrait être applicable 
dans le respect des dispositions légales en vigueur. Celle-ci s’écarte en effet de la 
réduction d’impôt qui a été appliquée dans l’imposition réelle (mais aussi du résultat 
que la simulation du contribuable avait montré). 
Il ressort que le programme de calcul n’est pas en mesure de calculer correctement, 
dans tous les cas, pour ce qui est de l’impôt des non-résidents, la réduction d’impôt 
sur les pensions et sur les revenus de remplacement. La mise en page de la 
déclaration n’est pas suffisante à cet égard. 
 
Le service contentieux et le SCF soulèvent le problème auprès des services centraux 
concernés de l’AGFisc. Le fonctionnaire compétent est d’emblée disposé à examiner 
la problématique en profondeur, à l’aide des données transmises. 
 
La conséquence est que la case de la déclaration dans laquelle les revenus belges 
exemptés et les revenus non imposables d’origine étrangère doivent être 
mentionnés, est détaillée, à partir de l’exercice d’imposition 2016, dans une mesure 
telle que la nature fiscale de ces revenus peut être établie avec précision. Cela 
permet de calculer d’emblée correctement la réduction d’impôt pour pensions et 
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revenus de rempla-cement, qui est applicable aux revenus imposables et 
régularisables dans la déclaration à l’impôt des non-résidents. 
 
Grâce à une collaboration aisée et constructive du SCF avec les autres services 
concernés, il a pu être rapidement et efficacement remédié à un problème fiscal réel. 
 
B.6. Personnel du Centre Etrangers 
 
En décembre 2016, le SCF a informé l’AGFisc, plus particulièrement l’Administrateur 
PME, de la problématique relative à l’accessibilité des services du Centre Etrangers. 
Depuis le 1er juillet 2016, les services “Etranger” sont regroupés dans le Centre 
Etrangers qui, à l’exception de quelques divisions “contrôle” qui restent établies en 
province, est situé à Bruxelles. 
 
Depuis lors, le SCF reçoit, très régulièrement, des signaux/remarques des 
contribuables disant que le Centre, notamment les divisions qui sont en charge de la 
prestation de services et de la gestion des dossiers, est presque injoignable, tant par 
téléphone que par e-mail. 
 
La conséquence est que pour ces contribuables, qui sont soumis à l’INR et donc en 
général établis à l’étranger, il est presque impossible d’encore prendre contact avec 
les employés qui sont compétents pour le traitement de leur dossier fiscal ou pour la 
communication d’informations au sujet de leur situation fiscale. 
 
Il est fréquemment constaté que pour les contribuables soumis à l’INR, il est 
extrêmement difficile de recevoir de l’information au sujet de la procédure de taxation 
les concernant. (l’INR est en lui-même une matière très complexe) ou de faire 
corriger les lacunes/défauts/manquements de manière efficace. En fin de compte, il 
ne reste souvent pas d’autre possibilité que d’introduire une réclamation officielle, ce 
qui peut parfois représenter une charge administrative inutile. 
 
Il semblerait que la source des problèmes précités soit un manque criant de 
personnel. Il va de soi que le SCF accueillerait favorablement des mesures qui 
pourraient remédier rapidement à la situation et apprécierait d’être tenu au courant 
des initiatives qui seraient prises en ce sens. 
 
A ce jour, le SCF n’a encore reçu aucune réaction officielle de l’AGFisc au sujet de la 
problématique soulevée. 
 
 

C. Administration générale de la documentation 
patrimoniale 

 
Mesures & Evaluations 
 
C.1. RC d’anciens immeubles rénovés en profondeur 
 
L’intervention du SCF est régulièrement sollicitée dans des litiges se rapportant à la 
hauteur du RC de biens bâtis modifiés. Le collaborateur du SCF constatait que 
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l’impact de modifications sur la valeur locative des bâtiments n’était pas toujours 
estimé de manière identique. 
 
Une concertation avec les services centraux de l’Administration Mesures & 
Evaluations a permis d’obtenir certains éclaircissements sur l’évaluation des anciens 
biens immobiliers rénovés en profondeur. 
 
L’attention des évaluateurs compétents a été attirée sur le fait que le bien doit être 
replacé dans le contexte du marché immobilier de 1975 et que l’absence de 
péréquation ne peut pas être compensée. 
 
C.2. RC : réclamation et possibilité de recours au SCF 
 
La possibilité d’une conciliation est mentionnée à l’article 501bis, CIR 92. Le SCF a 
constaté que l’attention du contribuable qui a introduit une réclamation contre le RC 
notifié n’est pas toujours attirée sur cette possibilité. Dans un certain nombre de 
dossiers il a été constaté que, en cas de non accord, il est uniquement renvoyé à la 
procédure d’arbitrage. 
 
De la rédaction de l’article 501bis du CIR 92 il ressort pourtant clairement que, si les 
pourparlers entre le réclamant et l’agent enquêteur ne débouchent sur aucun accord, 
la procédure n’arbitrage ne peut être entamée qu’après que le réclamant ait reçu la 
possibilité d’introduire une demande de conciliation. 
 
Après concertation avec les services centraux de l’Administration Mesures et 
Evaluations, l’attention des fonctionnaires chargés du traitement des réclamations a 
de nouveau été attirée sur l’intérêt de cette disposition. 
 
Entretemps, la possibilité de faire appel au SCF dans le cadre d’une réclamation 
contre le RC a été clairement indiquée dans la notice accompagnant le bulletin de 
notification du RC. 
 
 

D. Le Service juridique central 
 
Dans le cadre de la prestation de services générale au citoyen, le SCF répond 
régulièrement aux questions des contribuables tant sur le plan du recouvrement que 
sur le plan des impôts sur les revenus. 
 
Un certain nombre de questions concrètes avaient trait à l’application de l’article 9 de 
l’arrêté du Régent du 18 mars 1831. Par cet arrêté, le Ministre des Finances est 
entre autres habilité à statuer sur des demandes de remise d’amendes et 
d’accroissements d’impôts, pour autant que ces amendes n’aient pas été 
prononcées par le juge. 
 
Dans son courrier du 26 juin 2012 adressé à l’AGFisc, le Service juridique avait déjà 
fait savoir qu’il doit être répondu négativement à la question de savoir si le Ministre 
des Finances peut invoquer l’article 9 de l’arrêté précité pour accorder une remise 
totale ou partielle de la cotisation spéciale distincte visée à l’article 219, CIR 92. 
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L’article 15 L 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité a 
porté le taux de cette cotisation de 200% à 300% pour les dépenses qui ne sont pas 
justifiées par la production de fiches individuelles. L’objectif était de décourager 
l’octroi de ‘commissions secrètes’ (doc. Parl., Chambre, session 1993-1994, n° 
1290/1, p. 4-5). La cotisation spéciale avait donc un caractère dissuasif, mais il n’a 
pas pu être déduit des travaux parlementaires relatifs à cette loi que ce mode de 
calcul aurait également eu un caractère “pénalisant”. Ce dispositif a été inscrit par le 
législateur dans le CIR 92 sous les dispositions relatives au calcul de l’impôt, et non 
pas sous les dispositions qui règlent les sanctions administratives. 
 
La question doit à présent être examinée à la lumière de la loi-programme du 
19 décembre 2014 (M.B., 29 décembre 2014) qui a apporté des modifications aux 
dispositions de l’article 219, CIR 92. Comme le confirme l’exposé des motifs de la loi-
programme précitée (Doc. Parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54-0672/001, 
p. 10), le législateur a voulu éliminer le caractère “pénalisant” de la cotisation 
distincte qui n'a désormais plus qu'un caractère compensatoire. C’est la raison pour 
laquelle son taux est diminué de 300% à 100% et, le cas échéant, à 50% lorsque le 
contribuable peut démontrer que le bénéficiaire de l’avantage est une personne 
morale. 
 
On pourrait donc déduire des travaux préparatoires que la cotisation spéciale 
distincte, pour la période où elle s’élevait à 300%, aurait bel et bien eu un caractère 
pénalisant. La cotisation spéciale pourrait être considérée comme une sanction pour 
cette période, en dépit du fait que le législateur avait inscrit ce régime, dans le CIR 
92, sous les dispositions relatives au calcul de l’impôt. En effet, ce n’est pas parce 
que le législateur a décrété qu’une disposition de loi a une certaine qualification, en 
l’espèce un calcul de l’impôt, qu’elle a effectivement cette qualification. 
 
Dans la circulaire AGFisc. n° 24/2015 (Ci.RH.421/636.468) du 11 juin 2015, il est 
également renvoyé, sous le point III, D, à la suppression du caractère “pénalisant” de 
la cotisation distincte. 
 
La question se pose donc de savoir s’il existe une possibilité, sur la base de cet 
arrêté du Régent, d’accorder une remise ou réduction de la cotisation spéciale telle 
que prévue à l’article 219 CIR 92 pour la période où celle-ci s’élevait encore à 300%. 
 
Cette question a été soumise au Service juridique central. 
 
Le Service juridique central affirme que la loi-programme du 19 décembre 2014 ne 
modifie pas la qualification de la cotisation spéciale mentionnée à l’article 219 CIR 
92. Également après la loi-programme, l’article 219 CIR 92 dispose qu’”une 
cotisation distincte est établie”. Cette cotisation reste donc un “impôt”. Les raisons de 
la modification de la législation fiscale peuvent résider dans le souhait de décourager 
certains comportements en les sanctionnant fiscalement, sans que ce régime ne 
perde son caractère fiscal. 
 
Lorsque le législateur introduit un impôt sur la base des articles 170 et 172 de la 
Constitution, l’administration fiscale en tant qu’élément du pouvoir exécutif doit 
respecter ce point de vue. Vu l’article 172 de la Constitution, tout prélèvement qui est 
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considéré comme un impôt par le législateur tombe en dehors du champ 
d’application de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831. 
 
La cotisation spéciale n’entre donc pas en ligne de compte pour une remise. Ce n’est 
possible que pour les majorations d’impôts qui sont imposées en tant que sanction 
administrative (C. d’Etat – 9 juillet 2002, Santini / ministre des Finances, n° 108.981). 
Si le législateur avait eu l’intention de convertir la cotisation spéciale en sanction, 
cela aurait dû se produire expressément en remplaçant cette cotisation par une 
sanction administrative. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.  
 
Une requalification de la cotisation spéciale distincte mentionnée à l’article 219 
CIR 92 n’a une influence que sur la juridiction du tribunal qui doit apprécier la 
décision, et non sur la compétence du pouvoir exécutif. 
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Recommandations 
 

Administration générale de la Fiscalité 

1. Impôts sur les revenus 
 
1.1. Adaptation des avertissements-extraits de rôle (Recommandation 1 du 8 

février 2016 et Recommandation 16 février 2017) 
 
Cette recommandation se rapportait à une adaptation de la page 2 de 
l’avertissement-extrait de rôle envoyé dans les diverses catégories d’impôts sur les 
revenus et avait pour objectif la mention de l’adresse e-mail et du numéro de fax de 
la direction régionale compétente en vue de l’introduction d’une réclamation par e-
mail ou fax. 
 
Il a aussi été recommandé de mentionner sur l’avertissement-extrait de rôle, non 
seulement le numéro de téléphone, mais également l’adresse e-mail du Service 
prestation de services Multicanaux (PSMC), afin d’obtenir au sein du SPF Finances 
un flux plus efficace des questions d'ordre général posées par les citoyens. 
 
Le format des avertissements-extraits de rôle a été récemment modifié, de sorte que 
cette recommandation est quelque peu dépassée. Après examen des nouveaux 
avertissements-extraits de rôle, le SCF constate encore quelques anomalies, en 
particulier en ce qui concerne la référence à la possibilité d’introduire une demande 
de conciliation fiscale. Une recommandation adaptée a été adressée le 16 février 
2017 au Président du SPF Finances. 
 
Le SCF a reçu récemment, le 21 mars 2107, une réponse à cette recommandation. 
Ci-dessous sont reprises tant la recommandation formulée que la réponse donnée à 
celle-ci. 
 
 Avertissement-extrait de rôle IPP et INR/p.p. - page 2. 

Il a été constaté que la possibilité de faire appel au SCF pendant la procédure de 
réclamation est en effet bien mentionnée. 

 
Ce n’est cependant pas le cas dans la partie qui traite de l’éventuelle rectification 
d’office après la clôture de la procédure de réclamation. Le SCF remarque que, 
suite à la modification qui a été apportée par la Loi du 29 avril 2013 (cf. annexe 
1) à l’article 376quinquies, CIR 92, une conciliation peut aussi être demandée au 
SCF dans un tel cas. 

