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Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président,

Nous avons l’honneur de vous transmettre notre quatrième rapport annuel
conformément à l’article 13 de l’arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du
Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 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,

Edouard TRZCINSKI

Geert CALLAERT

Charles DEMARCH

Yvan DUBUISSON

REMERCIEMENTS

Les membres du Collège du Service de conciliation fiscale tiennent tout d’abord à
exprimer leurs remerciements à Monsieur le Ministre et à Monsieur le Président du
Comité de direction ainsi qu’aux services du SPF Finances qui ont accueilli
favorablement de nombreuses demandes de conciliation et ont apporté leur pleine
collaboration pour aboutir autant que possible à une solution négociée. Merci aussi aux
services qui ont accueilli favorablement les recommandations formulées et qui les ont
mises en œuvre. Les membres du collège remercient enfin tout le personnel du Service
de conciliation fiscale pour leur implication et les efforts déployés dans l’exécution de
leurs missions ainsi que pour les résultats obtenus.

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 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses.
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 ».
Nous sommes donc fiers de présenter notre quatrième rapport annuel qui examine
les demandes de conciliation reçues et traitées du 1 er janvier 2013 au 31
décembre 2013.
De nos jours, pour les conflits juridiques, on recourt souvent très vite à un avocat
qui soumet ensuite l’affaire à un tribunal. Les avocats plaident le dossier de leur
client avec, en arrière pensée, l’intérêt du client. Le litige est finalement résolu par
un juge qui prend une décision. En d’autres termes, les parties se voient
déchargées de la décision, qui est confiée à un tiers. Ainsi, le droit est dit. Hélas,
le droit n’est pas toujours considéré par les parties comme équitable, surtout si le
prononcé ne correspond pas à ce qu’on en attend. En outre, de telles procédures
conduisent souvent à une rupture définitive entre les parties, ce qui ne favorise
pas les relations ultérieures. Pour éviter cela, on peut faire appel à une
conciliation: accompagné d’un conciliateur, parvenir soi-même à une solution,
sans qu’un tiers n’en vienne à l’imposer.
La conciliation est sans doute un des modes les plus anciens et les plus courants
de résolution de conflits. La technique de conciliation est une des nombreuses
méthodes qui peut être utilisée pour résoudre des conflits. La méthode est unique
en ce qu’elle laisse la décision aux parties elles-mêmes. La solution du litige n’est
donc pas imposée de l’extérieur mais est recherchée par les parties mêmes en
espérant qu’elle soit trouvée pendant la négociation. Depuis la loi du 21 février
2005, la médiation a trouvé sa place dans notre code judiciaire comme alternative
à une procédure classique devant le tribunal. Le Service de conciliation fiscale a
vu le jour avec la Loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). Le
fait que, dans l’ordre social actuel, on ait de plus en plus recours à la conciliation,
se traduit aussi visiblement par un accroissement des demandes de conciliation
adressées à notre service. La conciliation est un processus volontaire et s’inscrit
dans une relation de confiance, où les parties impliquées dans un conflit font appel
à un conciliateur indépendant et impartial qui les aide à parvenir eux-mêmes à une
solution équitable de leur litige. Le conciliateur aidera les parties à négocier entre
elles de manière efficiente et équivalente visant à trouver une solution qui soit
acceptable par les deux parties. Le conciliateur tente d’établir une communication
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constructive entre les parties et de les faire s’entretenir de manière efficiente et sur
un même pied.
Dans la première partie de ce rapport annuel, on resitue le cadre de la conciliation
fiscale. On s’arrête également brièvement à la période pendant laquelle la
conciliation fiscale est possible en matière de taxation, à l’extension des
possibilités de conciliation fiscale eu égard à la nouvelle législation et à l’attention
que les parlementaires ont consacrée en 2013 au service.
Dans la deuxième partie, on revient sur le statut, la composition du service et les
domaines de compétence.
L’impact du service est abordé au travers de données chiffrées et d’études de cas
exemplatifs.
Enfin, le Collège du Service de conciliation fiscale revient sur le traitement réservé
aux recommandations formulées en 2010, 2011 et 2012 et la nouvelle
recommandation faite en 2013 est explicitée.
L’objectif est de développer et d’affiner davantage le fonctionnement de notre
service au cours des prochaines années de manière à faire mieux connaître
encore le Service de conciliation fiscale aux citoyens et aux professionnels du
chiffre.
Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne lecture de cette édition 2013 du
rapport annuel.

8

Partie 1
GENERALITES





1.

Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2013
Partie 1

Qu’est ce que concilier ?

Des problèmes dans une relation de travail, une séparation difficile, une querelle
de voisinage, un litige entre propriétaire et locataire ou encore un contentieux
entre le contribuable et l’administration fiscale fédérale … cela peut nous arriver à
tous. On ne résout pas nécessairement de tels conflits devant un tribunal. Il existe
en effet une alternative : la conciliation.
La conciliation est une des manières les plus anciennes et les plus naturelles de
résoudre des conflits. Tout un chacun est sans doute déjà intervenu de temps à
autre comme médiateur, peut-être même inconsciemment, par exemple pour
mettre fin à une dispute. Le mot « conciliation » recouvre bien des acceptions
différentes. La conciliation n’est pas seulement une méthode de travail. La
conciliation implique des notions et des bases philosophiques, éthiques,
psychologiques et pédagogiques.
Pour la création du Service de conciliation fiscale, le législateur s’est inspiré entre
autres de la France et des Pays-Bas où la conciliation fiscale est déjà implantée
depuis longtemps. Le législateur visait la limitation de l’arriéré judiciaire, une plus
grande transparence de la législation fiscale et une meilleure accessibilité de
l’administration. Il rencontrait ainsi une tendance générale à rendre un service
maximal au citoyen, à rendre l’autorité plus accessible et à clarifier la législation
fiscale.
Concilier est une manière alternative d’aider à résoudre les divergences
d’opinions, les problèmes et les conflits entre les gens, où un tiers neutre, le
conciliateur, accompagne les parties afin, au départ de leurs intérêts propres,
d’arriver à un comportement concerté et à une solution optimale de leur conflit
mutuel. Concilier, c’est prévenir une lutte épuisante et souvent coûteuse devant le
tribunal. Pendant la conciliation, les parties travaillent ensemble à des solutions.
Elles choisissent donc de vaquer ensemble à « leur » solution au lieu de subir un
jugement établi par le juge. Concilier, c’est rechercher le juste milieu et cela
s’appuie par conséquent sur des concessions réciproques. Les parties ne doivent
pas nécessairement penser la même chose et avoir les mêmes motivations pour
se mettre d’accord sur un règlement pratique du problème. Un des fondements les
plus importants de l’art du compromis et du consensus est de ne pas se battre
pour avoir tout pour soi, mais rechercher une solution où chaque partie retire
quelque chose. Par la concertation sous l’égide d’un conciliateur, les parties
évoluent ensemble, calmement et sereinement, vers la recherche d’une solution
acceptable de leur conflit. En outre, ceci se déroule dans une atmosphère de
confiance. Les parties doivent pouvoir se fier au fait que le conciliateur n’avantage
pas l’une ou l’autre partie. La neutralité est la colonne vertébrale du deal. Si la
solution finale est acceptée par les parties, ceci augmente de manière absolue les
chances de son application future.
La conciliation ne doit pas être confondue avec l’arbitrage qui est un mode de
résolution de conflit où les parties conviennent ensemble de se soumettre à la
décision d’une personne, l’arbitre, qui a la charge de prononcer une décision qui
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est contraignante. Pendant une procédure de conciliation, le conciliateur n’a en
tout cas pas de pouvoir de décision quant au fond. Il ne décide que sur la
procédure à suivre et pas sur le désaccord sous-jacent.
Dans la littérature, on lit que la conciliation n’est possible que s’il est satisfait à
certaines conditions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

deux ou plusieurs parties ont un différend qu’elles ne peuvent pas ou plus
résoudre elles-mêmes ;
la communication entre les parties est - parfois sérieusement - empreinte
d’irritation de sorte qu’un dialogue est devenu impossible ;
aucune des parties n’est en mesure de réaliser son souhait sans l’autre
partie ;
les parties doivent en principe être disposées à rechercher un accord ;
il y a un conciliateur disponible qui est acceptable par les deux parties ;
les parties ne souhaitent pas donner de publicité (devant le juge) à leur
conflit.

Dans ces conditions, on peut aussi soumettre les différends fiscaux à la
conciliation fiscale.
Il revient entre autres au conciliateur fiscal :
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

2.

de mettre en place une structure de discussion et de structurer les
entretiens ;
d’évacuer autant que possible les différences d’influence. En matière de
contentieux fiscal, c’est un point très sensible vu que le contribuable est
confronté à un rapport de forces difficile à infléchir; c’est en effet à
l’administration fiscale qu’il s’oppose ;
de laisser parler les parties et de veiller à ce que les points de vue de chaque
intéressé soient respectés, de manière telle que chaque partie se sente
reconnue ;
de rassembler l’information sur les faits, les points de vue et les intérêts des
parties, les arrière-plans : que veulent-elles finalement obtenir et à quelles
concessions sont-elles prêtes ?
d’essayer de susciter de la compréhension pour la vision de l’autre partie ;
de tenter de ranimer des discussions orientées vers la recherche d’une
solution en essayant de réparer les graves défaillances de communication ;
de consigner les solutions auxquelles on a abouti dans un rapport de
conciliation.
La période dans laquelle s’exerce la conciliation est parfois (trop)
courte

En ce qui concerne les possibilités de conciliation en matière d’impôts directs, le
moment de l’introduction d’une requête joue un rôle crucial (contrairement aux
autres impôts).La demande doit en effet être introduite pendant la phase du
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traitement administratif de la réclamation (matière entretemps étendue aux
demandes de dégrèvement d’office, voir infra), et donc avant que le directeur
régional des contributions ait pris sa décision. Pas après ; car lorsque une
décision directoriale n’agrée pas le contribuable, la contestation doit être portée
devant les tribunaux fiscaux. Mais pas non plus avant la réclamation. Et ceci est
regrettable. Cela implique que la divergence de vues avec le fonctionnaire
taxateur, avant ou pendant la taxation, après par exemple un avis de rectification
ou un contrôle en cours, ne peut pas être évacuée en recourant au service de
conciliation. Ceci aussi aurait pu contribuer à une diminution du contentieux fiscal,
ce qui est l’objectif même de la conciliation fiscale1.
3.

Extension de la conciliation fiscale par la voie législative

Il y a d’ailleurs du neuf sur le plan législatif dans le cadre de l’élargissement des
compétences du Service de conciliation fiscale. En matière d’établissement de
l’impôt, le service ne pouvait légalement intervenir que lorsqu’une réclamation n’a
pas encore fait l’objet d’une décision administrative. Suite à une recommandation
que le service a faite en 2011 en vue d’optimaliser son fonctionnement, il a reçu
officiellement la compétence de pouvoir aussi concilier dans les cas de
dégrèvements d’office en matière d’impôts directs. La commission des Finances et
du Budget de la Chambre a adopté le 26 février 2013 une proposition de loi 2 qui
autorise légalement la conciliation en cas de demande de dégrèvement d’office.
En pratique dans certains cas, on était déjà amené à intervenir dans un litige
concernant un dégrèvement d’office. Désormais, ceci est légalement possible et
peut être imposé, quel que soit le service ou le fonctionnaire chargé de l’examen
du dégrèvement d’office. Lorsque la surtaxe résulte d’erreurs matérielles ou d’une
double imposition ou apparaît à la lumière de documents ou de faits nouveaux que
le contribuable a invoqués tardivement pour de justes motifs, un dégrèvement
d’office peut être accordé. La proposition de loi susvisée a été ratifiée dans la loi
du 29 avril 2013 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 10 mai
2013), en vue d'étendre la conciliation fiscale aux demandes de dégrèvement
d'office. Le législateur veut ainsi réduire davantage le nombre de contentieux
judiciaires.
4.

Attention parlementaire

Mais la conciliation fiscale a encore retenu davantage l’attention des
parlementaires au cours de l’année écoulée. Dans le rapport annuel, le Service de
conciliation fiscale évoquait le problème de la délivrance des certificats d’hérédité.
En outre, on y faisait mention du fait que les citoyens pouvaient se faire aider par
le service à propos de la délivrance de ces certificats (Rapport annuel 2012, pp.
53-54).
Le 16 juillet 2013, Monsieur Luk Van Biesen a posé dans ce contexte une
question parlementaire orale3 au ministre des finances.
1

2
3

Bemiddeling : een opportuniteit in de fiscale invordering ?, Geert Callaert, AFT 2013/11,
p. 13.
Proposition de loi – Chambre – Session 53 – Document parlementaire 53K2455.
Chambre, Compte rendu intégral – Commission des Finances, 2012-2013, CRIV 53
COM 807, 16.07.2013, p. 26
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Monsieur Van Biesen envisage un cas spécifique qui montre clairement à quels
problèmes on peut être confronté.
Un parent très âgé décède et laisse trois enfants. L’un d’eux a une dette fiscale
qui est reprise, à la demande du Receveur des contributions, dans un certificat
d’hérédité établi par le Receveur de l’Enregistrement. L’institution financière
dispose d’un avoir sur le compte d’épargne du défunt. Le décès date d’août 2012
et le compte d’épargne ne peut être débloqué. L’héritier redevable veut faire
verser sa part dans l’avoir sur le compte d’épargne au receveur des contributions
directes concerné. L’institution financière exige une mainlevée du Receveur, ce
qui implique que l’héritier redevable devrait au préalable acquitter la dette, ce qui
lui est impossible. Entretemps, les deux autres héritiers attendent aussi leur argent
des mois durant. L’institution financière dit n’avoir aucune vue sur le patrimoine
total du défunt et la répartition des avoirs, de sorte donc que la part de chacun ne
peut être déterminée. Le but de la mesure introduite en 2012 ne peut en aucun
cas avoir été de créer de telles impasses ni, pour les héritiers non-redevables, de
leur faire attendre leur argent.
On a demandé au ministre des Finances quelles mesures seraient prises pour
éviter ce problème à l’avenir et si les contribuables qui se trouvent en pareille
situation pourraient, en attendant une solution définitive, s’adresser au Service de
conciliation fiscale.
Le ministre des Finances dit, dans sa réponse, que les dispositions légales
actuelles permettent que les avoirs sur le compte bancaire du défunt, qui
reviennent à l’héritier sans dettes sociales ou fiscales notifiées, peuvent, pour
autant qu’aucune dette du testateur ne soit non plus notifiée, être libérés à
concurrence de sa part d’héritage. En principe, un héritier qui a des dettes fiscales
ou sociales encore impayées peut payer ces dettes avec sa part d’héritage, pour
autant que cette possibilité soit expressément mentionnée sur le certificat
d’hérédité ou sur une expédition de l’acte d’hérédité. Etant donné que dans
certains cas, la réglementation pose encore manifestement des problèmes
d’application, le ministre veut mettre tous les acteurs autour de la table aussi
rapidement que possible en vue de mettre en œuvre une solution opérationnelle.
Le ministre des Finances répond également que, dans le cadre général du service
au citoyen, le Service de conciliation fiscale tente toujours d’aboutir à un accord
avec les Receveurs des contributions directes ou de la TVA. Ils sont les
détenteurs de la dette et en leur qualité de comptables du Trésor, jugent en toute
indépendance et sous leur propre responsabilité financière si mainlevée peut être
donnée de la notification des dettes fiscales.
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Section 1
La loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV)
§ 1er. Statut
L’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)
précise que le Service de conciliation fiscale examine les demandes de
conciliation en toute indépendance.
Cette indépendance statutaire et fonctionnelle est essentielle pour que
l’intervention du Service de conciliation fiscale soit efficace.
En application du § 5, de l’article 116 précité, l’arrêté royal du 9 mai 2007 traite de
cette indépendance.
L’article 6 de l’arrêté royal 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 leur permet donc 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’article 1er de l’arrêté
royal du 9 mai 2007 précise que le service est créé au sein du SPF Finances.
L’arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu’opérationnels
du SPF Finances place le Service de conciliation fiscale parmi les services
autonomes de ce SPF4.
Dans le Rapport au Roi précédant l’arrêté du 3 décembre 2009 précité, il est
précisé que les services autonomes sont des services placés sous l’autorité
administrative du Président du Comité de direction, mais qui bénéficient d’une
indépendance de décisions et d’expression à l’égard de l’autorité.

4

er

Selon l’article 1 de l’arrêté royal organique des services autres qu’opérationnels du
Service public fédéral Finances, « Les services autonomes du Service public fédéral
Finances sont : 1° la Cellule ‘fiscalité des investissements étrangers’, visée aux article s
3bis à 3septies de l’arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du
Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant
l’exécution du Statut des agents de l’Etat ; 2° le Service des décisions anticipées en
matière fiscale, créé par l’arrêté royal du 13 août 2004 ; 3° le Service de conciliation
fiscale, créé par l’arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) ; 4° l’Observatoire de la
fiscalité régionale, créé par l’arrêté royal du 21 avril 2007 ; 5° le Service d’audit interne,
au sens de l’article 7 de l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne
dans certains services du pouvoir exécutif fédéral ; 6° le Service juridique central. »
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§ 2. Composition et fonctionnement
En vertu de l’article 116, § 5, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses (IV), « Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
- crée le service dénommé ‘service de conciliation fiscale’ auprès du Service
public fédéral Finances et détermine ses modalités de fonctionnement ;
- nomme, après avis du comité de direction, les dirigeants du service précité ;
- détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

A. Le Collège
Il ressort de l’article 1er de l’arrêté royal du 9 mai 2007 que le Service de
conciliation fiscale 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 lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans.
Sont nommés comme membres du Collège du Service de conciliation fiscale, à
partir du 1er janvier 2010, Edouard TRZCINSKI (Conseiller), Geert CALLAERT
(Conseiller général), Charles DEMARCH (Conseiller général), Yvan DUBUISSON
(Conseiller) et Paul DE ROM (Auditeur général, chef de service). Monsieur DE
ROM a atteint l’âge de 65 ans et a été mis à la retraite à partir du 1er mai 2013.
Monsieur Edouard TRZCINSKI a été désigné comme Président du Collège.

B. Les collaborateurs du service
L’article 4 de l’arrêté royal 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. Un appel
aux candidats est lancé dans toutes les administrations et services du SPF
Finances.
Les candidats doivent obtenir une mention favorable à la fin d’une procédure de
sélection établie sur 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 sélection5, sur proposition des
conciliateurs fiscaux.
5
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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 2013, le personnel du Service de conciliation fiscale se compose
de :
-

3 collaborateurs de niveau C affectés au service du secrétariat ;
27 collaborateurs des niveaux A et B qui gèrent les dossiers.

Tous les collaborateurs du Service de conciliation fiscale sont issus des
Administrations générales (Administration générale de la Fiscalité, Administration
générale de la Perception et du Recouvrement, Administration générale de la
Documentation patrimoniale, …). 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’arrêté royal du 9 mai
2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant
des dispositions diverses (IV), ils sont mis à disposition du service et conservent
dans leur administration d’origine leurs droits à la promotion, au changement de
classe et de grade, et à la mutation.

C. Fonctionnement du service
Le personnel du Service exécute les tâches de réception, d’instruction et de
conciliation sous l’autorité du Collège.
L’article 7 de l’arrêté royal du 9 mai 2007 (M.B., 24 mai 2005) a prévu que les
conciliateurs arrêtent un règlement d’ordre intérieur, régissant notamment la façon
dont le Collège se réunit, délibère et vote. Ce règlement d’ordre intérieur a été
publié au Moniteur Belge du 7 mai 2010.
En règle, en vertu de l’article 8 de l’arrêté royal précité, les conciliateurs agissent
en tant que Collège, sans préjudice des délégations qu’ils s’accordent par décision
collégiale.
Les collaborateurs exécutent leurs tâches sous la direction d’un conciliateur en
fonction des matières traitées et de leur rôle linguistique.
Le secrétariat pourvoit à l’appui général, administratif et logistique du service pour
le traitement de la correspondance entrante et sortante et l’accueil (téléphonique).
Le Service de conciliation fiscale est ainsi accessible par téléphone chaque jour
ouvrable, ainsi que via la permanence instaurée en période de fin d’année.
Schématiquement, la structure organisationnelle du Service (situation au 31
décembre 2013) se présente comme suit :
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§ 3. Domaines concernés
Les articles 117 à 130 de la loi du 25 avril 2007 ont inséré différentes
modifications aux Codes fiscaux prévoyant l’intervention du Service de conciliation
fiscale dans divers domaines.

A. Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
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
taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 84quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
er

§ 1 . En cas de désaccord persistant relatif à la taxation porté devant le ministre des Finances ou le
fonctionnaire délégué par lui, le redevable de la taxe peut introduire une demande de conciliation auprès
du service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses (IV).
§ 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable de la taxe a introduit au préalable
une opposition à contrainte, lorsqu’une expertise a été requise en application de l’article 59, § 2, ou
lorsqu’il a déjà été statué sur la contestation.
Lorsque le redevable a introduit une opposition à contrainte, lorsqu’une expertise en application de
l’article 59, § 2, est requise ou lorsqu’il a déjà été statué sur la contestation, avant la notification du
rapport de conciliation, le service de conciliation est déchargé de sa compétence.
§ 3. Suite au rapport de conciliation, la décision administrative peut rectifier le montant de la dette fiscale
pour autant qu’il n’en résulte pas d’exemption ou de modération d’impôt. Il n’est cependant pas permis
d’exiger un supplément d’impôt.

Art. 85ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale, le redevable peut
introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la
loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

B. Code des impôts sur les revenus 1992
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière d’impôt des personnes
physiques, d’impôt des sociétés, d’impôt des personnes morales ainsi que d’impôt
des non-résidents (cf. art. 1er, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992).
Il est également compétent en matière de précompte immobilier, de précompte
mobilier et de précompte professionnel (cf. art. 1er, § 2, et 249 du Code des impôts
sur les revenus 1992).
Il est encore compétent en matière de détermination du revenu cadastral (cf. art.
471 du Code des impôts sur les revenus 1992).
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Le Service de conciliation fiscale n’est cependant pas compétent lorsqu’une
Région assure elle-même le « service de l’impôt »6 concerné. C’est le cas du
précompte immobilier pour lequel la Région flamande est compétente.
Les articles 119 à 121 de la loi du 25 avril 2007 ont introduit dans le Code des
impôts sur les revenus 1992 les articles 376quinquies (demande de conciliation en
cas de réclamation en matière de taxation introduite auprès du directeur des
contributions), 399bis (demande de conciliation en matière de recouvrement) et
501bis (demande de conciliation en cas de désaccord persistant sur le revenu
cadastral). L’article 376quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 a été
modifié par la Loi du 29 avril 2013 (MB 10 mai 2013) afin de permettre la
conciliation fiscale dans les cas de demandes de dégrèvements d’office.

Art. 376quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992
er

§ 1 . En cas de réclamation introduite ou lorsque l’application de l’article 376 a été demandée
auprès du directeur des contributions, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel
l’imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service
de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
(1)
§ 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable a introduit au préalable une action
auprès du tribunal de première instance ou lorsqu’il a été statué sur la réclamation ou sur l’application de
l’article 376. (1)
Lorsque le redevable a introduit une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu’il a déjà été
statué sur la réclamation, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation est
déchargé de sa compétence.

(1) Les mots « ou lorsque l’application de l’article 376 a été demandée » et « ou
sur l’application de l’article 376 » ont été introduits par la loi du 29 avril 2013
modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, afin d’étendre la conciliation
fiscale aux demandes de dégrèvements d’office.
Art. 399bis du Code des impôts sur les revenus 1992
En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale, le redevable, ainsi que son
conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de
conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant
des dispositions diverses (IV).

6

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) (Doc. Parl., Ch., sess. 2000-2001, n° 1183/007, p.
160).
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Art. 501bis du Code des impôts sur les revenus 1992
er

§ 1 . Si, au cours du traitement de la réclamation et après échange de vues, le désaccord persiste, le
réclamant peut introduire, par l’intermédiaire de l’agent enquêteur, une demande de conciliation auprès
du service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses (IV).
Lorsque le procès-verbal de désaccord, rédigé en vue de requérir la décision arbitrale visée au § 2 a été
signifié au contribuable avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale
est déchargé de sa compétence.
§ 2. Si, malgré la conciliation éventuelle, l’agent enquêteur et le réclamant ne peuvent s’accorder sur le
montant du revenu cadastral à attribuer à l’immeuble, un procès-verbal de désaccord est dressé et
l’agent enquêteur et le réclamant ont la faculté de requérir un arbitrage pour fixer le revenu cadastral en
question.

C. Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière de taxe de circulation
(et taxe de mise en circulation) sur les véhicules automobiles, de taxe sur les jeux
et paris, de taxe sur les appareils automatiques de divertissement ainsi que de
taxe (et taxe additionnelle) sur la participation des travailleurs aux bénéfices ou au
capital de la société (cf. art. 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les
revenus).
Il est également compétent en matière d’ « eurovignette » (droit d’usage routier)
(cf. loi du 27 décembre 1994).
Le Service de conciliation fiscale n’est cependant pas compétent lorsqu’une région
assure elle-même le « service de l’impôt » concerné (voir également le renvoi 6 ciavant). C’est le cas pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement
et la taxe sur les jeux et paris, pour lesquelles la Région wallonne est compétente.
Ceci vaut également pour la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et
l’eurovignette, pour lesquelles la Région flamande a repris cette compétence à
partir du 1er janvier 2011.
L’article 123 de la loi du 25 avril 2007 a introduit des modifications à l’article 2 du
Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus afin de rendre applicable à
ces taxes les dispositions des articles 376quinquies et 399bis du Code des impôts
sur les revenus 1992.
Il s’ensuit que les modalités d’intervention du Service de conciliation fiscale en
matière d’impôts sur les revenus s’appliquent mutatis mutandis aux taxes
assimilées aux impôts sur les revenus.
er

Art. 2, alinéa 1 , du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
er

Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par les dispositions relatives aux taxes énumérées à l’article 1 , les
articles 298, […], 366 à 379, […], 399bis […] et 470bis du Code des impôts sur les revenus 1992 sont
applicables à ces taxes.
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D. Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière de droits
d’enregistrement7.
Le Service de conciliation fiscale n’est cependant pas compétent en matière de
droits d’hypothèque et de greffe.
L’article 124 de la loi du 25 avril 2007 modifie l’article 219 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (demande de conciliation en matière
de perception ou de recouvrement de droits d’enregistrement).
Art. 219, alinéas 1 à 3, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
La solution des difficultés qui peuvent s’élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits
d’enregistrement avant l’introduction des instances, appartient au ministre des Finances ou au
fonctionnaire délégué par lui.
Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur
er
une difficulté visée à l’alinéa 1 , le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du
service de conciliation fiscale visé à l’article à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV).
Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d’un bien qui est soumis à l’expertise visée à l’article
189, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce
sujet dès lors que la demande d’expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés
relatives à la perception ou au recouvrement des droits d’enregistrement pour lesquelles la conciliation du
service de conciliation fiscale est exclue.

7

Il importe de noter que le Roi peut déterminer, en ce qui concerne les Droits
d’enregistrement, les difficultés pour lesquelles la conciliation est exclue. A ce jour,
aucun arrêté n’a été pris.

25





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2013
Partie 2 - Section 1

E. Code des droits de succession
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière de droits de
succession8.
L’article 125 de la loi du 25 avril 2007 a modifié l’article 141 du Code des droits de
succession (demande de conciliation en matière de perception ou de
recouvrement de droits de succession).
Art. 141, alinéas 1 à 3, du Code des droits de succession
La solution des difficultés qui peuvent s’élever relativement à la perception ou au recouvrement des
droits de succession et de mutation par décès avant l’introduction des instances, appartient au ministre
des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.
Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur
er
une difficulté visée à l’alinéa 1 , le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du
service de conciliation fiscale visé à l’article à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV).
Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d’un bien qui est soumis à l’expertise visée à
l’article 111, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se
poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d’expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut
déterminer les difficultés relatives à la perception ou au recouvrement des droits de succession pour
lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.

F. Code des droits et taxes divers
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière de droits d’écriture et
de taxes diverses (taxe sur les opérations de bourse, taxe sur les livraisons au
porteur, taxe annuelle sur les opérations d’assurance, taxe annuelle sur les
participations bénéficiaires,…) (cf. Livres 1 et 2 du Code des droits et taxes
divers)9.
L’article 126 de la loi du 25 avril 2007 a modifié l’article 202/4 du Code des droits
et taxes divers (demande de conciliation en matière de perception ou de
recouvrement de droits et taxes divers).

8

9
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Il importe de noter que le Roi peut déterminer, en ce qui concerne les Dr oits de
succession, les difficultés pour lesquelles la conciliation est exclue. A ce jour, aucun
arrêté n’a été pris.
Ibidem.
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Art. 202/4, alinéas 1 à 3, du Code des droits et taxes divers
La solution des difficultés qui peuvent s’élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits
et taxes divers avant l’introduction des instances, appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire
délégué par lui.
Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur
er
une difficulté visée à l’alinéa 1 , le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du
service de conciliation fiscale visé à l’article à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV).
Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception ou au recouvrement des droits de
succession pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.

G. Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière de droits de douane et
d’accises.
Les articles 127 à 130 de la loi du 25 avril 2007 ont introduit dans la loi générale
sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 un nouveau Chapitre XXIIIbis,
comprenant les articles 219bis, 219ter, et 219quater, traitant de la possibilité
d’introduire des demandes de conciliation en matière de droits de douane et
accises.
Art. 219bis de la Loi générale sur les douanes et accises

Toute personne qui, conformément aux dispositions des articles 211 à 219, exerce régulièrement un
recours administratif contre une décision peut introduire une demande de conciliation concernant cette
décision auprès du service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV).

Art. 219ter de la Loi générale sur les douanes et accises

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, sur le
recours administratif.
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 fiscale est déchargé de sa compétence.

Art. 219quater de la Loi générale sur les douanes et accises

L’introduction d’une demande de conciliation ne suspend pas l’exécution de la décision contestée.
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Section 2
Les demandes et réalisations
§ 1er. Demandes reçues
Conformément à l’article 9 de l’arrêté royal 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
être introduite qu’indirectement. En effet, l’article 501bis du Code des impôts sur
les revenus 1992 a prévu que le demandeur introduise sa demande de conciliation
par l’intermédiaire de l’agent enquêteur.
Outre les requêtes spécifiques de conciliation fiscale, le Service de conciliation
fiscale est aussi 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 de renseignements liées à un point précis de la
législation fiscale, à l’étendue de la compétence du Service ou encore de
demandes relatives aux démarches à accomplir pour se « remettre en ordre » visà-vis de l’administration. Vu sous l’angle d’une mission générale de prestation d’un
service au citoyen, le Service de conciliation fiscale délivre des informations
générales aux contribuables ou les oriente vers le service adéquat. En outre, il
convient de rappeler que le Service de conciliation fiscale a repris les missions
antérieurement dévolues à la Cellule de contact recouvrement qui intervenait en
cas de situations conflictuelles entre le redevable et le Receveur des contributions
directes ou de la TVA. Lorsque des demandes liées à un problème de
recouvrement sont adressées au Cabinet du Ministre ou au Palais Royal et
retransmises au Service de conciliation fiscale, il a été décidé de continuer à les
traiter de façon spécifique.
Au sein du Service de conciliation fiscale, il y a ainsi trois catégories de dossiers,
qualifiés de “Conciliation fiscale”, “Contact Recouvrement” et “Divers”. Les
dossiers reçus sont donc scindés suivant cette répartition dans l’analyse qui suit.
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En 2013, le Service de conciliation fiscale a reçu 3.127 nouvelles demandes
contre 2.742 en 2012, soit une augmentation de 14 %.
Ces dossiers reçus se répartissaient de la façon suivante :
Types de demandes (3127 dossiers)
690
(22%)

Conciliation fiscale
Contact Recouvrement
Divers
599
(19%)

1838
(59%)

Lorsqu’on compare la répartition des nouvelles demandes avec les demandes
reçues en 2012 et 2011, on constate en outre de nouveau une augmentation
proportionnelle des dossiers « conciliation fiscale ». Là où, en 2011, 52 % des
dossiers entrants étaient catalogués comme « conciliation fiscale », ce
pourcentage s’élevait à 57 % en 2012 et à 59 % en 2013.
Ces nouveaux dossiers s’ajoutent aux 897 dossiers qui restaient en cours de
traitement fin 2012. Ceci porte le nombre de dossiers à traiter en 2013 à 4.024.