 
La recommandation suivante a été proposée : 
 À la page 2 des avertissements-extraits de rôle IPP, et par analogie 

également avec les avertissements-extraits de rôle INR/p.p., INR/Soc. et 
IPM, ajouter, dans l’alinéa “Dans un nombre limité de cas, il est encore 
possible d’obtenir un dégrèvement d’office de l’imposition (…)”, la phrase 
suivante : 
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“Vous pouvez également demander, pendant cette procédure, une 
conciliation auprès du Service de Conciliation fiscale susmentionné.”. 

 
Réponse de l’AGFisc : 
Accord pour ajouter la mention demandée. 
Timing : conformément au planning détaillé en matière de lisibilité, à savoir fin 
2017 
 

 Site internet 
Lors d’une consultation du site internet du SPF Finances en ce qui concerne 
l’introduction d’une réclamation, point 4 “Comment puis-je introduire une 
réclamation ?”, il a également été constaté qu’il n’est pas fait mention du fait que 
cette procédure de conciliation peut être demandée au SCF. 
 
Il n’en est pas non plus fait mention au point 5 “Que puis-je encore faire si le 
délai de réclamation est expiré ?”. 
 
La recommandation suivante a été proposée : 
 sur le site internet du SPF Finances, compléter le point 4 avec le même texte 

que celui qui est mentionné sur l’avertissement-extrait de rôle IPP : 
“Lors de la procédure de réclamation, vous pouvez demander la 
conciliation auprès du Service de Conciliation fiscale, Boulevard du Roi 
Albert II 33, boîte 46 à 1030 Bruxelles : fax 0257 980 57 - 
conciliateurs.fiscaux@minfin.fed.be - www.conciliationfiscale.be” 

 
 mentionner le texte suivant au point 5 du même site internet : 

“Pendant la procédure de dégrèvement d’office, vous pouvez également 
demander la conciliation auprès du Service de Conciliation fiscale, 
Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 46 à 1030 Bruxelles : fax 0257 980 
57 - conciliateurs.fiscaux@minfin.fed.be - www.conciliationfiscale.be” 

 
Réponse de l’AGFisc : 
Accord. La mention a entre-temps déjà été ajoutée. 
 

 Réclamation par e-mail ou fax 
Dans la circulaire AGFisc N° 5/2016 (n° Ci.704.063) dd. 03.02.2016, les 
conditions de forme pour l’introduction d’une réclamation ou d’une demande de 
dégrèvement d’office par e-mail ou fax ont été commentées. 

 
Dans la recommandation du 8 février 2016, adressée au Président du Comité de 
Direction, il a été recommandé par le SCF d’indiquer l’adresse e-mail et le 
numéro de fax sur les avertissements-extraits de rôle IPP, ISOC, INR/Soc. et 
IPM, de sorte que les contribuables puissent aussi introduire une réclamation par 
la voie électronique. 

 
En ce qui concerne les avertissements-extraits de rôle à l’IPP et à l’l’INR/p.p., il a 
vraisemblablement été choisi de ne pas mentionner l’adresse e-mail du Centre P 
ou PME compétent, mais d’offrir au citoyen la possibilité d’introduire une 
réclamation par la voie électronique via MyMinfin. 
 

mailto:conciliateurs.fiscaux@minfin.fed.be
mailto:conciliateurs.fiscaux@minfin.fed.be
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Cela n’est cependant pas d’application pour les avertissements-extraits de rôle 
ISOC, INR/Soc. et IPM, sur lesquels ni l’adresse e-mail, ni le numéro de fax du 
service instructeur compétent ne sont mentionnés. 
 
La recommandation suivante a été présentée : 
 sur les avertissements-extraits de rôle ISOC, INR/Soc. et IPM, mentionner 

également, sous l’en-tête “de l’introduction d’une réclamation”, l’adresse e-
mail et le numéro de fax du service compétent. 

 
Réponse de l’AGFisc : 
Accord pour ajouter le renvoi à MyMinfin (par analogie avec l’avertissement-
extrait de rôle IPP) 
Timing : conformément au planning détaillé en matière de lisibilité, à savoir fin 
2017 
 

 Indication de l’adresse e-mail du PSMC (recommandation 8 février 2016) 
 
Réponse de l’AGFisc (résumée) : 
Sur les nouveaux avertissements-extraits de rôle, l’adresse e-mail demandée a 
dans un premier temps été ajoutée. A la demande du PSMC, elle a cependant 
été retirée par la suite. La mention serait en conflit avec le formulaire de contact 
existant pour le PSMC. 
 
A la page 2 de l’avertissement-extrait de rôle a été ajoutée une phrase qui 
renvoie au formulaire de contact. 

 
1.2. Article 376 CIR 92 - Interprétation extensive de la notion d’”erreur 

matérielle” - Extension aux pensions alimentaires (Recommandation 2 - 
23 février 2016) 

 
Sur la base des dossiers qui lui ont été soumis, le SCF constate qu’il n’y a pas 
d’application uniforme de la notion d’«erreur matérielle». 
 
Dans la partie 5, Sujets traités par le SCF, on a déjà indiqué de manière approfondie 
ce qui doit être compris ou non par la notion d’«erreur matérielle”. Certains exemples 
ont en outre été tirés de dossiers pour lesquels une conciliation a été demandée. 
 
L’examen de la recommandation du 23 février 2016, qui est illustrée ci-dessous, 
relève au départ de la compétence de l’AGFisc et, le cas échéant, dans un stade 
ultérieur, du Service d’encadrement Expertise et Support stratégiques. 
 
Dégrèvement d’office - principe 
 
L’article 376, CIR 92 énumère les cas dans lesquels le conseiller général de 
l’administration en charge de l’etablissement des impôts de revenus ou le 
fonctionnaire délégué par lui accorde d’office, sous certaines conditions, le 
dégrèvement des surtaxes résultant d’erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi 
que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux 
probants, dont la production ou l’allégation tardive par le redevable est justifiée par 
de justes motifs. 
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A cet égard, il est à noter que ni dans le CIR 92, ni dans aucun autre code, il n’est 
donné de définition légale de la notion d’”erreur matérielle”. D’autre part, sur la base 
d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, on peut dire que les erreurs 
matérielles consistent en “… erreurs de plume, erreurs de calcul ou autres erreurs 
grossières, qui sont commises indépendamment de toute appréciation juridique de 
l’imposabilité du redevable ou de la détermination des bases imposables.” (Cass., 
7.1.1969, Cass., 3.1.1975, Cass., 23.1.1980). 
 
En revanche, une appréciation erronée de l’imposition ne peut jamais être 
considérée comme une erreur (Gand, 3.9.2003 et Mons, 29.10.2004). 
 
Certaines demandes de dégrèvement d’office dans lesquelles l’intervention du SCF a 
été sollicitée, concernaient entre autres les cas suivants : 
 un couple oublie de partager le revenu cadastral d’une propriété entre les deux 

époux ; 
 un contribuable qui paie une pension alimentaire oublie de déduire les sommes 

payées de ses revenus imposables ; 
 un gérant de société calcule le loyer requalifié en rémunération sur la base d’un 

revenu cadastral erroné ; 
 un contribuable reprend la pension alimentaire perçue pour les enfants  dans sa 

propre déclaration à l’impôt des personnes physiques. 
 
Sur la base de la jurisprudence susmentionnée, l’administration décidait qu’aucune 
suite favorable ne pouvait être donnée à de telles demandes de dégrèvement 
d’office ; dans la circulaire AGFisc N° 38/2014 (n° Ci.RH. 861/633.382) du 22 
septembre 2014, il a été noté à cet égard que l’oubli ou l’ignorance ne tombent pas 
sous le coup de la définition que donne la Cour de cassation à la notion d’ “erreur 
matérielle”. 
 
Le Collège du SCF se pose des questions sur une telle position qui conduit à un 
important préjudice financier dans le chef des contribuables concernés. 
 
A cet égard, on peut renvoyer utilement à un arrêt récent de la Coup d’appel de 
Gand (Gand, N° 2012/AR/1302 du 7.1.2014). Un contribuable a omis de reprendre 
en frais des montants importants (factures d’un fournisseur étranger). La Cour a 
cherché en vain une quelconque raison qui aurait pu amener le contribuable à ne 
pas déduire comme frais professionnels, durant trois années, des montants d’une 
telle importance : il s’agissait d’un préjudice majeur, contre lequel on cherche en vain 
un avantage pour le contribuable. La Cour a donc décidé qu’il devait être considéré, 
avec une probabilité proche de la certitude, que les frais concernés n’avaient pas été 
déduits en raison d’une erreur matérielle au sens de l’article 376, CIR 92. 
 
Dans son arrêt du 16 avril 2013 (Cour d’appel d’Anvers, N° 2012/AR/351 du 
16.4.2013), le juge arrive à une conclusion analogue. Le litige concernait la question 
de savoir si les contri-buables pouvaient encore profiter d’avantages fiscaux, liés à 
des investissements dans des économiseurs d’énergie (panneaux solaires) qu’ils 
n’avaient pas mentionnés dans leur déclaration fiscale. La Cour a jugé que, dans le 
chef des contribuables, il était question d’une erreur matérielle. On ne pouvait pas 
considérer qu’il s’agissait d’un choix délibéré de ne pas revendiquer cette réduction 
d’impôt. 
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A ce sujet, on citera encore quelques considérations émises par le Prof. Ilse De 
Troyer, KUL, Campus Bruxelles, reprises dans sa contribution doctrinale “De 
materiële vergissing als grondslag voor de ambtshalve ontheffing : tijd voor een 
ingrijpend wetgevend initiatief” (Larcier, T.F.R. 482 – mai 2015). 
 

“La complexité de la législation fiscale et la multitude des obligations 
administratives et autres font que des choses sont facilement négligées et 
perdues de vue. Le court délai de réclamation laissé au contribuable contraste 
fortement avec des délais d’imposition toujours plus grands au fil des années et 
qui donnent à l’administration fiscale un délai beaucoup plus long pour rectifier des 
erreurs et omissions. 
 
La possibilité d’un dégrèvement d’office doit aussi être étendue à des situations 
dans lesquelles le contribuable commet même une erreur de droit. L’exemple-type 
est le cas dans lequel la personne divorcée reprend sous la rubrique “pensions 
alimentaires” de sa propre déclaration les montants reçus à titre de contribution 
alimentaire pour les enfants communs, alors que ces sommes sont imposables 
dans le chef des enfants. Il n’y a pas de raison d’exclure de telles erreurs de la 
possibilité d’un dégrèvement d’office. 
 
La sécurité juridique commande peut-être que l’on ne donne pas la possibilité au 
contribuable de revenir de manière illimitée sur des impositions établies 
antérieurement. Mais la pratique enseigne que de telles omissions apparaissent, 
dans beaucoup de cas, peu de temps après l’expiration du délai de réclamation, 
par exemple suite à un contrôle ou lors de l’introduction de déclarations pour des 
exercices d’imposition ultérieurs. 
Une correction peut rapidement être faite étant donné que le calcul d’impôt est fait 
par ordinateur et qu’il suffit de corriger les données introduites.”. 

 
Recommandation 
Le Collège du SCF demande que les services compétents de l’AGFisc soient 
sollicités pour reconsidérer cette problématique sur la base de l’analyse reprise ci-
dessus et, le cas échéant, pour fournir des lignes de conduite aux services de 
taxation afin d’adopter, dans les cas où il s’agit d’apprécier s’il est question ou non 
d’une erreur matérielle, une position plus large et basée sur des motifs d’équité. 
 
A titre complémentaire, le Collège du SCF demande qu’il soit analysé si, compte tenu 
de ce qui précède, il est opportun de reprendre également, dans l’article 376, § 3, 2°, 
CIR 92, la déduction des rentes alimentaires qui sont payées par le contribuable et 
qui constituent actuellement les seules dépenses déductibles reprises à l’article 104, 
CIR 92. 
 
Réaction de l’AGFisc 
 
A ce jour, le SCF n’a pas encore reçu de réaction officielle de l’AGFisc. 
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1.3. Article 376 CIR 92 – Entrée en vigueur de l’extension de l’application aux 
réductions d’impôts (Recommandation 3 - 23 février 2016) 

 
Suite à la précédente recommandation, l’entrée en vigueur de l’élargissement du 
champ d’application du dégrèvement d’office aux réductions d’impôt a été soulevée 
dans une recommandation particulière. 
 
L 21.12.2013 - élargissement du champ d’application 
L’article 376, § 3, 2°, CIR 92 a été modifié par l’article 28 L 21.12.2013 portant des 
dispositions fiscales et financières. Le champ d’application de la procédure de 
dégrèvement d’office y a été fortement élargi. 
 
Exposé des motifs 
Dans l’exposé des motifs du projet de loi, les raisons à l’élargissement du 
dégrèvement d’office sont exprimées comme suit : 

“L’article 376, § 3, 2°, CIR 92 prévoit les réductions susceptibles de donner lieu à 
un dégrèvement d’office. Actuellement, est susceptible de donner lieu à un dégrè-
vement d’office le fait de ne pas avoir tenu compte lors de la taxation de : 
 l’imputation d’une quote-part des revenus professionnels de l’autre conjoint 

(art. 88, CIR 92) ; 
 les quotités de revenus exemptées d’impôt (art. 131 à 135, CIR 92) ; 
 les personnes à charge décédées au cours de la période imposable (art. 138 

et 139, CIR 92) ; 
 les réductions pour pensions et revenus de remplacement, les réductions 

pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant 
droit à un sursalaire et les réductions pour revenus d’origine étrangère (art. 
146 à 156, CIR 92) ; 

 les réductions de précompte immobilier (art. 257, CIR 92). 
 le dégrèvement d’office pour les réductions envisagées à l’article 376, CIR 92 

peut être accordé à la seule condition que le fait générateur desdites 
réductions ait été constaté par l’administration ou signalé à celle-ci par le 
redevable dans un délai de 5 ans débutant le 1er janvier de l’exercice 
d’imposition auquel appartient l’impôt sur lequel ces réductions doivent être 
accordées. 

 
Par “fait générateur de ces réductions”, il y a lieu d’entendre l’existence effective 
des éléments constitutifs de la situation décrite par la loi comme créant l’ouverture 
du droit à la réduction d’impôt. 
La volonté du législateur est essentiellement de créer la possibilité d’octroyer 
d’office les réductions d’impôt auxquelles le redevable avait droit dès l’origine mais 
qui, pour une raison quelconque, ne lui avaient pas été accordées lors de 
l’établissement de l’imposition et qui, éventuellement par ignorance, n’avaient pas 
non plus été demandées par une réclamation régulière. 
 
Dans un souci d’équité, l’adaptation de l’article 376, § 3, 2°, CIR 92, vise à élargir 
les réductions d’impôts susceptibles de donner lieu à un dégrèvement d’office.”. 

 
Elargissement du champ d’application 
Suite à la modification législative susmentionnée, toutes les réductions d’impôt 
découlant de l’application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 1451 à 156, 257, 526, 
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§ 1er, et 539, CIR 92 et les réductions d’impôt et diminutions d’impôt régionales 
entrent en ligne de compte pour un dégrèvement d’office. Cela concerne, e.a., la 
réduction pour épargne à long terme, la réduction pour dépenses économie 
d’énergie dans une habitation, la réduction pour libéralités, la réduction pour garde 
d’enfant, etc. 
 
Entrée en vigueur 
Conformément à l’article 29 L 21.12.2013, cet élargissement est d’application à partir 
de l’exercice d’imposition 2014. Selon les directives de la circulaire AAFisc 
n° 38/2014 (nr. Ci.RH. 861/633.382) dd. 22.09.2014, la nouvelle mesure ne peut pas 
être appliquée pour les exercices d’imposition 2013 et précédents. 
 
Constatation 
Alors que le législateur avait apparemment l’intention d’élargir le champ d’application 
de l’article 376, CIR 92 pour des raisons d’équité (voir ci-avant), Le Collège du SCF 
émet des réserves quant à l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition législative. 
En effet, bien que l’objectif soit que chaque contribuable reçoive réellement la 
réduction d’impôt à laquelle il a en principe droit, l’application de l’élargissement est 
exclue pour les exercices d’imposition antérieurs (ex. imp. 2013 et précédents), 
même dans les cas où le délai de 5 ans visé à l’article 376, CIR 92, n’est pas encore 
dépassé. 
 
A titre d’exemple, il est renvoyé à la nouvelle disposition de l’article 219, CIR 92 
modifié, qui conduit à ce que le taux de la cotisation spéciale distincte sur dépenses 
non justifiées (dite cotisations sur ‘commissions secrètes’) est ramené de 300 % à 
100 % et, dans certains cas, est remplacé par une taxation à l’impôt des personnes 
physiques. Ces nouvelles dispositions peuvent être appliquées à tous les litiges 
pendants, peu importe l’exercice d’imposition. 
 
Il convient de noter que ledit article 219, CIR 92, n’est applicable que dans les cas où 
une ou plusieurs dispositions du CIR 92 sont transgressées, tandis que l’article 376, 
CIR 92 ne vise que le dégrèvement des surtaxes qui ne peuvent en aucun cas être 
en lien avec des intentions frauduleuses ou à dessein de nuire ; bien au contraire, 
l’article 376, CIR 92 se limite à accorder des avantages fiscaux auxquels les contri-
buables concernés avaient droit indubitablement ab initio. Cependant, l’application 
de l’article 376, CIR 92, a été appréciée plus strictement que celle de l’article 219, 
CIR 92. 
 
Recommandation 
Le Collège du SCF demande donc à l’AGFisc de revoir son point de vue de telle 
manière que les dégrèvements d’office prévus à l’article 376, CIR 92, soient 
accordés dans tous les cas où les surtaxes sont portées à l’attention de 
l’administration dans le délai de 5 ans, même si elles concernent les exercices 
d’imposition 2013 ou antérieurs. 
 
Réaction de l’AGFisc 
Jusqu’à présent, le SCF n’a pas reçu de réaction officielle de l’AGFisc. 
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1.4. Elargissement de l’accès au “Workflow Contentieux” (Recommandation 
4 - 23 février 2016) 

 
Au 1er juillet 2010, le SCF avait conclu un protocole de coopération avec les 
différentes administrations générales. 
 
Partant, il a été examiné dans quelles circonstances le SCF pouvait avoir accès au 
dossier Workflow en rapport avec la demande de conciliation lui adressée et ce afin 
de ne pas augmenter la charge de travail du service compétent pour la composition 
dudit dossier. 
 
Après cette requête, un droit d’accès limité au Workflow a en effet été accordé aux 
collaborateurs du SCF. Cet accès n’est possible que tant que le fonctionnaire n’a pas 
pris de décision sur la réclamation ou le dégrèvement d’office et n’a pas clôturé le 
dossier. Ensuite, les collaborateurs du SCF - contrairement aux autres services - 
n’ont plus accès au dossier concerné. 
 
De commun accord, les services en charge du litige tiennent compte du rapport du 
SCF (même si celui-ci n’est pas contraignant) et donc, dès qu’une décision est prise 
sur le recours administratif, le SCF doit immédiatement être tenu au courant. Cela est 
régulièrement oublié. Partant de ce constat et de la pratique administrative, il 
apparaît que, même lorsque le dossier administratif est clôturé, la SCF doit pouvoir 
disposer régulièrement des documents qui se trouvent dans le dossier (rapports 
d’enquête, notes succinctes, décisions administratives, etc.). Pour disposer de ces 
pièces, les collaborateurs du SCF doivent dans ce cas contacter le responsable du 
dossier et lui demander de lui envoyer la décision ou les documents concernés. 
 
Il est évident qu’au sein même de l’administration, cela représente une perte de 
temps et d’énergie pour beaucoup de fonctionnaires à tous les niveaux, ce qui 
pourrait être évité si le SCF disposait d’un accès permanent au Workflow, même 
après que les décisions aient été prises et le dossier ait été clôturé. De cette 
manière, le SCF pourrait en outre vérifier si les accords conclus pendant la 
procédure de conciliation sont effectivement respectés. 
 
Lorsque le contribuable fait appel au SCF suite à une réclamation introduite pour un 
exercice d’imposition déterminé, il part souvent de l’idée que cette demande 
d’intervention du SCF vaut aussi pour d’autres réclamations pendantes auprès du 
fisc. Il part de l’idée que le SCF est au courant de toutes les réclamations introduites 
par lui, quod non, comme il ressort de la Partie 4, Exemple 2 de l’article 49, CIR 92, 
Frais professionnels: Le SCF ”Persona non grata”. 
 
En outre, l’accès n’est autorisé que pour les dossiers de réclamation pour lesquels 
une demande de conciliation est introduite. Le SCF fait remarquer à titre 
complémentaire qu’une extension serait souhaitable. 
 
A cet égard, il est souvent utile, dans pareil cas, de donner l’accès aux dossiers 
Workflow clôturés - au nom du même contribuable - pour le ou les exercices 
d’imposition qui ont conduit à une réclamation ou à une demande de dégrèvement 
d’office. 
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Enfin, il sera également intéressant d’avoir un aperçu des litiges similaires au nom 
d’autres contribuables/réclamants - même dans d’autres compétences - qui ont 
donné lieu à une décision administrative. De cette manière, il sera plus facile pour le 
conciliateur fiscal de traiter des litiges analogues de manière cohérente et de fournir 
des informations correctes sur les points de vue administratifs. 
 
Le SCF se déclare prêt à discuter de l’élargissement de l’accès au Workflow avec les 
personnes compétentes. 
 
Réaction de l’AGFisc 
Jusqu’à présent, le SCF n’a pas reçu de réaction officielle de l’AGFisc. 
 
1.5. Article 132, alinéa 1er, 7°, CIR 92 - Ascendants à charge de 65 ans ou plus 

(Recommandation - 13 février 2017) 
 
Principe 
Lorsque plusieurs contribuables imposables distinctement font partie du même 
ménage, les personnes mentionnées à l’article 136, CIR 92, comme les ascendants 
de 65 ans ou plus qui font également partie de ce ménage, peuvent être considérés 
comme étant à charge du contribuable qui dans les faits assume la direction du 
même ménage. 
 
L’article 132, alinéa 1er, 7°, CIR 92 octroie un supplément de quotité exemptée de 
1.740 EUR (montant de base non indexé), à partir de l’exercice d’imposition 2006, 
pour la prise en charge des ascendants ou collatéraux jusqu’au deuxième degré 
âgés de 65 ans ou plus (art. 136, 2° et 3°, CIR 92). 
 
Pour être à charge du contribuable, les ascendants ou collatéraux jusqu’au deuxième 
degré de 65 ans ou plus ne doivent pas simplement faire partie du ménage, mais ils 
ne doivent pas non plus percevoir personnellement durant la période imposable des 
ressources imposables excédant un montant net supérieur à 1.800 EUR (montant 
non indexé). Pour le calcul du montant net des ressources, il n’est pas tenu compte 
des pensions, rentes et allocations telles que mentionnées à l’article 34, CIR 92 qui 
sont perçues par les ascendants ou collatéraux jusqu’au deuxième degré de 65 ans 
ou plus, à concurrence de 14.500 EUR (montant non-indexé) par an (cf. art. 143, 3°, 
CIR 92). 
 
Conformément aux nos 136/6 à 20 du Com.IR 92, les personnes visées, qui sont 
âgées de 65 ans ou plus au 1er janvier de l’exercice d’imposition, doivent d’une 
manière réelle et durable cohabiter avec le contribuable. 
 
Il est satisfait à la condition “faire partie du ménage” dès lors que : 

1. Le contribuable assume en fait la direction du ménage ; 
2. Les ascendants cohabitent réellement avec le contribuable ; 
3. Le contribuable a, pendant la période imposable, réellement et régulièrement, 

participé aux frais d’alimentation, d’habillement, de soins médicaux, de soins et 
autres dépenses personnelles de l’ascendant. 

 
Selon l’administration, le terme “ménage” doit être pris dans son sens usuel et 
désigne un été de fait caractérisé par une communauté de vie domestique et 
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notamment de résidence, sans exclure pour autant les interruptions temporaires. 
 
L’appréciation du fait qu’une personne fait partie du ménage du contribuable ou pas 
doit s’analyser au cas par cas à la lumière de l’ensemble des circonstances 
factuelles. 
 
Quant au traitement des réclamations pour lesquelles une demande de 
conciliation fiscale a été introduite 
 
Dans un certain nombre de dossiers de conciliation fiscale, il a été constaté que 
certains services de taxation se livraient à des investigations spécifiques sur la 
question de savoir si le (la) contribuable qui renseignait un (des) ascendant(s) de 
65 ans ou plus comme étant à sa charge, dans sa déclaration à l’impôt des 
personnes physiques, assumait bien en fait la direction du ménage. 
 
Pour déterminer qui assume la direction du ménage et est enregistré en etant que tel 
à une adresse, il était précédemment renvoyé aux instructions générales concernant 
la tenue des registres de la population du SPF Intérieur. Dans celles-ci, on peut lire 
que la personne de référence, le chef de ménage, est simplement la personne qui 
entre en contact avec l’administration pour les affaires qui concernent ledit ménage 
ou qui dans la pratique, comme cela devrait être supprimé par la suite, était repris 
sous le terme “diection du ménage” dans les documents officiels destinés au public. 
Sur cette base, les réclamations antérieures étaient accueillies par le passé. 
 
Pour le traitement des réclamations introduites durant l’année 2016 sur la même 
problématique, l’administration s’en écarte toutefois. Les Services centraux de 
l’AGFisc adoptent un nouveau point de vue suivant lequel les réclamations ne 
peuvent plus être accueillies. 
 