§ 2. Réalisations
La procédure de traitement d’une demande de conciliation fiscale proprement dite
a été précisée aux articles 10 à 12 de l’arrêté royal du 9 mai 2007.

A. Conciliation fiscale
L’article 10, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 9 mai 2007 précise 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 ». L’alinéa 2 stipule que « Lorsque la demande de
conciliation est introduite oralement, elle est consignée par le service. Par
dérogation, à l’alinéa 1er, l’accusé de réception est délivré immédiatement ».
Conformément à l’article 11 de ce même arrêté, « Le service informe le
demandeur au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la
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demande de conciliation de sa décision de traiter ou non cette demande ou de la
transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une demande de
conciliation est motivé. Le service informe le service fiscal concerné de la
demande de conciliation qu’il compte instruire ».
L’article 116, § 1er, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2007 précise que « Le service de
conciliation fiscale 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 »10.
Lors de l’examen de la demande, le Service de conciliation fiscale vérifiera si le
traitement de la demande rentre dans ses compétences.
Le Protocole de collaboration visant à organiser les relations entre le Service de
conciliation fiscale et les Administrations générales du SPF Finances compétentes
en matière de fiscalité et de documentation patrimoniale du 1 er juillet 2010 (point
4) précise que « La décision prise par le SCF en application de l’article 11 de
l’arrêté royal du 9 mai 2007 relative à la recevabilité ou l’irrecevabilité de la
demande de conciliation est adressée, de préférence par voie électronique, au
point de contact11 compétent ainsi qu’au service compétent qui doit prendre une
décision sur la contestation administrative ».
En cas d’irrecevabilité, le Service de conciliation fiscale essaie, dans la mesure du
possible, d’apporter une assistance (p.ex. information utile, transmission à un
autre médiateur ou service concerné, …).
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.
Il arrive aussi régulièrement que des décisions d’irrecevabilité soient néanmoins
accompagnées d’une assistance en termes d’informations diverses de sorte que
le citoyen puisse être correctement guidé pour la suite de ses démarches.
L’article 116, § 1er, alinéa 3, de la loi du 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.
Toutefois, il est prévu au point 8 du Protocole susmentionné que « Lorsqu’une
demande de conciliation a été déclarée recevable par le SCF, celui-ci fixe par écrit
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 règles de procédure applicables en l’espèce, le délai raisonnable dans lequel
cette demande doit être traitée ».
Aussi, le point 9 de ce Protocole précise que « Durant le délai fixé conformément
au point 8, le service compétent qui doit prendre une décision sur la contestation
administrative, continue les travaux en matière d’examen de la contestation, y
compris entendre les parties. Il s’abstient de prendre effectivement une décision et
/ ou des mesures exécutoires susceptibles de compromettre la conciliation, sauf si
10

11
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Une demande sera manifestement non fondée lorsqu’elle repose sur des accusations
gratuites, des supputations ou des plaintes vexatoires.
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 Service de conciliation fiscale.
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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 ».
L’article 12 de l’arrêté royal du 9 mai 2007 énonce que « Le rapport de conciliation
est notifié au demandeur et au service fiscal concerné ».
A cet égard, il convient de noter que le point 10 du Protocole précise que « 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 ».
Concernant la décision administrative proprement dite, il ressort du point 11 de ce
même Protocole que « Le service qui doit prendre une décision sur la contestation
administrative, prend sa décision le plus vite possible, après réception du rapport
de conciliation ».
Il en ressort que le Service de conciliation fiscale se limite à concilier les points de
vue, 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
désaccord12. Toutefois, c’est l’autorité administrative (et non le Service de
conciliation fiscale) qui prend la décision finale.
En effet, le Service de conciliation fiscale 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.
C’est la raison pour laquelle il est rappelé à l’article 116, § 1 er, alinéa 4 de la loi du
25 avril 2007 que « Les rapports de conciliation et les décisions relatives à la
recevabilité ne sont susceptibles d’aucun recours administratif ou judiciaire ».
Pour être complet, il convient de remarquer que l’intervention du Service de
conciliation fiscale ne se termine parfois pas par une décision d’irrecevabilité ou
par un rapport de conciliation ; c’est plus précisément le cas lorsque le Service de
conciliation fiscale doit constater qu’il est relevé de sa compétence.
Ceci se produit quand il est mis fin contre sa volonté à la mission du Service de
conciliation fiscale, Les raisons de ce dessaisissement sont énumérées dans
différentes dispositions fiscales et ont trait, notamment, aux cas où le contribuable
retire sa demande, où une affaire est portée devant le tribunal, où une évaluation
de contrôle est opérée, où l’imposition pour laquelle un sursis de paiement était
demandé est entièrement payée, … Le dessaisissement se produit également
lorsque le service compétent prend sa décision sur la réclamation et que le
Service de conciliation fiscale est ainsi en fait relevé de sa mission.
On trouvera ci-après un aperçu schématique du traitement d’une demande jusqu’à
sa clôture.

12

Dans certains cas, le rapport peut contenir un accord partiel. Certains points soumis à la
conciliation feront l’objet d’un accord mutuel tandis que le désaccord persistera pour le
reste.
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Sur les 3.127 nouvelles demandes reçues en 2013, 1.838 ont été considérées
comme des demandes de « Conciliation fiscale » proprement dites contre 1.561
en 2012. Si l’on y ajoute les demandes de « Conciliation fiscale » en cours de
traitement au 31 décembre 2012, cela représente 2.492 dossiers à traiter en 2013.
Sur les 2.492 demandes de type « Conciliation fiscale », 1.894 ont été clôturées
en 2013. Il en restait 598 en cours de traitement au 31 décembre 2013.
Conciliation Fiscale : dossiers en cours >< clôturés
598
(24%)

Dossiers en cours
Dossiers clôturés

1894
(76%)

La ventilation de ce résultat sera précisée dans la Partie 3.
Dans le cadre de l’examen de ces dossiers, le Service de conciliation fiscale a
jugé utile d’émettre une nouvelle recommandation. Ce point sera également
abordé plus longuement dans la Partie 3 du présent rapport.

B. Contact Recouvrement
Le Service de conciliation fiscale a repris les tâches confiées auparavant à la
"Cellule de Contact Recouvrement", qui intervenait dans le cadre de litiges entre le
contribuable/l’assujetti et le Receveur (contributions directes ou TVA) et qui, sur le
plan du recouvrement, avait déjà des objectifs similaires à ceux du Service de
conciliation fiscale. Spécifiquement en matière de recouvrement de contributions
directes et de 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 receveur”. La cellule de contact
Recouvrement, en tant que précurseur du Service de conciliation fiscale, aidait
donc également le citoyen et le receveur à résoudre des problèmes en matière de
recouvrement et avait pour tâche d'éviter que des divergences d'opinions ne
surgissent entre le citoyen et le receveur.
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Généralement, les demandes concernées sont liées à un problème de
recouvrement soumis au Palais Royal ou au Cabinet du Ministre des Finances.
Ces demandes sont ensuite confiées au Service de conciliation fiscale 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
suite à la saisie-exécution mobilière ou immobilière) des contacts sont directement
pris entre les collaborateurs du Cabinet du ministre des Finances et le
gestionnaire de dossier compétent du Service de conciliation fiscale.
Les deux exemples suivants illustrent à cet égard l’intervention du Service de
conciliation fiscale.
La contribuable a adressé un courrier à Sa Majesté le Roi pour lui faire part des
problèmes qu’elle rencontre pour acquitter les impôts qui lui sont réclamés
(exercices 1998 – 1999 – 2000). Ceux-ci atteignent un montant élevé : environ
20.000,00 EUR. Le cabinet du Roi a dès lors transmis la demande au Ministre des
Finances qui l’a adressé pour examen au Service de conciliation fiscale.
La redevable se trouve dans une situation financière très délicate. Ses revenus
mensuels sont de l’ordre de 1.000,00 EUR. Il semble que personne dans son
entourage ne puisse l’aider à acquitter sa dette fiscale, au contraire c’est elle qui
apporte dans la mesure du possible une aide à certains membres de sa famille.
Après examen du dossier et vu la situation difficile à laquelle l’intéressée est
confrontée qui ne lui permettra même pas à long terme d’assumer le paiement de
l’entièreté de ses dettes, le Service de conciliation fiscale lui a suggéré deux
procédures : soit la surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs, soit
le règlement collectif de dettes dans l’éventualité où elle serait confrontée à
d’autres créanciers.
L’intéressée a dès lors introduit auprès du Directeur régional compétent une
requête visant à obtenir la surséance indéfinie au recouvrement qui est
actuellement à l’examen.
Les redevables ont adressé un courrier à Sa Majesté le Roi qui est parvenu par
l’intermédiaire du ministre des Finances au Service de conciliation fiscale pour
faire part de leur situation financière difficile. En effet, ils ont été invités à régler
l’impôt des personnes physiques pour les exercices 2012 et 2013 la même
année : l’un était à échéance le 20 avril 2012 et l’autre était à échéance le 19
décembre 2012 ce qui a entraîné une surcharge financière mensuelle importante.
Après examen du dossier, le Service de conciliation fiscale a suggéré aux
intéressés d’introduire une demande en vue d’obtenir l’exonération des intérêts de
retard, seul moyen d’obtenir une diminution substantielle de leur dette, nonobstant
le plan d’apurement qui leur avait été accordé par le receveur. Cette requête a été
introduite et a reçu un avis favorable du receveur concerné par le paiement
desdits impôts.
Il s’agit alors principalement de problèmes de recouvrement ou de demandes
d’intervention afin d’accélérer le remboursement de montants en matière d’impôts
bloqués qui, formellement, ne sont pas des demandes de conciliation fiscale
proprement dites, mais qui entrent tout à fait dans le cadre de la prestation de
service au citoyen, un objectif et une tâche du Service de conciliation fiscale.
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
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s’agit ou non de problèmes de paiement structurels. Si le Service de conciliation
fiscale 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 procédure dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises,
procédure 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.
Le Service de conciliation fiscale explique de manière claire et ciblée pour
chacune des possibilités d’étalonnement 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 Service de
conciliation fiscale est toujours conscient de la compétence exclusive du
Receveur en matière d’octroi de facilités de paiement ou de report de paiement et
respecte pleinement cette compétence.
Le Service de conciliation fiscale a reçu à nouveau en 2013 un nombre important
de demandes de contribuables relativement à des remboursements qui n’étaient
pas encore traités (pour de plus amples informations, nous renvoyons aussi au
rapport annuel 2011). Lorsqu’il est confronté à de telles demandes, le Service de
conciliation fiscale procède à une enquête afin de connaître la raison pour laquelle
la liquidation se fait attendre ; il contacte dans ce cas la Cellule remboursement du
Centre de perception de l’Administration générale de la Perception et du
Recouvrement et tente si possible d’accélérer le traitement du remboursement. Le
Service de conciliation fiscale tient d’ailleurs à ce propos à remercier la cellule
précitée pour cette bonne collaboration. On peut se référer par exemple à un
dossier dans lequel la contribuable avait en principe droit à la fin novembre 2013
à un remboursement d’impôt des personnes physiques. En vue de subvenir à ses
besoins, la contribuable, mère de six enfants, comptait sur ce remboursement
substantiel. Contact fut donc pris par le Service de conciliation fiscale avec le
service compétent qui a confirmé que le remboursement d’impôts ne serait pas
liquidé entre les mains de la contribuable du fait d’une cession de créance notifiée
par le Vlaams Woningfonds au SPF Finances.
Dans un autre dossier une contribuable a adressé fin novembre 2013 une requête
au Service de conciliation fiscale parce qu’elle n’avait pas encore reçu son
remboursement d’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2012,
déclaré exécutoire en juin 2013. Elle avait déjà contacté à de multiples reprises le
receveur compétent des contributions directes afin d’obtenir davantage
d’explications. Après de nombreux rappels, la recette lui a communiqué que son
remboursement avait été versé sur un compte financier qui ne lui appartenait
visiblement pas. Sur les conseils du receveur compétent, madame a finalement
envoyé une plainte au SPF Finances, à laquelle elle n’a apparemment jamais eu
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de réponse. Madame s’est alors adressée au Service de conciliation fiscale. Lors
de la réception de cette demande, le collaborateur du service en charge du
dossier a pris contact avec le chef de service du centre de perception de
l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, qui a
immédiatement procédé à une enquête. Le même jour, ce dernier a fait savoir que
le montant du remboursement serait versé à madame dans un délai de sept jours.
Le Service de conciliation fiscale s’efforce, par le biais de son intervention, de
garantir une prestation de service correcte et la fourniture d'informations exactes
au citoyen, mais le service essaie en même temps d’alléger les tâches des
services de recouvrement et de liquidation.
Un exemple dans lequel le Service de conciliation fiscale est intervenu dans la
cadre de sa large prestation de services en matière de recouvrement et qui illustre
en outre son approche transversale, concerne un dossier dans lequel le
contribuable souhaitait obtenir davantage d’informations relatives à la
régularisation de sa situation fiscale pour les exercices d’imposition 2011 et 2012.
Le contribuable devait a priori payer une cotisation à l’impôt des personnes
physiques pour l’exercice d’imposition 2011. Il n’était pas d’accord avec cette
taxation et a introduit une réclamation contre celle-ci. Cette réclamation a abouti à
un dégrèvement au profit du contribuable. Le contribuable s’est alors adressé au
Service de conciliation fiscale car il ne comprenait plus sa situation fiscale dans
laquelle un remboursement de l’exercice d’imposition 2012 avait été imputé sur la
cotisation due à l’origine pour l’exercice d’imposition 2011.
Le contribuable a donc été reçu au Service de conciliation fiscale et sa situation a
été explicitée non seulement par le conciliateur fiscal en charge du recouvrement,
qui lui a fourni tous les éclaircissements concernant les imputations effectuées,
mais également par un collaborateur du service spécialisé en matière de taxation,
qui lui a donné aussi un aperçu détaillé de son dossier sur ce plan.
Dans un autre dossier, de l’aide a été demandée par un couple qui devait
introduire une demande en vue d’obtenir des facilités de paiement. Dans ce cas
spécifique, il n’était pas encore question à proprement parler de litige avec le
receveur.
Les intéressés ont donc introduit une demande de plan d’apurement auprès du
Receveur des contributions. Celui-ci leur a envoyé une liste de questions qu’ils
devaient renvoyer complétée et munie des justificatifs nécessaires.
Afin de ne rien laisser au hasard et de pouvoir compléter scrupuleusement cette
demande, ils ont demandé de l’aide au Service de conciliation fiscale. Le
Receveur en a été informé, vu que la demande devait, en fait, être considérée
comme irrecevable. Le Receveur n’avait toutefois pas d’objection à ce que le
couple soit assisté par le Service de conciliation fiscale.
Le couple fut donc invité au Service de conciliation fiscale pour y rassembler
toutes les informations nécessaires et pour y compléter et transmettre la demande
de plan d’apurement aussi précisément que possible. Pendant cet entretien, on a
pu aussi rechercher avec le couple une proposition de paiement échelonné
raisonnable qui soit acceptable tant pour eux que pour le Receveur.
Le Receveur a été informé par mail de la situation financière des intéressés. Les
pièces rassemblées ont été jointes. Par retour de mail, le Receveur a demandé
des pièces supplémentaires.
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Concomitamment avec la preuve de paiement d’un premier versement substantiel,
les pièces manquantes ont été transmises au Receveur. Sur cette base, un accord
de paiement a pu être dégagé, dans la lignée de ce que le couple avait proposé.
Les accords ont ensuite été confirmés par le Service de conciliation fiscale.
Un dernier exemple de l’intervention du Service de conciliation fiscale, purement
en tant que fournisseur d’informations en matière du recouvrement de dettes
fiscales, est un dossier dans lequel il est conseillé au contribuable d’introduire une
requête en surséance indéfinie au recouvrement des impôts.
Madame X est confrontée au Receveur des contributions qui recouvre chez elle
un important arriéré d’impôt. L’imposition est toutefois recouvrée exclusivement
sur les revenus de son ex-conjoint. Sur la base du droit matrimonial Madame X ne
peut être poursuivie que pour 10/12èmes de cette imposition.
Comme l’ex-conjoint de l’intéressée a été admis à une procédure de règlement
collectif de dettes et que – pour autant qu’il satisfasse aux conditions de ce
règlement de dettes- il ne peut plus être davantage poursuivi pour cette dette, le
Receveur doit prendre d’autres mesures de recouvrement, plus précisément à
charge de Madame X. Elle fait appel à l’intervention du Service de conciliation
fiscale étant donné qu’elle ne peut payer cette dette trop importante.
Compte tenu des éléments spécifiques de ce dossier, il paraît indiqué, pour le
Service de conciliation, qu’elle introduise une demande de surséance indéfinie au
recouvrement. Il est donc proposé à Madame X d’introduire une telle demande.
Pendant la période précédant cette demande, Madame X est accompagnée par le
Service de conciliation fiscale. Cette demande doit être complétée de manière très
précise et les justificatifs doivent être joints à suffisance. On a recherché, avec
Madame X une proposition de paiement acceptable étant donné qu’il s’agit là
d’une condition nécessaire à l’octroi de cette mesure de faveur exceptionnelle. La
situation de Madame X a aussi été exposée au receveur compétent.
Lors de la requête effective, qui a été transmise à la direction recouvrement via le
Service de conciliation fiscale, une note d’accompagnement a été ajoutée où les
circonstances du dossier ont été explicitées.
La direction compétente a accordé la surséance indéfinie demandée – d’autant
plus qu’une proposition de paiement équitable a été mise en œuvre. Pour autant
que Madame X satisfasse aux conditions établies (càd le paiement de la somme
définie par versements mensuels), le recouvrement de la cotisation en cause ne
sera pas poursuivi à sa charge.
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Sur les 3.127 nouvelles demandes reçues en 2013, 599 ont été considérées
comme des demandes de « Contact Recouvrement » proprement dites.
Si l’on y ajoute les demandes « Contact Recouvrement » en cours de traitement
au 31 décembre 2012 (156), cela représente 755 dossiers à traiter en 2013.
Sur les 755 demandes de type « Contact Recouvrement », 619 ont été clôturées
en 2013. Il en restait 136 en cours de traitement au 31 décembre 2013.

Contact Recouvrement : dossiers en cours >< clôturés

136
(18%)

Dossiers en cours
Dossiers clôturés

619
(82%)

C. Divers
Le Service de conciliation fiscale reçoit également des demandes diverses, qui ne
sont toutefois ni des demandes de conciliation, ni des demandes de type
« Contact Recouvrement » mais qui se situent en marge du recouvrement pur de
montants d’impôts.
Ce sont pour la plupart des demandes de renseignements pour lesquelles des
informations sont communiquées directement par le Service de conciliation fiscale
et à l’occasion desquelles les citoyens sont informés à suffisance par téléphone ou
par mail.
Il arrive aussi que des personnes demandent un rendez-vous pour exposer leur
situation fiscale. Lorsque, lors de l’entretien, il s’avère toutefois que la demande
est étrangère à la conciliation, ces demandes sont alors traitées comme des
dossiers divers. C’est le cas, par exemple, de personnes souhaitant connaître les
démarches à accomplir pour se remettre en règle au niveau fiscal et administratif
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ou lorsqu’elles se demandent si elles peuvent (encore) contester les montants,
précomptes, droits, intérêts et sanctions administratives.
On trouvera ci-après, à titre d’illustration, quelques exemples de dossiers
« divers ».


Illustration “divers” n° 1/2013

Fin août, Monsieur X a fait parvenir au Bureau de l’Enregistrement territorialement
compétent un bail locatif ainsi que l’état des lieux y afférent afin de faire procéder
à l’enregistrement de ces documents.
Désirant s’assurer que la formalité de l’enregistrement avait bien été effectuée
suite au dépôt des documents, Monsieur X a adressé plusieurs demandes au
bureau concerné mais celui-ci ne lui a jamais expressément confirmé que la
formalité avait bien été exécutée.
Face à cette situation, Monsieur X s’adresse finalement au Service de conciliation
fiscale.
Vérification faite auprès du Bureau de l’Enregistrement concerné, le Service de
conciliation fiscale a pu constater que la formalité de l’enregistrement avait
entretemps bien été effectuée par ce bureau et en a fait part à Monsieur X.


Illustration “divers” n° 2/2013

Monsieur A s’est vu refuser la délivrance d’un certificat d’hérédité par le Bureau de
l’Enregistrement territorialement compétent. Ne comprenant pas les motifs de ce
refus, il s’est adressé au Service de conciliation fiscale.
Etant donné qu’il ne s’agit pas d’un litige d’ordre fiscal rentrant directement dans le
champ de ses compétences définies par le Chapitre V du Titre VII de la loi du 25
avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), celles-ci s’étendant à tous les
impôts et taxes dont l’établissement et le recouvrement relèvent de la compétence
du Service public fédéral Finances, le Service de conciliation fiscale ne peut
intervenir directement en ce qui concerne la problématique de la délivrance d’un
certificat d’hérédité par un bureau de l’Enregistrement, cette délivrance étant en
fait régie par l’article 1240bis du Code civil.
Le Service de conciliation fiscale a cependant tenté de clarifier la situation à
Monsieur A en lui expliquant la législation et les principes applicables dans son
cas de figure.


Illustration “divers” n° 3/2013

Après réception d’une imposition supplémentaire pour l’exercice d’imposition
2011, Monsieur X contacte le Service de conciliation fiscale avec la question
suivante : Monsieur X a, pour l’année de revenus 2010, déjà payé des impôts aux
Pays-Bas sur ses rémunérations, des intérêts et d’autres biens mobiliers et
demande pourquoi il doit aussi payer des impôts en Belgique.
Après examen des impositions de Monsieur X, on a constaté que l’intéressé a
reçu, pour l’exercice d’imposition 2011, une imposition supplémentaire à payer de
273,05 EUR.
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Un montant de 1557,00 EUR a été ajouté à ses autres revenus sans retenue de
précompte mobilier – revenus belges imposables à 15 % (code 1442 de la
déclaration à l’impôt des personnes physiques).
Les revenus étrangers qui ont été perçus directement à l’étranger sans perception
de précompte mobilier doivent être déclarés dans la déclaration à l’impôt des
personnes physiques. Il est sans relevance qu’un prélèvement (à la source)
étranger ait déjà été effectué.
Il est vrai que la Belgique a conclu un certain nombre de conventions préventives
de la double imposition avec des états étrangers pour atténuer les prélèvements à
la source (la restitution du trop-perçu doit être demandée à l’administration fiscale
étrangère). Mais alors, il subsistera une retenue étrangère (totale ou partielle) qui
ne peut pas être récupérée en Belgique. Il existe bien une exception, plus
précisément le “prélèvement pour l’état de résidence” qui est encore d’application
au Luxembourg et en Autriche. La Belgique a mis fin à ce prélèvement au début
de 2013.
Il est possible que du précompte mobilier doive quand même être retenu sur un
revenu étranger par l’intermédiaire belge. Conformément à l’article 261, al. 1 er, 2°,
CIR 92 le précompte mobilier est en principe dû par l’intermédiaire établi en
Belgique qui intervient à quelque titre que ce soit dans le paiement en Belgique de
revenus de capitaux et biens mobiliers d’origine étrangère. La monnaie est sans
importance. En pratique, il n’est donc pas exclu que le banquier belge retienne du
précompte mobilier.
L’intermédiaire étranger ne le peut toutefois pas :
« Dans l'état actuel de la législation fiscale belge, les intermédiaires financiers
établis dans les autres Etats membres de la CE ne sont pas éligibles comme
redevables du précompte mobilier libératoire lorsqu'ils paient des revenus de
capitaux et de biens mobiliers à des contribuables personnes physiques
résidentes de la Belgique. Cela a pour conséquence que les revenus mobiliers
encaissés dans les autres Etats membres par des résidents de la Belgique doivent
être mentionnés par leurs bénéficiaires dans la déclaration à l'impôt des
personnes physiques et sont soumis, en règle générale, à une imposition distincte
au taux de 15% ou de 25%, majoré des additionnels communaux. Cette
majoration a pour effet que les revenus mobiliers encaissés dans les autres Etats
membres sont imposés en Belgique de façon légèrement plus élevée que les
mêmes revenus mobiliers encaissés via un intermédiaire belge» (QP n° 421,
Terwingen-Chambre QRVA 52-85, p. 165).
Dans la déclaration, une distinction est opérée entre les revenus mobiliers qui sont
soumis soit au taux de 15 % soit au taux de 25 %. Si aucun précompte mobilier
n’a été retenu, il y a obligation de déclarer ce revenu mobilier dans la déclaration à
l’impôt des personnes physiques.
Dans son arrêt interlocutoire du 16 juin 2009, la Cour d’appel d’Anvers a, à cet
égard, posé une question préjudicielle à la Cour européenne de Justice. Dans son
arrêt du 1er juillet 2010, celle-ci dit pour droit : « L’article 56 CE s’oppose à une
législation d’un État membre selon laquelle des contribuables résidents de cet État
membre qui perçoivent des intérêts ou des dividendes provenant de placements
ou d’investissements effectués dans un autre État membre sont soumis à une
taxe communale additionnelle lorsqu’ils n’ont pas choisi que ces revenus
mobiliers leur soient versés par un intermédiaire établi dans leur État
membre de résidence, tandis que les revenus de même nature provenant de
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placements ou d’investissements effectués dans leur État membre de
résidence, du fait qu’ils sont soumis à une retenue prélevée à la source,
peuvent ne pas être déclarés et, dans ce cas, ne sont pas soumis à une telle
taxe».
Conclusion
Celui qui perçoit des revenus mobiliers étrangers doit les déclarer à l’impôt des
personnes physiques. La Cour européenne de Justice s’est opposée à ce que des
centimes additionnels communaux doivent être payés, qui créaient à cet égard un
traitement inégal entre ceux chez qui le précompte mobilier était retenu et ceux qui
ne subissaient pas ce précompte. Celui qui, au cours des années antérieures a dû
payer des additionnels communaux pour des intérêts et/ou dividendes étrangers
peut, sur la base dudit arrêt, exiger le remboursement de ces additionnels payés à
tort, moyennant :
- l’introduction d’une réclamation (dans un délai de 6 mois à compter du troisième
jour ouvrable suivant celui de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle)
- ou l’introduction d’une demande de dégrèvement d’office (dans un délai de 5 ans
à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi).
Monsieur X a été invité à prendre contact le plus rapidement possible avec le
service de taxation concerné afin de vérifier si son imposition était correcte.


Illustration “divers” n° 4/2013

Par acte notarié du 20 février 2004, Madame O achète un bien immeuble avec
application de l’abattement (article 46bis du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe (tel qu’appliqué en Région flamande)) et du taux réduit
pour habitation modeste (article 53, 2° du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe (tel qu’appliqué en Région flamande)). Le bien
immeuble a été revendu par acte notarié du 8 novembre 2005.
Un bureau de l’Enregistrement informe en 2013 Madame O du fait qu’elle n’a pas
satisfait aux conditions prévues pour le maintien du taux réduit dont elle a
bénéficié. Elle s’adresse au Service de conciliation fiscale plutôt que de prendre
contact avec le bureau de l’Enregistrement.
Bien qu’il ne soit pas directement question de litige persistant, le Service de
conciliation fiscale constate que l’acquisition et la revente ont eu lieu dans un délai
de deux ans, ce qui ouvre la possibilité d’une compensation entre les éventuels
droits complémentaires dus suite au non respect des conditions prévues pour le
maintien du taux réduit et une restitution de droits d’enregistrement (article 212 du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tel qu’appliqué en
Région flamande)) et qu’une réclamation supplémentaire est superflue.
Le Service de conciliation fiscale s’est informé à ce sujet auprès du bureau de
l’Enregistrement ayant enregistré l’acte notarié d’acquisition et constate qu’un
dossier de restitution avec compensation des droits supplémentaires y a été traité
en temps opportun. Ces informations ont été fournies au bureau de
l’Enregistrement compétent pour le contrôle de l’obligation d’inscription, ce qui a
permis de considérer ce dossier comme clôturé.
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Illustration “divers” n° 5/2013

Madame J achète une habitation avec application de l’abattement (article 46bis du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tel qu’appliqué en
Région flamande)) et du taux réduit pour habitation modeste (article 53, 2° du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tel qu’appliqué en
Région flamande)) mais ne satisfait pas aux conditions de maintien de l’avantage
reçu. Cela donne donc lieu à une taxation complémentaire qu’elle ne conteste
pas. Elle demande cependant au receveur du bureau de l’Enregistrement de lui
accorder un plan d’apurement. Le receveur propose d’étaler le montant total via
des mensualités sur une durée maximale d’un an. Madame J paie la somme
exigée durant deux mois mais se rend compte que le montant à honorer chaque
mois est trop élevé. Elle parle de cela à une connaissance qui lui conseille de
soumettre son cas au Service de conciliation fiscale avec lequel Madame J prend.
Elle explique en détail sa situation personnelle et indique qu’elle pourrait faire face
à un étalement de la somme totale sur une période de deux ans au lieu d’un an.
Bien que la requérante n’ait pas encore pris d’initiative elle-même à cette fin, le
Service de conciliation fiscale prend contact avec le receveur du bureau de
l’Enregistrement. Celui-ci comprend les difficultés décrites et marque son accord
sur un étalement des paiements sur une période de deux ans sous la condition
d’un respect strict des paiements mensuels.


Illustration “divers” n° 6/2013

Monsieur X se pose une question concernant une des conditions reprises dans le
texte légal relatif à la reportabilité en matière de droits d’enregistrement : à savoir,
la période de dix-huit mois précédant une opération (achat/vente ou partage selon
la chaîne d’opérations) et durant laquelle, on doit, à un moment quelconque, avoir
eu sa résidence principale. Il a déjà soumis sa question à un bureau de
l’Enregistrement mais n’a pas été satisfait de la réponse reçue. Il pose sa question
au Service de conciliation fiscale qui, sans qu’il n’y ait une nécessité formelle de
conciliation et dans le but de rendre la règlementation fiscale plus accessible, peut
fournir des éclaircissements. Le Service de conciliation fiscale prend alors contact
par téléphone avec l’intéressé, fournit les informations nécessaires et lui envoie
ensuite le texte des dispositions légales applicables ainsi que les commentaires
administratifs qui doivent répondre à sa question.
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Sur les 3.127 nouvelles demandes reçues en 2013, 690 ont été considérées
comme des demandes diverses.
Si l’on y ajoute les demandes diverses en cours de traitement au 31 décembre
2012 (87), cela représente 777 dossiers à traiter en 2013.
Sur les 777 demandes diverses, 629 ont été clôturées en 2013. Il en restait 148 en
cours de traitement au 31 décembre 2013.

Divers : dossiers en cours >< clôturés

148
(19%)

Dossiers en cours
Dossiers clôturés

629
(81%)
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Section 1
Les résultats
§ 1er. Situation globale des dossiers de conciliation fiscale

A traiter

Clôturés

En cours fin 2013

Durant l’année 2013, il y a eu 2.492 dossiers « conciliation fiscale » à traiter. De
ces dossiers, 1.894 ont été clôturés, de sorte qu’au 31 décembre 2013, il restait
encore 598 dossiers à traiter.
Dans toutes les matières, il y a de nouveau une augmentation sensible du nombre
de dossiers « conciliation fiscale » par rapport à 2012.
Le tableau ci-dessous donne la répartition par langue et par Administration
générale.