Le point de vue susmentionné se réfère à l’exposé des motifs du projet de loi relatif à 
l’adaptation des articles 132 et 143, CIR 92, concernant la prise en charge de 
certaines personnes âgées de plus de 65 ans. Il en ressort que l’intention du 
législateur était de stimuler l’accueil des membres de la famille dépendants en 
termes de soins, afin d’offrir une solution de rechange à la demande croissante de 
structures d’accueil pour les personnes âgées nécessiteuses, au moyen de la 
création de possibilités d’accueillir des personnes âgées dépendantes au sein du 
cercle familial comme alternative à la prise en charge par une institution de soins 
dont l’accessibilité financière est souvent assez difficile (Chambre, doc, 51/1140-
001). Le projet de loi susmentionné a abouti à la loi du 6 juillet 2004. 
 
Les services centraux pointent donc le fait qu’il n’était manifestement pas dans 
l’intention du législateur d’accorder un avantage fiscal aux descendants résidents, 
des personnes de plus de 65 ans, qui sont encore, en totale indépendance, chefs de 
leur famille. 
 
Il a également été souligné que : 

- le contribuable doit, sur la base des circonstances de fait, prouver qu’il est 
réellement chef de famille, à savoir qu’il assume la responsabilité et la charge 
de la famille et qu’il prend les décisions essentielles ; 

- faire partie de la famille signifie que la personne qui veut prendre le 
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contribuable à charge cohabite effectivement et d’une manière durable avec 
celui-ci. 

Les services centraux donnent quelques exemples d’éléments qui peuvent indiquer 
qu’un descendant est en fait chef de la famille dont son (un de ses) ascendant(s) 
fait (font) partie : 
- le fait qu’un parent dépendant en termes de soins vienne habiter à un moment 

donné dans la famille d’un de ses enfants ; 
- le fait qu’un des enfants vienne habiter à un moment donné chez son (un de 

ses) parent(s) dont l’indépendance a fortement diminué ; 
- le fait qu’un enfant résident prenne, depuis des années, à un moment donné, la 

direction effective du ménage de son (ses) parent(s) âgés et prenne désormais 
les décisions essentielles, comme par exemple la rénovation de l’habitation 
familiale, le déménagement vers une autre propriété, l’achat de nouveaux 
meubles, le changement de fournisseur de gaz ou électricité, d’assurance-
incendie, etc., parce que son (ses) parent(s) est (sont) devenu(s) dépendant(s) 
mentalement en raison de la maladie ou de la vieillesse ou après le décès du 
parent qui était auparavant le chef de famille. 

 
Cela signifie que, si les ressources du (des) parent(s) ne sont pas suffisants pour 
couvrir leurs frais de nourriture, d’habillement, de soins médicaux et autres dépenses 
personnelles, l’enfant résident doit aussi contribuer effectivement et régulièrement à 
ces frais. 
 
Manière de traiter les dossiers de taxation - Demandes de renseignements 
 
Dans les dossiers de taxation auxquels se rapportent les demandes de conciliation 
de 2016, des renseignements ont été demandés tant au contribuable qu’au(x) 
parent(s) de celui-ci, afin d’apprécier qui est en fait à la direction du ménage et 
surtout présente les preuves nécessaires à ce sujet. Il a aussi été demandé 
d’apporter la preuve que le montant net des ressources des personnes prises à 
charge ne dépassent pas la limite de 1.800 EUR (montant non indexé). 
 
Les réponses montrent que les renseignements demandés par l’administration ont 
engendré chez les contribuables des interrogations quant à la pertinence d’un certain 
nombre de questions et quant à la base légale (ou non) sur laquelle l’administration 
s’appuie pour obtenir des informations (parfois détaillées) sur la situation financière 
et sur l’état de santé du (des) ascendant(s). 
 
Le SCF a par conséquent posé quelques questions (de principe) aux Services 
centraux de l’AGFisc : 

- via l’adoption par les Services centraux du point de vue susmentionné, n’y a-t-il 
pas ajout d’une condition non prévue dans la loi, comme par exemple l’aspect 
“dépendance en termes de soins” ? 

- ce point de vue peut-il éventuellement être adapté en tenant compte des 
exigences de la circulaire AFER 26/2002 dd. 20.11.2002, à savoir que les 
personnes concernées fassent connaître elles-mêmes à l’administration qui doit 
être considéré comme assumant la direction du ménage, et que le fonctionnaire 
taxateur ne doive pas juger la pertinence du choix opéré par les contribuables ? 

- l’administration ne doit-elle pas tenir compte de l’arrêt n° 57/2001 rendu le 8 mai 
2001 par la Cour d’Arbitrage, dans lequel il est in fine spécifié que 
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l’administration apprécie le critère “direction du ménage” de manière seulement 
subsidiaire, selon des critères objectifs ? 

 
Après consultation des Services centraux, il est apparu que l’AGFisc maintient le 
point de vue susmentionné et que les différents dossiers doivent être traités par les 
services compétents au cas par cas et en fonction de ses données de fait. 
 
RECOMMANDATION 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Collège du SCF demande que l’AGFisc revoie sa 
position administrative dans le sens qu’aucune condition supplémentaire ne soit 
ajoutée à la législation en vigueur. 
 
Il est plus précisément insisté sur le fait : 

- que la signification fiscale du “ménage” du contribuable soit clarifiée, en tenant 
compte de la signification du mot “ménage” et des différentes formes que peut 
prendre le ménage ; 

- qu’une évaluation subsidiaire du critère de “direction du ménage” soit effectuée 
selon des critères objectifs conformes à l’arrêt 57/2001 rendu le 8 mai 2001 par 
la Cour d’Arbitrage et la circulaire AFER 26/2002 du 20 novembre 2002, c’est-
à-dire que le choix incombe en premier lieu au contribuable. De l’avis du SCF, il 
n’y a en effet aucune justification au fait que l’appréciation d’un même concept 
soit différente, en fonction de la règle fiscale, alors que le contexte légal est 
identique. 

 
L’effet positif d’une telle position serait entre autres que : 

 l’on pourrait éviter que toutes sortes de questions, qui affectent profondément la 
vie privée, doivent être posées ; 

 le critère de “dépendance”, dont il est actuellement constaté qu’il est pris en 
compte par certains services comme une condition formelle légale, ne devrait 
plus être vérifié ; 

 le concept de “direction du ménage” à des fins fiscales serait adapté de manière 
cohérente. 

 

2. Taxe sur la valeur ajoutée 
 
2.1. Mention des coordonnées du SCF et possibilité de demander une 

conciliation fiscale, à mentionner sur la correspondance administrative 
et les pièces en matière de TVA 

 
Le 20 décembre 2016, le SCF adresse une recommandation au Président du SPF 
Finances sur le sujet mentionné en objet.  
 
Suite, d’une part, à l’adaptation des méthodes de travail relatives à la procédure de 
taxation TVA et, d’autre part, à la position du Ministre suivant laquelle tant pour les 
litiges en matière de taxation que de recouvrement, il faut donner une chance 
maximale à la recherche d’une solution par la conciliation (Question parlementaire 
posée par Madame le Député Van Cauter le 28 janvier 2015, CIRV COM, 582, pp 2 à 
4), le SCF recommande que l’AGFisc mentionne dans la lettre d’accompagnement 
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du relevé de régularisation la possibilité de demander une conciliation fiscale. 
 
La plus-value apportée par la conciliation est d’éviter autant que faire se peut qu’un 
différend ne dégénère en conflit (par exemple : devant un tribunal). 
 
Seul un renvoi formel dans la lettre d’accompagnement mentionnant la possibilité de 
demander une conciliation fiscale offre la garantie que chaque assujetti TVA soit 
informé à temps de ses droits en la matière, en cas de différend avec l’agent taxateur 
et ceci avant la rédaction d’un procès-verbal. Ce qui permet aussi d’éviter que 
l’intervention du SCF n’ait lieu qu’à l’occasion de la rédaction du procès-verbal, le 
confrontant ainsi avec une position de l’administration qui résulte d’une discussion 
qui a déjà eu lieu suite au relevé de régularisation et qu’il n’est pas opportun de 
répéter en présence du SCF. 
 
L’AGFisc craint que la mention de la faculté pour l’assujetti de demander une 
conciliation n’amène les assujettis à s’adresser systématiquement et directement au 
SCF avant même d’avoir discuté des arguments avancés par l’assujetti avec l’agent  
 
taxateur. Le SCF répond à cette crainte que le SCF est suffisamment professionnel 
pour dans ces cas-là déclarer la demande de conciliation manifestement non fondée 
ou irrecevable à défaut d’avoir accompli les démarches administratives préalables. 
 
Le 8 mars 2017, le Président du SPF Finances répond négativement à cette 
recommandation du SCF, en ces termes. Sa réponse est reproduite ci-après dans 
son intégralité (traduction libre) : 

“Le Service Public Fédéral Finances a pris connaissance de votre 
recommandation du 20 décembre 2017 (recommandation n° 2016/1). Il résulte de 
celle-ci que le Collège de Conciliation fiscale est d’avis qu’une mention correcte de 
ses coordonnées sur la lettre d’accompagnement du relevé de régularisation doit 
être possible. Le SCF souligne que, se fondant sur une pratique de plus de 6 
années de “ conciliation fiscale”, ainsi que sur l’esprit des intentions du Ministre 
des Finances, seule une mention formelle dans la lettre d’accompagnement du 
droit de requérir une conciliation fiscale est de nature à garantir que chaque 
redevable et/ou son mandataire prenne(nt) connaissance à temps de l’existence 
de cette possibilité de demander l’intervention d’un conciliateur fiscal dans le 
cadre de son litige avec l’agent taxateur et ceci avant la rédaction d’un procès-
verbal de régularisation. Compte tenu du souci du SCF d’éviter qu’il soit saisi 
inutilement, il pourrait être mentionné que le redevable et/ou son mandataire 
peuvent saisir faire appel au SCF lorsqu’aucun accord ne peut être atteint avec 
l’agent taxateur sur la régularisation proposée. 
 
Conformément à l’article 116, § 2 L 25 avril 2007 portant des dispositions diverses 
(IV), le SCF peut adresser des recommandations au président du comité de 
direction du Service public fédéral Finances, notamment en ce qui concerne des 
actes ou des fonctionnements administratifs non conformes aux principes de 
bonne administration et aux lois et règlements. 
Il est d’abord signalé que l’absence de mention sur la lettre d’accompagnement du 
relevé de régularisation, de la faculté de demander une conciliation fiscale, n’est 
pas, de l’avis du SPF Finances, contraire aux lois et règlements et aux principes 
de bonne administration. 
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Sur la base de l’article 2, 4° L 11 avril 1994 sur la publicité de l’admi-nistration (MB 
30 juin 1994), “tout document par lequel une décision ou un acte administratif à 
portée individuelle émanant d’une autorité administrative fédérale est notifié à un 
administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes 
pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter”. 
 
Etant donné que la conciliation fiscale ne constitue pas une voie de recours au 
sens de l’article 2, 4° de la loi précitée, le SPF Finances n’est pas tenu sur cette 
base légale de mentionner la possibilité de demander une conciliation fiscale sur 
les documents administratifs qui portent à la connaissance du redevable une 
décision ou un acte administratif. Par ailleurs, ni la législation fiscale, ni la loi 
applicable au Service de Conciliation fiscale n’imposent une telle obligation 
d’information. 
 
Le relevé de régularisation signé par le redevable n’est en plus pas un acte 
juridique administratif au sens de la susdite loi sur la transparence de 
l’administration. Par acte juridique administratif, on entend traditionnellement, 
l’acte qui – par l’usage d’une compétence impartie à l’administration – fait naître 
une situation juridique, la modifie ou la supprime d’autorité, c’est-à-dire sans le 
consentement de la personne concernée, crée des droits à son bénéficie ou lui 
impose des obligations. Par la signature du relevé de régularisation par le 
redevable, il est mis fin au contrôle de manière transactionnelle, c’est-à-dire avec 
l’accord du redevable. 
 
En réponse aux questions parlementaires n° 2650 de Monsieur le Député Roel 
Deseyn et n° 3140 de Madame le Député Sabien Lahaye-Battheu, le Ministre des 
Finances a indiqué que le Service de Conciliation fiscale doit recevoir la chance 
de parvenir dans le plus grand nombre de cas à une solution négociée. Le 
Ministre des Finances a aussi ajouté qu’il appréciait entièrement, toutes les 
initiatives prises par les membres du Collège pour faire connaître leur service 
auprès d’un large public et d’adapter finement le service rendu par rapport aux 
besoins rencontrés. Ce point de vue est bien entendu partagé. 
 
La réponse du Ministre des Finances doit cependant être replacée en tenant 
compte du cadre légal à l’intérieur duquel le SCF fonctionne et plus 
particulièrement en fonction des compétences légales qui lui sont reconnues. 
 
Le SCF est sur la base de l’article 84quater, § 1er du Code de la TVA compétent 
en cas de désaccord persistant porté devant le Ministre des Finances ou le 
fonctionnaire délégué par lui. 
 