FISCALITE
NL

660

493

167

FR

484

401

83

1144

TOTAL

894

250

PERCEPTION ET
RECOUVREMENT
NL

612

448

164

FR

318

259

59

930

TOTAL

707

223

DOCUMENTATION
PATRIMONIALE
NL

222

158

64

FR

175

117

58

TOTAL

397

275

122

47

Clôturés

En cours fin 2013
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A traiter





LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FISCALE
NL

12

11

1

FR

5

3

2

17

TOTAL

14

3

DOUANES ET ACCISES

48

NL

3

3

0

FR

1

1

0

TOTAL

4

4

0

TOTAL

2492

1894

598
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A. Répartition des dossiers à traiter par Administration générale
Dossiers à traiter par Administration (2492 dossiers)
397
(16 %)

17

(1%)
FISCALITE

4

PERCEPTION ET
RECOUVREMENT
DOCUMENTATION
PATRIMONIALE
LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FISCALE
DOUANES ET ACCISES
930
(37 %)

1144
(46 %)

Le diagramme ci-dessus représente les proportions de dossiers à traiter par
Administration générale. L’Administration générale de la Fiscalité représente à elle
seule 46 % des dossiers à traiter et l’Administration générale de la Perception et
du Recouvrement, 37 %. A elles deux, ces Administrations générales représentent
83 % des dossiers à traiter. Il s’agit d’un statu quo par rapport à 2012.
Lorsqu’on compare avec 2012 la répartition en pourcentage des dossiers à traiter
par Administration générale, on constate que le poids relatif de chaque
Administration générale ne varie quasiment pas.

49





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2013
Partie 3 - Section 1

B. Répartition des dossiers clôturés par Administration générale
Dossiers clôturés par Administration (1894 dossiers)
275
(15 %)

14 (1 %)
4
FISCALITE

894
(47 %)
707
(37 %)

PERCEPTION ET
RECOUVREMENT
DOCUMENTATION
PATRIMONIALE
LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FISCALE
DOUANES ET ACCISES

Le diagramme ci-dessus représente les proportions de dossiers clôturés par
Administration générale. Il en ressort que 37 % des dossiers clôturés en 2013
concernaient l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. 47 %
de ces dossiers concernaient l’Administration générale de la Fiscalité.
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale intervient pour 15 %.
L’issue proprement dite des dossiers clôturés sera abordée au § 2 de la présente
section.
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C. Répartition des dossiers en cours au 31 décembre 2013 par
Administration générale
Dossiers en cours par Administration (598 dossiers)
122
(20 %)

3 (1 %)
0

FISCALITE

250
(42 %)
223
(37 %)

PERCEPTION ET
RECOUVREMENT
DOCUMENTATION
PATRIMONIALE
LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FISCALE
DOUANES ET ACCISES

Le diagramme ci-dessus représente les proportions de dossiers en cours au 31
décembre 2013. Il en ressort que 42 % des dossiers en cours fin 2013
concernaient l’Administration générale de la Fiscalité alors que 37 % concernaient
l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement et 20 %
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.
En comparaison avec 2012, on constate une diminution du nombre de dossiers
restant à traiter de l’Administration générale de la Fiscalité, à alors qu’on relève à
nouveau une augmentation du nombre de dossiers à traiter pour l’Administration
générale de la Perception et du Recouvrement.
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§ 2. Résultat chiffré des dossiers clôturés pour chaque
Administration générale et illustrations
A. Administration générale de la Fiscalité
1)

Résultat chiffré des dossiers clôturés :

Le diagramme sub B du § 1er relevait que 894 dossiers clôturés concernaient
l’Administration générale de la Fiscalité. Cela représentait 47 % de l’ensemble des
dossiers clôturés de type « Conciliation fiscale » en 2013.

Irrecevable

Accord mutuel

Désaccord
persistant

Dessaisissement

TOTAL

Le tableau suivant ventile le résultat proprement dit des dossiers clôturés
concernant l’Administration générale de la Fiscalité.

NL

141

286

41

25

493

FR

147

186

46

22

401

TOTAL

288

472

87

47

894

288 dossiers sur 894 ont été déclarés irrecevables.
Parmi les 606 dossiers recevables, 472 se sont soldés par un accord mutuel. Ceci
signifie que pour 78 % des dossiers en conciliation, une solution conciliée a été
trouvée.
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Le graphique ci-dessous reflète les résultats selon le type de clôture :
AGF Types de clôture (894 dossiers)

87
(10 %)

47
(5 %)
288
(32 %)
Irrecevable
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement

472
(53 %)

Par rapport à 2012, on observe une augmentation du pourcentage du nombre de
dossiers irrecevables.
L’irrecevabilité vient essentiellement de ce qu’aucune réclamation ou demande de
dégrèvement d’office n’a été introduite. De nombreux requérants s’étonnent de ce
que l’article 376quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 a
substantiellement limité la période pendant laquelle le Service de conciliation
fiscale peut intervenir.
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Les causes d’irrecevabilité sont reprises dans le diagramme suivant :

Comme on l’a déjà relevé, la catégorie « Pas de réclamation/dégrèvement
d’office » reste clairement, comme en 2012, la catégorie la plus importante des
cas d’irrecevabilité. En pourcentage, il s’agit de 54 % des dossiers, en
augmentation sensible par rapport à 2012.
La deuxième catégorie la plus importante « Déjà statué sur la réclamation »
représente 25 % des dossiers irrecevables, en nette diminution par rapport à 2012
Ceci implique qu’on demande de plus en plus la conciliation systématiquement
dans les délais (et donc avant la décision administrative).
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Si l’on fait abstraction des dossiers déclarés irrecevables, les dossiers clôturés
déclarés recevables se répartissent comme suit :

AGF Résultats de conciliation des dossiers recevables
(606 dossiers)

47
(8 %)
87
(14 %)
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement

472
(78 %)

Par rapport à 2012, le pourcentage de dossiers clôturés avec accord a augmenté.
On constate aussi à nouveau une légère augmentation du nombre de dossiers où
le Service de conciliation fiscale a été dessaisi.

2) Illustrations :
Les dossiers suivants permettent d’illustrer l’apport effectif du Service de
conciliation fiscale :


Illustration n° 1/2013 – Réduction d’impôt enfant lourdement handicapé

Un contribuable a deux enfants souffrant de maladie grave avec trouble du
spectre de l’autisme. Les enfants ont été contrôlés par le SPF Sécurité Sociale. Il
a été décidé que les deux enfants ont 9 points sur l’échelle médico-sociale et
qu’en conséquence, ils ont droit à une allocation familiale majorée jusqu’à l’âge de
21 ans ou jusqu’à ce qu’ils travaillent. Le contribuable avait reçu de l’information
orale de l’administration fiscale, dont il résultait qu’il avait droit à une réduction
d’impôt supplémentaire. Cette information avait été communiquée à son
employeur de sorte que son précompte professionnel avait été revu à la baisse,
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à savoir avec prise en considération de 2 enfants handicapés à charge. Il en
résultait une augmentation du salaire mensuel net de 400 EUR environ.
En 2013, l’administration fiscale porte à la connaissance du contribuable qu’il n’a
finalement pas droit à l’augmentation de la quotité de revenus exemptée d’impôt
parce qu’il n’y aurait pas de base légale pour cela et que les réductions d’impôt
précédemment octroyées devraient être remboursées. La circonstance que les
enfants n’auraient pas 4 points dans le premier pilier de l’échelle médico-sociale
est décisive pour l’administration fiscale.
En ce qui concerne les interventions en faveur des enfants handicapés, le SPF
Finances avait déjà publié deux brochures qui différaient quant à leur contenu.
Dans la première brochure, on pouvait lire ce qui suit.
« Vous bénéficiez d’une majoration de la quotité de revenus qui est exemptée
d’impôt du fait du handicap de votre enfant lorsque […] son état de santé
provoque une diminution de son autonomie d’au moins 9 points ».
A la lecture de cette brochure, le contribuable entrait dans les conditions pour
bénéficier du supplément de quotité de revenu exemptée d’impôt.
Ce n’était toutefois pas le cas à la lecture d’une deuxième brochure qui a été
diffusée dans le courant de 2012. On pouvait y lire :
« Vous bénéficiez d’une augmentation de la quotité de revenus qui est exemptée
d’impôt du fait du handicap de votre enfant à charge lorsque[ …] il est un minimum
de 4 points dans le premier pilier, établi selon l’échelle médico-sociale ».
Le contribuable soutient que l’administration fiscale applique la loi autrement que
ce qu’elle annonçait elle-même dans la première brochure.
Suivant la première brochure, le contribuable satisfait aux conditions pour pouvoir
bénéficier de l’augmentation de la quotité de revenu exemptée d’impôt ; suivant la
deuxième brochure, ces conditions ne sont plus respectées.
Le contribuable estime que vu que la première brochure a été éditée par le SPF
Finances, tout citoyen de bonne foi doit pouvoir en déduire que cette information
est correcte, en tout cas en ce qui concerne les exercices d’imposition au cours
desquels la brochure a été diffusée dans le public.
Un élément supplémentaire était que l’augmentation de la quotité exemptée avait
déjà été accordée en suite d’une demande de dégrèvement d’office introduite pour
un exercice antérieur.
L’administration fiscale renvoie à la deuxième brochure. Le nouveau régime (au
moins 4 points dans le premier pilier) était en outre entré en vigueur depuis le 1 er
mai 2003. L’administration fiscale avait à cet égard déjà communiqué son point de
vue dans la circulaire Ci.RH.331/586.900 (AFER 29/2008) du 05.09.2008. On
pouvait en déduire que la question de l’octroi de l’augmentation de la quotité
exemptée ne pouvait pas être accueillie.
Le Service de conciliation fiscale a pris contact avec les deux parties.
Vu l’incertitude dans laquelle le contribuable a été plongé suite à la publication de
deux brochures différentes quant à leur contenu et le fait que, suite à une
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demande de dégrèvement d’office, l’augmentation de la quotité exemptée avait
déjà été accordée, on a recherché un règlement équitable du litige.
Un consensus a été trouvé : d’une part, accueil de la réclamation pour la période
couverte par la diffusion de la première brochure et d’autre part, désistement du
contribuable pour la période couverte par la diffusion de la deuxième brochure.


Illustration n° 2/2013 – Taxation d’office – Frais professionnels

Monsieur B a introduit une réclamation contre une imposition supplémentaire à
l’impôt des personnes physiques parce qu’il ne peut marquer son accord sur le
nouveau revenu imposable. Les « cotisations sociales personnelles non
retenues », les « retenues pour pension complémentaire », et les « frais
professionnels réels » n’ont pas été retenus, selon l’intéressé, pour le calcul de
l’imposition. Comme le contribuable n’a pas répondu à un avis de rectification
dans le délai fixé, l’imposition a été établie d’office.
En phase de réclamation, l’intéressé a fait appel au Service de conciliation fiscale
qui a déclaré la demande recevable pour examen.
Ensuite, une concertation a eu lieu avec l’inspection compétente et un entretien de
conciliation a été organisé avec toutes les parties concernées du litige.
En ce qui concerne les retenues contestées, est apparue une confusion juridique
dans le chef du contribuable. Après avoir reçu les explications utiles sur la
législation applicable, l’intéressé s’est déclaré disposé à se désister de ses griefs
non justifiés.
Comme Monsieur B a pu déposer, pendant l’entretien, toutes les pièces
justificatives utiles en matière de frais professionnels, un accord mutuel a pu être
atteint entre les deux parties.


Illustration n° 3/2013 – Réduction pour dépenses en vue d’économiser
l’énergie

Monsieur B demande dans sa réclamation à faire usage du droit d’être entendu et
demande également l’intervention du Service de conciliation fiscale.
Le litige concerne la réduction d’impôt pour des investissements économiseurs
d’énergie qui se rapportent à des parties spécifiques d’un immeuble
d’appartements. Lors d’une affectation des investissements totaux prouvés, entre
les parties d’habitation et les parties communes de l’immeuble, l’administration n’a
pas tenu compte des droits de propriété spécifiques de l’intéressé dans la totalité
de l’immeuble d’appartements.
La demande a été déclarée recevable par le Service de conciliation fiscale et les
diverses pièces relatives à la taxation ont été demandées et examinées.
Pour avoir une meilleure vue de la spécificité des investissements faits et de la
conformation précise de l’immeuble concerné, le Service de conciliation a procédé
à un examen supplémentaire en ayant recours à des données patrimoniales et à
des informations complémentaires sur le bâtiment tirées de l’internet.
A cette occasion, on a pu constater que la conformation de l’immeuble
d’appartements avait subi des modifications profondes, de sorte que la répartition
initialement appliquée ne correspondait plus à la situation réelle sur le terrain.
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Afin de tenter de trouver une solution pour ce litige, un entretien de conciliation a
été organisé avec les deux parties.
Pendant cet entretien, les divers éléments relatifs à l’immeuble ainsi que
l’information complémentaire recherchée par le Service de conciliation fiscale ont
été appréciés et discutés avec les intéressés. Dans ce dossier, on a pu conclure
que les griefs du contribuable pouvaient être intégralement rencontrés pour
l’exercice d’imposition concerné, de sorte que le litige a été résolu par un accord
mutuel.


Illustration n° 4/2013 – Dégrèvement d’office

Le contribuable mentionne dans sa déclaration fiscale de l’exercice d’imposition
2012 en code 1320 (déduction pour dépenses de panneaux photovoltaïques), le
montant de la réduction d’impôt (3.680,00 EUR) au lieu de reprendre le montant
des dépenses réalisées pour l’installation des panneaux photovoltaïques
(37.778,40 EUR).
Le fait d’avoir repris le montant de la réduction d’impôt au lieu du montant de la
dépense lors du remplissage de la déclaration fiscale de l’exercice 2012 a pour
conséquence que le système informatique de calcul ne mentionne, sur
l’avertissement extrait de rôle, aucun report pour l’exercice suivant.
En ce qui concerne l’exercice d’imposition 2013, le contribuable mentionne la
réduction d’impôt à laquelle il croit avoir droit mais le contrôle envoie un avis de
rectification proposant le rejet de cette réduction au motif qu’aucun report ne peut
être accordé sur la base d’une « dépense » de 3.680,00 EUR mentionnée dans la
déclaration antérieure.
Après intervention du Service de conciliation fiscale soutenant la thèse de l’erreur
matérielle due à une simple inadvertance du contribuable, le service instructeur,
après réflexion, se rallie à la thèse de l’erreur matérielle et accepte d’effectuer les
dégrèvements :
« L’indication de la réduction d’impôt au lieu du montant de la dépense économie
d’énergie, compte tenu de la complexité particulière de la déclaration de ce type
de dépenses et plutôt que de considérer qu'il s'agit d'une erreur de droit, il peut
être admis qu'il s'agit d'une erreur matérielle pouvant être dégrevée sur le pied de
l'article 376, §1, CIR92. Cette disposition est fondée sur l'équité».


Illustration n° 5/2013 – Dégrèvement d’office – Reconnaissance comme
invalide par l’INAMI – Droit à un complément de quotité de revenus
exemptée d’impôt

Monsieur et Madame X sont pensionnés depuis plusieurs années et reçoivent
depuis quelques années de l’administration fiscale une proposition de déclaration
simplifiée.
Pour l’exercice d’imposition 2013, revenus de 2012, une proposition de déclaration
simplifiée a été envoyée le 4 mai 2013. Dans ce document, il n’a pas été tenu
compte du handicap d’une personne. Une adaptation des données a été apportée
via la Taxbox de Monsieur X et un calcul d’impôt a été fait. Cette adaptation a été
enregistrée le 16 mai 2013 dans la Taxbox, mais n’a pas été envoyée au SPF
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Finances de sorte que les données originelles n’ont pas été adaptées. Lorsque les
contribuables reçoivent leur imposition à l’IPP le 22 août 2013, ils constatent que,
malgré l’adaptation, on n’a quand même pas tenu compte du code [1028-39].
Les contribuables ne sont pas d’accord. Ils introduisent une réclamation auprès de
la direction régionale et, le même jour, font appel à la conciliation fiscale.
Après discussion du dossier et examen des pièces qui y figurent, le Service de
conciliation fiscale et le service de taxation concerné sont amenés à faire les
constatations suivantes.
Lors de l’entretien avec le fonctionnaire qui instruit la réclamation, on retrouve
dans le dossier permanent une fiche de revenus de remplacement de l’année de
revenus 1998 rédigée par une Mutualité au nom de Monsieur X, qui mentionne
une invalidité INAMI de plus de 66 % reconnue au 1er janvier 1998.
Mais pour pouvoir bénéficier de l’augmentation appropriée de la quotité exemptée
d’impôt, est considérée comme atteinte d’un handicap, la personne dont il est
établi, indépendamment de son âge, qu’en raison de faits survenus et constatés
avant l’âge de 65 ans :
- soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou
moins de ce qu’une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une
profession sur le marché général du travail;
- soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction
d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle
médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations
aux handicapés ;
- soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est
réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi
coordonnée ;
- soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé
physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente
pour au moins 66 % ;
Est également considéré comme handicapé, celui qui a été reconnu comme tel
conformément aux dispositions fiscales en vigueur avant l’exercice d’imposition
1990 (revenus de 1989).
Pour pouvoir bénéficier du supplément de quotité exemptée, le contribuable doit
apporter la preuve de son handicap. Cette preuve peut être fournie de différentes
manières, mais dans le cas de Monsieur X, il s’agit d’une attestation de la
mutuelle mentionnant, après l’échéance de la période d’incapacité primaire d’un
an, la durée pendant laquelle l’intéressé a été reconnu « invalide » ou qui confirme
que l’intéressé a été reconnu comme invalide à 66 % par l’INAMI à la date de sa
mise à la pension de retraite ou de sa prépension.
Monsieur X a été pensionné le 1er mars 1999 et satisfaisait à la condition
d’incapacité primaire de un an (1er janvier 1998 – 1er janvier 1999) ; donc une
attestation est nécessaire pour deux mois de l’année 1999.
Après divers contacts téléphoniques avec la Mutualité concernée, une attestation
a été délivrée le 26 novembre 2013 au Service de conciliation fiscale, confirmant
qu’une incapacité de travail (+ 66 %) au nom de Monsieur X a bien été enregistrée
du 2ème janvier 1996 au 28 février 1999 et qu’il a été reconnu invalide INAMI à plus
de 66 % du 2ème janvier 1997 au 28 février1999.
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Le 26 novembre 2013, une attestation a été envoyée aux deux parties et les
contribuables ont été mis au courant par le fonctionnaire instructeur que leur
imposition de l’exercice 2013 serait adaptée en tenant compte d’une majoration de
la quotité exemptée.


Illustration n° 6/2013 – Réduction de valeur sur créance commerciale –
déductibilité

Le réclamant a une créance commerciale relative à des travaux exécutés pour un
client mis en liquidation en 2010. Sur base de documents du curateur, le
réclamant considère la créance comme définitivement perdue et comptabilise le
montant de la créance en charges. L’administration rejette la charge comptabilisée
parce que la prise en charges d’une réduction de valeur sur créance commerciale
n’est autorisée que pour les contribuables qui tiennent une comptabilité en partie
double et il ne résulte pas des documents du curateur que la créance aurait acquis
le caractère d’une perte liquide et certaine.
Dans un document, le curateur déclare que la créance du réclamant est reprise au
passif chirographaire, que la probabilité de distribution d’un dividende est
extrêmement faible et que, quand bien même il y aurait un dividende, il serait en
tout cas inférieur à 10 % du montant de la créance.
Dans un document ultérieur, le curateur confirme qu’une enquête judiciaire est en
cours à charge des anciens administrateurs du failli et que ceci ne permettra
probablement aucun paiement. En outre, il fait remarquer que sur base des
créances du fisc et des créanciers prioritaires, on peut dire que l’attribution d’un
dividende aux créanciers chirographaires est exclue.
A priori, il faut remarquer que la comptabilisation en charges d’une perte (en
l’espèce, le montant de la créance considérée comme définitivement perdue) en
application de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 n’exige en
aucune manière la tenue d’une comptabilité en partie double, alors que c’est le
cas pour la prise en charges d’une réduction de valeur sur créances commerciales
(en application de l’article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992).
Le fonctionnaire de conciliation renvoie d’abord et surtout à l’ancien point de vue
de l’administration qui date de 1985 et qui est traduit dans une circulaire du 30
août1985. Ce point de vue est suivi e.a. par la Cour d’appel d’Anvers dans un
arrêt du 19 novembre1996 (« … Une attestation émise par le curateur dans
laquelle par exemple il est stipulé sans plus que l’actif ne permet aucune
attribution aux créanciers chirographaires, ne peut en revanche pas être qualifiée
de suffisante pour considérer la perte comme définitive… »).
Ensuite, le fonctionnaire conciliateur attire l’attention sur le point de vue ressenti
comme plus équitable qui a été retenu par la Cour d’appel de Liège dans son arrêt
du 14 février 1997, où la Cour estime qu’une créance sur un débiteur en faillite
peut être considérée comme perdue à partir du moment où il existe une certitude
raisonnable et suffisante qu’aucun paiement n’aura lieu à la clôture de la faillite. Il
faut aussi remarquer que la Cour tient aussi compte de données qui ne sont
disponibles qu’après la clôture de la période imposable à laquelle le litige se
rapporte.
Le fonctionnaire chargé de l’instruction de la réclamation signale qu’il va accueillir
la réclamation.
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Illustration n° 7/2013 – Pertes – Activité complémentaire indépendante

Monsieur S, réclamant, est consultant indépendant et intermédiaire dans
l’exécution de contrats d’achats qui sont conclus dans le cadre de sous-traitances.
Cette activité est exercée à titre complémentaire ; les revenus sont imposés
comme profits, en application de l’article 27 du Code des impôts sur les revenus
1992. Pour l’exercice d’imposition 2010, les frais professionnels déclarés par le
réclamant sont intégralement rejetés et remplacés par le forfait légal. Pour
l’exercice 2011, tous les frais professionnels sont rejetés et la perte
professionnelle déclarée est ramenée à zéro.
Le réclamant a commencé son activité indépendante accessoire en 2008
(exercice d’imposition 2009). Etant donné que cette activité n’a pas donné les
résultats espérés, elle a été arrêtée à partir du 30 août 2012.
Le fonctionnaire de conciliation a un entretien avec Monsieur S au cours duquel
sont examinés les principes généraux de déduction des frais professionnels et des
pertes professionnelles et où le réclamant
donne des explications
complémentaires sur la nature de son activité et des frais professionnels repris en
charges. Le fonctionnaire de conciliation parcourt avec lui les postes de dépenses
les plus importants et attire l’attention e.a. sur le fait que certains frais – en ce qui
concerne la partie professionnelle – doivent être amortis sur plusieurs années.
Le fonctionnaire de conciliation a ensuite un entretien avec le fonctionnaire qui
traite la réclamation. Il remarque en premier lieu que les pertes déclarées par le
réclamant en 2009 et 2010 ont, comme telles, la nature de pertes de démarrage
d’activité (Note : pour l’exercice d’imposition 2009, un bénéfice net imposable de
509,83 EUR a été déclaré) et que le réclamant a, entretemps, cessé son activité. Il
faut en outre remarquer que pour l’exercice d’imposition 2010, il est question d’un
chiffre d’affaires réel et qu’il n’existe comme tel aucune raison pour remplacer tous
les frais professionnels réels par le forfait légal, en l’espèce par leur rejet intégral
sur base de l’article 53, 10° du Code des impôts sur les revenus 1992. En outre, le
fonctionnaire de conciliation a réalisé sur base de son entretien avec le réclamant
une ébauche de revenu imposable où les postes de frais les plus importants ont
été corrigés (fixation du rapport partie professionnelle/privée, détermination d’un
rythme d’amortissement raisonnable, etc.). Le fonctionnaire qui traite la
réclamation examine la reconstitution du revenu et invite Monsieur S afin de
finaliser le traitement de cette réclamation.
Monsieur S signe deux déclarations d’accord où les chiffres de cette reconstitution
tels que convenus entre le fonctionnaire de conciliation et Monsieur S sont
retenus, à l’exception d’une petite correction nécessaire.


Illustration n° 8/2013 – Revenu mobilier – Droit de portrait ou droit
d’auteur

Le réclamant, un athlète belge renommé, donne son accord à un vendeur
d’articles de fitness d’utiliser sa photo pour la réalisation d’un catalogue. Pour la
renonciation à son droit de portrait, il reçoit des appareils de fitness dont la valeur
totale s’élève à (…). Le fournisseur rédige deux fiches 281.50.
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Malgré le désaccord du réclamant, le montant total est ajouté à ses revenus
professionnels imposables (profits d’occupation lucrative, visés à l’article 27 du
Code des impôts sur les revenus 1992)
Selon le mandataire du réclamant, il s’agit d’une indemnité pour droit de portrait,
imposable comme droit d’auteur conformément à l’article 17, § 1 er, 5° du Code des
impôts sur les revenus 1992.
Lors d’un premier entretien avec le mandataire du réclamant, le fonctionnaire de
conciliation attire l’attention sur la distinction entre d’une part, le droit d’auteur qui
a trait aux droits de l’auteur sur son travail littéraire ou artistique et, d’autre part, le
droit de reproduction d’un portrait, qui est visé à l’article 10 de la Loi relative au
droit d’auteur et aux droits voisins
Le droit de portrait, qui lie le droit de reproduction d’un portrait à l’autorisation de la
personne photographiée, ne peut pas être assimilé à un droit d’auteur vu que la
personne photographiée ne fournit aucune prestation artistique ou intellectuelle
(cf. circulaire Ci.RH.231/605.842 du 21.05.2012), ce qui signifie également que
l’indemnité perçue par le réclamant ne peut pas être considérée comme un droit
d’auteur visé à l’article 17, § 1er, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le fonctionnaire de conciliation a eu un entretien avec le fonctionnaire qui traite la
réclamation. Il attire l’attention sur les directives reprises aux n° 23/35 et 23/36 du
Commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992 (Com.IR 92) et
notamment sur le renvoi du n° 23/36, 2ème al., où le point de vue de
l’administration est explicité : « La seule circonstance qu'une opération accomplie
dans le cadre d'une activité accessoire soit étroitement liée à l'activité principale
du contribuable ou se situe dans le prolongement de celle-ci, ne suffit évidemment
pas pour que cette opération soit considérée comme une occupation lucrative au
sens de l'article du Code des impôts sur les revenus 1992. Pour cela, il doit en
effet être également satisfait au principe général selon lequel l'activité doit entrer
dans le cadre d'un ensemble d'opérations qui sont suffisamment fréquentes et
liées entre elles ».
Etant donné que ce n’est manifestement pas le cas ici, l’indemnité allouée au
réclamant ne peut – selon le fonctionnaire de conciliation- être qualifiée de revenu
professionnel.
En ce qui concerne la question de savoir si l’indemnité doit, eu égard à ce qui
précède, être considérée comme un revenu divers ou un revenu mobilier, le
conciliateur renvoie au n° 17/3, dernier tiret, Com.IR 92 où il est précisé que les
dispositions de l’article 17, § 1er, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 sont
applicables à « … tous autres droits incorporels analogues à caractère
mobilier, … ». Dans ce cas, le montant imposable est fixé à 85 % de l’indemnité
perçue.
Le fonctionnaire qui traite la réclamation a marqué son accord avec le point de vue
du fonctionnaire de conciliation.


Illustration n° 9/2013 – Exonération de précompte immobilier

Les demandeurs s’étaient vu refuser la révision du revenu cadastral relatif à une
« réserve naturelle domaniale » dont ils sont propriétaires suivant un avis
communiqué par l’Administration du Cadastre constatant que le terrain ne fait
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pas partie d’un site NATURA 2000 et qu’il n’y a aucune raison de revoir le revenu
cadastral à l’hectare qui lui est affecté.
Selon les demandeurs, ce type de bien est cependant soumis à un régime de
protection très strict quant à ses possibilités d’utilisation, d’exploitation et de
valorisation et l’absence de toute possibilité de rentabilité est telle qu’ils ne
peuvent accepter qu’on leur réclame en plus un précompte immobilier.
L’intervention du Service de conciliation fiscale est alors sollicitée. Après examen
des documents mis à sa disposition, il est conduit à constater que les demandeurs
avaient postulé auprès des services du précompte immobilier que « le revenu
cadastral soit revu sérieusement à la baisse ou qu’une forme de réduction puisse
être octroyée au précompte immobilier ».
Le Service de conciliation fiscale en informe l’administration en joignant à sa
communication une instruction émanant de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale dont le point 2.2. rencontre la problématique en ce
qu’il y est précisé que « les parcelles situées dans des réserves naturelles ou
forestières agrées doivent être reprises à l’allivrement cadastral, en situation eu 1 er
janvier 2003, comme exonérées » (Instruction ACRED n° 24/2003).
Or, le domaine litigieux a précisément été agréé en réserve naturelle domaniale
par Arrêté ministériel du 22 janvier 2001 (M.B. 4 août 2009).
Invitée à examiner ce nouvel élément au regard de la demande formée, les
services du précompte immobilier confirment que, conformément à l’instruction
susvisée, les demandeurs sont effectivement en droit d’obtenir le bénéfice d’une
exonération totale du précompte immobilier relatif à la réserve naturelle non
seulement en réponse à leur demande pour les exercices d’imposition 2010 et
2011 mais également d’office pour les exercices d’imposition 2012 et 2013.
L’intervention du Service de conciliation fiscale a permis de débloquer la situation
dans le respect des dispositions légales en vigueur et de la documentation
administrative dont la production a facilité la prise de décision des services du
précompte immobilier.


Illustration n° 10/2013 – Prise en charge des enfants – Convention de
divorce

La demanderesse sollicite une révision de sa base imposable en vue de « mettre
à sa charge » ses deux enfants en se prévalant d’une convention de divorce
établie devant notaire dont l’’article 7 mentionne que « fiscalement, les parties
déclarent que les enfants seront déclarés à (sa) charge ».
Le fonctionnaire instructeur ne s’oppose pas à ce que la demanderesse puisse
bénéficier de la moitié de l’avantage fiscal pour ses deux enfants mais refuse de
lui donner la totalité de l’avantage du fait que la convention de divorce fait bien
état d’une garde partagée et qu’à cet égard le père des enfants a été imposé pour
l’exercice concerné en tenant compte de deux enfants en garde alternée d’autant
qu’au 1er janvier 2012, les deux enfants n’étaient pas domiciliés avec leur mère.
La demanderesse refuse cependant de se satisfaire de ces explications qui à son
estime négligent les effets attachés aux clauses notariées du divorce devant
s’imposer comme un jugement.
Suite à sa demande d’intervention et tout en partageant les conclusions de
l’Inspection contentieux, le Service de conciliation fiscale prend contact avec la
demanderesse pour lui faire part du caractère inopposable à l’administration des
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clauses conventionnelles de divorce dont elle se prévaut notamment quant à
l’attribution purement fiscale à son bénéfice de la prise en charge des enfants.
A cet égard, il lui est rappelé que le droit fiscal est d’ordre public et qu’il ne peut
être dérogé à son application par des conventions ou autrement, fussent-elles
consignées devant un notaire.
En l’occurrence, la prise en charge des enfants par des contribuables est
strictement réglementée par la loi, notamment à l’article 136 du Code des impôts
sur les revenus 1992 qui fixe pour 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 (dépassant un
certain plafond).
A cette règle de principe, existe une dérogation visée par l’article132bis du Code
des impôts sur les revenus 1992 lorsque l’hébergement des enfants est réparti de
manière égalitaire entre les deux parents.
En l’espèce, suivre la demanderesse dans ses prétentions conduirait à une
violation de la loi dès lors qu’au constat que les enfants sont hébergés
effectivement de manière égalitaire, il ne peut être question « pro fisco » de faire
comme si tous deux ne faisaient partie que du seul ménage de la demanderesse
l’autorisant à prendre en charge ses deux enfants.
La demanderesse se rallie en définitive à ces explications et marque son accord
sur la solution préconisée de lui octroyer la moitié de l’avantage fiscal dans le
cadre de la garde partagée de ses enfants.