L’exposé des motifs relatif à cet article précise que “l’intervention du service de 
conciliation fiscale n’a lieu que lors d’un désaccord persistant sur la taxation, c’est-
à-dire après le moment où le contribuable a épuisé les possibilités de discussion 
avec le fonctionnaire taxateur et avant le moment où il soumet le litige au juge 
judiciaire ou avant qu’une expertise prévue à l’article 59, § 2, n’ait été requise” 
(Doc Chambre, SO, 2006-2007, 51, n° 2873/1, Projet de loi portant des 
dispositions diverses (IV), Exposé des motifs, p. 90). 
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Dans ce cadre, le SPF Finances a édicté des directives administratives dans 
lesquelles il est indiqué qu’un désaccord persistant nait par la signification au 
débiteur d’un procès-verbal de régularisation. C’est en effet à cet instant qu’il peut 
être admis que la discussion entre l’agent taxateur et le redevable concernant la 
rectification soumise par l’administration prend fin et que par voie de 
conséquence, le désaccord avec le redevable revêt dès lors un caractère 
persistant. 
 
La faculté pour le redevable de s’adresser au Service de Conciliation fiscale, ainsi 
que les coordonnées de ce service sont mentionnées dans l’accusé de réception 
qui est envoyé au redevable lorsque un recours administratif est introduit 
concernant une taxation en matière de TVA. Le droit d’introduire un recours en 
lien avec une taxation TVA se fonde sur l’article 84, Code de la TVA. Il s’agit d’une 
voie de recours non organisée, au contraire de la procédure de réclamation en 
matière d’impôts directs, qui se caractérise par l’absence d’un délai légal de dépôt. 
 
De plus, les directives administratives prévoient que la possibilité de demander 
une conciliation fiscale et les coordonnées du SCF soient mentionnées, dans 
l’hypothèse où un procès-verbal de régularisation est dressé, dans la lettre 
d’accompagnement de celui-ci. 
 
En ce qui concerne la mention de la possibilité de demander une conciliation 
fiscale dans la lettre d’accompagnement du relevé de régularisation, il y a lieu 
d’expliquer le rôle du relevé de régularisation dans le cadre de la procédure fiscale 
en matière de TVA. 
 
Le relevé de régularisation qui est soumis ou envoyé au redevable par 
l’administration est une proposition de transaction ayant pour objet la constatation 
d’infractions, ainsi que la dette fiscale qui en est la conséquence. L’envoi de ce 
relevé au redevable peut dans beaucoup de cas être même considéré comme une 
première étape dans la discussion avec l’administration. 
 
Le relevé de régularisation en matière de TVA revêt de plus un caractère informel. 
Aucun cadre légal n’organise ce document dans la législation fiscale. La loi fiscale 
n’impose en la matière aucune forme, ni délai et il n’y a même aucune obligation 
de soumettre ou d’envoyer un tel document au redevable. 
 
Dans beaucoup de cas, le relevé de régularisation n’est pas envoyé par la poste 
au redevable par l’agent taxateur. Il lui est permis de soumettre ce document sur 
place à la signature du redevable ou de l’envoyer par courriel sans lettre d’accom-
pagnement, au contraire de ce qui est prévu pour l’envoi d’un procès-verbal de 
régularisation. Les directives administratives ne prévoient en effet pas dans leur 
état actuel l’obligation de joindre au relevé de régularisation une lettre d’accompa-
gnement et, a fortiori, d’y reprendre certaines mentions. 
 
Le relevé de régularisation, vu qu’il ne s’agit pas d’un acte administratif au sens L 
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (MB 12 
septembre 1991), n’est pas visé par cette législation. La législation fiscale ne 
prescrit pas non plus une obligation expresse de motivation. Il ressort toutefois de 
la pratique administrative, l’habitude de motiver expressément en fait comme en 
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droit, le relevé de régularisation. 
 
Sur le plan de la TVA, un relevé de régularisation valablement signé par le 
redevable, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 1326 du 
Code civil (C.Civ). En signant le relevé de régularisation de la manière prescrite 
par l’article 1326 C.Civ, un contrôle TVA se clôture à l’amiable, c’est-à-dire avec 
l’accord du redevable. 
 
La promesse sous seing privé par laquelle une seule partie s'engage envers 
l'autre à lui payer une somme d'argent, doit en vertu de l’article 1326 C.Civ être 
écrite en entier de la main de celui qui la souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa 
signature, il ait écrit de sa main un "bon" ou un "approuvé", portant en toutes 
lettres la somme ou la quantité de la chose. 
 
Compte tenu de la recherche d’une harmonisation en matière de procédure tant 
pour les impôts directs que la TVA, démarche qui trouve sa source dans les 
contrôles conjoints qui sont menés pour ces deux impôts, il y a lieu de mentionner 
qu’en matière d’impôts directs, une demande de conciliation peut être introduite 
auprès du SCF visé à l’article 116 L 25 avril 2007 portant des dispositions diverses 
(IV), sur la base de l’article 376quinquies, § 1er, Code des impôts sur les revenus 
1992 (CIR 92), par le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel 
l’imposition est mise en recouvrement, lorsqu’une réclamation ou une demande de 
dégrèvement d’office a été introduite auprès du Conseiller-général de l’admi-
nistration chargée de l’établissement des impôts sur les revenus. 
 
En matière d’impôts directs, le SCF intervient en conséquence si une réclamation 
valable a été introduite dans les délais ou si un dégrèvement d’office a été 
demandé. Les directives administratives prescrivent que le redevable en matière 
d’impôts directs doit être informé de la possibilité d’introduire une demande de 
conciliation, ainsi que des coordonnées du SCF, dans l’accusé de réception de sa 
réclamation. 
 
Vu que la procédure TVA, contrairement à celle applicable en matière d’impôts 
directs, ne connait pas de recours administratif organisé et en conséquence pas 
de délais à l’intérieur desquels une réclamation doit être introduite, celle-là ne peut 
être identique à celle-ci en ce qui concerne les compétences du SCF. Toutefois, 
l’administration est partisane dans un esprit d’harmonisation des deux procédures, 
d’utiliser la même manière de travailler, autant que faire se peut, pour les deux 
impôts. 
 
Par comparaison des deux procédures, force est de constater que, vu son 
caractère informel et l’absence d’un cadre légal dans la législation fiscale, le 
relevé de régularisation en matière de TVA est comparable à la déclaration 
d’accord en matière d’impôts directs. Là où la déclaration d’accord a pour objet en 
matière d’impôts directs, la matière imposable ; en matière de TVA, l’accord 
amiable a pour objet une promesse sous-seing privé d’une partie à l’égard de 
l’autre sur laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 1326 C.Civ., mais les 
deux documents ont la même fonction, à savoir mettre fin au contrôle fiscal par la 
voie amiable. 
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Compte tenu des motifs ci-avant avancés (caractère informel de l’accord amiable 
dans le cadre d’une procédure fiscale et l’ambition d’harmoniser les procédures 
sur le plan des impôts directs et de la TVA), le SPF Finances est d’avis qu’il n’est 
pas opportun par voie de directives administratives, d’imposer à l’agent taxateur 
l’obligation d’informer le redevable TVA de la possibilité de demander une 
conciliation fiscale au cours de la phase de la soumission ou de l’envoi d’une 
proposition d’accord amiable. 
 
De plus, informer le redevable par écrit de la possibilité de demander une 
conciliation fiscale à un stade aussi précoce de la procédure fiscale, peut inciter 
en pratique le redevable à s’adresser directement au SCF sans concertation 
préalable avec l’agent taxateur ou à un moment où toutes les possibilités de 
discussion avec l’agent taxateur n’ont pas encore été épuisées de telle sorte qu’à 
ce moment-là, un litige persistant n’est pas encore apparu à ce stade de la 
procédure. 
 
Si le demandeur de conciliation s’adresse au SCF après qu’un relevé de régu-
larisation lui ait été adressé mais sans que manifestement aucune démarche n’ait 
été entreprise par lui auprès de l’autorité administrative compétente en vue de 
concilier les points de vue, le Service de Conciliation fiscale doit refuser de traiter 
cette demande de conciliation (art. 116, § 1er, alinéa 2, 2°, Loi du 25 avril 2007 
portant des dispositions diverses (IV)). 
 
Par contre, la même loi ne prévoit pas que le SCF doit refuser la demande de 
conciliation si après envoi du relevé de régularisation, la discussion qui a eu lieu 
avec l’autorité administrative compétente n’est pas terminée. Mais dans ce cas, il 
faut tenir compte du fait que le SCF n’est compétent qu’en cas de désaccord 
persistant. 
 
A ce sujet, il faut rappeler qu’un relevé de régularisation non signé par le 
redevable ne lie pas l’administration. De la jurisprudence, il ressort même qu’un 
relevé de régularisation signé après la notification d’un procès-verbal de 
régularisation, ne lie pas non plus l’administration. Ce n’est pas la soumission ou 
l’envoi d’un relevé de régularisation mais bien le moyen de la signification d’un 
procès-verbal de régularisation qui porte à la connaissance du redevable la 
position définitive de l’administration. 
 
Si dans le cadre d’un désaccord, le Service de conciliation est saisi après l’envoi 
d’un relevé de régularisation au redevable mais avant qu’un procès-verbal de 
régularisation lui ait été signifié, il ne peut être question d’un “ désaccord 
persistant”. De l’avis de l’administration, il est opportun de maintenir les directives 
administratives actuelles qui prescrivent qu’il n’y a désaccord persistant qu’après 
signification au débiteur d’un procès-verbal de régularisation.”. 

 
Le SCF prend note de cette réponse mais ne peut marquer son accord sur la teneur 
de celle-ci. 
Tout d’abord quant à la procédure de recommandation visée à l’article 116, § 2 L 25 
avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). Celle-ci concerne des actes ou des 
fonctionnements administratifs non conformes aux principes de bonne administration 
et aux lois et règlements. Le SCF estime, contrairement à la position développée 
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dans sa réponse par l’administration que, dans le cadre d’une procédure non 
formalisée légalement, la mention du droit de demander une conciliation fiscale dans 
la lettre d’accompagnement du relevé de régularisation se justifie par application du 
seul principe général de bonne administration. Il y a lieu bien évidemment d’informer 
l’assujetti que son droit de demander une conciliation fiscale ne peut être exercé 
qu’après désaccord total ou partiel de l’agent taxateur sur sa réponse au relevé de 
régularisation. 
 
Ensuite, à l’estime du SCF, il a été perdu de vue que la loi instaurant la conciliation 
fiscale a prévu l’intervention du SCF au stade de la “taxation” (cfr le libellé de 
l’article 84quater, § 1er, Code de la TVA) et ceci contrairement à ce qui est prévu en 
matière d’impôts sur les revenus (là où l’article 376quinquies, CIR 92 ne prévoit 
l’intervention du SCF qu’au stade du recours administratif préalable organisé par la 
loi, étant une réclamation ou une demande de dégrèvement d’office). 
De plus, le SCF est persuadé qu’une approche la plus précoce possible du 
désaccord est préférable, de telle sorte que ni l’assujetti ou son mandataire, ni 
l’administration ne doivent gaspiller inutilement de l’énergie. Une belle illustration à 
ce propos peut être trouvée avec l’exemple repris en Partie 4, I, A, 2.8 (l’intervention 
du SCF a ramené la demande initiale à un cinquième, avec l’accord des deux parties 
et sans devoir passer par un procès-verbal de régularisation, le SCF ayant gentiment 
insisté à ce propos pour l’éviter). 
 
Le SCF s’interroge à ce stade sur l’utilité d’argumenter plus loin encore sur la 
réponse de l’administration à sa recommandation, surtout dans le contexte d’une 
harmonisation projetée des procédures de taxation et de recours administratif en 
matière d’impôts sur les revenus et de TVA. 
 
En attendant, le SCF va s’efforcer d’offrir aux citoyens qui le demandent, une 
conciliation fiscale efficace et informera ceux-ci par tous les canaux déjà utilisés de la 
possibilité qui leur est offerte de demander une conciliation fiscale. Le SCF rappelle à 
ce propos qu’il existe une définition de ce que constitue un litige persistant, qui 
résulte d’une pratique de la conciliation fiscale, évolutive et développée depuis plus 
de 7 ans par le SCF, et qui est d’ailleurs suffisamment connue de l’AGFisc. 
 
Comme le législateur a explicitement attribué au seul SCF la compétence de statuer 
sur la recevabilité d’une demande de conciliation fiscale (cfr article 116 L 25 avril 
2007 portant des dispositions diverses (IV)), le SCF exercera ce pouvoir en parfaite 
connaissance de cause pour déclarer recevable ou irrecevable une demande de 
conciliation et pour apprécier si dans le litige qui lui est soumis, son intervention du 
SCF apporte bel et bien une plus-value. 
 