Illustration n° 11/2013 – Domicile fiscal – Marié en prison où un des
conjoints est incarcéré pour une longue durée

En cette affaire, la question fondamentale à résoudre consistait dans la
détermination du domicile fiscal d’un couple qui s’est marié en prison et dans la
possibilité ou non de fixer ledit domicile à l’adresse de l’épouse malgré la
séparation de fait/l’éloignement des conjoints du(e) à l’incarcération de l’époux.
Au cours d’une réunion organisée en présence de la demanderesse et du Service
de conciliation fiscale, le fonctionnaire instructeur a tout d’abord insisté sur
l’absence de toute vie commune des époux même antérieure à l’incarcération en
sorte qu’on peut difficilement dire que cette dernière y aurait mis fin.
Par ailleurs, le caractère strictement temporaire de la séparation/incarcération en
raison de la condamnation prononcée semblait également faire défaut.
Ces différentes considérations conduisaient le service instructeur à envisager le
rejet de la fixation d’un domicile commun des époux à l’adresse de Madame avec
à la clef le rejet d’une imposition commune des époux .
Loin de se laisser convaincre, la demanderesse maintient ses prétentions d’autant
que cette domiciliation commune vient de lui être reconnue sur le plan civil à
situation identique.
Dans le cadre de sa mission dont on rappellera qu’elle doit s’inscrire bien
évidemment dans le respect de la loi, le Service de conciliation fiscale a alors
tenté de débloquer la situation en rassemblant les dispositions légales et
instructions administratives de nature civile régissant la matière traitée et
susceptibles de lui apporter une solution.
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Il en a résulté les constations suivantes :
Quant à la séparation de fait :
Il est vrai qu’en cas de séparation de fait entre époux, il est mis fin au régime de
l’imposition commune, les époux étant alors imposés séparément à leur propre
nom.
Selon le numéro 128/17 Com.IR 92, il y a lieu de donner à la notion fiscale de
« séparation de fait » la même signification qu’à celle de séparation de fait en droit
civil. Par conséquent, la « séparation de fait » peut être définie, au point de vue
fiscal, comme étant une séparation volontaire des conjoints, qui contient un
élément matériel (l’absence de cohabitation et de vie commune) et un élément
intentionnel (la volonté dans le chef d’au moins un des deux de vivre séparément).
Un éloignement temporaire de l’habitation familiale même de longue durée, n’est
donc pas une séparation de fait. Tel est le cas lorsque les époux ne vivent pas
ensemble pour cause de nécessité : l’armée, la maladie, le placement dans un
établissement pour malades mentaux, le séjour en prison ou à l’étranger pour
raisons professionnelles, etc. sauf si un des conjoints ne souhaite plus la
cohabitation et rompt tous les liens… (Com.IR 92, n° 128/16).
(NB « les détenus doivent, en principe, être considérés comme étant
temporairement absents de leur commune de résidence Extrait Faq n°20
www.ibz.rrn.fgov.be, rubrique Direction Générale Institutions et Population
>population>faq 20).
Comme cela fut relevé lors de la réunion en présence du fonctionnaire instructeur,
le mariage contracté est plus que révélateur de l’intention commune des époux
de former un couple plutôt que de se séparer… ce que confirme encore la
naissance de l’enfant issu de cette union au cours de l’incarcération du père.
Partant, si l’élément matériel (absence de vie commune) d’une séparation est
objectivement établi en l’espèce, force est d’admettre par contre que l’élément
intentionnel requis fait défaut.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas séparation au sens fiscal précité mais seulement
éloignement temporaire et forcé pour cause de nécessité, ledit éloignement ne
consacrant pas l’effectivité d’une séparation de fait au regard des critères repris
dans le Com.IR 92.
Il en va d’autant plus ainsi que ne peut être séparé que ce qui a été
précédemment uni, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quant à la fixation du domicile :
Nonobstant la séparation/l’éloignement des époux, la fixation d’un domicile
commun n’en trouve pas moins sa justification,

d’une part, dans la loi sur les registres de la population venant préciser que
les Belges (notamment) sont inscrits dans les registres de la population au lieu où
ils ont établis leur résidence principale (article 1), (NB cette notion s’apprécie de
manière similaire en droit civil et en droit fiscal)
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et, d’autre part, dans le régime des détenus tel que l’organisent les
instructions générales concernant la tenue des registres de la population dans sa
version coordonnées entrée en vigueur à partir du 1° juillet 2010 (mise à jour du
15 mai 2013) en matière de détermination de la résidence principale d’un détenu
(cf. le site internet www.ibz.rrn.fgov.be sous les rubriques Population >
instructions).
On peut y lire en effet sous le point intitulé « H Détenus n° 115 » que « si, au
cours de son incarcération, il apparaît que le détenu fait partie d'un nouveau
ménage (créé à la suite d'un mariage ou d'une adoption, ou lorsque l'existence
d'un nouveau ménage de fait est explicitement confirmée par la direction de la
prison) il est inscrit à l'adresse de ce ménage à sa demande et moyennant
l'accord de la personne de référence du ménage ».
Il s’ensuit que s’agissant des détenus et au regard des précisions précitées, une
séparation de fait pour laquelle l’élément intentionnel ferait défaut ou un
éloignement même de longue durée pour reprendre le commentaire administratif
précité ne constitue pas nécessairement un obstacle exclusif d’une domiciliation
au foyer du conjoint.
Ces réflexions soumises à l’examen du fonctionnaire instructeur ont conduit ce
dernier a admettre le grief en considérant qu’au vu des circonstances de l’espèce,
le domicile commun des époux devait être fixé à la résidence principale de la
demanderesse avec imposition commune des époux.


Illustration n° 12/2013 – Contestation du domicile fiscal en France

Le contribuable contestait la décision de l’administration de considérer que son
domicile fiscal avait été maintenu en Belgique alors qu’il vivait en France.
Saisi d’une demande d’intervention, le Service de conciliation fiscale a constaté
que le demandeur avait fait l’objet d’une demande de renseignements dans le
cadre de l’instruction de sa réclamation l’invitant a fournir tout élément de nature à
justifier son grief et l’établissement de son domicile fiscal en France.
Il est apparu cependant que la réponse et les documents fournis étaient étrangers
aux périodes litigieuses et que le service instructeur contacté envisageait
logiquement le rejet de la réclamation.
Le Service de conciliation fiscale a dès lors estimé utile de rappeler au
demandeur à l’appui d’un courrier circonstancié les règles régissant la charge de
la preuve dans le cadre de la matière traitée et des obligations lui incombant à cet
égard.
L’attention du demandeur fut ainsi attirée sur la nécessité pour lui d’opposer aux
constatations de l’administration des éléments précis et contrôlables liés aux
périodes considérées de nature à justifier que quoiqu’il en soit de sa présence
non contestée dans sa maison située en Belgique - dont l’administration se
prévaut principalement pour justifier l’imposition litigieuse - il n’en avait pas moins
fixé son domicile fiscal en France, ledit domicile s’entendant de l’endroit où se
trouve son foyer familial et sa résidence effective et continue soit l’endroit où sont
concentrés ses intérêts principaux : sociaux, culturels et sportifs.
En réponse, le demandeur a fait parvenir au Service de conciliation fiscale divers
documents tant financiers que commerciaux dont certains même si ils restaient
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encore étrangers aux périodes litigieuses n’en contribuaient pas moins à attester
de la pérennité de la fixation du domicile en France.
L’examen détaillé de l’ensemble de ces documents a permis de reconstituer les
frais de consommation de chauffage, d’électricité, d’eau et d’abonnement de
télévision relatifs à l’immeuble situé en France accréditant son occupation
effective et partant la présence réelle et principale du demandeur à cette adresse.
Complémentairement, les relevés bancaires confirmaient la réalité de dépenses
ménagères et de loisirs pratiquement quotidiennes en divers magasins établis sur
le territoire français.
Cet ancrage se trouvait encore renforcé par certaines données recueillies par
l’administration telle l’absence ou la rareté d’enlèvements à la maison située en
Belgique de
déchets ménagers révélatrices d’une occupation tout à fait
irrégulière et épisodique dudit immeuble lié à l’accomplissement de travaux.
Ces éléments ont fait l’objet d’une note d’observations soumise à l’appréciation
du fonctionnaire instructeur quant à la localisation du domicile fiscal à retenir en
définitive.
Sur la base des éléments objectifs et précis qui lui furent apportés par le Service
de conciliation fiscale, le fonctionnaire instructeur a effectivement reconnu à la
pleine satisfaction du demandeur, le bien fondé de sa réclamation quant à
l’existence de son domicile fiscal en France et lui a accordé les dégrèvements
souhaités.


Illustration n° 13/2013 – Déduction de rente alimentaire – Mise à
disposition gratuite d’une habitation familiale

Possédant en indivision avec son ex-épouse un bien immobilier que celle-ci
occupe seule gratuitement en vertu d’une « convention de divorce », le
contribuable sollicitait la déduction au titre de rente alimentaire en nature de la
moitié de la valeur locative de l’immeuble concerné.
N’entendant pas obtenir un avantage illégal mais non convaincu jusqu’à présent
par les explications fournies par l’administration pour refuser sa demande, le
contribuable a sollicité l’intervention du Service de conciliation fiscale pour sortir
de l’impasse.
Dans le cadre de son examen, le Service de conciliation fiscale a informé le
demandeur que s’il était exact qu’une jurisprudence nombreuse tendait
effectivement à admettre que la mise à disposition gratuite d’une habitation en
faveur d’un des conjoints peut constituer un avantage assimilable à une rente
alimentaire déductible dans le chef de l’autre époux, en pareils cas la solution
reposait sur le constat qu’il a été tenu compte de la mise à disposition de
l’habitation familiale pour fixer la rente alimentaire auquel le conjoint a droit.
En l’espèce, il s’agissait donc de savoir si la demande du contribuable pouvait
s’inscrire dans ce contexte.
Dans le cadre de son examen, le Service de conciliation fiscale a pu constater:

Que la convention de divorce précisait « qu’aucune pension ne sera
due, ni pendant le temps des épreuves, ni après le prononcé du divorce, par l’un
ou l’autre des époux à son conjoint ».
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Il s’ensuit qu’ainsi formulée, ladite convention écartait tout droit à une pension
alimentaire ce qui était de nature à exclure l’idée que la fourniture gratuite de la
maison ait pu en constituer une modalité (cf. en ce sens, un arrêt de la Cour
d’appel de Liège du 14/03/2001 rejetant la déduction dans un cas similaire) ;

Que le contribuable n’était pas en mesure de produire des pièces ou
écrits probants susceptibles d’apporter la preuve que l’absence de pension
alimentaire prévue dans la convention notariée aurait été liée à la gratuité de
l’occupation de l’immeuble ce qui aurait pu être de nature à établir le lien
alimentaire recherché;

Qu’enfin, le demandeur n’a pas manqué d’insister dans ses écrits, sur le
fait que la mise à disposition devait s’analyser comme une « libéralité… ».
Ce faisant, le demandeur situe la cause de son action dans un comportement
certes généreux mais sans rapport avec l’exécution d’une obligation du Code civil
ou du Code judiciaire auquel il aurait été tenu. Ici également, il a pu être produit
au requérant un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles appelée à se prononcer sur
des faits semblables ayant rejeté les déductions postulées.
S’estimant correctement informé après avoir reçu du Service de conciliation fiscale
ces diverses explications appuyées d’une documentation, le contribuable a
déclaré renoncer à sa demande de déduction d’une rente alimentaire et/ou
libéralité.
En l’occurrence, l’intervention du Service de conciliation fiscale a été bénéfique à
l’adhésion du contribuable à l’impôt du fait de sa meilleure compréhension des
règles légales applicables.


Illustration n° 14/2013 – Intérêts de comptes d’épargne – Exonération

En application des règles de droit européen, différents contribuables sollicitent
l’exonération des revenus des comptes d’épargne ouverts dans des pays voisins
de la Belgique, de la même manière que si ces comptes avaient été ouverts en
Belgique.
Le Service de conciliation fiscale, dans un premier temps, examine la situation,
afin de déterminer si les arguments de ces derniers sont susceptibles d’être
acceptés, compte tenu des législations et jurisprudences belges et européennes
en vigueur.
Cet examen a permis de constater que la Cour de Justice de l’Union Européenne
a rendu un jugement important dans cette matière (arrêt du 6 juin 2013, affaire C383-10).
Pour approfondir son examen et tenter de faire progresser la conciliation sans
tarder, le Service de conciliation fiscale adresse une demande d’avis au « Groupe
de connaissance portant sur l’application du droit européen en matière d’impôts
directs », réuni par le Service d’encadrement « Expertise et Support Stratégique –
Administration des Affaires Fiscales ».
Cette demande précise qu’en vertu de la législation belge applicable jusqu’à
présent, les revenus visés par les demandes de conciliation ne peuvent bénéficier
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d’une exonération telle que celle accordée, dans les conditions et limites précisées
à l’article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992 aux revenus afférents aux
dépôts d’épargne reçus par les établissements de crédit établis en Belgique. Les
services contentieux compétents ne sont donc pas en mesure d’accueillir les
griefs présentés, eu égard au droit belge.
Le « Groupe de connaissance portant sur l’application du droit européen en
matière d’impôts directs » émet l’avis suivant :
« Dans son arrêt du 6 juin 2013 dans l’affaire C-383/10 Commission contre
Belgique, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit 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 TFUE ainsi que de l’article 36 de l’accord sur
l’Espace économique européen, du 2 mai 1992. »
Sans préjuger de la solution législative qui sera retenue par la Belgique pour se
conformer à cet arrêt dans le futur, il convient de traiter tous les cas pendants, à
tous les stades de la procédure fiscale, de la manière suivante.
L’article 21, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 doit se lire comme suit :
« Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas: […]
5° la première tranche de 1.830 EUR (montant de base 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 établis en Belgique et régis
par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit ou les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de
l'Espace économique européen, et autorisés, conformément à la loi du 22 mars
1993 précitée, à exercer leurs activités sur le territoire belge, soit par
l'établissement d'une succursale, soit en libre prestation de service, et les autres
établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace
économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat d'origine
conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant la Directive
2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et non actifs sur le
territoire belge, étant entendu que :

ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur
avis de la Banque Nationale de Belgique et de la Commission bancaire, financière
et des assurances, 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;

pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme
des délais de préavis, les délais constituant une simple mesure de sauvegarde
que le dépositaire se réserve d'invoquer ».
Cette nouvelle lecture répond aux exigences de l’arrêt en élargissant le bénéfice
de l’exonération aux intérêts payés par des établissements de crédit d’autres Etats
membres de l’Espace économique européen (EEE). Il est suggéré de se limiter
aux établissements de crédit étrangers comparables aux établissements de crédit
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établis en Belgique, tels que ces établissements étrangers sont définis à l’article
56, § 2, 2°, a) du Code des impôts sur les revenus 1992.
Il découle de ce qui précède qu’une demande d’exonération des intérêts produits
par un compte d’épargne étranger est donc recevable en principe lorsque cette
demande est introduite valablement et concerne un compte d’épargne EEE ouvert
auprès d’un établissement de crédit visé ci-dessus. Une demande est introduite
valablement lorsqu’elle revêt l’une des formes suivantes :

une déclaration à l’IPP introduite régulièrement dans laquelle le
contribuable s’abstient de mentionner les intérêts produits par un compte
d’épargne étranger, à condition que ces intérêts soient mentionnés dans un
document annexé à la déclaration à l’IPP et aux termes duquel il apparait
clairement que le but du contribuable n’est pas de dissimuler ces intérêts mais
seulement d’en solliciter l’exonération,


une réclamation introduite régulièrement,



une demande de conciliation introduite régulièrement, ou


une demande de dégrèvement d’office, l’arrêt de la CJUE du 26 mars 2013
constituant un fait nouveau probant à la date de sa publication et non un
changement de jurisprudence visé à l’article 376, § 2 du Code des Impôts sur les
revenus 1992.
Dans le traitement de ces demandes, il convient cependant d’exiger du
contribuable qu’il apporte la preuve que son compte d’épargne remplit
intégralement toutes les autres conditions de l’article 21, 5° du Code des Impôts
sur les revenus 1992 et de l’article 2 de l’arrêté royal d’exécution du Code des
Impôts sur les revenus 1992 ».
Sur base de cet avis, le Service de conciliation fiscale reprend contact avec les
différents agents instructeurs des dossiers en suspens et clôt les dossiers de
conciliation : sur le plan des principes, l’avis rendu par le Service d’encadrement
« Expertise et Support Stratégique – Administration des Affaires Fiscales »
satisfait la demande des contribuables et une décision peut être rendue au sujet
de leur réclamation, dans le sens de cet avis.


Illustration n° 15/2013 – I. Soc. – Exonération de subsides régionaux

La SA C a bénéficié de plusieurs aides émanant de la Région wallonne,
octroyées en conformité avec la réglementation européenne en matière d’aide
d’Etat.
La demandeuse a considéré qu’il s’agissait de primes (qualifiées d’« aides »,
« subsides », « subventions » et « primes », selon les programmes d’aide visés)
accordées en conformité avec les dispositions fiscales de l’article 193ter du Code
des impôts sur les revenus 1992 et en a postulé l’exonération (par une majoration
de la situation de début des réserves).
Le service de taxation a refusé d’accorder cette exonération des subventions
reçues, les conditions d’exonération ne lui paraissant pas réunies, étant donné
que les aides ne portaient pas sur des immobilisations incorporelles et corporelles.
Le mandataire de la demandeuse a introduit une réclamation administrative et a
formulé une demande de conciliation fiscale.
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Au cours de la période de conciliation fiscale, la SA C a insisté sur le fait que les
montants perçus lui ont été attribués par la Région wallonne dans le cadre de
l’aide à la recherche et au développement et qu’ils correspondent effectivement à
ce qui est précisé à l’article 193ter du Code des impôts sur les revenus 1992, où
sont précisées les mesures d’aide régionales exonérées.
Selon les informations dont le Service de conciliation fiscale a pris connaissance,
ces aides ont été accordées, à une exception près, en exécution de conventions
applicables entre les parties, sans préjudice, soit du décret du 5 juillet 1990 relatif
aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les
technologies, soit du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du
développement et de l’innovation en Wallonie.
Le désaccord portant sur une question de droit plus que de fait, le Service de
conciliation fiscale et les parties ont convenu de la nécessité d’examiner la
législation et les travaux parlementaires, de manière à déterminer si une solution
est possible dans le cadre du litige soumis à la conciliation, eu égard à la volonté
exprimée par le législateur.
L’article 193ter du Code des impôts sur les revenus 1992 précise : « § 1er. Les
bénéfices sont exonérés à concurrence du montant des primes, et des subsides
en capital et en intérêts sur immobilisations incorporelles et corporelles, qui sont
attribués à des sociétés dans le cadre de l'aide à la recherche et au
développement par les institutions régionales compétentes, dans le respect de la
réglementation européenne en matière d'aide d'état.
§ 2. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er, sauf à
l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un
autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de
l'investissement, le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré
comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu
lieu».
Compte tenu du fondement du désaccord, est-il indispensable que les aides
reçues soient affectées à des immobilisations incorporelles et corporelles ?
Selon les développements et la terminologie employés dans l’Exposé des motifs
de la Loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) (Doc. 51
2873/001), le Service de conciliation fiscale a constaté ce qui suit.
1.
Au préalable, le législateur indique que la disposition légale discutée13 vise
à exonérer d’impôt les primes et subsides attribués par les régions dans le but
d’encourager la recherche et le développement, à savoir les interventions
financières octroyées dans le cadre du décret du 5 juillet 1990. Entretemps, celuici a été abrogé et remplacé de facto, par le décret du 3 juillet 2008 relatif au
soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie.
2.

Ensuite, le législateur envisage :

d’une part, les primes et les subsides en intérêt, imposables dès la période
imposable au cours de laquelle ils sont recueillis ;
et
13

Futur article 193ter du Code des impôts sur les revenus 1992.
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d’autre part, les subsides en capital obtenus au cours d’une période
imposable en vue de l’acquisition ou de la constitution d’immobilisations
incorporelles ou corporelles, dont l’imposition étalée s’opère, en vertu de l’article
362 du Code des impôts sur les revenus 1992, proportionnellement aux
amortissements et réductions de valeur. Les subsides en capital concernés sont
exonérés dans la mesure où ils deviennent taxables.
Il s’agit de modalités d’exonération destinées à tenir compte de différents modes
de taxation des aides reçues par les sociétés, sans plus. Aucune interdiction
d’exonération des primes et des subsides en intérêt n’est mentionnée dans les
travaux parlementaires, ces éléments étant imposés, et par conséquent
susceptibles d’être exonérés, selon le principe de l’annualité de l’impôt.
3.
A l’exception d’une seule, les interventions financières à l’origine du litige
ont été accordées par la Région wallonne à la SA C, dans le cadre de conventions
applicables, soit « sans préjudice du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et
aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies »,
soit « sans préjudice du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche,
du développement et de l’innovation en Wallonie », qui abroge celui du 5 juillet
1990 et fournit à présent le dispositif régional d’octroi des aides et subventions à la
recherche, au développement et à l’innovation. A la lumière des documents
parlementaires, ces aides sont susceptibles de bénéficier de l’exonération.
4.
Compte tenu des développements repris ci-avant, la question de savoir si
les frais couverts par les aides régionales doivent ou peuvent être activés s’avère
accessoire.
Le Service de conciliation fiscale a cependant attiré l’attention sur le fait que la
taxation ne peut pas être fondée sur l’application de normes « IAS / IFRS »,
lesquelles ne constituent les normes standards obligatoires pour l’élaboration des
comptes consolidés, essentiellement que pour les (groupes de) sociétés obligées
de pratiquer une consolidation comptable, à savoir les sociétés cotées en bourse
au sein de l’Union européenne et les SICAFI (Société d’investissement à capital
fixe en biens immobiliers), ces dernières étant soumises par ailleurs à un régime
fiscal spécifique.
Bien que la Belgique ait autorisé, par l’arrêté royal du 18 janvier 2005, les sociétés
non cotées à établir leurs comptes consolidés selon le référentiel « IAS / IFRS », il
n’y a aucune obligation à cet égard et aucune suppression de l’obligation, pour
toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, d’établir des comptes statutaires
selon le droit comptable belge.
Au départ de l’analyse soumise par le Service de conciliation fiscale, les parties
ont estimé qu’il se justifiait, eu égard à l’intention exprimée par le législateur,
d’accorder l’exonération des interventions financières octroyées dans le cadre des
décrets wallons du 5 juillet 1990 et du 3 juillet 2008.


Illustration n° 16/2013 – Tax Shelter

La SPRL X a revendiqué l’exonération fiscale découlant de l’application du régime
« Tax Shelter ». A défaut d’avoir remis une copie de la convention-cadre, dans le
délai prescrit par l’article 194ter, § 4, alinéa 1er, 6° du Code des impôts sur les
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revenus 1992, cette exonération lui a été refusée par l’administration fiscale, qui
s’en est tenue au prescrit littéral du texte légal.
Le mandataire de la SPRL X a introduit une réclamation et a ensuite sollicité
l’intervention du Service de conciliation fiscale.
La SPRL X invoque une violation du principe d’égalité, sans toutefois contester
que la copie de la convention-cadre n’était pas jointe à sa déclaration fiscale
souscrite par voie électronique. Mais elle fait remarquer que les documents requis
ont été remis à l’occasion d’un contrôle fiscal, ce qui a permis à l’administration de
constater que ces documents existaient et que leur forme et leur contenu
répondaient au prescrit légal.
Elle estime que l’exigence légale de production des annexes, au plus tard lors de
l’introduction de la déclaration à l’impôt des sociétés, est excessive et elle ne voit
aucune justification à cette exigence purement formelle, les travaux
parlementaires ne fournissant d’ailleurs aucun justificatif de cette exigence
particulière. In fine, la SPRL X évoque une possible différence de traitement non
justifiée entre les différents mécanismes d’incitants fiscaux, de réductions ou de
déductions fiscales, différence susceptible de résulter de ce qu’elle considère être
un formalisme excessif prévu par le législateur. De ce fait, elle envisage
l’existence d’une discrimination contraire aux articles 10, 11 et 172 de la
Constitution.
Bien qu’il soit incontestable que des règles d’application plus souples sont de
rigueur pour d’autres mécanismes d’incitants fiscaux induisant une exonération
d’impôt, l’administration fiscale a estimé devoir s’en tenir formellement au texte
légal, à l’issue de son examen du problème durant la phase de taxation, précisant
qu’en présence d’un texte clair, aucune interprétation n’est nécessaire.
Le Service de conciliation fiscale a cherché si des voies de solution pourraient
cependant être exploitées. Dans cette optique, les travaux parlementaires de la
loi-programme du 2 août 2002 ont été examinés, afin de déterminer s’ils
recèleraient ou non une opportunité de conciliation. A l’occasion de son examen,
le Service de conciliation fiscale a relevé quelques données contextuelles et
éléments d’appréciation, susceptibles de justifier une conciliation.
Le régime « Tax Shelter » pour la production audiovisuelle trouve son
origine dans la loi-programme du 31 décembre 2003 ; le législateur l’a ensuite
étendu et amélioré à certains égards, dans le cadre de la loi du 17 mai 2004.
o
Une des améliorations visait à éliminer un risque de confusion, possible
jusqu’à cette loi, quant à la notion de « somme effectivement versée ». Dans ce
régime de tax shelter, la date de signature de la convention-cadre constitue la
date de référence pour le calcul de l’immunisation fiscale. Eu égard à l’intention du
législateur, bien que la convention-cadre doive être signée pendant la période
imposable considérée, le versement effectif de l’investissement peut intervenir
postérieurement, en vertu du principe d’annualité de l’impôt. La proposition de loi
modifiant l’article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 visait donc à
permettre, dès la signature de la convention-cadre, et donc dès l’engagement
formel de participation au financement de l’œuvre audio-visuelle, l’octroi de
l’avantage fiscal, à condition que cette signature ait date certaine.
o
Une autre amélioration tendait à supprimer l’exclusion des sociétés liées
aux télédiffuseurs, cette exclusion réduisant de manière significative les effets

73





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2013
Partie 3 - Section 1

potentiels du régime, tout en ne répondant ni à une demande des bénéficiaires du
régime, ni à aucun des objectifs poursuivis par la loi. Les travaux préparatoires à
la loi du 17 mai 2004 démontrent amplement que des concertations étroites ont eu
lieu entre les parlementaires à l’origine de la proposition de loi et des
représentants du secteur audiovisuel et des sous-secteurs, cela en vue de
maintenir et améliorer sur certains points le régime de tax shelter et de favoriser
les investissements.
o
Ensuite, après vérification par le cabinet et l’administration du Ministre des
finances, il apparaît que quelques corrections de technique fiscale ont été
proposées au sujet du texte de la proposition de loi. Celles-ci ont été reprises dans
des amendements, par les auteurs de la proposition de loi à l’origine de cette
modification.
Un de ces amendements, voté à l’unanimité, a adapté le texte de l’article
194ter, § 4, alinéa 1er, 6° du Code des impôts sur les revenus 1992. Relative à
l’octroi et au maintien de l’exonération, cette disposition est formulée comme suit :
« 6° la société qui revendique l’exonération remet une copie de la conventioncadre, ainsi qu’un document par lequel la Communauté concernée atteste que
l’œuvre répond à la définition d’une œuvre éligible au § 1er alinéa 1er, 3°, dans le
délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la
période imposable et annexe ces documents à la déclaration ».
Les travaux préparatoires à la loi du 17 mai 2004 indiquent, en motivation
du texte légal en question, qu’ « il convient de justifier dès l’exercice d’imposition
pour lequel l’exonération est revendiquée que l’œuvre correspond à la définition
de l’œuvre audiovisuelle belge agréée. ».
Cette motivation et l’ensemble des travaux parlementaires préparatoires précités
ont amené le Service de conciliation fiscale à s’interroger sur l’adéquation du texte
légal lui-même, par rapport à la volonté exprimée par le législateur, dont il n’est
pas certain qu’il ait envisagé le problème d’application que pourrait générer la
formulation de l’article 194ter, § 4, alinéa 1er, 6° du Code des impôts sur les
revenus 1992.
Cela étant, durant son examen du dossier, le Service de conciliation fiscale a pris
connaissance de la réponse fournie par le Ministre des finances, le 30 juillet 2013,
à une question parlementaire relative à ce problème (QP n° 452 de Monsieur le
député Destrebecq du 18 juin 2013 [Voir Questions et réponses écrites, Chambre,
2012-2013, QRVA n° 53-124 du 19 août 2013, pp. 604 à 606]). Dans sa question,
après un rappel du contenu de l’article 194ter, § 4, alinéa 1er, 6° du Code des
impôts sur les revenus 1992 et de la motivation y relative, le parlementaire
poursuit :
«…
En ce qui concerne le délai de remise d’une copie de la convention-cadre, il
apparaît toutefois que l’administration fiscale fait parfois preuve d’un formalisme
qui semble poussé à l’extrême. Alors même que l’existence de la conventioncadre et sa validité ne sont pas mis en cause, plusieurs refus d’exonérations ont
été motivés par le simple fait que la copie de la convention-cadre n’était pas jointe
à la déclaration fiscale.
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1.
Lorsque toutes les conditions de fond sont remplies (la convention-cadre
existe et a été signée in tempore non suspecto), estimez-vous opportun que
l’exonération liée au régime tax shelter soit refusée, eu égard uniquement à un
problème de pure forme (la copie de la convention-cadre n’a pas été jointe à la
déclaration fiscale) ?
2.
Si la production de la convention-cadre concomitamment à la déclaration
fiscale devait être jugée obligatoire, pour quel motif le formulaire de déclaration à
l’impôt des sociétés (établi dans le respect de l’article 307, notamment son
paragraphe 3) ne mentionne-t-il pas ce document parmi la liste des documents et
relevés divers à joindre obligatoirement ?
3.
Puisque dans le régime de tax shelter, le délai visé à l’article 194ter, § 4,
alinéa 1er, 6° du Code des impôts sur les revenus 1992 n’est pas établi à peine de
déchéance, ne conviendrait-il pas d’aborder cette problématique au regard :
a)
des articles 860 à 867 du Code judiciaire, plus particulièrement des articles
860, alinéa 1er, 861 et, le cas échéant, 867 ;
b) des pratiques administratives, le plus souvent issues du Code judiciaire et de
la jurisprudence, qui sont actuellement en vigueur notamment au sujet :
i.

ii.

iii.

du relevé 204.3 afférent à certaines réductions de valeur et
provisions (il est référé à ce sujet à la réponse à la question
parlementaire n° 66 de Trees PIETERS du 22 octobre 2003,
Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 75 du 25 avril
2005, p. 12.545 à 12.547 ainsi qu’au n° 48/6 du Com.IR 92) ;
des dépenses pour garde d’enfants, où l’attestation soumise après
l’introduction de la déclaration fiscale est admise (voir n° 104/193 du
Com.IR 92) ;
de la réserve d’investissement, pour laquelle il était admis de tenir
compte de relevés 204.6 qui auraient été produits après la remise de
la déclaration (voir n° 511/31 du Com.IR 92) ?