 



 

 

MOT DE LA FIN 

L’exécution de la note de politique générale de Monsieur le Ministre des Finances 
pour l’année parlementaire 2015-2016 avec l’objectif de renforcer le rôle du SCF et 
d’étendre ses compétences, est actuellement en pleine préparation. 
 
Les avant-projets de loi sont rédigés et sont prêts pour en poursuivre la discussion. 
Le SCF espère que les projets pourront être déposés au Parlement dans le courant 
de l’année 2017. Le SCF mettra tout en œuvre pour donner un maximum de chances 
à la conciliation dans la recherche d’une solution pour chaque litige fiscal. 
 
Entretemps, le SCF se tient déjà totalement prêt pour l’éventuelle extension de ses 
compétences pour les demandes de remise ou de modération des amendes 
administratives ou des accroissements d’impôts. A ce sujet, il a notamment été 
plaidé pour une concertation avec les différents centres P, PME et GE de l’AGFisc. 
Nous remercions le management et principalement les dirigeants et collaborateurs 
de ces centres pour leur collaboration constructive à ce sujet. Les résultats de cette 
enquête ont été regroupés et seront présentés dans le courant de l’année 2017 au 
Ministre des Finances. 
 
Dans le domaine du recouvrement également, le SCF se trouve face à de nouveaux 
défis. Comme indiqué au début de ce rapport, le Ministre insiste sur la concertation 
entre le SCF et l’AGPR afin de chercher ensemble des solutions pour les redevables 
qui ne peuvent pas payer dans les 12 mois imposés, mais qui ne doivent pas pour 
autant être dirigés vers une procédure d’insolvabilité. 
 
L’attention politique renouvelée et renforcée, le soutien du Ministre des Finances et 
les témoignages de remerciement de beaucoup de demandeurs en conciliation, et 
même de collègues des diverses administrations générales du SPF Finances, 
encouragent les collaborateurs du SCF à poursuivre dans la même voie. Quelques-
unes de ces réactions sont présentées ci-après. 
 
Le SCF est empli d’espoir pour 2017 et aspire à la réalisation des modifications 
législatives annoncées. Dans l’attente, le SCF se tient prêt à relever ces défis. 
 

  



 

 
 

 

 



 

 

Quelques réactions de collègues et de 

demandeurs 

Merci pour votre travail, votre clarté et votre impartialité. Effectivement, votre médiation a été 
déterminante dans la défense des droits de chacun et je vous en remercie. 
 
Je vous remercie pour votre aide efficace dans le traitement de mon dossier. 
 
Je voulais vous remercier pour votre “écoute” bienveillante 
 
Je désire également vous remercier pour votre implication et le travail presté dans la 
recherche d’explications bien nécessaires à me convaincre, tâche très difficile. 
 
Tout d’abord je tiens à vous remercier pour votre intervention, celle-ci a bien porté ses fruits ! 
 
Merci de votre professionnalisme. 
Nous pouvons, avec certitude, reprendre confiance dans l’impartialité de l’administration 
belge et le respect des lois fiscales 
 
Je vous remercie beaucoup pour l'information et les détails que vous avez donnés; 
J'apprécie vraiment pour cela. 
 
Je vous remercie vivement de votre message qui est rassurant parce qu’il personnalise le 
SPF vis-à-vis des contribuables 
 
L'approche de la conciliation et votre analyse du dossier ont permis de le solutionner; le 
Service de Conciliation fiscale apporte une plus-value qualitative indéniable. 
 
J'ai également eu du plaisir à vous rencontrer dans le cadre de ce dossier et peut-être 
aurons-nous, dans le futur, encore l'occasion de se voir. 
 
Nous vous remercions, en tous cas,  pour vos bons soins en ce dossier. 
 
Merci beaucoup pour les efforts que vous avez faits en vue d’une conciliation si efficace. 
J’apprécie votre excellent travail et vais faire l’éloge de ce service de l’Administration qui va 
dans le bon sens. 
 
Un grand merci de clarifier la situation, encore une fois, chez mon service de taxation. 
Espérons que cela suffit maintenant. 
Qu'est-ce que les Finances (et surtout moi) feraient sans Service de Conciliation fiscale ? 
 
En tout cas, je tenais à vous remercier car grâce à vous, j'ai pu écrire aux personnes qui 
seront répondre à nos attentes et qui je souhaite de tout cœur, pourront trouver une solution 
qui conviendra aux deux parties, ma belle-maman et eux-mêmes, l'important c'est que tout 
soit régler. 
 
Merci beaucoup pour votre email et votre vérification. C’est très aimable de votre part. En 
effet, c’est une bonne nouvelle et un bon début qui j’espère va continuer encore. En tout cas, 
c’est très agréable de savoir qu'on est bien entouré. C’est grâce à vous et à votre conseil 
que j’ai pu obtenir la correction. 
 
  



 

 

Je vous remercie pour vos précieux conseils, pour votre suivi, pour votre collaboration 
passée et future. 
 
Nous vous remercions pour votre réponse rapide et ces précisions. 
 
C'est une excellente nouvelle, on ne savais pas comment nous allions nous en sortir. Nous 
vous remercions de tout cœur pour votre aide. 
 
Je vous remercie vivement pour votre intervention , je ne comprenais pas pourquoi je n’avais 
pas de réponse plus tôt. 
 
Comme vous pouvez l'imaginer, votre mail m'a soulagée d'un poids énorme que je vivais très 
mal... 
Je tiens à ce que vous soyez assurés de toute ma reconnaissance pour votre aide, votre 
soutien, vos conseils très professionnels et votre disponibilité toujours à l'écoute. 
 
Je ne sais comment vous remercier. Je sais qu’il faut attendre la réponse, mais j’espère qu’il 
vous fera plaisir d’entendre que vou m’avez rendu le sourire pour ce soir. Merci, merci, 
merci. 
 
Veuillez agréer avec mes remerciements pour tout le travail accompli, mes plus vives et 
sincères salutations. 
 
Je vous remercie pour vos différents courriels et pour l’analyse très pintue que vous avez 
réalisée par rapport à ma demande de conciliation. 
 
J’ai bien reçu votre rapport de clôture pour votre brillante et généreuse intervention grâce à 
laquelle mon fils et moi pourrions enfin mener une vie quotidienne correcte. 
 
Je réitère mes remerciements pour cet aboutissement heureux et m’engage vivement à 
respecter ce plan paiement à la lettre sans oublier de vous féliciter à nouveau pour votre 
remarquble intervention dans un temps record. 
 



 

 

ABREVIATIONS UTILISEES 
Administration GE  Administration Grandes Entreprises 

Administration P  Administration Particuliers  

Administration PME  Administration Petites et Moyennes Entreprises  

AGD&A Administration générale des Douanes et Accises 

AGDP Administration générale de la Documentation patrimoniale 

AGFisc  Administration générale de la Fiscalité 

AGISI Administration générale de l’Inspection spéciale des impôts 

AGPR Administration générale de la Perception et du Recouvrement 

AR (de l’) arrêté royal du  

AR/CIR 92 (de l’) arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution CIR 92 

ASBL  association sans but lucratif 

ATN Avantage(s) de toute nature 

BCE Banque Carrefour des Entreprises 

Cass. Cour de Cassation (arrêt de la) 

Chambre Chambre des Représentants 

C. Enr.  (du) Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de 
greffe 

C. Succ. (du) Code des droits de succession 

CIR 92 (du) Code des impôts sur les revenus 1992 

C.jud. Code judiciaire 

Com.IR 92 commentaire CIR 92 

CPAS Centre public d'aide sociale 

CPDI Convention préventive de double imposition 

CSoc. Code des sociétés 

CTA (du) Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus 

DNA dépenses non admises 

EEE Espace Européenne Economique 

etc. et cetera 

EUR Euro 

INR impôt des non-résidents 

INR/p.p. impôt des non-résidents relatif aux personnes physiques 

INR/soc.  impôt des non-résidents relatif aux sociétés 

IPM impôt des personnes morales 



 

 

IPP impôt des personnes physiques 

ISoc impôt des sociétés 

L (de la) loi du 

LG D&A (de la) Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 
1977 

LP (de la) loi-programme du 

Pr.I  précompte immobilier  

Pr.M précompte mobilier 

Pr.P précompte professionnel 

RDT revenus définitivement taxés 

RN (numéro du) Registre National 

SA société anonyme 

SCF Service de Conciliation fiscale 

SCRIS société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire 

SCS société en commandite simple 

SPF Service public fédéral 

SPRL  société privée à responsabilité limitée  

TC taxe de circulation sur les véhicules automobiles 

TFUE Traité relatif au fonctionnement de l’Union européenne 

TMC taxe de mise en circulation 

TPI tribunal de première instance 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 
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LA CONCILIATION FISCALE 
Article du Rapport Annuel 2015 

 

par Geert Callaert 
 
 
En quoi la conciliation fiscale est-elle spécifique ? 
 
Le Service de Conciliation fiscale s’est développé, comme cela a été précédemment 
présenté, comme un « service de solutions », un service qui s’attache à 200 % à être 
au service des citoyens, cela aussi bien dans le cadre de la fixation des impôts et 
droits que dans le recouvrement de ceux-ci. Pour cela, il ne faut pas toujours à 
proprement parler concilier, la conciliation fiscale restant cependant le « core 
business » du service. 
 
Au fil des années, les conciliateurs fiscaux ont créé leur propre approche de la 
conciliation, l’ont peaufinée et transmise à leurs nouveaux collègues et 
collaborateurs du service de conciliation. Ainsi, les conciliateurs fiscaux ont ouvert la 
voie vers des échanges informels de pré-conciliation au cours desquels la tâche et la 
mission du conciliateur fiscal, mais aussi les attentes vis-à-vis des parties sont 
expliquées ; ainsi que le déroulement prévisible du processus de conciliation auquel 
les parties peuvent s’attendre. Il semble utile de s’attarder et de réfléchir à un certain 
nombre d’aspects qui font que justement la conciliation fiscale est une réussite. 
 
La plupart de ces facteurs de réussite semblent être inhérents au fait que le 
conciliateur lui-même est un fonctionnaire fiscal, ce qui pourrait cependant également 
représenter une menace qu’il puisse bien lui être reproché un manque de neutralité. 
Finalement, la conciliation fiscale est une conciliation menée par le pouvoir public, 
avec ce même pouvoir public comme partie adverse. Mais l’appellation « pouvoir 
public » se rapporte ici naturellement à plusieurs entités distinctes. Le conciliateur 
fiscal est, en effet, avant tout un expert fiscal dans les aspects légaux, 
réglementaires et de techniques fiscales et cela le rend performant sur le fond du 
litige en cause. En outre, dans le cadre de son intervention, d’autres compétences 
jouent également un rôle. Il a une vision panoramique globale, dispose d’un réseau, 
il maintient l’équilibre et tend vers le « raisonnable » et l’« équitable ». Nous jugeons 
utile, ci-après, d’approfondir un certain nombre de spécificités de la conciliation 
fiscale, mais pour une meilleure compréhension de tous de nous arrêter d’abord sur 
la personne qui peut en définitive devenir « conciliateur fiscal ». 
 
 
Qui devient conciliateur fiscal ? 
 
Les fonctionnaires du SPF Finances qui se portent candidats pour une fonction de 
« conciliateur fiscal » font l’objet d’une sélection-interview sur la base de leur 
curriculum vitae devant une commission de sélection composée de façon mixte ; 
d’une part, leurs connaissances fiscales et techniques sont évaluées et d’autre part 
également un certain nombre de compétences génériques. Il est exigé d’eux qu’ils 
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disposent d’une expérience utile de plusieurs années dans la matière fiscale pour 
laquelle ils doivent concilier, tant sur l’approche plutôt théorique de la fiscalité, que 
sur l’expérience concrète de terrain. Ainsi, par exemple, les litiges en matière 
d’impôts des sociétés ne sont attribués qu’à des experts en la matière et cela vaut 
pour toutes les autres matières (impôt des personnes physiques, TVA, 
recouvrement, cadastre, …). 
 
Mais l’attention est portée autant sur leurs qualités personnelles que sur leurs 
compétences et conscience professionnelle. Il est en effet attendu d’un conciliateur 
fiscal qu’il puisse rapidement s’investir dans un dossier, qu’il conserve un esprit 
critique, qu’il soit impliqué, empathique, patient, et suffisamment résistant au stress, 
et qu’il puisse ensuite encourager et structurer la communication et le processus de 
conciliation. Mais surtout, il est vérifié que le conciliateur fiscal soit capable de se 
détacher de son administration d’origine, de se libérer de toute influence à ce niveau, 
soit en mesure de garantir l’éthique nécessaire en tant que conciliateur fiscal et soit 
motivé à agir en équité. Le conciliateur fiscal ne doit pas être « neutre » en raison de 
son origine, mais bien « neutre » dans la mesure où il est objectif et libre de toute 
influence, tant vis-à-vis du demandeur que de l’autorité, qui en définitive le rémunère. 
Une des garanties à cet égard est le fait qu’il est placé dans un « service autonome » 
et n’a aucun lien hiérarchique tant avec l’administration générale que les 
administrations au sein du Service Public Fédéral Finances. 
 