Dans sa réponse, le ministre des Finances, chargé de la Fonction publique a
précisé :
« La condition de remise de la convention-cadre dans le délai prescrit pour le
dépôt de la déclaration à l'impôt sur les revenus, n'est pas une condition de pure
forme mais une condition sine qua non à l'obtention de l'exonération tax shelter.
Le texte légal est clair à ce propos et ne souffre aucune exception.
L'exonération n'est accordée et maintenue que si la société répond notamment à
cette production de la convention-cadre dans le délai imparti (article 194ter, § 4e,
al. 1er, 6° du Code des impôts sur les revenus 1992).
Il est en effet évident que cette condition de production de la convention-cadre est,
de par sa portée, d'un tout autre ordre qu'un document justificatif tel que les
relevés 204.3 et 204.6 ou d'une attestation en matière de garde d'enfants à mettre
à la disposition de l'administration. L'information dispensée par la société
investisseuse via la production de la convention-cadre dans le délai légal est en
l'espèce inhérente au droit à revendiquer l'exonération tax shelter.
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Enfin, le fait de ne pas mentionner la production de la convention-cadre dans les
documents obligatoires à la déclaration à l'impôt des sociétés dans le respect de
l'article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992, n'est pas relevant. En effet,
il ne s'agit pas en l'occurrence d'ajouter ou non un critère de validité de cette
déclaration ».
Le Service de conciliation fiscale a pris acte de cette réponse, qui privilégie
l’application formelle de l’article précité et a clôturé, au stade de la conciliation,
toute discussion à son sujet. Cela a donc amené le Service de conciliation fiscale
à clore à son intervention dans le dossier.


Illustration n° 17/2013 – Groupement forestier français

Monsieur et Madame B détiennent des parts dans un groupement forestier, en
France ; il s’agit d’un groupement forestier non-exploitant, dans lequel ils
n’exercent aucune activité. Ils n’ont pas déclaré de revenus immobiliers relatifs à
ce groupement forestier, dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques
en Belgique.
Pour sa part, l’administration belge a considéré que des revenus générés par ce
groupement forestier français étaient imposables à titre de bénéfices et elle ne les
a pas exonérés sous réserve de progressivité.
Les mandataires des contribuables ont introduit une réclamation et ensuite, près
d’un an après, ont sollicité une conciliation fiscale.
Dès le début de la phase de conciliation fiscale, le Service de conciliation fiscale a
eu divers contacts avec les parties ainsi qu’avec les Services centraux de
l’Administration générale de la Fiscalité.
Dès le départ, le service contentieux a exprimé son intention de rendre une
décision imminente, consistant à rejeter l’essentiel des griefs, son analyse de fond
ne lui semblant pas sujette à modification, d’autant que pour la même
problématique, aucune réclamation n’a été introduite pour un exercice d’imposition
antérieur. Pour sa part, le Service de conciliation fiscale s’est forgé son opinion et
a formulé de vives réserves quant au bien-fondé de la taxation, principalement à
propos du régime applicable et de la qualification à donner en Belgique aux
revenus émanant d’un groupement forestier français.
Le Service de conciliation fiscale a vu ses doutes confortés à l’occasion des
contacts pris dans l’urgence avec les Services centraux de l’Administration
générale de la Fiscalité, de sorte qu’il a été décidé de commun accord qu’une
demande d’avis leur soit adressée officiellement par le Service de conciliation
fiscale.
Au début de la conciliation, compte tenu de l’insistance des contribuables, de leurs
mandataires et du Service de conciliation fiscale, le service contentieux a accepté
de tenir une réunion. Les problèmes de fond abordés n’ont pas reçu de réponse
satisfaisante de l’administration, qui semblait d’une part, souhaiter s’en tenir à sa
position déjà exprimée pour l’exercice d’imposition antérieur, et d’autre part, ne
pas envisager de procéder à un nouvel examen approfondi des arguments
développés par les contribuables et leurs mandataires. A ce stade, le représentant
du Service de conciliation fiscale a toutefois attiré l’attention sur l’intérêt qu’il y
aurait à prendre le temps d’un (nouvel) examen minutieux du problème,
notamment en recourant à l’expertise de Services centraux de l’Administration
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générale de la Fiscalité, pour tenter ensuite d’aboutir à une solution concertée
mais la suggestion du Service de conciliation fiscale n’a absolument pas été
entendue.
Cela étant, dans le sens convenu avec les Services centraux de l’Administration
générale de la Fiscalité, le Service de conciliation fiscale leur a adressé une
demande d’avis, afin d’obtenir une réponse qui permette aux parties de tirer des
enseignements, quant au traitement fiscal à réserver en Belgique aux revenus
provenant d’un groupement forestier français, et notamment quant à l’impact et
quant aux modalités d’application de la Convention préventive de la double
imposition conclue entre la Belgique et la France.
Dans la demande d’avis formulée par le Service de conciliation fiscale, les
éléments suivants ont été mis en exergue :
Le groupement forestier est du type « non-exploitant » ; la gestion de
« ses » forêts est confiée à des sociétés spécialisées, dans le cadre de divers
contrats.
Les bénéficiaires belges des revenus émanant dudit groupement n’exercent
donc pas personnellement d’activités dans ou en relation avec le groupement
forestier.
Ils ont déclaré les revenus en France, en tant que « Revenus agricoles »,
où ils ont subi l’imposition y relative.
Le service de taxation a intégré lesdits revenus dans la base imposable
belge, en tant que bénéfices (codes 1600 et 2600) et, par erreur semble-t-il, ne les
a pas exonérés sous réserve de progressivité.
- Les mandataires considèrent qu’il s’agit de revenus de biens immobiliers en
France, qui ne peuvent être pris en compte qu’à ce titre en Belgique, avec
exonération sous réserve de progressivité. En fiscalité directe (IPP), l’impact serait
relativement modique ; par contre, une qualification erronée aurait des
conséquences beaucoup plus lourdes en matière de régime de sécurité sociale.
- Les mandataires ont remarqué, au même titre que le Service de conciliation
fiscale et que les Services centraux de l’Administration générale de la Fiscalité,
que les groupements forestiers français sont soumis à un régime juridique et fiscal
dérogatoire au droit commun. Un tel régime dérogatoire existe aussi en Belgique
et il est fort similaire à ce qui existe en France.
A la suite d’un examen approfondi et de grande qualité, le service spécialisé
« Relations internationales » des services centraux de l’Administration générale de
la Fiscalité a communiqué son avis circonstancié ; le Service de conciliation fiscale
partage totalement le contenu de cet avis, dont on peut retenir que :
les revenus que les époux B retirent de leurs parts dans un groupement
forestier français ne sont pas à considérer comme des bénéfices mais comme des
dividendes au sens de l’article 18, alinéa 1er, 1° du Code des impôts sur les
revenus 1992; en l’espèce, ceux-ci présentent la particularité de devoir être
globalisés, pour bénéficier ensuite d’une exonération avec application de la clause
de progressivité stipulée à l’article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
la transparence fiscale appliquée en France au groupement forestier, dans
lequel les époux B détiennent une participation, peut être acceptée en Belgique
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aux fins d’application tant de la Convention franco-belge du 10 mars 1964 que du
droit interne belge, pour autant que ledit groupement forestier puisse être assimilé
à un groupement forestier belge fiscalement transparent ;
dans le cas soumis à la conciliation, les modes d’imposition et, le cas
échéant, d’exonération des revenus du groupement forestier ont été fournis par
l’Administration générale de la Fiscalité, pour les différents cas de figure
envisagés :
o
en ce qui concerne les revenus de biens immobiliers au sens de l’article 3
de la convention franco-belge : imposition en France et exonération en Belgique
sous réserve de progressivité ;
o
en ce qui concerne les revenus de nature mobilière : imposition en Belgique
et imposition en France limitée toutefois dans cet Etat à 15 pour cent (articles 15
et 16 de la convention) en tant, selon le cas, que dividendes ou intérêts ;
o
en ce qui concerne les produits de la location d’un droit de chasse ou de
pêche (traités en droit fiscal français comme des revenus fonciers, ces revenus ne
sont pas a priori des revenus de biens immobiliers au sens de la convention) :
imposition en Belgique en vertu de l’article 18 (disposition résiduaire) de la
convention ;
agir autrement présenterait le risque de créer une discrimination susceptible
d’être interprétée comme une entrave à la libre circulation des capitaux, contraire
à l’article 63, 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Au moment où il est entré en possession de cet avis des services centraux de
l’Administration générale de la Fiscalité, le Service de conciliation fiscale était
informé qu’une décision avait été rendue par le service contentieux en charge de
la réclamation introduite, cette décision rejetant l’essentiel des griefs rattachés au
groupement forestier, se limitant à accorder l’exonération de ce que
l’administration qualifiait de bénéfices dudit groupement, sous réserve de
progressivité.
Dans ces circonstances, et à défaut d’élément(s) de fait neuf(s), non encore
évoqué(s) durant la conciliation, le Service de conciliation fiscale a estimé que
l’avis rendu en l’espèce par les Services centraux de l’Administration générale de
la Fiscalité devrait s’imposer au service administratif, quel que soit le stade de la
procédure. Dans le cadre de la procédure judiciaire en cours à ce moment-là, il
restait aux parties à déterminer :
d’une part, comment elles utiliseraient le rapport de conciliation, et
principalement l’avis des services centraux y reproduit, et ;
d’autre part, si cela était susceptible de générer entre elles un accord à
soumettre aux juges, étant cependant entendu, quant à la cotisation contestée et
quant à la problématique sous-jacente, que la décision finale revient au pouvoir
judiciaire.
Le Service de conciliation fiscale a clôturé son intervention et dû acter son
dessaisissement, en raison de la décision prise par le service administratif durant
la conciliation fiscale. Dans ce cas, le Service de conciliation fiscale a également
été amené à exprimer ses vifs regrets que le centre de contrôle concerné n’ait pas

78





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2013
Partie 3 - Section 1

souhaité profiter pleinement de la conciliation fiscale ouverte à la demande des
contribuables, privant ceux-ci de la possibilité d’obtenir, dans cette problématique
complexe, une décision fondée légalement dès la phase d’examen du contentieux
administratif. Même si sur le plan des principes, la volonté de respecter un délai
de traitement raisonnable est tout à fait louable, ceci ne devrait en aucun cas
aboutir à ignorer certains arguments juridiques sensés des réclamants, une telle
approche signifiant en définitive un report du problème (et du coût de sa gestion)
vers le futur et vers d’autres instances, au risque d’affecter l’efficacité générale du
SPF Finances.


Illustration n° 18/2013 – Sportif professionnel – Résident de la Belgique
exerçant une partie de son activité de sportif à l’étranger

Monsieur M, résident de la Belgique, a exercé dans le courant de l’année 2010
une activité professionnelle en tant que sportif tant en Belgique qu’à l’étranger. La
totalité des revenus de Monsieur M a été imposée à l’impôt des personnes
physiques.
Après examen de la réclamation et intervention du Service de conciliation fiscale,
il apparaît que Monsieur M a joué des matchs dans différents pays avec lesquels
la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition (en
l’occurrence Israël, Bulgarie, Pologne, Pays-Bas, France, Portugal et Géorgie).
L’examen du texte de chacune de ces conventions permet de déterminer dans
quel Etat (Etat de résidence ou Etat d’activité), les rémunérations sont imposables.
Ainsi, à l’exception des matchs joués en France (voir ci-dessous), la rémunération
afférente à l’exercice de l’activité de sportif à l’étranger est imposable à l’étranger.
En effet, l’article 17 de chacune des conventions en cause précise, moyennant le
respect de certaines conditions propres à chaque convention (p.e. ne pas être
financé par des fonds publics belges ou activité exercée dans le cadre d’un
échange culturel approuvé par la Belgique,…), que les rémunérations de sportifs
sont imposables dans l’Etat d’activité.
Monsieur M a fourni tous les éléments nécessaires destinés à justifier l’exercice
de son activité professionnelle à l’étranger (billets d’avion, notes d’hôtel, articles
de journaux précisant qu’il avait participé aux différents matchs à l’étranger,…), de
sorte qu’un prorata de la rémunération à exonérer en Belgique a pu être
déterminé. Bien évidemment, ces revenus sont exonérés en Belgique sous
réserve de progressivité et le cas échéant application de la taxe additionnelle en
faveur des communes et de la taxe d’agglomération.
La convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars
1964 ne contient pas, quant à elle, de disposition spécifique pour les sportifs.
C’est l’article 11 de ladite convention visant les rémunérations des salariés qui est
applicable dans le cas de Monsieur M Les dispositions dudit article 11 précisent
que les salaires ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le territoire
duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus (France) sauf si les
conditions de la règle dite des 183 jours sont remplies (article 11 § 2). Ces
conditions sont les suivantes :
- le bénéficiaire des revenus séjourne temporairement en France pendant
maximum 183 jours par année civile; (condition remplie puisque Monsieur M a
passé 3 jours en France dans le cadre de son activité professionnelle)
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- la rémunération payée pendant ce séjour est supportée par un employeur belge;
(condition remplie)
- l'activité exercée n'est pas à charge d'un établissement stable ou une installation
fixe que l'employeur français aurait en Belgique. (condition remplie)
Les 3 conditions étant remplies, la rémunération afférente à la partie de l’activité
professionnelle exercée en France est imposable en Belgique.
Grâce à l’intervention du Service de conciliation fiscale, Monsieur M a pu
bénéficier de l’exonération d’une partie de ces rémunérations et un dégrèvement
d’impôt a pu lui être accordé.


Illustration n° 19/2013 – Taxation d’arriérés de pensions d’origine
italienne perçues par un habitant du Royaume

Madame B, résidente de la Belgique, a perçu dans le courant de l’année 2010 des
pensions d’origine belge à charge de l’ONP et des arriérés de pensions d’origine
italienne.
Suite à un problème de calcul de sa pension italienne, la justice italienne lui
octroie en 2009 une pension à charge de l’Italie d’un montant supérieur à celui
perçu initialement depuis les années 70. L’organisme compétent procède au
recalcul de ladite pension et les arriérés sont finalement payés en 2010.
L’article 171, alinéa 1, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 précise que
les arriérés de ce type 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. Sur cette base, le service
de taxation a reconstitué un taux moyen en interprétant le commentaire
administratif relatif à l’article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992. Un
taux de 19 % a ainsi été appliqué.
Madame B conteste la façon de déterminer le taux moyen. Elle introduit une
réclamation et une demande de conciliation fiscale.
Suivant les informations à disposition du Service de conciliation fiscale, celui-ci
considérait que le taux moyen devait être fixé à 0. Devant le refus du service
contentieux d’appliquer un taux 0, le Service de conciliation fiscale a alors pris
différents contacts avec les services centraux de l’Administration fiscale
compétents en la matière afin de vérifier comment devait être interprété le
commentaire administratif relatif au calcul du taux moyen en cause.
Grâce à l’intervention du Service de conciliation fiscale, il a pu être considéré que
le taux moyen relatif à la dernière année antérieure pendant laquelle le
contribuable a eu une activité professionnelle normale (soit 2009) devait être fixé à
0 % au lieu des 19 % fixés initialement. Madame B a obtenu gain de cause et
l’impôt enrôlé a été entièrement dégrevé.


Illustration n° 20/2013 – Contestation de la qualité d’habitant du
Royaume – Exercice d’une activité professionnelle à l’étranger (PaysBas)

Monsieur V est inscrit au registre national. Il perçoit dans le courant de l’année
2011 des revenus de source néerlandaise. Ces revenus ont été exonérés d’impôt
en Belgique étant donné que la preuve quant à l’exercice de l’activité sur le sol
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néerlandais a été apportée mais compte tenu des dispositions de la convention
belgo-néerlandaise préventive de la double imposition l’exonération conclue le 5
juin 2001 (ci-après CPDI) cette exonération n’est accordée que sous réserve de
progressivité et application de la taxe communale et taxe d’agglomération.
Monsieur V estime ne plus devoir être considéré comme habitant du Royaume. Il
a quitté la Belgique depuis plusieurs années mais a omis de se désinscrire du
registre national. Il introduit une réclamation et contacte le Service de conciliation
fiscale.
Le Code des impôts sur les revenus 1992 contient une disposition précisant ce
qu’il y a lieu d’entendre par habitant du Royaume.
Il s’agit des personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le
siège de leur fortune. L’établissement du domicile ou du siège de la fortune
s’apprécie en fonction des éléments de fait.
Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur
domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au
Registre national des personnes physiques. Il s’agit d’une présomption légale
réfragable, de sorte qu’il est possible pour Monsieur V d’apporter la preuve qu’il ne
devait plus être considéré comme habitant du Royaume pour l’année en cause.
La CPDI susmentionnée contient également une disposition donnant une
définition conventionnelle de la notion de résident d’un Etat contractant. Il s’agit
de toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt
dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, … Toutefois, cette
expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans
cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune
qui y est située. Lorsque, une personne physique est un résident des deux Etats
contractants, sa situation est réglée en examinant différents critères (liens
personnels et économiques, séjour, nationalité, commun accord entre les Etats
contractants). Ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible de déterminer sur base du
premier critère (liens personnels et économiques) de quel Etat une personne doit
être considérée comme résidente que l’on examine le critère suivant (séjour), et
ainsi de suite.
Monsieur V apporte différents éléments destinés à justifier qu’il doit être considéré
comme résident des Pays-Bas du fait de ses liens personnels et économiques les
plus étroits avec ce pays (achat d’un bien immobilier et acte d’hypothèque,
employeur néerlandais, factures de consommations courantes justifiant sa
présence aux Pays-Bas, conjoint également résident des Pays-Bas, avis
d’imposition hollandais en tant que résident, paiement d’une taxe communale et
d’une cotisation à l’assurance maladie, …).
Sur base de l’examen des justificatifs apportés, il a pu être déterminé sur base des
critères définis dans la CPDI que les liens personnels et économiques de
Monsieur V sont situés aux Pays-Bas. Monsieur V doit donc être considéré d’un
point de vue conventionnel comme résident des Pays-Bas. Les éléments apportés
permettent également de renverser la présomption légale d’habitant du Royaume
sur base de l’inscription au registre national.
Grâce à l’intervention du Service de conciliation fiscale, Monsieur V obtient gain
de cause et l’impôt enrôlé est dégrevé entièrement. Par la même occasion, le
problème pour les années postérieures est résolu également.
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Illustration n° 21/2013 – Départ d’un résident de la Belgique pour
l’étranger (Canada) – Imposition de pensions publiques d’origine belge

Monsieur C est résident de la Belgique jusqu’en juillet 2012 et perçoit une pension
publique d’origine belge. A partir d’août 2012, il devient résident du Canada.
L’entièreté de la pension a été imposée à l’impôt des personnes physiques pour
l’exercice d’imposition 2013.
Monsieur C estime que sa pension est imposable à l’impôt des personnes
physiques jusqu’en juillet 2012 (date de sa radiation des registres nationaux
belges) et à l’impôt des non-résidents à partir de cette date.

En effet, conformément à la convention belgo-canadienne préventive de la double
imposition conclue le 23 mai 2002, les pensions,… provenant d’un Etat
contractant (Belgique) et payées au titre d’un emploi antérieur à un résident de
l’autre Etat contractant (Canada) sont imposables dans l’Etat contractant d’où
elles proviennent (Belgique). Cette disposition s’applique également aux pensions
et allocations payées dans le cadre d’un régime organisé d’un Etat contractant
dans le but de compléter les avantages prévus par sa législation en matière de
sécurité sociale.
Monsieur C demande qu’un prorata soit appliqué à savoir 7/12 ème de la pension
imposable à l’impôt des personnes physiques et le solde (5/12ème) à l’impôt des
non-résidents.
Après examen des documents complémentaires fournis (décompte annuel, relevé
mensuel relatifs à ces revenus et attestation de mise en disponibilité pour
convenance personnelle), il a pu être vérifié que les revenus perçus par l’intéressé
pendant l’année 2012 étaient identiques tout au long de l’année (sauf indexation)
et que la proratisation souhaitée par Monsieur C pouvait être appliquée.
La cotisation à l’impôt des personnes physiques a fait l’objet d’un dégrèvement et
une cotisation à l’impôt des non-résidents a été enrôlée.
A l’avenir, la pension publique d’origine belge sera imposée chaque année à
l’impôt des non-résidents.
Grâce à l’intervention du Service de conciliation fiscale, Monsieur C a obtenu gain
de cause rapidement.


Illustration n° 22/2013 – Résident de la Belgique exerçant une activité
indépendante en matière de commerce électronique à l’étranger (PaysBas)

Monsieur G est résident de la Belgique et exerce une activité de commerce
électronique en qualité d’indépendant aux Pays-Bas pendant les années de
revenus 2009 et 2010 par l’intermédiaire d’un site web néerlandais. L’intéressé
estimant ne pas être imposable en Belgique, il s’abstient de remplir une
déclaration.
Le service de taxation compétent procède à une imposition sur base des minimas
forfaitaires applicables à de pareils cas.
Monsieur G estimant devoir être imposé uniquement aux Pays-Bas introduit une
réclamation et fournit à ce moment les montants des bénéfices bruts réellement
perçus et des frais professionnels qu’ils souhaitent postuler.
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Le Service de conciliation fiscale est également contacté.
Les dispositions de l’article 14 de la convention belgo-néerlandaise préventive de
la double imposition conclue le 5 juin 2001 mentionnent que les revenus qu’un
résident d’un Etat contractant (Belgique) tire d’une profession libérale ou d’autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat
(Belgique), à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre
Etat contractant (Pays-Bas) d’une base fixe pour l’exercice de ses activités.
S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat
(Pays-Bas) mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base
fixe.
Le commentaire de la convention modèle OCDE (version 2010) donne des
informations sur la notion d’établissement stable (ou base fixe) lorsqu’il s’agit de
commerce électronique. Ainsi, le simple fait que le site internet soit localisé aux
Pays-Bas n’est pas suffisant pour établir que la personne physique utilisant ce site
dispose d’une base fixe aux Pays-Bas. La distinction entre un site web et le
serveur sur lequel ce site est hébergé et utilisé est importante, car l’entreprise qui
exploite le serveur peut être différente de celle qui exerce son activité par
l’intermédiaire du site web. L’entreprise ou la personne physique exerçant une
activité par l’intermédiaire d’un site web a le serveur à sa disposition, l’endroit où
ce serveur est situé peut constituer un établissement stable de l’entreprise.
Un équipement informatique à un endroit donné ne peut constituer un
établissement qu’à la condition d’être fixe. Dans le cas d’un serveur, ce qui
importe n’est pas la possibilité de le déplacer, mais le fait de savoir s’il est
effectivement déplacé. Pour constituer une installation fixe d’affaires, un serveur
devra être situé à un endroit pendant un laps de temps suffisant pour devenir fixe.
Le Service de conciliation fiscale a effectué quelques recherches afin de
déterminer sur quel(s) serveur(s) le site utilisé était hébergé. Il a pu être conclu
que le site en question était hébergé sur un serveur situé aux Pays-Bas, de sorte
que Monsieur G disposait d’une base fixe aux Pays-Bas et que les bénéfices
imputables à l’utilisation de cette base fixe étaient imposables aux Pays-Bas.
Le service contentieux et le contribuable sont également tombés d’accord sur le
montant de frais professionnels déductibles.
Grâce à l’intervention du Service de conciliation fiscale, une cotisation négative a
pu être enrôlée et les griefs de Monsieur G ont été rencontrés.


Illustration n° 23/2013 – Résident étranger – Existence d’une base fixe
en Belgique

Monsieur G est résident grec. Il a perçu des profits d’origine belge, de sorte
qu’une fiche de revenus 281.50 a été établie par le débiteur belge, à noter que le
débiteur belge est une société dans laquelle Monsieur G a été par le passé
administrateur.
En l’absence de réaction de la part de Monsieur G à la notification d’imposition
d’office qu’il lui a été envoyée, les revenus perçus ont été imposés d’office à
l’impôt des non-résidents.
A la réception de son avertissement extrait de rôle, Monsieur G conteste l’impôt
dû. En effet, il estime qu’il ne disposait pas de base fixe en Belgique et que les
revenus perçus ne sont donc pas imposables en Belgique.
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L’article 14 de la convention belgo-grecque préventive de la double imposition
conclue le 25 mai 2004 dispose que les revenus qu’un résident d’un Etat
contractant (Grèce) tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère
indépendant ne sont imposables que dans cet Etat (Grèce), à moins que ce
résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant (Belgique)
d’une base fixe pour l’exercice de ses activités.
S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat
(Belgique) mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base
fixe.
Dans le cadre de l’examen de la réclamation, il a été demandé à Monsieur G
d’apporter la preuve que l’activité avait bien été exercée en Grèce.
L’intéressé a apporté les éléments suivants : copie du contrat de consultance
conclu avec l’entreprise belge ainsi que de la facture adressée à l’entreprise
belge. La facture reprenait comme objet l’étude dans un domaine particulier pour
le marché grec, il pouvait donc être pensé que la consultance devait être effectuée
au départ de la Grèce.
De plus, le Service de conciliation fiscale a également interrogé le contrôle ISOC
de l’entreprise belge afin de voir si des éléments présents dans le dossier ISOC
pouvaient être utiles dans le cas présent et notamment si un contrat entre
l’entreprise belge et une entreprise grecque avait été conclu. En effet, les frais de
consultance n’étaient payés à Monsieur G que pour autant que la consultance
aboutisse à la conclusion d’un marché sur le sol grec. Il est apparu qu’un contrat
avait bien été conclu avec une entreprise grecque. De plus, la société belge,
entretemps temps dissoute, ne disposait plus à partir de l’année 2009 d’un bureau
en Belgique, de sorte qu’il pouvait être difficilement justifié que l’intéressé
disposait d’une base fixe au sein de l’entreprise belge. Aucun autre élément ne
permettait de déterminer que Monsieur G disposait d’une base fixe en Belgique.
Grâce à l’intervention du Service de conciliation fiscale, la cotisation enrôlée dans
le chef de Monsieur G a été entièrement dégrevée.


Illustration n° 24/2013 – Résident de la Belgique – Activité de salarié et
d’administrateur sur le sol luxembourgeois

Monsieur D est résident de la Belgique. Il est fondateur et administrateur dans
une société belge A et administrateur dans d’autres sociétés belges. La société A
fait partie d’un groupe international dont l’une des sociétés B est localisée au
Luxembourg. Monsieur D a conclu un contrat de travail avec la société B et est
également administrateur (mandat à titre gratuit). Le contrat de travail précise que
Monsieur D sera chargé de la direction régionale de la société B, que l’activité
sera exercée au Luxembourg et que l’intéressé se rendra également en clientèle,
chez les fournisseurs ou dans d’autres sociétés du groupe. Un document interne
à la société B précise que Monsieur D est engagé à temps partiel sans préciser ce
qu’il y a lieu d’entendre par temps partiel.
En tant que résident de la Belgique, l’Administration fiscale belge dispose du
pouvoir d’imposition de la totalité des revenus professionnels perçus par Monsieur
D sauf si l’activité est exercée au Luxembourg. Il appartient donc au contribuable
qui revendique une exonération d’apporter la preuve de la réalité de l’exercice de
son activité professionnelle au Luxembourg.
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Le service de taxation a donc interrogé l’intéressé sur ses jours de présence
physique au Luxembourg. Monsieur D n’a pu fournir que quelques justificatifs (tels
que rapport de réunions, retraits bancaires, …). Ceci est justifié par le fait que
Monsieur D ne se rend que quelques jours par mois au Luxembourg.
Il estime que les revenus perçus ne rémunèrent que cette activité de quelques
jours mois et revendique l’exonération de la totalité de la rémunération qu’il a
perçue.
Par ailleurs, le conseil de l’intéressé estimait que les dispositions de l’article 16 de
la convention belgo-luxembourgeoise du 17 septembre 1970 (ci-après CPDI)
étaient applicables puisque Monsieur D est administrateur dans la société.
A cet égard, les dispositions de l’article 16, § 1er de ladite convention s’appliquent
aux résidents de la Belgique percevant des tantièmes, jetons de présence et
autres rétributions similaires que celui-ci reçoit en qualité de membre du conseil
d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société
luxembourgeoise. L’article 16, § 2 précise quant à lui que les rémunérations
qu’une personne visée au § 1 reçoit d’une société luxembourgeoise en raison de
l’exercice d’une activité journalière de direction ou de caractère technique,
commercial ou financier sont imposables conformément aux dispositions de
l’article 15, comme s’il s’agissait de rémunérations qu’un employé tire d’un emploi
salarié et comme si l’employeur était la société.
Après vérification, le conseil a admis que les revenus perçus par l’intéressé
tombaient bien dans le champ d’application de l’article 15 de la CPDI. Partant
Monsieur D devait donc justifier sa présence physique au Luxembourg.
Compte tenu de l’importance des fonctions de Monsieur D, de la rémunération
perçue (comparée avec la rémunération payée à des personnes exerçant le
même type de fonction au sein de l’entreprise), des différents documents fournis
(rapport de réunion, car pass, …) et du fait que Monsieur D exerce une autre
activité professionnelle en Belgique, il a pu être considéré que la déclaration de
l’intéressé de ne se rendre au Luxembourg qu’une à deux fois par mois suivant les
cas était correcte et que le revenu perçu rémunérait bien un travail à temps partiel.
Lors d’une rencontre entre le conseil de Monsieur D, le service contentieux et le
Service de conciliation fiscale, le conseil a admis qu’une partie de la rémunération
était afférente à la préparation de réunions et que cette préparation était effectuée
en Belgique.
Dans un souci de conciliation et compte tenu des éléments fournis, il a été admis
que 25 % de la rémunération luxembourgeoise était imposable en Belgique et que
le solde était exonéré en Belgique sous réserve de progressivité.
Grâce à l’intervention du Service de conciliation fiscale, un accord a pu être conclu
entre le service contentieux et le conseil et un dégrèvement a été accordé.


Illustration n° 25/2013 – Résident belge – Activité indépendante en Côte
d’Ivoire

Monsieur R est inscrit au registre national en Belgique et est donc considéré
comme habitant du Royaume. Il exerce une activité indépendante en Côte
d’Ivoire. Lors de la réception de son avertissement extrait de rôle, il constate que
ses revenus étrangers n’ont pas été exonérés.
L’article 14 de la convention belgo-ivoirienne du 25 novembre 1977 précise que
les revenus qu’un résident de la Belgique tire d’une profession libérale ou d’autres

85





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2013
Partie 3 - Section 1

activités de caractère indépendant ne sont imposables qu’en Belgique, à moins
que ce résident ne dispose de façon habituelle en Côte d’Ivoire d’une base fixe
pour l’exercice de ses activités ou n’exerce une telle profession libérale ou de
telles autres activités de caractère indépendant en
Côte d’Ivoire pendant une ou des périodes – y compris la durée des interruptions
normales de travail – excédant au total 183 jours au cours de l’année civile
considérée.
La convention belgo-ivoirienne présente la spécificité que les revenus perçus
d’une activité indépendante peuvent être imposés dans l’Etat d’activité soit s’il
existe une base fixe soit si l’activité a été exercée plus de 183 jours au cours d’une
année.
Dans le cas présent, l’activité exercée par Monsieur R est très spécifique et
nécessite beaucoup de déplacements dans le pays, de sorte qu’il n’est pas
possible de justifier de l’existence d’une base fixe en Côte d’Ivoire. Par contre,
l’intéressé a apporté la preuve de son séjour en Côte d’Ivoire pendant plus de 183
jours au cours de l’année 2011, de sorte que les revenus perçus peuvent être
exonérés en Belgique sous réserve de progressivité.
Grâce à l’intervention du Service de conciliation fiscale, les revenus perçus ont pu
être exonérés en Belgique.


Illustration n° 26/2013 – Résident de la Belgique – Activité sur le sol
luxembourgeois

Monsieur F est résident de la Belgique et travaille pour la filiale luxembourgeoise
d’une société belge. Le contrat de travail de Monsieur F précise qu’il est affecté
pour 3/5ème de son temps de travail auprès de la société luxembourgeoise et pour
2/5ème auprès de la société belge. L’activité exercée est d’ordre commercial
(fonction itinérante).
La totalité de la rémunération perçue en 2011 par Monsieur F a été imposée en
Belgique. Monsieur F estime que 3/5ème de sa rémunération est afférente à
l’exercice d’une activité sur le sol luxembourgeois et que celle-ci doit être
exonérée en Belgique sous réserve de progressivité.
En tant que résident de la Belgique, l’Administration fiscale belge dispose du
pouvoir d’imposition de la totalité des revenus perçus par Monsieur F. S’il
revendique une exonération, il appartient à Monsieur F de justifier par tout moyen
de preuve sauf le serment que son activité a bien été exercée au Luxembourg.
Monsieur F fournit différents documents (avis d’imposition luxembourgeois, contrat
de travail, attestations de l’employeur, comptes rendus de réunion mentionnant sa
présence,…) et stipule qu’il a fait l’objet d’un vol dans sa voiture y compris les
documents justificatifs de sa présence physique au Luxembourg. Il fournit la copie
du procès-verbal pour vol.
Devant un tel cas de figure (vol de documents), la question s’est posée de savoir
si le simple fait de disposer d’un procès-verbal mentionnant un vol était suffisant
pour que l’Administration fasse preuve d’une certaine souplesse quant aux
justificatifs à apporter. La réponse a été négative, l’Administration ne peut faire
une exception même en pareil. Le contraire laisserait la porte ouverte à trop
d’abus.
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Compte tenu d’une certaine jurisprudence, lorsque le bénéficiaire d’un revenu ne
peut apporter la preuve que l’activité a été exercée dans l’autre Etat
(Luxembourg), l’Etat de résidence dispose du pouvoir d’imposition.
Compte tenu des documents fournis, seul un dégrèvement relatif aux jours
réellement prouvés a pu être accordé (27 jours au prorata des jours de travail au
Luxembourg), ceci est justifié aussi par le type d’activité exercée (fonction
commerciale qui nécessite les déplacements en clientèle) et le fait que l’intéressé
exerce aussi une activité dans une autre société du groupe présente en Belgique.


Illustration n° 27/2013 – Détermination de la quotité professionnelle –
Harmonisation TVA et Contributions directes

La société X était identifiée à la TVA pour l’activité de commerce de détail de
journaux et de papeterie en magasin spécialisé.
Elle fit l’objet d’un contrôle conjoint (TVA et ISOC) portant sur les années 2008 et
2009.
Concernant la TVA proprement dite, le désaccord portait sur le rejet intégral par
l’agent contrôleur de la déduction de la TVA afférente à trois factures relatives à
des travaux immobiliers (aménagement du grenier, pose de porte et châssis au
rez-de-chaussée).
Un des griefs invoqué par la gérante de la société portait sur le fait que la quotité
professionnelle/privée de l’immeuble avait été fixée à 45/55 en matière de
contributions directes.
Elle sollicita l’intervention du Service de conciliation fiscale. Toutefois, peu de
temps après avoir été saisi de la demande, le Service de conciliation fiscale se
trouva confronté à la faillite sur aveu de la société.
Le curateur de la faillite a toutefois souhaité poursuivre la procédure de
conciliation fiscale en cours.
Suite à une réunion de conciliation au Centre de Contrôle, le Directeur régional,
après avoir rappelé que l’Administration des Contributions directes avait fixé
l’affectation de l’ensemble du bâtiment de l’assujettie à 45 % à titre d’occupation
professionnelle, accepta que la même répartition soit également admise en TVA
concernant deux des factures (la troisième facture étant irrégulière et n’ayant pas
fait l’objet de griefs précis).


Illustration n° 28/2013 – Location immobilière – Qualité d’assujetti

Monsieur X est salarié dans une entreprise. Il a réalisé la construction d’une
habitation sur un terrain lui appartenant. A l’exception des travaux de plafonnage
et du chauffage-sanitaire, il a réalisé l’ensemble des travaux personnellement
avec l’aide gratuite de ses deux fils. La construction s’est étalée sur trois ans et
demi.
L’habitation a été donnée en location. Il considère cette action comme une gestion
de son patrimoine privé.
Le contrôle a considéré que Monsieur X a agi dans le cadre d’une activité
économique (la location immobilière) qui lui confère la qualité d’assujetti à la TVA
et que, dès lors l’article 19, § 2, 1° du Code de la TVA lui est applicable. L’agent
contrôleur considère en effet que cette opération constitue une activité
économique et qu’elle est dès lors accomplie en vue d’en retirer des recettes
ayant un caractère de permanence.
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Monsieur X a contesté avoir la qualité d’assujetti. Il considère que l’article 19, § 2
du Code de la TVA ne peut lui être appliqué.
Il conteste que la TVA puisse être calculée sur sa main d’œuvre personnelle. Il
estime être la seule personne à faire l’objet d’une telle disposition et s’interroge
sur les questions d’équité et de justice fiscale. Il conteste en outre l’opacité de la
fixation de la valeur normale (le détail et la méthode de calcul n’étant pas portés à
sa connaissance).
Après intervention du Service de conciliation fiscale et examen du dossier par les
Service centraux de l’Administration générale de la Fiscalité, ces derniers ont
finalement considéré qu’il convenait de conclure à la non-application de l’article
19, § 2 du Code de la TVA dans le chef de ce dernier.
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B. Administration générale de la Perception et du Recouvrement

1)

Résultat chiffré des dossiers clôturés :

Le diagramme sub B du § 1er relevait que 707 dossiers clôturés concernaient
l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Cela représentait
37 % de l’ensemble des dossiers clôturés de type « Conciliation fiscale » en 2013.

Irrecevable

Accord mutuel

Désaccord
persistant

Dessaisissement

TOTAL

Le tableau suivant ventile le résultat proprement dit des dossiers clôturés
concernant l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement.

NL

190

187

46

25

448

FR

82

107

48

22

259

272

294

94

47

707

TOTAL

272 dossiers sur 707 ont été déclarés irrecevables.
Parmi les 435 dossiers recevables, 294 se sont soldés par un accord mutuel.
Dans 67 % des dossiers recevables à la conciliation, une solution conciliée a été
trouvée, acceptable par toutes les parties.
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Le graphique ci-dessous reflète les résultats selon le type de clôture :
AGPR Types de clôture (707 dossiers)

94
(13 %)

47
(7 %)
272
(38 %)

Irrecevable
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement

294
(42 %)

On rappellera ici que l’irrecevabilité est un mode de clôture, le plus souvent en
dehors de la volonté du Service de conciliation fiscale.
Dans la plupart des dossiers irrecevables, il n’y a pas de litige avec le Receveur
de la TVA ou des contributions. On constate encore que certains redevables
d’impôts s’adressent encore trop souvent au Service de conciliation fiscale avant
de soumettre le problème au fonctionnaire concerné.
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Les motifs d’irrecevabilité sont repris dans le diagramme suivant :

AGPR - ventilation des irrecevabilités
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Il apparaît encore une fois que le principal motif pour déclarer irrecevable un
dossier de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement est dû
au fait qu’il n’existe pas de véritable contestation avec le Receveur TVA ou
Contributions concerné et plus précisément que l’affaire n’a pas été préalablement
discutée avec ces derniers. Ainsi, de nombreux contribuables s’adressent au
Service de conciliation fiscale pour obtenir un plan d’apurement adapté avant
même d’avoir soumis la même question au Receveur compétent.
Le Service de conciliation fiscale est aussi incompétent lorsqu’on veut lui
soumettre une contestation sur le plan du recouvrement qui concerne un impôt qui
a, entre temps, été perçu par les Régions.
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Si l’on fait abstraction des dossiers déclarés irrecevables, les dossiers clôturés
déclarés recevables se répartissent comme suit :
AGPR Résultats de conciliation des dossiers recevables
(435 dossiers)

47
(11 %)
94
(22 %)
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement
294
(67 %)

En pourcentage, les dossiers recevables ont été, à 67 %, clôturés par un accord
mutuel. Ce pourcentage a clairement augmenté si on le compare au résultat
obtenu en 2012 (63 %).

2) Illustrations :
Les dossiers suivants permettent d’illustrer l’apport effectif du Service de
conciliation fiscale :


Illustration n° 29/2013 – Procédure en réorganisation judiciaire –
Imputation de crédits d’impôt TVA

La société Y est identifiée à la TVA pour l’activité déclarée de « commerce de gros
de vêtements et articles de cuir ».
Une procédure en réorganisation judiciaire par accord collectif a été ouverte par
jugement du Tribunal de Commerce en 2010.
A cet instant, la société restait redevable de plusieurs comptes spéciaux en
matière de TVA.
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Le plan de réorganisation soumis au vote collectif des créanciers sursitaires
prévoyait l’abandon des intérêts, charges ou accessoires quelconques et autorisait
la société à procéder au paiement des dettes à concurrence de 50 %, par des
versements mensuels étalés sur une période de 5 ans (soit 60 mensualités à dater
du premier mois suivant l’homologation du plan).
L’administrateur-délégué de la société commença à s’acquitter de ces versements
de façon régulière et ininterrompue dès le mois suivant l’homologation du plan.
Par la suite, la société a déposé plusieurs déclarations TVA présentant un crédit
d’impôt (grille 72) dont la restitution était demandée. Ces crédits ont toutefois été
imputés sur les dettes visées par le plan (pour des montants supérieurs à la
créance dont l’administration pouvait se prévaloir).
L’administrateur-délégué estimait cette procédure contraire à la loi du 31 janvier
2009 relative à la continuité des entreprises. Dès lors qu’il s’acquitte des
mensualités visées par le plan, ce dernier considère être en droit d’obtenir le
remboursement des crédits d’impôts. Il considère que ce comportement de
l’administration menace la survie même de sa société et la poursuite de ses
activités.
Il sollicita donc l’intervention du Service de conciliation fiscale.
Dans un premier temps, le Service de conciliation fiscale a établi
contradictoirement le montant qui a été imputé par l’administration. Le Receveur
ainsi que l’administrateur-délégué de la société ont marqué leur accord sur ce
décompte.
L’administration avait imputé les crédits d’impôts pour des montants bien
supérieurs aux 50 % visés par le plan et n’avait jamais prêté attention aux griefs
de l’administrateur-délégué de la société. La question se posait alors de savoir s’il
convenait de restituer tous les crédits d’impôts dont la société postulait le
remboursement et se contenter des mensualités payées dans le cadre du plan par
l’administrateur-délégué.
Dans un premier temps, le Receveur proposa de limiter l’imputation des crédits
d’impôts à concurrence des 50 % visés par le plan sur les dettes TVA et d’apurer
également les dettes ouvertes en matière de contributions directes, le solde étant
restitué à la société.
L’administrateur-délégué ne marqua pas son accord sur cette proposition.
L’inspecteur du recouvrement, interrogé sur la question de principe, proposa de
solliciter un avis des Services centraux de l’Administration générale de la
Perception et du Recouvrement. Une instruction en la matière serait en cours de
rédaction.
L’administration détenant des sommes au-delà de ce qui était admis dans le cadre
du plan, il fut décidé d’imputer les crédits d’impôts à concurrence des 50 % visés
par le plan, d’apurer les dettes ouvertes en matière de contributions directes et de
restituer le surplus à la société. Ce faisant, l’administration considère que le plan a
été respecté par la société.
L’administrateur-délégué de la société s’est finalement montré satisfait de cette
solution dès lors qu’un certain montant lui était restitué et qu’il avait la garantie que
les crédits d’impôts futurs ne seraient plus imputés sur ces dettes.
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Illustration n° 30/2013 – Bilan fiscal – Principes de bonne administration

La SPRL X est redevable d’un arriéré en matière d’impôt des sociétés pour lequel
elle bénéficie d’un plan d’apurement.
La société n’a pas respecté le plan compte tenu des difficultés financières
auxquelles elle était confrontée mais elle dispose d’un crédit TVA pour le 4 ème
trimestre de l’année 2012 et escompte que ce crédit soit affecté au paiement de
sa dette à l’impôt des sociétés.
Cette opération a toutefois échoué, la société n’ayant pas mentionné, lors de son
identification à la TVA, de numéro de compte bancaire sur lequel les restitutions
TVA pouvaient être liquidées. Dès lors, le crédit en question a été
automatiquement reporté au compte courant TVA.
Par courrier adressé au Receveur des contributions directes concerné, la société
a à nouveau invoqué l’existence du crédit TVA pour le 1 er trimestre 2013 et lui a
demandé de ne pas engager de procédure de recouvrement forcé en attendant la
liquidation du crédit TVA.
Le Receveur a rejeté la demande de la société et un commandement de payer
préalable à la saisie-exécution mobilière a été signifié par exploit d’huissier.
Saisi par la société d’une demande de conciliation, le Service de conciliation
fiscale a fait valoir :
-

que la société bénéficiait bien d’un crédit TVA d’un montant supérieur à celui
de la dette en matière d’impôt des sociétés ;
qu’elle n’était pas redevable d’autres dettes entrant dans le champ
d’application de l’article 334 de la Loi-programme du 27 décembre 2010 ;
que l’affectation du crédit TVA produirait ses effets le 30 avril 2013, soit le
dernier jour du mois qui suit la période de déclaration ;
que la solution proposée par la société présentait donc un intérêt pour les
deux parties.

Le Receveur a accepté de suspendre la procédure de recouvrement forcé et le
crédit TVA a été affecté à due concurrence au paiement de l’imposition en cause.
Le Service de conciliation fiscale a néanmoins estimé devoir soulever la question
des frais de cette procédure.
Sur le plan des principes, le Service de conciliation fiscale constate que l’article
334 de la Loi-programme du 27 décembre 2004 instaure une forme particulière de
compensation qui se caractérise par le fait qu’elle ne peut être invoquée que par le
fonctionnaire compétent et non par le redevable.
Une telle règle est toutefois difficilement compréhensible pour la personne qui se
trouve à la fois débitrice et créancière de l’Etat.
Les fonctionnaires chargés du recouvrement des dettes fiscales doivent
cependant respecter les principes de bonne administration, notamment le principe
de proportionnalité. Dans ce contexte, l’intervention d’un huissier de justice doit
être mûrement réfléchie compte tenu des frais supplémentaires engagés.
Le Service de conciliation fiscale constate en l’espèce :
-
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que la cotisation est intégralement payée au 30 avril 2013 par l’effet de la
compensation, c’est-à-dire avant la signification du commandement ;
que la procédure de recouvrement forcé a été engagée en contradiction avec
les principes rappelés ci-dessus.

En définitive, le Directeur régional (recouvrement) des contributions directes
concerné a accordé le dégrèvement des frais litigieux.


Illustration n° 31/2013 – Règlement collectif de dettes – Affectation d’un
remboursement TVA

Le Service de conciliation fiscale est fréquemment saisi de litiges ayant trait à
l’affectation de remboursements d’impôt en cas de procédure collective
d’insolvabilité, par exemple lorsque le redevable bénéficie de l’excusabilité prévue
par la loi du 8 août 1997 sur les faillites ou d’une remise de dettes dans le cadre
d’un règlement collectif de dettes.
Ainsi, une restitution de TVA a été accordée à Monsieur X en janvier 2012 sur la
base de l’article 77, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (restitution de la
TVA en cas d’acquisition d’un véhicule automobile par une personne handicapée).
Cette restitution a été partiellement affectée au paiement d’une cotisation en
matière d’impôt des personnes physiques établie au nom de l’intéressé pour
l’exercice d’imposition 2005.
Ce dernier conteste cette affectation et invoque le fait qu’il a bénéficié d’une
procédure de règlement collectif de dettes ouverte en 2006 et clôturée en 2011.
Le Receveur des contributions directes concerné a refusé le remboursement de
ce montant au motif que la remise de dettes prévue dans le cadre de la procédure
de règlement collectif pouvait être remise en cause en cas de retour à meilleure
fortune.
Le Service de conciliation fiscale a fait valoir que :
-

le plan judiciaire accordé dans la cadre de la procédure de règlement collectif
de dettes prévoyait que Monsieur X bénéficierait d’une remise totale de ses
dettes au terme d’une période de trois ans pour autant qu’il respecte ses
engagements ;

-

le tribunal du travail avait prononcé la clôture de la procédure de règlement
collectif de dettes après avoir constaté le respect du plan judiciaire imposé ;

-

lorsqu’un plan judiciaire pour lequel une remise des dettes fiscales est
prévue arrive à son terme, le respect du plan jusqu’à ce terme entraîne la
remise des dettes prévue au plan ;

-

la restitution de TVA avait été affectée au paiement de la dette en matière
d’impôt des personnes physiques alors que la remise de dettes prévue par le
plan judiciaire était acquise et que la procédure de règlement collectif de
dettes était clôturée.

Sur la base de ces arguments, le montant litigieux a été remboursé à l’intéressé.
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Illustration n° 32/2013 – Les formalités préalables aux poursuites en
matière d’impôts directs

En vertu du privilège du préalable et de l’exécution d’office, l’administration
dispose de la possibilité de se délivrer à elle-même un titre exécutoire sans
s’adresser préalablement au juge.
Ainsi, en matière d’impôts sur les revenus, le receveur des contributions directes
peut rapidement engager une procédure de recouvrement forcé sur la base du
rôle une fois le délai légal de paiement expiré.
Toutefois, les directives administratives prévoient qu’une sommation doit être
adressée au redevable par pli ordinaire avant toute poursuite sauf dans les cas où
les droits du Trésor sont en péril.
Dans la plupart des cas, cette formalité est exécutée par l’application informatique
sans intervention du bureau de recette compétent, notamment lorsque le délai
légal de paiement est expiré ou lorsqu’un plan d’apurement a été arrêté en raison
de son non-respect.
De même, l’article 298, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit
l’envoi d’un rappel par voie recommandée au moins un mois avant la signification
d’un commandement de payer par huissier de justice sauf lorsque les droits du
Trésor sont en péril.
Certaines saisies peuvent toutefois être effectuées sans avoir été précédées par
la signification d’un commandement de payer. Tel est le cas pour la saisie-arrêtexécution faite par pli recommandé à la poste selon la procédure prévue par
l’article 164 de l’Arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
qui permet notamment de saisir les revenus professionnels du redevable ou le
solde créditeur de ses comptes bancaires.
En cas de recours à cette forme de saisie, l’envoi d’une sommation administrative
préalable est prévu. Par contre, l’envoi d’un rappel par pli recommandé n’est pas
obligatoire.
Lors de l’examen de différents dossiers qui lui ont été soumis, le Service de
conciliation fiscale a constaté que de telles saisies avaient été effectuées sans
sommation préalable alors même que les droits du Trésor ne paraissaient pas en
péril.
Ainsi, sept saisies-arrêts-exécution ont été adressées par un bureau de recette
des contributions directes à des organismes supposés attribuer des revenus à des
redevables d’une cotisation à l’impôt des personnes physiques. Le délai légal de
paiement était expiré depuis moins d’un mois au moment des saisies et l’envoi
automatique de la sommation n’avait pas encore été effectué.
Dans un autre dossier, un plan d’apurement provisoire avait été accordé au
redevable jusqu’au mois d’octobre 2013. Le plan a été dûment respecté.
Toutefois, au terme du plan, le redevable devait reprendre contact avec le bureau
de recette des contributions directes compétent s’il n’était pas à même de payer le
solde de l’impôt, ce qu’il n’a pas fait. Le bureau de recette a alors procédé à la
saisie de ses avoirs bancaires sans attendre l’envoi de la sommation
administrative. Un tel envoi aurait sans doute permis au redevable de réagir de
manière adéquate et de régulariser sa situation.
Le Service de conciliation fiscale estime que, dans les cas exposés, le recours à
une procédure de recouvrement forcé sans sommation préalable est précipité et
contraire aux principes de bonne administration.
L’intervention du Service de conciliation fiscale est toutefois malaisée dans ce
domaine puisque l’envoi d’une sommation n’est pas prévu par le Code des impôts
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sur les revenus ou par son arrêté d’exécution mais par de simples directives
administratives dont le non-respect ne peut invalider la saisie-arrêt-exécution.
De même, force est de constater que l’article 298, § 2 du Code des impôts sur les
revenus 1992 ne prévoit pas de sanction, telle la nullité du commandement, au
cas où le rappel prévu par cette disposition n’aurait pas été envoyé.
Le Service de conciliation fiscale restera attentif à l’évolution de la situation. Au
besoin, il adressera une recommandation visant à étendre le champ d’application
de l’article 298, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 à toutes les formes
de poursuites et à assortir d’une sanction l’absence d’envoi du rappel
recommandé.


Illustration n° 33/2013 – Conséquences de l’excusabilité en matière de
faillite sur les imputations de remboursements

Madame X, après avoir exercé une activité commerciale pendant plusieurs
années, a été déclarée en faillite. Dans le cadre de la clôture de cette faillite, le
tribunal de commerce compétent a accordé le bénéfice de l’excusabilité à
Madame X en application de l’article 82 de la loi sur les faillites du 8 août1997.
Suite à cette décision, Madame X ne peut donc plus se voir réclamer le paiement
des dettes existantes au jour de la faillite et qui sont restées impayées à la clôture
de celle-ci.
Postérieurement à la décision d’excusabilité, Madame X a bénéficié de
remboursements d’impôts lesquels ont été imputés, contrairement aux règles
applicables en pareille situation, sur des cotisations dont le fait générateur était
antérieur à l’ouverture de la faillite.
Madame X n’ayant pu obtenir la révision de sa situation, elle décide donc de
solliciter l’intervention du Service de conciliation fiscale.
Après avoir établi un inventaire des différentes dettes visées par la décision
d’excusabilité ainsi qu’un relevé des différentes imputations données aux
remboursements d’impôts enrôlés postérieurement à la clôture de la faillite, le
Service de conciliation fiscale rappelle au receveur concerné les directives
applicables au failli déclaré excusable et l’invite à procéder à la correction des
différentes imputations effectuées.
Suite aux corrections opérées, Madame X a pu bénéficier d’un remboursement
important lequel a notamment permis de solder le dernier impôt des personnes
physiques pour lequel un plan d’apurement lui avait été accordé.
Dans le cas présent, l’intervention du Service de conciliation fiscale a donc permis
à Madame X de pouvoir bénéficier pleinement des effets de la décision
d’excusabilité rendue à son égard. Une partie des montants qui lui ont été
restitués par la recette a par ailleurs permis de solder une cotisation pour laquelle
elle avait obtenu des facilités de paiement.


Illustration n° 34/2013 – Conditions de la reconnaissance en Belgique
d’une décision étrangère rendue en matière de séparations de biens

Monsieur X et Madame Y, tous deux de nationalité polonaise, se sont mariés dans
les années 1990 en Pologne. Aucun contrat de mariage n’ayant été établi entre
ceux-ci, le régime légal polonais (régime de communauté d’acquêts) leur est donc
applicable.
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Postérieurement à leur installation en Belgique, trois importantes cotisations à
l’impôt des personnes physiques sont enrôlées au nom de Monsieur X et Madame
Y. Deux cotisations sont dues à la recette A et une à la recette B.
Suite à ces enrôlements, Madame Y fait savoir au Receveur A qu’il ne lui
appartient pas de payer la quote-part de son mari dans ces impositions dès lors
qu’elle est séparée de biens avec celui-ci depuis 2005.
Pour justifier sa position, Madame Y fait état d’un jugement rendu en 2010 par une
juridiction polonaise lequel a acté la séparation de biens entre elle et son époux et
a fait droit à sa demande fondée sur l’article 52 §2 du code polonais de la famille
et des tutelles de voir rétroagir à l’année 2005 la suppression de la communauté
de biens qui existait entre elle et son mari.
Le Receveur A fait savoir à Madame Y que le jugement de la juridiction polonaise
ne lui sera opposable que lorsqu’il aura fait l’objet d’une publication au Moniteur
belge. Le Receveur A fait en outre savoir à cette dernière que le régime
matrimonial applicable avant la publication au Moniteur belge restera celui de la
communauté des biens de sorte que les impositions établies avant cette date
pourront également être recouvrées à son égard en application de l’article 394 du
Code des impôts sur les revenus 1992.
Madame Y fait procéder à la publication du jugement polonais au Moniteur belge.
Cette formalité n’ayant pas d’incidence sur la position adoptée par le receveur A,
Madame Y décide de solliciter l’intervention du Service de conciliation fiscale.
Après avoir recueilli différentes informations auprès de la recette A et de la recette
B, le Service de conciliation fiscale constate que celles-ci ont un avis divergent sur
la portée à donner à la décision de la juridiction polonaise. Alors que la recette A
considère que cette décision ne lui est opposable qu’à partir de sa publication au
Moniteur belge, la Recette B, se basant sur l’article 26, al. 1 er de la convention
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale de Bruxelles du 27.9.1968, estime quant à elle qu’il a lieu de tenir
compte du jugement polonais.
Afin d’aboutir à une position harmonisée entre les deux recettes, le Service de
conciliation fiscale sollicite l’avis du Directeur régional recouvrement concerné et
l’informe que, sur la base des éléments qu’il a pu recueillir, aucun traité
international ou aucune réglementation communautaire ne traite des conditions de
la reconnaissance en Belgique d’une décision étrangère rendue en matière de
séparations de biens. Le Service de conciliation fiscale estime donc qu’il convient
de s’en référer au Code de droit international privé du 16.7.2004 (MB du
27.7.2004), lequel constitue le droit positif applicable en l’absence de traités
internationaux ou de règlementation communautaire, pour déterminer les
conditions dans lesquelles la décision de la juridiction polonaise peut recevoir effet
en Belgique. A cet égard, le Service de conciliation fiscale relève que l’article 22
dudit code consacre le principe de la reconnaissance de plein droit et sans
procédure en Belgique de tout jugement étranger.
Le Directeur régional recouvrement rejoint l’analyse faite par le Service de
conciliation fiscale et décide donc qu’aucune publication n’est nécessaire afin de
rendre opposable à l’administration le jugement polonais fixant la date de la
séparation de biens à l’année 2005.
Dans ce cas concret, l’intervention du Service de conciliation fiscale a permis,
d’une part, à Madame Y de pouvoir bénéficier des effets de la décision de la
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juridiction polonaise dans l’ordre juridique interne belge et, d’autre part, à
l’administration d’adopter une position harmonisée entre ses Receveurs.


Illustration n° 35/2013 – Dette TVA – Non-respect des obligations
fiscales – Suspension de la vente des biens meubles – Contributions
directes – Approche transversale

L’épouse d’un assujetti TVA s’adresse au Service de conciliation fiscale. Elle veut
éviter que l’huissier ne procède à l’enlèvement des biens meubles qu’il a saisi sur
requête du Receveur TVA compétent en vue de la vente fixée au 14 décembre
2013. Le Receveur TVA ne veut plus accorder de délais de paiement parce qu’il
s’agit en l’occurrence d’un compte spécial d’avril 2012 et que l’assujetti n’a en
outre pas rempli ses obligations fiscales. Après discussion du requérant avec le
collaborateur du Service de conciliation fiscale chargé du dossier, il s’est avéré
que l’intéressé n’était pas au courant du fait que son comptable n’introduisait pas
ses déclarations TVA. L’entretien a également révélé que l’intéressé était
actuellement occupé de vendre des terrains agricoles – il aurait déjà eu pour cela
une bonne offre de la part d’un acheteur potentiel – afin d’apurer sa dette TVA
avec le produit de la vente. Il s’agissait d’un nouvel élément à présenter au
Receveur TVA compétent qui était dès lors disposé à suspendre les poursuites
engagées moyennant le versement le même jour par le redevable de 2000 euros
en liquide entre les mains de l’huissier instrumentant.
L’analyse du dossier par le collaborateur du Service de conciliation fiscale a fait
apparaître que le redevable restait également redevable d’une cotisation
substantielle à l’impôt des personnes physiques (exercice d’imposition 2012).
Cette cotisation était déjà à échéance et aucun paiement n’avait été effectué. Il
s’agissait d’une taxation d’office dans la mesure où le comptable n’avait pas
introduit non plus la déclaration à l’impôt des personnes physiques. Le Service de
conciliation fiscale a repris contact avec l’épouse du redevable et lui a conseillé
d’introduire aussi vite que possible une réclamation motivée contre cette
imposition afin d’éviter qu’elle ne devienne définitive.
Suite à l’introduction de cette réclamation, le collaborateur du Service de
conciliation fiscale a pris contact avec le Receveur des contributions directes
compétent. Celui-ci lui a communiqué que pour cette cotisation, il avait déjà fait
appel à l’huissier de justice pour obtenir via une procédure de recouvrement forcé
l’apurement de la dette. Néanmoins, vu la réclamation introduite par le redevable,
le Receveur des contributions directes a enjoint à l’huissier de suspendre
provisoirement les poursuites en attendant le résultat de la réclamation.


Illustration n° 36/2013 – Plan d’apurement TVA après cessation
d’activité

Monsieur X sollicite l’intervention du Service de conciliation fiscale. Le Receveur
TVA compétent ne veut pas lui accorder de plan d’apurement. Au moment de la
demande de conciliation, la personne concernée a de graves problèmes
financiers.
Vu la crise économique, Monsieur X a été obligé de cesser sa petite entreprise. Il
a dû en outre par la force des choses vendre son habitation. Le produit de la vente
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n’était pas suffisant pour rembourser son crédit hypothécaire. Depuis la cessation
de son activité, Monsieur X travaille comme salarié.
Après une longue discussion à propos du dossier de Monsieur X entre le
collaborateur du Service de conciliation fiscale et le Receveur TVA compétent,
celui-ci, compte tenu des circonstances, veut bien encore lui accorder des facilités
de paiement. Le Receveur est disposé à suspendre la procédure de recouvrement
forcé par huissier si l’assujetti respecte scrupuleusement certaines conditions :
paiements mensuels de 250 EUR et accomplissement des obligations TVA que
Monsieur X doit encore effectuer, comme par exemple l’introduction des listings
clients manquants.
L’accord conclu est repris dans un rapport de conciliation par le Service de
conciliation fiscale.


Illustration n° 37/2013 – Suspension de la vente – Réclamation –
Immédiatement dû

Le comptable d’un contribuable sollicite l’intervention du Service de conciliation
fiscale vu l’imminence de la vente des biens meubles saisis à la requête du
Receveur des contributions directes, nonobstant le fait qu’une réclamation ait été
introduite contre la cotisation concernée.
Le comptable estime qu’il y a de fortes chances que la cotisation en question soit
pour une grande part dégrevée du fait de la réclamation. Il y a d’ailleurs une fiche
281.20 d’un montant de 36.000 EUR établie à tort par la SPRL X au nom du
contribuable. Il n’a en effet jamais reçu cette somme. La taxation qui a été établie
reposerait donc en grande partie sur une erreur matérielle.
Le volet taxation de ce dossier est traité par un collaborateur du Service de
conciliation fiscale spécialisé en la matière.
La partie immédiatement due a été fixée par le service contentieux compétent à
8.188,70 EUR et le receveur peut donc à bon droit procéder à des mesures de
poursuite.
Compte tenu des circonstances particulières de ce dossier et après intervention
du Service de conciliation fiscale, le receveur a décidé de suspendre la vente
prévue dans l’attente du résultat de la réclamation.


Illustration n° 38/2013 – Arrêt d’une procédure de saisie-exécution
immobilière

Un contribuable sollicite l’intervention du Service de conciliation fiscale afin
d’obtenir un plan d’apurement auprès du Receveur des contributions directes
compétent. Celui-ci a en effet entamé une procédure de recouvrement forcé via
huissier. Le Receveur a refusé d’accorder des délais de paiement dans la mesure
où l’intéressé n’a fait aucun versement anticipé en sa qualité d’indépendant.
La discussion du dossier entre le collaborateur du Service de conciliation fiscale et
le requérant a fait apparaître que celui-ci avait eu les mois précédents de graves
problèmes de santé qui avaient engendré une diminution significative de son
chiffre d’affaires.
Suite à l’intervention du Service de conciliation fiscale, le Receveur des
contributions directes compétent est disposé à suspendre la procédure engagée
de vente de l’immeuble (la maison d’habitation) à l’encontre du redevable et à
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envisager un possible plan d’apurement si ce dernier paie immédiatement le solde
de la première cotisation à l’impôt des personnes physiques dont il est encore
redevable.
Le contribuable a payé cette cotisation. Le receveur est donc disposé à accorder
un plan d’apurement pour les autres cotisations à l’impôt des personnes
physiques jusqu’au milieu du mois de juillet 2014. Si le solde n’est pas apuré à ce
moment, le receveur reprendra les mesures de recouvrement forcé afin d’apurer la
dette.
Le Service de conciliation fiscale a informé le contribuable par téléphone de ce qui
précède.