En outre, la connaissance technico-fiscale est complémentaire aux autres 
compétences et à l’attitude et à l’éthique du conciliateur, et ces quatre aspects 
essentiels se maintiennent mutuellement en équilibre. Un conciliateur « expert » 
fiscal est un conciliateur qui met pleinement à profit son expertise personnelle en vue 
d’être bon et impartial. La connaissance de la matière fiscale examinée et de 
l’administration dans toutes ses facettes fait en sorte que le conciliateur fiscal n’est 
pas dépendant de l’une ou de l’autre partie mais reste véritablement libre de toute 
influence, peut être neutre dans son statut tout en faisant preuve de partialité plurielle 
ou d’implication équivalente, et ce afin d’aboutir à une solution durable avec les 
parties contractantes. 
 
Mais quels sont les facteurs de succès inhérents au statut du conciliateur fiscal ? 
 
Facteurs de succès 
 
Durant les six années au cours desquelles il a été fait appel à la conciliation fiscale, 
plusieurs facteurs de succès ont été définis qui font que l’on parvient globalement, 
environ dans 70 % des cas, à une solution de conciliation. Dans le cadre de ce 
rapport annuel on se focalise en particulier sur les facteurs de succès qui découlent 
du fait que le conciliateur fiscal est un fonctionnaire du Service Public Fédéral 
Finances, à savoir le fait qu’il dispose d’une vue d’ensemble, d’un réseau, qu’il est 
garant d’un certain équilibre et qu’il a la possibilité d’agir « en équité ». 
 
1. Le conciliateur fiscal a une vue d’ensemble 

 
En tant que fonctionnaire du Service Public Fédéral Finances, le conciliateur fiscal 
a un accès aux bases de données nécessaires de ce service public, sans que cet 
accès ne se heurte au secret professionnel, et sans qu’il ne puisse y être dérogé. 
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Il peut donc se forger une image parfaitement objective du dossier du requérant et 
sait, à partir de cette connaissance, et mieux que tout autre, définir une marge de 
négociation, de manœuvre et de conciliation, et à chaque fois approcher la 
« vérité ». Parce qu’un conflit avec les autorités est également souvent la 
conséquence d’une chaîne de malentendus, et ce dernier élément est souvent la 
goutte qui fait déborder le vase. A partir de cette vue d’ensemble, mais aussi des 
éléments du dossier et des relations et comportements des parties, le conciliateur 
fiscal a une image objective du conflit, et ceci lui permet d’élaborer une stratégie 
de conciliation optimale. Le conciliateur fiscal suggère ou conduit donc le meilleur 
processus de conciliation : des discussions individuelles ou communes ou les 
deux, de manière successive. Cela lui permet en outre d’assumer son rôle crucial 
de garant d’un certain équilibre, comme décrit ci-après. Inutile en effet de préciser 
que chaque partie perçoit l’affaire différemment de l’autre, a sa propre vérité et 
celle-ci, à un moment déterminé, ne peut plus varier. Cela permet au conciliateur 
de mettre en avant ses propres vérités – points de vue –, de les placer côte-à-
côte, de les expliquer, et à partir d’un processus de conciliation adéquat, basé sur 
les intérêts des parties, de faciliter un accord. A cet égard, son approche créative 
est centrale et son expertise personnelle augmente cette créativité. 
 

2. Le conciliateur fiscal a un réseau complet 
 
Lorsque l’on concilie, il est essentiel de trouver la partie qui dans les faits peut 
faire les concessions. Au sein d’un appareil étatique, ceci n’est pas toujours facile. 
Le receveur des contributions est l’expéditeur de mon avertissement-extrait de 
rôle à l’impôt des personnes physiques, j’introduis plutôt ma déclaration auprès du 
service de taxation local, mais j’envoie ma réclamation au Directeur régional 
mentionné au verso de l’avertissement-extrait de rôle. Je reçois un accusé de 
réception avec la mention d’une personne de contact. Mais est-ce bien cette 
personne qui peut dans les faits décider sur ma réclamation ? En d’autres termes, 
a-t-elle réellement carte blanche de la part de celui qui en définitive décidera et 
devra se prononcer sur ma réclamation ? 
 
Le conciliateur fiscal peut dans tous les cas aider à lever ces incertitudes et, grâce 
à sa connaissance approfondie de la structure de l’administration, commence son 
processus de conciliation avec le service ou le fonctionnaire compétent, ou l’y 
convie. Lorsque des interprétations incertaines ou divergentes de dispositions 
légales ou réglementaires ou de décisions de justice sont établies, il peut solliciter 
la hiérarchie pour connaître la position officielle ou les décisions de principe, voire 
même pour les voir modifiées ou actualisées. Il peut de la sorte établir un pont 
entre la table de la négociation et l’endroit où les décisions finales sont prises et 
au besoin, ramener ce service dans la procédure de conciliation. Il a de plus à 
l’intérieur du Service de Conciliation fiscale, comme à l’intérieur du Service Public 
Fédéral Finances, son réseau, vers lequel il peut s’orienter, avec lequel il peut 
faire du ‘brainstorming’ et par quoi il peut même être reconnu comme un expert 
dans ce domaine et être pris tout-à-fait au sérieux, ce que garantit et stimule la 
procédure de conciliation et le chemin vers un accord durable. De plus, la 
composition polyvalente du Service de Conciliation fiscale permet de s’attaquer à 
tous les aspects d’un conflit, même ceux qui en sont à la base, mais qui sont 
traités par un autre service (par exemple le traitement d’une réclamation relative 
au précompte immobilier – compétence de l’Administration Générale de la 
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Fiscalité – force un avis qui se faisait attendre de l’Administration du Cadastre- 
gérée par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale). Le Service 
de Conciliation fiscale garantit de la sorte par son réseau interne une approche 
transversale du dossier, au-delà des frontières entre administrations générales. 
 

3. Le conciliateur fiscal est un gardien de l’équilibre 
 
Les conflits avec l’autorité sont généralement prisonniers d’un ‘emballage juridique 
astreignant’. Souvent le différent est si profond que le conflit sous-jacent ne peut 
plus être perçu à l’œil nu (Dick Allewijn, Met de overheid om tafel – Fair play aan 
beide kanten, Sdu Uitgevers, 2013). 
Les conflits avec l’autorité connaissent généralement deux déséquilibres de force : 
le déséquilibre de force en lui-même : un citoyen en découd contre un organe 
lourd de l’autorité, une autorité puissante de son point de vue, représentée par 
plusieurs fonctionnaires, chacun bien documenté dans sa spécialité et soutenu. 
Une administration qui peut se mesurer plus facilement à la procédure et qui ne 
doit pas craindre comme le citoyen les coûts inhérents à celle-ci, si bien que leur 
meilleure alternative sans accord concilié est généralement de ne pas aboutir à un 
accord concilié, contrairement au citoyen. 
Mais il y a un deuxième déséquilibre de force que l’on rencontre couramment et 
c’est la connaissance de la matière fiscale sous-jacente. Un ou plusieurs 
fonctionnaires qui, quotidiennement, toute l’année et à titre professionnel sont 
concernés par la matière fiscale en face d’un citoyen pour qui la fiscalité n’est rien 
d’autre qu’une déclaration à introduire une fois par an et vérifier la note de calcul 
qui en découle. 
Et précisément en raison de sa compétence fiscale, le conciliateur fiscal peut 
neutraliser fondamentalement le déséquilibre de connaissance. Par l’information 
du citoyen dans sa langue, par la mise en route d’un véritable processus de 
conciliation, mais tout aussi bien pendant des conversations collectives ou 
individuelles, il peut rétablir l’équilibre, ce qui est un fondement manifeste d’un bon 
accord. On peut parler de ‘caucus’, c’est une conversation de conciliation avec 
une seule partie, qui se révèle être ainsi un moyen tout-à-fait approprié pour 
rétablir l’équilibre des connaissances. C’est la tâche du conciliateur fiscal qui doit 
le faire d’une manière totalement objective, pendant laquelle il peut mettre l’accent 
sur les ‘pours’ comme sur les ‘contres’ d’un accord, mais tout aussi bien expliquer 
la législation comme la jurisprudence. Sa partialité multiple ou implication 
équivalente peut et doit en ce domaine intentionnellement pencher vers la partie 
‘contribuable’, par lequel il est informé non seulement des aspects de la 
contestation sous-jacente, mais également des conséquences d’un accord ou d’un 
désaccord. Un équilibre rétabli est une bonne base pour un futur accord de 
conciliation durable. Le conciliateur accompagne si besoin le contribuable dans 
cette relation vers les éléments spécifiques de persuasion et définit le cas échéant 
ce qui l’unit à la partie ‘fisc’. Ce n’est pas seulement un rôle crucial, mais 
cependant un facteur de succès décisif pour soit arriver à un accord, ou au 
minimum veiller que les points de vue divergents des parties soient expliqués à 
l’une comme à l’autre. Parfois cela conduit même à la conclusion que l’impôt a été 
correctement établi. 
Il peut également arriver qu’aucun accord ne soit pas trouvé, mais le conciliateur 
fiscal a accompli un travail qui a du sens pour permettre au contribuable de mieux 
comprendre la problématique sous-jacente. 
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4. Le conciliateur fiscal peut faire de réelles propositions et viser l’équité 
 
Le conciliateur fiscal est, à partir de sa compétence sur le plan du contenu et de 
son expertise dans la matière en question, objet du conflit, bien placé pour faire 
des propositions en fonction de l’intérêt des parties pour une solution au conflit, 
dans le cas présent accompagnée de propositions alternatives, ou stimuler les 
parties à les formuler elles-mêmes et/ou les y conduire. 
Il est attendu du conciliateur fiscal qu’il respecte la loi fiscale, les dispositions 
réglementaires et les circulaires. En outre, il est formellement libre de faire des 
recommandations quand il est d’avis que ces dispositions ou prescriptions 
contiennent une discrimination certaine ou font l‘objet d’une interprétation erronée. 
Ou encore, s’il est constaté que certaines interprétations administratives ou 
traitement administratif sont en contradiction avec les principes de bonne 
administration, ou avec les lois et les règlements en vigueur. 
Le conciliateur fiscal veille alors aussi rigoureusement au respect des principes de 
bonne administration dans les dossiers individuels pour lesquels une conciliation 
est demandée et il peut faire usage de ces principes pour permettre une solution 
concertée appropriée. 
Si l’application de dispositions légales a en plus des conséquences 
déraisonnables ou disproportionnées dans des cas exceptionnels, il peut tout de 
même faire des propositions pour parvenir à une solution raisonnable ou encore 
en ajourner la décision jusqu’à ce qu’une autre interprétation puisse être donnée 
ou qu’une prochaine jurisprudence ait valeur de précédent. 
Si les dispositions légales s’opposent à une solution raisonnable et équitable sur 
base de ce qui concerne par exemple l’établissement des impôts, alors il peut 
encore espérer en appeler à la raison ou obtenir l’équité en faisant appel à une 
approche transversale au sein du Service de Conciliation fiscale, au niveau du 
recouvrement où il peut attirer l’attention dans le rapport de conciliation sur l’Arrêté 
du Régent du 18 mars 1831 (remise totale ou partielle des amendes et 
accroissements d’impôt, appliqués en tant que sanction). 
Le conciliateur fiscal ambitionne toujours en appliquant des normes raisonnables, 
d’aller à la rencontre des intérêts de chaque partie et d’atteindre un accord 
durable, qui généralement perdure plus longtemps que l’exercice d’imposition 
concerné. 

 
Le fait que le conciliateur fiscal soit un fonctionnaire du Service Public Fédéral 
Finances, qu’il soit très expérimenté dans la matière où il intervient et que la 
spécificité de la conciliation fiscale soit liée plus particulièrement au fait qu’elle soit 
demandée par une seule des parties (le contribuable, l’assujetti, le redevable, …) 
comporte un certain nombre de risques, mais qui peuvent être combattus. Arrêtons-
nous sur ces risques, menaces et la manière avec laquelle on peut raisonnablement 
les rencontrer. 
 