Illustration n° 39/2013 – Dégrèvement de frais de poursuite engagés à
tort

Dans ce dossier, une demande de conciliation a été introduite par Madame Y
étant donné que, malgré l’existence de facilités de paiement (75 EUR/mois), elle
est confrontée à des poursuites.
On a pu déduire des fichiers de créances que le plan d’apurement accordé était
suivi scrupuleusement. Le premier paiement suivant était attendu dans le courant
du mois d’août 2013. Aucune date spécifique n’était convenue. Cependant, le
Receveur a donné mission à l’huissier de justice de passer à la saisie des biens
meubles de Madame Y. La saisie a eu lieu le 22 août 2013.
Le Service de conciliation fiscale a pris contact avec le bureau de recettes
concerné où le dossier a été discuté avec le gestionnaire de dossier. Faute d’avoir
convenu d’une date précise de paiement et vu que Mme Y disposait encore d’un
délai jusqu’à la fin du mois d’août pour exécuter le paiement attendu, la vente
prévue (fixée lors de la saisie) a été suspendue. Madame Y en a été informée et
elle a pu procéder au paiement de la somme attendue le 26 août 2013.
Lors de la rédaction du rapport de conciliation, on a pu constater que le paiement
de septembre 2013 avait aussi été effectué entretemps. Sur proposition du
Service de conciliation fiscale, le bureau de recettes a soumis à la direction
régional recouvrement compétente la mise en décharge des frais exposés relatifs
à la saisie des biens meubles.
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C. Administration générale de la Documentation patrimoniale

1) Résultat chiffré des dossiers clôturés :
Le diagramme sub B du § 1er relevait que 275 dossiers clôturés concernaient
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale. Cela représentait 15%
de l’ensemble des dossiers clôturés de type « Conciliation fiscale » en 2013.

Irrecevable

Accord mutuel

Désaccord
persistant

Dessaisissement

TOTAL

Le tableau suivant ventile le résultat proprement dit des dossiers clôturés
concernant l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.

NL

13

82

56

7

158

FR

26

36

53

2

117

TOTAL

39

118

109

9

275

39 dossiers sur 275 ont été déclarés irrecevables.
Parmi les 236 dossiers recevables, 118 se sont soldés par un accord mutuel.
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Le graphique ci-dessous reflète les résultats selon le type de clôture :
AGDP Types de clôture (275 dossiers)

9
(3 %)

39
(14 %)

109
(40 %)
Irrecevable
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement
118
(43 %)

Le nombre de dossiers irrecevables reste, dans cette matière, encore toujours
limité.
Ici aussi, l’irrecevabilité est en général une cause de clôture étrangère au Service
de conciliation fiscale.
La majorité des cas d’irrecevabilité résulte de l’absence de désaccord persistant
ou du fait qu’aucune réclamation n’a été introduite, en 2013 également, un certain
nombre de demandes étaient manifestement non fondées.
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Les causes d’irrecevabilité sont repris dans le diagramme suivant :
AGDP - ventilation des irrecevabilités
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Si l’on fait abstraction des dossiers déclarés irrecevables, les dossiers clôturés
déclarés recevables se répartissent comme suit :

104





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2013
Partie 3 - Section 1

AGDP Résultats de conciliation des dossiers recevables
(236 dossiers)

9
(4 %)
109
(46 %)

118
(50 %)
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement

En ce qui concerne l’Administration générale de la Documentation patrimoniale,
50 % des dossiers recevables ont été clôturés par un accord mutuel. Il s’agit, en
pourcentage, d’une augmentation sensible par rapport aux 35 % de 2012.

2) Illustrations :
Les dossiers suivants permettent d’illustrer l’apport effectif du Service de
conciliation fiscale :



Droits d’enregistrement
Illustration n° 40/2013 – Droit d’enregistrement sur un jugement

Sur base d’un jugement la condamnant à payer des sommes à la partie
défenderesse, Madame X est invitée à s’acquitter des droits d’enregistrement dus
sur ce jugement en vertu de l’article 142 du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe. Estimant ne pas être redevable de ces sommes en
vertu de l’article 162, 47° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe, Madame X a expliqué vainement son point de vue au bureau de
l’Enregistrement. Elle a ensuite introduit une demande de conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale a demandé à Madame X de lui fournir une copie
de ce jugement. Ensuite le Service de conciliation fiscale a demandé au receveur
de l’Enregistrement de réexaminer ce cas en insistant sur l’objet des actions du
jugement qui indique «conformément à l’article 38 de la loi du 12 juin 1992 relatif
aux crédits à la consommation».
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Le jour même, le receveur de l’Enregistrement a constaté que, comme il l’avait
déjà vérifié, dans le dispositif du jugement n’apparaissait pas le fait qu’il s’agissait
de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation mais, qu’en effet,
dans l’objet des actions c’était clairement indiqué. Il est donc d’accord que ce
jugement soit exempté de la formalité de l’enregistrement comme le prévoit
l’article 162, 47° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
L’intervention du Service de conciliation fiscale a ainsi pu éviter que le litige ne soit
porté en justice.


Illustration n° 41/2013 – Arrêt de cour d’appel - Droit de titre pour cause
de vente – Déclaration tardive de vente – L’enregistrement du jugement
du TPI – Réduction des intérêts à 1/10

Conformément aux dispositions de l’article 19, 2°, et 32, 4°, du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les actes portant transfert de
propriété doivent être présentés à l’enregistrement endéans les quatre mois.
Lorsque la convention n’a pas été établie par un acte, une déclaration rapportant
le transfert de propriété doit être présentée à l’enregistrement endéans le même
délai (articles 31, 1°, et 33, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe). Le dépassement du délai, ou en d’autres termes l’enregistrement tardif
de la convention de vente, donne lieu à la perception d’une amende égale au
montant des droits (article 41, 1°, du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe). Cette amende est ramenée d’office au montant de
l’intérêt légal (7% par an), calculé sur les droits à partir de l’expiration du délai
d’enregistrement, avec un minimum de 1/10 et un maximum de 1/2 de ces droits
(arrêté royal du 11 janvier 1940 pris en exécution du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe).
Le cas concerne l’enregistrement d’un arrêt de cour d’appel daté du 14 février
2011 par lequel la Cour décide que la vente d’un bien situé à D. a été valablement
conclue le 28 janvier 2009.
Le bureau de l’enregistrement demande le paiement de 72.960 EUR de droits
d’enregistrement, soit 65.000 EUR de droit de titre et 7.960 EUR d’amende pour
cause d’enregistrement tardif de la convention. L’amende correspond à l’intérêt
légal pour une période de 21 mois.
Il ressort de l’examen que le jugement du tribunal de première instance du 16 avril
2010, contre lequel l’appel fut introduit, fut présenté au Receveur des Domaines le
23 avril 2010. Une analyse correcte du jugement par le Receveur aurait dû donner
lieu alors à la perception du droit de titre. L’amende pour cause d’enregistrement
tardif aurait alors été établie au minimum de 10% des droits, soit 6.500 EUR.
Le directeur régional de l’enregistrement a accordé une restitution de la différence
entre l’amende perçue sur base de l’arrêt du 14 février 2011 (7.960 EUR) et
l’amende qui devait être perçue sur base du jugement du 16 avril 2010 (6.500
EUR), soit 1.460 EUR.
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Illustration n° 42/2013 – Abattement – Région de Bruxelles-Capitale –
Non-maintien de la résidence principale pendant la durée prévue –
Droits d’enregistrement complémentaires – Intérêt légal

Monsieur et Madame A ont acquis en décembre 2003 un appartement situé dans
la Région de Bruxelles-Capitale. Lors de cette acquisition, ils ont obtenu
l’abattement de 45.000,00 EUR sur la base imposable prévu à l’époque par
l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe –
Région de Bruxelles-Capitale.
L’octroi de cet abattement est lié au respect d’un certain nombre de conditions
prévues par l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe (tels qu’appliqués en Région de Bruxelles-Capitale). Parmi celles-ci,
l’acquéreur est tenu de s’engager 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 (condition en vigueur jusqu’au
31 décembre 2012). Monsieur et Madame A ont été inscrits dans le registre de la
population à l’adresse de leur appartement à partir de novembre 2005.
Dans le courant de l’année 2008, Monsieur et Madame A se sont établis à
l’étranger.
N’ayant pas respecté l'engagement de maintien de leur 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 la résidence principale dans le bien
acheté sous bénéfice de l'abattement (ils devaient, en effet, maintenir leur
résidence principale dans le Région de Bruxelles-Capitale jusqu’en novembre
2010), Monsieur et Madame A ont reçu en mai 2012 un courrier émanant du
Bureau de l’Enregistrement territorialement compétent par lequel celui-ci leur
réclame les droits complémentaires et l’intérêt légal prévus par l’alinéa 9 de
l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
(Région de Bruxelles-Capitale).
Monsieur et Madame A ont, par la suite, contesté les montants qui leur sont
réclamés mais le Bureau de l’Enregistrement est resté sur sa position.
Monsieur et Madame A ont alors introduit une demande de conciliation auprès du
Service de conciliation fiscale et expliqué les circonstances particulières en raison
desquelles ils n’ont pu respecter la condition prévue : l’employeur de Monsieur A,
situé dans un pays étranger, lui a, en fait, imposé un retour dans ce pays afin d’y
occuper un nouveau poste. Le Service de conciliation fiscale a demandé à
Monsieur A de fournir les justificatifs adéquats émanant de son employeur et
démontrant que le départ de Monsieur et Madame A pour l’étranger leur a été
imposé par celui-ci. Ces justificatifs ont ensuite été soumis au Bureau de
l’Enregistrement qui a révisé sa position et abandonné sa réclamation.


Illustration n° 43/2013 – Abattement – Région de Bruxelles-Capitale –
Non-maintien de la résidence principale pendant la durée prévue –
Droits d’enregistrement complémentaires – Intérêt légal

Madame X a acquis en novembre 2004 un appartement situé dans la Région de
Bruxelles-Capitale. Lors de cette acquisition, elle a obtenu l’abattement de

107





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2013
Partie 3 - Section 1

45.000,00 EUR sur la base imposable prévu à l’époque par l’article 46bis du Code
des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqués en
Région de Bruxelles-Capitale).
L’octroi de cet abattement est lié au respect d’un certain nombre de conditions
prévues par cet article 46bis. Parmi celles-ci, l’acquéreur est tenu de s’engager 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 (condition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012).
Madame X a été inscrite dans le registre de la population à l’adresse de son
appartement dès novembre 2004.
Fin 2006, Madame X a cependant déménagé et s’est établie en Région wallonne,
ne respectant donc, par là, plus la condition prévue.
Le Bureau de l’Enregistrement territorialement compétent lui a, par conséquent,
réclamé les droits complémentaires et l’intérêt légal prévus par l’alinéa 9 de cet
article 46bis.
Madame X a, par la suite, expliqué à ce bureau les raisons pour lesquelles elle n’a
pas maintenu sa résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale
pendant la durée requise, ces raisons constituant, selon elle, un cas de force
majeure mais le Bureau de l’Enregistrement est resté sur sa position et a
maintenu les montants réclamés initialement.
Madame X a alors introduit une demande de conciliation auprès du Service de
conciliation fiscale. Celui-ci a demandé à Madame A de fournir les documents
officiels permettant de démontrer les circonstances particulières rencontrées
(troubles du voisinage, problèmes de santé, modification de la vie familiale et
naissance d’un enfant) et constitutives, selon Madame X, de force majeure.
Compte tenu des précisions apportées et en raison des circonstances
exceptionnelles rencontrées, l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale a révisé sa position et a finalement abandonné sa réclamation.


Illustration n° 44/2013 – Abattement – Région de Bruxelles-Capitale –
Inscription tardive – Droits d’enregistrement complémentaires –
Amende

Monsieur X et Madame Y ont acquis en avril 2003 une maison située dans la
Région de Bruxelles-Capitale. Lors de cette acquisition, ils ont obtenu l’abattement
de 45.000,00 EUR sur la base imposable prévu à l’époque par l’article 46bis du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqués en
Région de Bruxelles-Capitale).
L’octroi de cet abattement est lié au respect d’un certain nombre de conditions
prévues par l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe (Région de Bruxelles-Capitale). Parmi celles-ci, les acquéreurs sont
tenus de s’engager à établir leur résidence principale à l’endroit de l’immeuble
acquis dans les deux ans de la date de l’enregistrement du document qui donne
lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel, lorsque ce document
est présenté à l’enregistrement dans le délai prévu à cet effet.
Monsieur X n’a jamais été inscrit à l’adresse de l’immeuble acquis sous bénéfice
de l’abattement.
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Le Bureau de l’Enregistrement territorialement compétent lui a, par conséquent,
réclamé les droits d’enregistrement complémentaires et l’amende prévus par
l’alinéa 8 de l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe (Région de Bruxelles-Capitale). Cet alinéa précise également que
l'amende n'est toutefois pas due lorsque le non-respect de l'engagement résulte
de la force majeure.
Monsieur X a, par la suite, contesté les montants qui lui sont réclamés, invoquant
la mise en demeure adressée à la Belgique par la Commission européenne au
mois de février 2012 concernant la législation sur les droits d’enregistrement dans
la Région de Bruxelles-Capitale. Il ajoute qu’il n’a, en outre, pas pu résider dans le
bien acquis pour des raisons de force majeure, Madame Y et lui-même s’étant en
effet séparés peu de temps après l’achat, soit dès la fin du mois de mai 2003.
N’admettant pas la force majeure et arguant que l’article 46bis du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (Région de Bruxelles-Capitale), était,
à ce jour, toujours inchangé, le Bureau de l’Enregistrement est cependant resté
sur sa position et a maintenu intégralement les montants réclamés.
Monsieur X a alors introduit une demande de conciliation auprès du Service de
conciliation fiscale.
Celui-ci s’est mis en rapport avec l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale qui lui a précisé sa position : la condition d’établissement de la
résidence principale à l’endroit de l’immeuble acquis dans les deux ans de la date
de l’enregistrement de l’acte d’acquisition n’a pas été critiquée par l’Europe, seule
la condition de maintien de la résidence principale dans la Région de BruxellesCapitale pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans a fait l’objet de la
procédure d’infraction intentée à charge de l’Etat belge par la Commission
européenne au mois de février 2012 (suivant une ordonnance du 22 novembre
2012 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la
condition de maintien de la résidence principale dans la Région de BruxellesCapitale pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date
d'établissement de la résidence principale dans l'immeuble pour lequel la
réduction a été obtenue a désormais été remplacée par celle de l'obligation de
maintien de la résidence principale durant le même délai de cinq ans dans le bien
acheté lui-même, la condition d’établissement de la résidence principale dans les
deux ans est, elle, demeurée totalement inchangée, ndlr). L’Administration
générale de la Documentation patrimoniale a également indiqué qu’elle
accepterait de considérer le divorce de Monsieur X et Madame Y comme
constitutif de force majeure à la condition que certains éléments de preuve lui
soient fournis.
Le Service de conciliation fiscale a repris contact avec Monsieur X afin de lui
fournir les explications détaillées. Monsieur X a ensuite apporté les éléments de
preuve demandés par l’administration qui a, par conséquent, admis la force
majeure et limité sa réclamation aux droits d’enregistrement complémentaires.


Illustration n° 45/2013 – Abattement – Région de Bruxelles-Capitale –
Conditions non satisfaites – Intérêt limité à cinq ans sur base d’un
accord avec le Médiateur fédéral

Monsieur V et Madame D achètent un appartement en construction à WoluwéSaint-Lambert et profitent à cette occasion d’un abattement de 45.000 EUR
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conformément à l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement, d'hypothèque
et de greffe (tels qu’appliqués en Région de Bruxelles-Capitale). Le prix d’achat
s’élève à 263.000 EUR dont 31.740 EUR pour le terrain. Sur cette partie,
l’abattement est appliqué, de sorte que l’acte est enregistré au droit fixe.
Après un certain temps, le Receveur de l’Enregistrement notifie à Monsieur V et
Madame D qu’ils ont n’ont pas respecté l’obligation de maintenir leur résidence
principale durant au moins cinq ans en Région de Bruxelles-Capitale, comme
prévu à l’article 46bis précité, et poursuit le paiement des droits complémentaires
à concurrence de 5.625 EUR et des intérêts à concurrence de 3.117,19 EUR, soit
ensemble 8.742,19 EUR.
L’administration réclame les droits complémentaires sur l’abattement de 45.000
EUR alors que l’abattement fut appliqué uniquement à concurrence de la valeur
du terrain, soit 31.740 EUR.
L’administration réclame les intérêts à concurrence de 7% par an sur une période
de 95 mois, soit d’octobre 2005 à septembre 2013. Tenant compte de la décision
des services centraux de l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale, selon laquelle, après concertation avec le Médiateur fédéral, le calcul
des intérêts est limité au temps qui est nécessaire pour satisfaire aux conditions
du maintien de l’abattement, soit cinq ans à partir de l’établissement de la
résidence principale (in casu septembre 2006), le délai pour le calcul des intérêts
peut être réduit à 71 moins, soit d’octobre 2005 à septembre 2011.
L’administration adapte ses poursuites et établit les droits complémentaires à
3.967,50 EUR (soit 31.740 EUR x 12,5%) et les intérêts à 1.643,21 EUR (soit
3.967,50 EUR x 7% x 71/12) ou ensemble 5.610,71 EUR en lieu et place de
8.742,19 EUR.


Illustration n° 46/2013 – Taux réduit – Habitation modeste – Région
wallonne – Inscription tardive

Monsieur X a acquis le 11 février 2004 une maison d’habitation située en Région
wallonne. Lors de cette acquisition, il a sollicité et obtenu l’application du taux
réduit à 6 % prévu par l’article 53, alinéa 1 er, 2° du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqués en Région
wallonne).
Pour conserver le bénéfice de cette réduction, l’acquéreur doit respecter les
conditions prévues par l’article 60, alinéa 2 du même code : l’acquéreur doit être
inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à
l’adresse de l’immeuble acquis dans un délai de trois ans prenant cours à la date
de l’acte authentique d’acquisition et cette inscription doit être maintenue pendant
une durée ininterrompue de trois ans au moins.
Monsieur X a été inscrit à l’adresse de l’immeuble acquis sous le bénéfice du taux
réduit à 6% à partir du 16 février 2007, soit au-delà du délai de trois ans prenant
cours à la date de l’acte authentique d’acquisition.
Etant donné que Monsieur X n’a pas respecté la condition prévue, le Bureau de
l’Enregistrement territorialement compétent lui a réclamé le droit d’enregistrement
complémentaire et l’accroissement prévus par l’article 61 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (Région wallonne).
Monsieur X a, par la suite, contesté les montants qui lui sont réclamés mais le
Bureau de l’Enregistrement est resté sur sa position.
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Monsieur X a alors introduit une demande de conciliation auprès du Service de
conciliation fiscale et expliqué, preuves à l’appui, qu’il avait effectué sa demande
de changement de domicile auprès de l’Administration communale le 22 janvier
2004, soit largement dans les temps, mais que son inscription officielle dans les
registres ne s’est faite qu’en date du 16 février 2007 en raison de circonstances
particulières indépendantes de sa volonté.
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale a révisé sa position et
a finalement, compte tenu des circonstances, abandonné sa réclamation.


Illustration n° 47/2013 – Taux réduit – Habitation modeste – Restitution
après transformation et détermination d’un nouveau revenu cadastral –
Force majeur

Monsieur A et Madame B ont acquis en mai 2008 un immeuble situé en Région
wallonne. Cet immeuble étant, à ce moment-là, un bâtiment à usage de salle de
fêtes, ils ont, lors de cette acquisition, sollicité le bénéfice du taux réduit à 6 %
prévu par les articles 53 et suivants du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqués en Région wallonne) par restitution
dès lors qu’après transformation, le bien acquis deviendrait à usage d’habitation.
En janvier 2013, Monsieur A et Madame B ont sollicité la restitution du droit
d’enregistrement qui a été perçu au-delà de 6% sur l’acte d’acquisition de mai
2008, indiquant que le revenu cadastral du bien après transformation a été fixé à
un montant inférieur à la limite de 745 EUR et qu’ils n’ont pu s’y domicilier qu’en
octobre 2012 compte tenu de l’ampleur et de la durée des travaux, celle-ci ayant
été rallongée suite au licenciement subi par Monsieur A qui n’a pu dès lors
effectuer ces travaux qu’au fur et à mesure qu’il disposait des fonds nécessaires.
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale a fait savoir à
Monsieur A et Madame B qu’elle n’autorisait pas la restitution, étant donné qu’il y
a obligation pour les acquéreurs de s’inscrire à l’adresse du bien acquis dans le
registre de la population dans les trois ans à compter de l’acquisition et qu’étant
donné que l’importance des travaux et les faibles moyens financiers des
acquéreurs étaient prévisibles, la force majeure ou un motif impérieux ne peuvent
être invoqués.
Monsieur A et Madame B ont alors introduit une demande de conciliation auprès
du Service de conciliation fiscale. Celui-ci leur a demandé de fournir les justificatifs
adéquats permettant de démontrer que le licenciement subi par Monsieur A était
en fait un licenciement abusif qui l’a profondément affecté et mis en difficulté
financière et que ces circonstances ont fortement compromis l’avancement des
travaux.
Compte tenu des précisions apportées et des documents fournis, l’Administration
générale de la Documentation patrimoniale a finalement admis la force majeure et
autorisé la restitution demandée par Monsieur A et Madame B.
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Illustration n° 48/2013 – Revenu cadastral non fixé au moment de la
vente – Taux réduit habitation modeste – Restitution après
détermination du revenu cadastral

Monsieur A et Madame B ont acquis en décembre 2010 un immeuble d’habitation
situé en Région wallonne. Cet immeuble étant à extraire d’un ensemble plus
grand, son revenu cadastral n’était donc, à ce moment-là, pas encore déterminé.
L’année suivante, Monsieur A et Madame B reçoivent leur avertissement-extrait
de rôle en matière de précompte immobilier relatif à ce bien. Ce document
mentionnant un revenu cadastral de 352 EUR, inférieur au maximum de 745 EUR
ils introduisent une demande en restitution auprès de l’Administration générale de
la Documentation patrimoniale afin que celle-ci procède à la restitution de ce qui a
été perçu au-delà du droit réduit à 6% lors de l’acquisition.
L’article 58 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels
qu’appliqués en Région wallonne) prévoit en effet que « Dans les cas visés aux
articles 56 et 57, ce qui a été perçu au-delà du droit réduit est restitué sur
production d'un extrait de la matrice cadastrale délivré après détermination du
revenu cadastral… Le maximum applicable du revenu cadastral fixé par l'article
53bis est celui qui était en vigueur à la date de l'acte d'acquisition ».
Afin de pouvoir procéder à la restitution sollicitée, l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale a demandé que lui soit fourni l’extrait de la matrice
cadastrale prévu par l’article 58 et délivré après détermination du revenu
cadastral.
L’extrait de la matrice cadastrale obtenu par Monsieur A et Madame B reprend
cependant le bien acquis sous la dénomination « ruines » avec un revenu
cadastral s’élevant à 352 EUR. Cette dénomination ne permettant pas l’application
des dispositions prévues par l’article 58 du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe (Région wallonne), l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale n’a pas poursuivi la procédure de restitution des
droits d’enregistrement.
Madame B a ensuite contacté le service ayant procédé à la détermination de ce
revenu cadastral et à la classification du bien sous la dénomination « ruines »
mais les explications reçues ont suscité son incompréhension.
Monsieur A et Madame B ont alors introduit une demande de conciliation auprès
du Service de conciliation fiscale. Celui-ci a analysé l’entièreté de ce dossier et a
pu constater que le revenu cadastral de 352 EUR ne tenait compte que de la
division du bien (l’immeuble acquis provenait d’un ensemble plus grand) et non de
sa rénovation. Le Service de conciliation fiscale a alors expliqué de manière
détaillée à Monsieur A et Madame B la législation concernée et les procédures
appliquées par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale dans
leur cas de figure. Il leur a également été précisé les éventuelles démarches
ultérieures à effectuer une fois le revenu cadastral fixé suite à la prise en compte
des rénovations apportées au bien leur a été notifié. Monsieur A et Madame B ont
ainsi pu acquérir une vision plus claire de leur situation.
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Illustration n° 49/2013 – Droit de condamnation

Un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Bruxelles en
décembre 2010 a prononcé l’annulation d’une vente intervenue antérieurement
entre Madame X et Monsieur Y, ordonné la restitution du prix de vente à Monsieur
B et, dès lors, condamné Madame X à payer à Monsieur Y le montant
représentant le prix de vente et majoré des intérêts.
Sur base de ce jugement, le Bureau de l’Enregistrement territorialement
compétent chargé de l’enregistrement des actes judiciaires a réclamé à Madame
X le droit de condamnation visé par l’article 142 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
L’avocat de Madame X a, par la suite, contesté les montants qui ont été réclamés
à sa cliente mais le Bureau de l’Enregistrement est resté sur sa position.
L’avocat de Madame X a alors introduit une demande de conciliation auprès du
Service de conciliation fiscale. Ce dernier s’est mis en rapport avec
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale afin qu’il soit procédé
à la révision de ce dossier.
Tenant compte du fait que la mention de sommes dans le dispositif d’un jugement
ne s’apparente pas nécessairement à une condamnation et que tel est le cas pour
les sommes qui ne sont pas contestées et à propos desquelles le jugement se
borne à constater qu’à la suite de l’action recueillie par le tribunal, il incombe au
demandeur de les payer (voir l’ouvrage F. WERDEFROY, Droits d’enregistrement
2010-2011, Ed. Kluwer, n° 1225), l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale a, en fin de compte, décidé qu’au vu des circonstances particulières
de l’espèce, on peut considérer qu’il n’y a pas à proprement parler condamnation
au paiement de sommes car le jugement, qui consiste, au final, en l’acceptation de
l’action de la demanderesse, ne renferme pas en principe de condamnation à son
encontre au paiement de sommes, celles-ci ne sont, en définitive, que la
conséquence nécessaire et inéluctable de l’acceptation de sa demande principale.
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale a, par conséquent,
renoncé à la perception du droit de condamnation dans le chef de Madame X.


Illustration n° 50/2013 – Abattement – Droits complémentaires réglés à
l’occasion de la revente et restitution des droits d’enregistrement –
Droits complémentaires et amende non dus

Par acte du 9 décembre 2004, enregistré le 20 décembre 2004, Madame V achète
un terrain à bâtir à P. Au niveau des droits d’enregistrement, Madame V profite,
conformément aux dispositions de l’article 46bis du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqués en Région
flamande), d’une diminution de la base imposable (abattement) de 12.500 EUR.
Le 22 novembre 2012, l’enregistrement informe Madame V qu’elle n’a pas
respecté les conditions pour le maintien de l’abattement, en particulier
l’établissement de la résidence principale à l’endroit du bien acheté endéans les
trois ans suivant la date de l’enregistrement de l’acte d’achat, soit au plus tard le
20 décembre 2007. L’administration réclame en conséquence des droits
complémentaires de 1.250 EUR et une amende de 620 EUR.
Dans sa demande de conciliation, Madame V mentionne qu’elle a revendu son
terrain. Cette vente a eu lieu par acte du 31 août 2006.
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Le Service de conciliation fiscale constate que l’analyse de l’acte de vente du 31
août 2006 fait mention d’une requête en restitution de droits d’enregistrement
conformément à l’article 212 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe (Région flamande).
Le Service de conciliation fiscale demande au receveur compétent de vérifier si
cette restitution a été accordée et si il a déjà été tenu compte, alors, de
l’abattement et de l’amende.
Le receveur confirme que la restitution a été accordée et qu’à cette occasion une
compensation fut appliquée pour le non respect des conditions de l’article 46bis du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (Région flamande).
Par conséquent, plus aucun droit complémentaire et plus aucune amende ne sont
dus.


Illustration n° 51/2013 – Abattement et habitation modeste – Conditions
non satisfaites – Accroissement

Une demande de conciliation fiscale est introduite par Monsieur X et Madame Y.
Cette demande concerne les droits d’enregistrement complémentaires,
l’accroissement et l’amende qui leur sont réclamés étant donné qu’il n’a pas été
satisfait aux conditions prévues à l’article 46bis et à l’article 60 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqués en Région
flamande).
Dans l’acte d’achat de l’habitation, Monsieur X et Madame Y ont sollicité la
réduction des droits d’enregistrement telle que prévue respectivement aux articles
46bis et 53, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
(Région flamande). Afin de maintenir l’application des articles précités, certaines
conditions particulières doivent être respectées.
Conformément à l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement et de greffe
(Région flamande), les acquéreurs doivent ainsi établir leur résidence principale
dans le bien acheté dans les deux ans de la date d’enregistrement du document
qui donne lieu à la perception du droit proportionnel.
Conformément à l’article 60 du code précité, la réduction prévue à l’article 53, 2°
du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (Région flamande)
n’est maintenue que si l’acquéreur ou son conjoint est inscrit dans le registre de la
population ou dans le registre des étrangers à l’adresse du bien acquis. Cette
inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de l’acte
authentique d’acquisition et doit être maintenue pendant une durée ininterrompue
de trois ans au moins.
L’article 61 du même code énonce qu’en cas de perte de la réduction pour défaut
d’inscription dans le délai et pendant la durée prévue à l’article 60, l’acquéreur est
redevable, outre le droit complémentaire, d’un accroissement égal à ce montant.
L’accroissement est réduit d’office à 1/3 du montant des droits complémentaires.
Le Receveur du bureau de l’Enregistrement compétent constate que Monsieur X
et Madame Y n’ont pas satisfait aux conditions prévues à l’article 46bis, ni à celles
prévues à l’article 60 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe (Région flamande) et réclame, par conséquent, en ce qui concerne le droit
d’enregistrement réduit et l’abattement, les droits d’enregistrement
complémentaires, l’accroissement et l’amende.
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Monsieur X et Madame Y ont acquis l’habitation de leurs grands-parents avec
l’intention d’y habiter le plus vite possible. Il était en effet prévu que les grandsparents, vu leur âge avancé, se retirent dans une résidence-services adaptée. Dès
que ceci fut fait, les intéressés se sont d’ailleurs inscrits à l’adresse de l’habitation
achetée et s’y sont installés.
Après concertation avec le Service de conciliation fiscale, les intéressés
présentent un écrit d’une ASBL duquel il ressort que les grands-parents étaient
déjà inscrits sur la liste d’attente d’une résidence-services avant la date
d’acquisition de l’habitation par Monsieur X et Madame Y. Ils n’ont pu cependant
s’installer dans la résidence-services que quatre ans après leur demande
effective. Monsieur X et Madame Y se sont inscrits à l’adresse de l’habitation
acquise deux semaines seulement après le déménagement de leurs grandsparents.
Les intéressés sollicitent, compte tenu de ces circonstances particulières, la
remise des droits complémentaires et des amendes.
Après intervention du Service de conciliation fiscale, l’administration fait savoir
qu’elle estime qu’in casu, il ne peut être réellement question de force majeure
mais que, par souci d’équité et compte tenu des circonstances spécifiques, la
remise de l’accroissement est accordée.