 
Menaces et remèdes 
 
5. La conciliation fiscale débute à la requête d’une seule partie 

 
A l’inverse des autres cas de conciliation, la conciliation fiscale est initiée à la 
demande d’une partie, à savoir la partie « contribuable ». Elle exprime le vœu de 
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faire appel à la conciliation fiscale (comme en matière de cadastre) ou le demande 
(dans tous les autres cas) seule et sans que la partie «administration» ne sache, à 
ce moment, qu’elle est engagée dans cette conciliation. Dans les autres cas de 
conciliation (affaires familiales, affaires civiles et commerciales, etc.), les parties 
en conflit s’engagent « ensemble » auprès d’un conciliateur et choisissent 
résolument d’appliquer « ensemble » la conciliation en tant qu’alternative au 
règlement des différends. En outre dans ces cas-là, le conciliateur lève le doute de 
l’une ou l’autre, dès la première discussion de ce qu’on appelle « le processus de 
conciliation », sur le fait que la conciliation est choisie, consciemment et 
effectivement, comme mode de règlement des différends. Cependant, il n’impose 
pas son choix, ce qui implique que choisir la conciliation comme mode de 
résolution des conflits reste volontaire. Cela est et reste une décision commune et 
consciente des négociateurs que c’est cette solution et non une autre (par 
exemple judiciaire) qu’ils ont choisie pour résoudre leur conflit. 
Cela donne une base solide sur laquelle les négociateurs peuvent s’appuyer d’une 
manière constructive avec l’aide d’un conciliateur pour arriver à un accord durable. 
Un accord et une solution qui viennent d’eux et qui est seulement facilitée par le 
conciliateur. 
 
En matière de conciliation fiscale, il en va tout autrement. Seule la partie 
« contribuable » peut recourir à cette forme de conciliation et la partie « fisc » doit 
alors prendre part au processus de conciliation, car la loi prévoit cette forme de 
règlement des conflits et celle-ci doit être effectivement exercée par 
l’administration, sa hiérarchie. L’aspect volontaire est donc ici vide de sens pour le 
fisc. Est-ce donc bien une bonne base pour arriver à une solution concertée ? 
Dans la pratique, il ne semble pas y avoir d’obstacle fondamental et les cas où la 
conciliation a été « contrainte » sont rares. L’autorité reconnait notre impartialité et 
notre objectivité pour tous les citoyens. Tant le citoyen que l’administration 
préfèrent une solution qui évite de s’engager dans un conflit allant crescendo dont 
on se passe volontiers et veulent clôturer leur dossier. L’administration réalise que 
l’accord concilié augmente la compliance à long terme et que le conciliateur fiscal, 
en tant qu’expert, facilite la solution et l’accord entre les parties au conflit, apporte 
des informations, interprète et réfléchit à la mise en œuvre de la solution et se 
découvre même parfois un peu. Le conciliateur fiscal facilite donc également la vie 
de la partie « fisc ». Seul quelques individus ne l’ont pas compris de la sorte et 
contrecarrent la conciliation fiscale en prenant aussi vite que possible une 
décision. 
 
Afin d’optimaliser le processus de conciliation, il faut laisser au conciliateur fiscal le 
temps nécessaire pour expliquer sa tâche au fonctionnaire, qui ne fait pas encore 
confiance à la conciliation fiscale, et lui montrer par là qu’il garde son autonomie 
en tant que partie prenante au conflit, mais également tous les avantages que cela 
lui confère, entre autres en terme d’application de propositions de base, gestion et 
collecte d’informations et la possibilité de faire se rencontrer la vision des deux 
parties, si nécessaire via les cellules spécialisées au sein de l’administration, 
grâce au réseau du conciliateur (cfr. 2 supra). La « réputation » du conciliateur 
fiscal issue de ses précédentes conciliations, ainsi que le Service de Conciliation 
fiscale dans son ensemble, doit l’y aider. 
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6. Le conciliateur fiscal est-il suffisamment neutre ? 
 
Comme présenté préalablement, le conciliateur fiscal fait partie d’un service 
autonome au sein du Service Public Fédéral Finances qui ne ressort d’aucune 
administration générale. Cependant, le conciliateur fiscal connait souvent les 
fonctionnaires avec lesquels il doit concilier ou il les a déjà rencontrés lors d’une 
conciliation précédente. Comme précisé ci-avant, c’est le grand avantage de 
disposer d’un réseau. Qu’il connaisse un ex-collègue d’une des parties ou d’une 
conciliation antérieure, ne remet pas en question l’indépendance et l’impartialité 
du conciliateur fiscal. Chaque conciliateur fiscal choisit délibérément de collaborer 
avec le Service de Conciliation fiscale et peut le quitter s’il réalise qu’il ne peut pas 
couper les ponts suffisamment avec son ancienne administration. Mais il a à la 
fois l’éthique d’un conciliateur et d’un fonctionnaire, ce qui signifie que, s’il 
« craint » de ne pas se sentir assez indépendant ou impartial à cause de certains 
préjugés ou d’une forte relation personnelle avec la partie « administration », il 
peut demander à être remplacé par un ou une collègue conciliateur fiscal qui peut 
offrir ces garanties dans le conflit en cours. Parfois, ce sont deux conciliateurs 
fiscaux qui sont impliqués dans une procédure de conciliation fiscale. Au final, le 
conciliateur fiscal facilite seulement l’accord concilié que seules les parties en 
négociation décident. 
 

7. Le conciliateur fiscal ne peut pas intervenir sur le fond 
 
Une menace à laquelle le conciliateur fiscal doit être attentif est qu’il propose des 
solutions constructives et fiables, si nécessaire avec des alternatives, mais qu’il ne 
peut pas intervenir sur le fond car cela pourrait s’apparenter à une certaine 
coercition et pousser les parties à un accord coûte que coûte. Il doit garder tant 
son rôle de recherche d’équilibre que de gestion de l’information. Il doit laisser la 
solution du conflit aux parties et n’exercer aucune pression. La solution conciliée 
doit émaner de l’une des parties, et non être imposée par le conciliateur. Le 
conciliateur peut seulement la faciliter mais les parties doivent être conscientes 
qu’elles cherchent une solution et doivent donner leur accord à chaque étape 
importante de la résolution du conflit. 
 
L’intervention du conciliateur fiscal ne doit en effet pas mener seulement à la 
résolution du conflit mais également s'assurer que la relation entre le citoyen et le 
fisc ne soit pas brisée ou, si c’est le cas, la réparer. Car cela aura un impact 
important sur la compliance du contribuable. Un contribuable paie en effet plus 
facilement un impôt qu’il estime établi équitablement. 
 
 



 

 
 

 
 

 



• Service de conciliation fiscale 
• Rapport annuel 2016 
• Annexe 7 
 

 

1 
 

 

 

 



• Service de conciliation fiscale 

• Rapport annuel 2016 

• Annexe 7 
 

2 
 

 

  



• Service de conciliation fiscale 
• Rapport annuel 2016 
• Annexe 7 
 

 

3 
 

 



• Service de conciliation fiscale 

• Rapport annuel 2016 

• Annexe 7 
 

4 
 

 



• Service de conciliation fiscale 
• Rapport annuel 2016 
• Annexe 7 
 

 

5 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

Table des matières 
 
 

AVANT-PROPOS ............................................................................................... 5 
 

INTRODUCTION ............................................................................................... 7 

Le SCF et le Médiateur fédéral - protocole de collaboration  .................................................. 10 

Conciliation et recouvrement fiscal : un rôle renforcé pour le SCF ......................................... 13 

 

PARTIE 1 – DESCRIPTION FONCTIONNELLE ....................................... 15 
 

I. Généralités .............................................................................................................................. 17 

 

II. Composition ........................................................................................................................... 18 

A. Collège ............................................................................................................................ 18 

B. Collaborateurs ................................................................................................................. 19 

 

III. Fonctionnement ..................................................................................................................... 24 

A. Les demandes et réalisations .......................................................................................... 24 

B. Domaines concernés ....................................................................................................... 25 

1. Généralités  ................................................................................................................. 25 

2. Matières fédérales  ...................................................................................................... 25 

1) Code de la taxe sur la valeur ajoutée  .................................................................. 25 

2) Code des impôts sur les revenus 1992  ............................................................... 26 

3) Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus  ....................................... 28 

4) Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe  ............................. 29 

5) Code des droits de succession  ............................................................................ 29 

6) Code des droits et taxes divers  ........................................................................... 29 

7) Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977  ................................. 30 

3. Matières régionales  .................................................................................................... 31 

 

PARTIE 2 – CHIFFRES  .................................................................................. 33 
 

I. Généralités  ........................................................................................................................... 35 

A. Evolution au cours des 5 dernières années  .................................................................... 35 

B. Nouveaux dossiers  ......................................................................................................... 35 

C. Mode d'introduction  ....................................................................................................... 36 

D. Ventilation  ..................................................................................................................... 37 

E. Résultats  ......................................................................................................................... 38 

F. Dossiers “Conciliation fiscale” - Aperçu général par administration et 

par langue  ....................................................................................................................... 39 

 

II. Par administration  ............................................................................................................... 41 

A. Administration générale de la Fiscalité .......................................................................... 41 

B. Administration générale de la Perception et du Recouvrement  ..................................... 43 

C. Administration générale de la Documentation patrimoniale  ......................................... 45 

D. Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts  ........................................ 47 

E. Administration générale des Douanes et Accises  .......................................................... 49 



 

 

PARTIE 3 – TRAITEMENT DES DEMANDES  .......................................... 51 
 

Traitement des demandes  ........................................................................................................ 53 

A. Conciliation fiscale  ........................................................................................................... 53 

Accusé de réception  ......................................................................................................... 53 

Décision quant à la recevabilité  ....................................................................................... 53 

Protocole de collaboration du 1
er

 juillet 2010  .................................................................. 54 

Absence d'effet suspensif ou interruptif - impact sur le règlement de la contestation 

administrative  ................................................................................................................... 54 

Rapport de conciliation  .................................................................................................... 55 

Dessaisissement  ................................................................................................................ 56 

Aperçu schématique du traitement de la demande de conciliation ................................... 57 

B. Cellule de contact Recouvrement  ..................................................................................... 58 

C. Divers  ............................................................................................................................... 59 

 

PARTIE 4 – SUJETS TRAITES PAR LE SCF  ............................................ 61 
 

I. Conciliation fiscale ............................................................................................................ 63 

A. Administration générale de la Fiscalité ................................................................... 63 

1. Impôts sur les revenus ......................................................................................... 63 

1.1. Impôt des personnes physiques .................................................................... 63 

1.2. Impôt des sociétés ...................................................................................... 107 

1.3. Impôt des non-résidents ............................................................................. 118 

1.4. Impôt des personnes morales ..................................................................... 122 

1.5. Précompte immobilier ................................................................................ 127 

1.6. Précompte professionnel ............................................................................ 129 

1.7. Procédure ................................................................................................... 146 

2. Taxe sur la valeur ajoutée ................................................................................. 167 

3. Taxes assimilées aux impôts sur les revenus .................................................... 179 

B. Administration générale de la Perception et du Recouvrement ............................. 181 

C. Administration générale de la Documentation patrimoniale ................................. 205 

1. Revenu cadastral  ....................................................................................... 205 

2. Droits d'enregistrement et de succession ................................................... 209 

II. Cellule Contact Recouvrement ....................................................................................... 216 

1. Généralités................................................................................................................ 216 

2. Sujets ........................................................................................................................ 218 

III. Divers .............................................................................................................................. 222 

1. Impôts sur les revenus .............................................................................................. 222 

2. Taxe sur la valeur ajoutée ........................................................................................ 231 

3. Administration générale de la Documentation patrimoniale ................................... 233 

 

PARTIE 5 – CONTACTS DIVERS .............................................................. 237 
 

Contacts divers ....................................................................................................................... 239 

A. Chambre des Représentants ............................................................................................ 239 

B. Administration générale de la Fiscalité  .......................................................................... 240 

Impôts sur les revenus ..................................................................................................... 240 

C. Administration générale de la Documentation patrimoniale .......................................... 253 

Mesures et Evaluations ................................................................................................... 253 

D. Service juridique central ................................................................................................. 254 



 

 

PARTIE 6 – RECOMMANDATIONS .......................................................... 257 
 

Recommandations .................................................................................................................. 259 

A. Administration générale de la Fiscalité ........................................................................... 259 

A.1. Impôts sur les revenus ........................................................................................... 259 

A.2. Taxe sur la valeur ajoutée ...................................................................................... 270 

 

 

MOT DE LA FIN ............................................................................................ 277 

 

Quelques réactions de collègues et de demandeurs ...................................... 279 

 

LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES ................................................ 281 

 

Annexes ............................................................................................................. 283 
Annexe 1 L 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) 

Annexe 2 AR 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII, L 25.4.2007 

Annexe 3  MBAM 16 mai 2007 fixant la procédure de sélection des agents du service de 

conciliation fiscale 

Annexe 4 Règlement d'ordre intérieur du SCF - MB 7 mai 2010 

Annexe 5 L 29 avril 2013 modifiant le CIR 92 en vue d'étendre la conciliation fiscale aux 

demandes de dégrèvement d'office 

Annexe 6 La conciliation fiscale - article extrait du Rapport annuel 2015 (Geert Callaert) 

Annexe 7 Chambre, DOC 54 1186/003 – Annexe 1 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

0 