Illustration n° 52/2013 – Abattement et habitation modeste – Conditions
non satisfaites – Accroissement

Une demande de conciliation fiscale est introduite par Monsieur X et Madame Y.
Cette demande concerne les droits d’enregistrement complémentaires,
l’accroissement et l’amende qui leur sont réclamés étant donné qu’il n’a pas été
satisfait aux conditions prévues à l’article 46bis et à l’article 60 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqués en Région
flamande).
Dans l’acte d’achat de l’habitation, Monsieur X et Madame Y ont sollicité la
réduction des droits d’enregistrement telle que prévue respectivement aux articles
46bis et 53, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
(Région flamande). Afin de maintenir l’application des articles précités, certaines
conditions particulières doivent être respectées.
Le Receveur du bureau de l’Enregistrement compétent constate que Monsieur X
et Madame Y n’ont pas satisfait aux conditions prévues à l’article 46bis, ni à celles
prévues à l’article 60 (cf. l’exemple précédent en ce qui concerne le contenu de
ces dispositions légales) du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe (Région flamande) et réclame, par conséquent, en ce qui concerne le droit
d’enregistrement réduit et l’abattement, les droits d’enregistrement
complémentaires, l’accroissement et l’amende.
Monsieur X et Madame Y invoquent la force majeure afin de justifier le nonrespect des conditions précitées.
Lors de l’enlèvement des cloisons dans l’annexe de l’habitation, les intéressés ont
constaté que la mérule était présente et que, par conséquent, les murs étaient en
très mauvais état. Il a été décidé, à cette occasion, de démolir la toilette dans
l’annexe et de faire traiter les autres murs par une firme spécialisée afin d’éviter
toute propagation supplémentaire de la mérule. Ceci n’était pas prévisible au
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moment de l’acquisition de l’habitation et ne s’est révélé que lors des travaux, ce
qui a eu pour effet de faire durer ceux-ci beaucoup plus longtemps que prévu.
En outre, il est apparu lors des travaux qu’au niveau du système d’égouttage, une
nouvelle évacuation et de nouveaux raccordements étaient nécessaires. La seule
toilette, qui se trouvait dans l’annexe, devait en effet trouver une nouvelle
localisation dans l’habitation. Le placement de nouvelles conduites et la demande
qui devait être introduite à cet effet auprès de l’administration communale ont pris
beaucoup de temps et les autres travaux ont été considérablement retardés à
cause de cela. De plus, les plafonds paraissaient en très mauvais état et l’un d’eux
a commencé à montrer, lors des travaux de rénovation mais après toutefois deux
ans, d’importantes fissures, d’où la nécessité de le remplacer.
Monsieur X et Madame Y présentent à l’appui des faits précités les documents et
les factures nécessaires.
Par ailleurs, les intéressés justifient encore la force majeure invoquée par eux au
moyen d’une attestation médicale. Madame Y a dû, pendant la rénovation, subir
une intervention chirurgicale au pied, ce qui l’a maintenue immobilisée durant une
longue période. Etant donné que les intéressés exécutaient eux-mêmes une
grande partie des travaux de rénovation de l’habitation, ceci a contrarié de
manière imprévue leurs projets quant au respect des délais concernés.
L’administration indique que les travaux de rénovation et les problèmes s’y
rapportant ne peuvent en principe être acceptés comme force majeure, étant
donné que l’état du bien était normalement connu au moment de l’acquisition. Les
acheteurs avaient pu, en outre, se faire conseiller par des professionnels. Des
problèmes graves et imprévisibles peuvent exceptionnellement être considérés
comme étant constitutifs de force majeure. Selon l’administration, la mérule et
l’humidité ascensionnelle peuvent éventuellement former pareille exception, mais
in casu il ressort des factures présentées que ces problèmes ont été résolus
rapidement. Les autres factures sont également antérieures au délai d’inscription
de l’article 53, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
(Région flamande). L’administration indique dans sa décision définitive, après
intervention du Service de conciliation fiscale, qu’étant donné que l’intervention
chirurgicale de Madame Y a eu lieu juste avant l’expiration du délai prévu à
l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
(Région flamande), la force majeure peut être retenue en ce qui concerne cet
aspect. Par conséquent, l’amende concernant l’abattement est remise dans le
cadre de ce dossier.


Illustration n° 53/2013 – Abattement – Conditions non satisfaites –
Accroissement

Une demande de conciliation fiscale est introduite par Madame X. Cette demande
concerne les droits d’enregistrement complémentaires et l’amende qui lui sont
réclamés étant donné qu’il n’a pas été satisfait aux conditions prévues à l’article
46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels
qu’appliqué en Région flamande).
Afin de maintenir l’application de l’article précité, certaines conditions particulières
doivent être respectées.
Conformément à l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement et de greffe
(Région flamande), les acquéreurs doivent ainsi établir leur résidence principale
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dans le bien acheté dans les deux ans de la date d’enregistrement du document
qui donne lieu à la perception du droit proportionnel.
L’article 46bis du code précité précise cependant que l’amende n’est pas due si le
non-respect de l’engagement résulte d’une force majeure.
Selon le receveur, Madame X ne satisfait pas à la condition définie à l’article 46bis
du code précité pour profiter de la réduction du droit d’enregistrement étant donné
qu’elle avait l’obligation d’habiter l’appartement dans les deux ans et de maintenir
cette habitation au moins six mois.
Le Receveur de l’enregistrement fait savoir à Madame X que « la condition pour le
maintien de la réduction consiste en ce que vous deviez habiter effectivement en
tant que résidence principale le bien immeuble acquis dans les deux ans suivant
l’acte d’achat et maintenir cette habitation pendant au moins six mois
ininterrompus. Vous n’avez pas satisfait à cette condition sur base des
renseignements en ma possession. »
Madame X n’est pas d’accord avec l’argument du Receveur selon lequel il doit
être question d’un délai d’habitation minimum d’au moins six mois. Elle indique
que ce délai n’est précisé nulle part dans la loi et que, pour elle, cela ne peut y
être retrouvé. A côté de cela, Madame X estime qu’en l’espèce, il est question de
force majeure ou à tout le moins de circonstances particulières qui ont fait qu’elle
n’a pas pu rester habiter dans l’appartement pendant six mois. Madame X a
acquis l’appartement seule mais il était dans son intention d’y cohabiter avec son
ami d’alors. Peu de temps après cependant, ce dernier a rompu leur relation.
Madame X a pourtant, malgré cet événement imprévu dans sa vie, établi à temps
sa résidence principale à l’endroit du bien acquis. A cause de cette rupture,
continuer à habiter dans l’appartement s’est toutefois rapidement avéré trop lourd,
tant financièrement qu’émotionnellement, et Madame X a décidé de retourner
vivre chez ses parents. Cette modification de sa situation personnelle a eu pour
effet que Madame X doive contre son gré déménager plus tôt.
Après l’intervention du Service de conciliation fiscale, l’administration, compte tenu
du fait que Madame X a finalement habité le bien acquis durant trois mois et étant
donné que les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu y demeurer plus longtemps
sont de deux ordres, à savoir la cessation de sa relation et les difficultés
financières apparues après l’acquisition, a finalement accepté, à titre exceptionnel,
qu’il est satisfait aux conditions du maintien de l’avantage et que, par conséquent,
les droits complémentaires et l’amende ne sont pas dus.


Illustration n° 54/2013 – Habitation modeste – Conditions non satisfaites
– Accroissement

Une demande de conciliation fiscale est introduite par Madame X. Cette demande
concerne les droits d’enregistrement complémentaires et l’accroissement qui lui
sont réclamés étant donné qu’il n’a pas été satisfait aux conditions prévues à
l’article 60 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels
qu’appliqué en Région flamande).
Dans l’acte d’achat de l’habitation, Madame X a sollicité l’application de l’article
53, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (Région
flamande). Afin de maintenir l’application de l’article précité, certaines conditions
particulières doivent être respectées.
Conformément à l’article 60 du code précité, la réduction prévue à l’article 53, 2°
du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (Région flamande)
n’est maintenue que si l’acquéreur ou son conjoint est inscrit dans le registre de la
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population ou dans le registre des étrangers à l’adresse du bien acquis. Cette
inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de l’acte
authentique d’acquisition et doit être maintenue pendant une durée ininterrompue
de trois ans au moins.
L’article 61 du même code énonce qu’en cas de perte de la réduction pour défaut
d’inscription dans le délai et pendant la durée prévue à l’article 60, l’acquéreur est
redevable, outre le droit complémentaire, d’un accroissement égal à ce montant.
L’accroissement est réduit d’office à 1/3 du montant des droits complémentaires.
Le Receveur du bureau de l’Enregistrement compétent constate que Madame X
n’a pas satisfait aux conditions prévues à l’article 60 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (Région flamande).
Madame X invoque la force majeure pour justifier le non-respect des conditions
précitées, et plus précisément la modification de sa situation familiale qui ne lui
était pas prévisible au moment de l’acquisition.
La force majeure invoquée n’est pas acceptée par le Receveur de
l’enregistrement.
Début 2008, plus de trois ans après l’achat de son habitation, Madame X
rencontre Monsieur Y. Madame X tombe enceinte en mai 2008, et ils décident de
se marier avant la naissance de leur fille.
Etant donné que l’époux de Madame X est agriculteur et possède une laiterie à Z
(il a repris cette entreprise de ses parents en 2004), il lui était indispensable de
continuer à habiter à Z, et Madame X s’est vue contrainte de quitter la maison
achetée par elle et d’emménager dans l’habitation de Monsieur Y à Z, ce qui l’a
empêché de satisfaire à l’obligation d’habitation de trois ans. Elle n’est demeurée
inscrite à l’adresse du bien acquis que deux ans et deux mois.
Le Service de conciliation fiscale a demandé en premier lieu à la Direction
régionale de l’Enregistrement compétente de prendre en considération la requête
de Madame X.
La Direction régionale a toutefois fait savoir au Service de conciliation fiscale que
c’est à bon droit qu’aucune force majeure n’a été acceptée par le receveur
compétent.
Sur ce, le Service de conciliation fiscale a sollicité un entretien avec le directeur
régional, qui a cependant maintenu son point de vue.
Après contact entre le Service de conciliation fiscale et Madame X, il apparaît que
celle-ci ne peut se contenter de la motivation de la direction régionale. Il apparaît
donc souhaitable pour le Service de conciliation fiscale que ce dossier soit à
nouveau examiné au niveau des services centraux.
Les services centraux indiquent qu’après examen approfondi du dossier, et
compte tenu des arguments apportés par le Service de conciliation fiscale, la force
majeure peut bel et bien être acceptée en l’espèce, les droits complémentaires et
l’accroissement ne sont donc pas dus.


Illustration n° 55/2013 – Habitation modeste – Condition d’inscription
dans le registre de population non remplie

Par un acte notarié reçu le 27 mars 2003, Monsieur X achète une habitation et
demande l’application de l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe (tel qu’appliqué en Région flamande) (abattement) et de
l’article 53, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tel

118





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2013
Partie 3 - Section 1

qu’appliqué en Région flamande) (habitation modeste). Les déclarations fiscales
nécessaires ont été insérées dans l’acte notarié.
L’article 60, alinéa 2 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe (tel qu’appliqué en Région flamande) précise en premier lieu que
l’inscription à l’adresse de l’immeuble acquis doit se faire dans un délai de 3 ans
prenant cours à la date de l’acte authentique d’acquisition. Monsieur X a été inscrit
à l’adresse du bien acquis dans le registre de la population quelques mois après
l’expiration du délai prévu.
Etant donné que Monsieur X n’a pas satisfait aux conditions prévues pour le
maintien de l’abattement et du taux réduit, le bureau de l’Enregistrement
compétent lui réclame, dans le courant de l’année 2012, les droits
complémentaires (6.925,00 EUR) et un accroissement (2.300,00 EUR).
Monsieur X conteste et explique les circonstances. Il précise ainsi qu’il s’est bien
installé dans le bien immobilier quelques mois après l’achat mais que, par oubli, il
ne s’y est pas inscrit à temps. Monsieur X insiste sur le fait que cet oubli est la
conséquence de l’octroi d’une faveur au vendeur qui, pour des raisons pratiques,
désirait habiter l’immeuble quelques mois supplémentaires. Afin de prouver ceci,
Monsieur X a fourni quelques documents qui, selon lui, démontrent à suffisance
qu’il habitait de facto l’immeuble.
L’administration répond que, sur base des documents présentés, l’habitation réelle
est établie et que la réclamation de l’abattement est abandonnée mais que pour
pouvoir maintenir le bénéfice de la réduction des droits d’enregistrement en
matière d’habitation modeste, l’inscription dans l’immeuble acquis doit être
obtenue. Pour l’administration, Monsieur X reste donc redevable des droits
complémentaires et de l’accroissement prévus en matière de taux réduit pour
habitation modeste. Cette position a été confirmée par la Direction régionale
compétente.
Monsieur X ne peut marquer son accord sur cette position de l’administration et a
introduit auprès du Ministre des Finances une requête qui a été transmise au
Service de conciliation fiscale afin d’y réserver la suite nécessaire.
Le Service de conciliation fiscale prend donc contact avec Monsieur X. Celui-ci
insiste sur le fait qu’étant donné qu’il ne s’agit que d’un pur oubli, la réclamation
que lui inflige l’administration est disproportionnée et est impayable pour un isolé
de bonne volonté qui doit encore rembourser son prêt hypothécaire durant des
années et qui ne dispose pas de réserves suffisantes. Il demande qu’il soit tenu
compte des éléments de preuve présentés, des circonstances décrites, de la
situation de fait et que la réclamation de l’administration soit complètement
abandonnée.
Le Service de conciliation fiscale prend ensuite contact avec les services centraux
de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale. Le Service de
conciliation fiscale doit constater que bien qu’il ne soit pas contesté que Monsieur
X avait effectivement établi sa résidence principale à l’adresse du bien acquis
durant la période pendant laquelle il aurait dû y être inscrit, l’administration défend
son point de vue en vertu duquel, en matière de taux réduit pour habitation
modeste, le texte de loi prévoit expressément une obligation d’inscription dans le
registre de la population et que, par conséquent, il ne saurait exister le moindre
doute sur le fait que seule l’inscription dans le registre de la population (sauf force
majeure) permet d’être libéré de l’obligation de payer les droits complémentaires.
L’administration ajoute qu’un oubli ne peut non plus être considéré comme étant

119





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2013
Partie 3 - Section 1

constitutif d’un cas de force majeure. L’administration se réfère également, entre
autres, à l’application de l’article 172 de la Constitution belge qui précise qu’il ne
peut être établi de privilège en matière d’impôts et que nulle exemption ou
modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.
L’administration semble toutefois prête à accorder la remise de l’accroissement à
la condition que les droits complémentaires soient recouvrés à l’amiable. La
réclamation des 6.925,00 EUR demeure cependant difficile à comprendre pour
Monsieur X, ceci parce qu’il s’agit d’un pur oubli mais aussi parce qu’il estime que
cela va à l’encontre du but original du législateur en matière d’habitation modeste
étant donné que son habitation est située dans un quartier social.


Illustration n° 56/2013 – Habitation modeste – Force majeure

Par acte notarié du 2 août 2004, Monsieur X et Madame Y achètent une maison
d’habitation. Ils demandent l’application de l’abattement (article 46bis du Code des
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, tel qu’appliqué en Région
flamande) et du taux réduit pour habitation modeste (article 53, 2° du Code des
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, tel qu’appliqué en Région
flamande). Monsieur X et Madame Y établissent leur résidence principale à
l’endroit du bien acheté durant onze mois mais vendent leur bien immeuble
endéans les deux ans en raison de circonstances particulières. Monsieur X et
Madame Y reçoivent en 2013 un avis d’un bureau de l’enregistrement selon lequel
ils n’ont pas satisfait aux conditions de maintien du taux réduit pour habitation
modeste. Monsieur X et Madame Y prennent en premier lieu contact avec le
Service de conciliation fiscale mais sont redirigés vers le bureau de
l’Enregistrement compétent étant donné qu’il n’y a pas encore eu de démarches
en vue d’arriver à un accord avec l’administration. Ils introduisent donc une
réclamation auprès du bureau de l’Enregistrement compétent. Ils invoquent le
principe de force majeure eu égard aux circonstances particulières (le mauvais
état de l’habitation et les travaux de rénovation nécessaires d’une part, le manque
de moyens financiers pour pouvoir financer les travaux de rénovation imprévus
d’autre part) et demandent l’abandon complet de la réclamation.
Le Receveur du bureau de l’Enregistrement est d’avis que les arguments soulevés
ne sont pas constitutifs d’une situation de force majeure et maintient donc la
réclamation. Sur ce, Monsieur X et Madame Y prennent à nouveau contact avec le
Service de conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale constate lors de l’examen du dossier que l’achat
et la revente ont eu lieu dans les deux ans mais qu’aucune demande en restitution
n’a été introduite (application de l’article 212 du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe, tel qu’appliqué en Région flamande), alors que tous les
éléments du dossier indiquent que Monsieur X et Madame Y pouvaient y
prétendre. Le Service de conciliation fiscale réexamine en profondeur les
circonstances particulières et expose à nouveau la situation à la Direction
régionale.
La direction régionale reste sur son point de vue selon lequel qu’il n’est pas
question d’une situation de force majeure mais est prête à remettre à titre
exceptionnel l’accroissement des droits. Dans sa décision, la direction régionale
tient compte en particulier de la circonstance que l’achat et la revente du bien
immobilier ont eu lieu à l’époque endéans un délai de deux ans mais qu’aucune
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demande en restitution n’a été faite, d’où il ressort qu’en principe et au vu du
dossier, l’accroissement des droits aurait pu être évité.


Illustration n° 57/2013 – Disposition anti-abus

Un acte notarié d’apport de biens dans la communauté par un des époux est suivi
par un acte notarié de donation par les deux époux à un enfant. La requalification
des actes par l’administration, conformément à la disposition anti-abus
d’application pour des actes juridiques ou un ensemble d’actes juridiques posés à
partir du 1er juin 2012.
Le 10 septembre 2012 un acte notarié de modification du régime matrimonial est
passé devant un notaire à 17h00. Les époux X et Y y déclarent vouloir passer du
régime légal au régime de la communauté universelle, faire apport à la
communauté de tous les biens meubles et immeubles actuels et futurs, et insérer
dans le contrat de mariage une clause d’attribution optionnelle pour le cas où le
mariage serait dissout par le décès de l’un des époux.
Le 10 septembre 2012 un acte notarié de donation est passé devant le même
notaire et ce à 17h45. Les époux X et Y donnent, avec charge et dispense de
rapport en nature, à leur fils un bien immeuble (qui vient juste d’être apporté à la
communauté) et ce pour l’entièreté en pleine propriété. Le droit de donation est
perçu sur cet acte.
L’administration s’adresse peu de temps après aux époux X et Y. L’administration
est d’avis que la succession des actes juridiques (apport par un époux d’un bien
immeuble propre dans la communauté, suivi par la donation à un enfant) doit être
considérée comme un abus fiscal. L’administration exige les droits
complémentaires.
Les époux X et Y ainsi que leur notaire introduisent une réclamation auprès du
bureau de l’Enregistrement. Selon eux, des motifs non-fiscaux sont présents et
justifient la non application de la disposition anti-abus.
Le Receveur soumet le dossier à sa direction régionale, qui ne voit aucune raison
de ne pas appliquer la disposition anti-abus. Les époux X et Y et leur notaire
doivent introduire une demande de conciliation auprès du Service de conciliation
fiscale.
Le Service de conciliation fiscale prend contact avec l’étude notariale et les
Services centraux de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Après avoir apporté des éclaircissements complémentaires sur la toile de fond et
l’historique de la situation familiale spécifique et de la situation financière relative
au bien immobilier (avec à l’appui les pièces justificatives nécessaires), les raisons
de la modification du régime matrimonial et les motifs non-fiscaux des époux X et
Y, l’administration indique que les arguments apportés prouvent à suffisance que
l’évitement des droits de donation n’a pas été le seul motif quant au choix des
actes juridiques concernés. En conséquence la réclamation des droits
complémentaires est abandonnée.
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Illustration n° 58/2013 – Estimation d’une plus-value – Charges à ajouter
au prix – Subside

La Ville de G vend à une ASBL un entrepôt avec dépendances et terrain. Selon
les termes de l’acte, la vente est réalisée et acceptée moyennant le prix de
380.000 EUR.
Le Receveur de l’enregistrement liquide les droits d’enregistrement à 10% du prix
d’achat, soit 38.000 EUR.
Un extrait du registre des délibérations du conseil communal, dans lequel la vente
est approuvée, est ajouté à l’acte. Cet extrait se réfère, d’une part, au rapport
d’expertise dressé par le receveur de l’enregistrement, dans lequel la valeur
vénale est établie à 680.000 EUR, et, d’autre part, aux subsides « EFRO » reçus à
concurrence de 300.000 EUR et portés en déduction sur le prix de vente.
Dans le cadre du contrôle de la valeur vénale, il est établi que le prix mentionné
dans l’acte est beaucoup trop bas. Après concertation en interne, le Receveur
exige des droits complémentaires à concurrence de 30.000 EUR. Il justifie la
perception en se référant à l’article 45 du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqué en Région flamande), qui énonce que
le droit d’enregistrement est liquidé sur le montant du prix et des charges stipulés.
Le Receveur indique que le montant de 300.000 EUR est un subside retenu au
désavantage de l’acheteur et forme une charge pour l’acheteur qui doit être
comptabilisée dans le prix stipulé.
Il ressort de l’examen du dossier que le subside octroyé par « het Agentschap
Ondernemen » de l’Autorité flamande a été attribué à la Ville de G pour
l’édification du bâtiment en 1999.
Ce subside n’était pas destiné à l’ASBL et ne pouvait donc pas non plus être
retenu à son désavantage. Ceci ressort également du fait que l’agence précitée a
donné son accord pour la vente du bien subsidié parce que la Ville de G, en tant
que bénéficiaire initial du subside, ne s’enrichit pas en portant le subside stipulé
en déduction du prix de vente.
Les services centraux de l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale, service Expertise opérationnelle & Support, Section Expertise
juridique – droits d’enregistrement et de succession, partagent la position du
Service de conciliation fiscale selon laquelle la diminution du prix de vente à
concurrence du montant du subside précité ne peut être considérée comme une
charge imposée à l’acheteur de laquelle le vendeur tire avantage, directement ou
indirectement. Sur cette base, le montant de 300.000 EUR ne peut pas être ajouté
au prix. Une restitution des droits complémentaires perçus à tort est accordée.


Illustration n° 59/2013 – Enregistrement de contrat de bail – Estimation
des charges Pr.I. depuis 1942 à 25% du loyer – Evolution Pr.I. et loyer –
Réalité

Le 30 décembre 2010, un contrat de bail est conclu concernant une habitation et
des bureaux situés à D. Le bail est conclu pour une durée de six ans. Le loyer
s’élève à 2.800 EUR par mois et les précomptes immobiliers sont mis
intégralement à charge des locataires, à payer sur présentation des
avertissements-extraits de rôle.
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Lorsque cette convention de bail fut présentée à l’enregistrement, l’administration
demanda le paiement de 504 EUR de droits d’enregistrement.
Conformément aux dispositions de l’article 84, Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe la base imposable est établie sur le montant cumulé des
loyers et des charges imposées au locataire durant toute la durée du contrat.
In casu, le précompte immobilier (Pr.I.) se rapportant au bien loué est mis à
charge du locataire. La valeur de cette charge n’est pas estimée dans le contrat
de bail. En application de l’article 168, alinéa 1er, du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe la charge annuelle concernant le Pr.I.
est estimée forfaitairement par l’administration à 25% du loyer. Le droit
d’enregistrement s’élève en conséquence à: (2.800 EUR/mois + 25%) x 12 mois x
6 ans x 0,2% = 504 EUR, dont 403,20 EUR sur base du loyer et 100,80 EUR sur
base de la charge locative.
Le bailleur conteste cette estimation du Pr.I. Elle ne correspond pas à la réalité. Il
présente une copie des avertissements-extraits de rôle au Pr.I. se rapportant à
l’exercice 2010 (les impositions au Pr.I. pour 2011 ne sont pas encore connues).
Sur cette base, les droits d’enregistrement se rapportant au Pr.I. auraient pu
s’élever à 21,85 EUR seulement au lieu de 100,80 EUR.
Le Service de conciliation fiscale a soumis cette contestation au service Expertise
opérationnelle & Support, Division Expertise juridique – Droits d’enregistrement et
de succession, au sein des services centraux de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale. A cette occasion le Service de conciliation fiscale a
formulé les observations suivantes:
- la charge réelle Pr.I. s’élève seulement à 5,42% du loyer annuel. Un Pr.I. qui
correspond à 25% du loyer, comme estimé forfaitairement par le receveur,
représente dans le cas présent une imposition au Pr.I. de 130%;
- sur l’origine de cette disposition, la note de bas de page 1383b. au n° 863,
Werdefroy, Droits d’enregistrement, se réfère à une circulaire de 1942;
- l’estimation à 25% ne tient pas compte de l’évolution qu’ont subi les revenus
cadastraux, le précompte immobilier et les loyers depuis 1942. La dernière
péréquation générale des revenus cadastraux date de 1980 et est basée sur les
valeurs locatives de 1974. A cause de la non exécution des péréquations
générales qui, légalement, doivent avoir lieu tous les dix ans, les PrI. et les loyers
continuent de croître différemment. L’indexation des revenus cadastraux tempère
pour partie seulement cette évolution;
- le nombre moyen des centimes additionnels au précompte immobilier pour la
période 2008-2012 pour l’ensemble des communes flamandes s’élevait à 1.667.
Rapporté à un tarif de base de 2,5% en Flandre, le taux d’imposition moyen au
Pr.I. s’élève pour l’ensemble des communes flamandes à environ 44% des
revenus cadastraux indexés et environ 70% des revenus cadastraux non indexés;
- appliquée au cas présent, et partant du principe que le loyer demandé répond à
l’évolution moyenne des loyers, la charge Pr.I. s’élèverait à environ 8,67% du loyer
annuel;
- manifestement, l’estimation forfaitaire du Pr.I. à 25% du loyer ne correspond plus
à la réalité.
Le service précité de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale
accepte de revoir l’estimation de la charge du précompte immobilier supportée par
le locataire à 8, 67% du loyer annuel.
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Droits de succession



Illustration n° 60/2013 – Présomption instaurée par l’article 108 du Code
des droits de succession – Donation de titres au porteur par le défunt
de son vivant – Charge de la preuve

Monsieur A avait été mis sous administration provisoire environ deux années
avant son décès. Au cours de l’exercice de sa mission, l’administrateur provisoire
désigné par la Justice de Paix n’a pas retrouvé certains titres qui avaient été
souscrits par Monsieur A avant cette désignation et a fait opposition sur ceux-ci.
Cette opposition a été publiée au bulletin de l’Office National des Valeurs
Mobilières.
Un des titres frappés d’opposition a été présenté par Madame B à l’encaissement
auprès d’un organisme financier quelques semaines après cette publication et a
donc été saisi par celui-ci.
Les services territorialement compétents de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale en matière de perception du droit de succession
considèrent que l’opposition sur titres effectuée à la requête de Monsieur A par
son administrateur provisoire constitue un acte de propriété dans le chef du défunt
dans les 3 années précédant son décès, ce qui rend l’article 108 du Code des
droits de succession applicable. Cet article porte, en effet, que « La demande des
droits de succession et de mutation par décès, ainsi que des amendes pour défaut
de déclaration ou pour omission de biens meubles et immeubles, est, jusqu'à
preuve contraire, suffisamment établie par les actes de propriété, passés par le
défunt à son profit ou à sa requête. Toutefois, à l'égard des biens meubles
auxquels s'applique l'article 2279 du Code civil, la présomption légale établie par
l'alinéa qui précède n'existe qu'à la condition que les actes ne remontent pas à
plus de trois ans avant le décès ». Ils réclament donc le dépôt d’une déclaration
complémentaire reprenant à l’actif imposable le titre frappé d’opposition.
L’ayant-droit de Monsieur A conteste cette position et prend en contact avec les
services de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale par
l’intermédiaire de son avocat, Maître C. Pour celui-ci, le titre ayant été présenté à
l’encaissement par Madame B, il y a lieu d’appliquer la présomption de l’article
2279 du Code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins
celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant
trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains
duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ». Sa
position est donc que le titre en question avait été souscrit par le défunt et donné à
Madame B plus de trois ans avant son décès, que l’instruction judiciaire a abouti à
une ordonnance de non-lieu, Madame B étant, par conséquent, reconnue comme
possesseur de bonne foi du titre au moment de son encaissement et que si
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale entend faire
application de l’article 7 du Code des droits de succession, il lui appartient de
rapporter la preuve que la donation a eu lieu pendant les 3 années précédent le
décès de Monsieur A. Cet article 7 précise ce qui suit : « Les biens dont
l'Administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années
précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la
libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations,
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sauf le recours des héritiers ou légataires contre le donataire pour les droits de
succession acquittés à raison desdits biens. S'il est établi par l'Administration ou
par les héritiers et légataires que la libéralité a été faite à telle personne
déterminée, celle-ci est réputée légataire de la chose donnée ».
Les parties s’échangent leurs points de vue respectifs mais chacune demeure sur
sa position.
Maître C décide alors d’introduire une demande de conciliation auprès du Service
de conciliation fiscale.
Ce dernier a procédé à l’examen complet de ce dossier et s’est mis en rapport
avec les services centraux de l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale afin qu’il soit procédé à la révision de la problématique concernée.
Suite à cette révision, l’Administration générale de la Documentation patrimoniale
reconnaît que si l’acte d’opposition sur titre litigieux peut être considéré comme
« un acte de propriété » passé à la requête du défunt au sens de l’article 108 du
Code des droits de succession, il faut également concéder que cette opposition
fait apparaître une dépossession du titre dans le chef du défunt, confirmée par le
fait qu’il est présenté à l’encaissement par Madame B et saisi, à cette occasion,
par l’intermédiaire financier, et qu’il faut, dès lors, admettre que Madame B était en
possession d’un titre sur lequel il y avait opposition. Compte tenu du fait que
l’ordonnance de non-lieu constate que les parties poursuivantes (le Parquet, mais
aussi la partie civile) n’avaient pas d’éléments suffisants pour établir une
soustraction frauduleuse de valeurs dans le patrimoine du défunt, il faut conclure
que Madame B doit être considérée comme étant propriétaire du titre au moment
de sa présentation à l’encaissement. Cette possession établie dans le chef de
Madame B fait jouer en sa faveur la présomption de l’article 2279 du Code
civil. L’Administration générale de la Documentation patrimoniale admet, par
conséquent, qu’aux termes de l’article 7 du code des droits de succession, il lui
appartient de prouver que le défunt a disposé du titre dans les trois années
précédant son décès. A défaut, ce titre ne pourra être repris à l’actif successoral.


Illustration n° 61/2013 – Donation avec stipulation d’un droit de retour
conventionnel – Article 33 du Code des droits de succession

Monsieur A décède en octobre 2011. Il laisse pour seuls héritiers son frère et ses
deux parents.
La déclaration de succession déposée auprès du Bureau de l’Enregistrement
territorialement compétent comporte notamment les deux postes de passif
suivants : « don manuel avec droit de retour conventionnel réalisé par les parents
de Monsieur A le 24 juillet 2011 » et « prêt réalisé par les parents de Monsieur A
envers celui-ci le 5 août 2011 ».
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale a rejeté ces deux
postes du passif et a, par conséquent, calculé les droits de succession dus par les
héritiers sans prendre en considération ces deux montants. Elle estime en effet,
d’une part, que « le retour conventionnel est une condition résolutoire qui, si elle
se réalise, rétroagit et met le contrat d’origine à néant ; le contrat de donation
n’existant plus, le retour ne s’exerce que par une nouvelle obligation de restitution
née directement dans le chef des héritiers ; cette condition résolutoire s’analyse
donc comme étant une opération qui n’est ni translative, ni déclarative ; elle a un
caractère automatique qui fait que les biens soumis au retour sortent du
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patrimoine du défunt à l’instant même de son décès. Le retour conventionnel n’est
donc pas une dette pure et simple de la succession » et, d’autre part, que le poste
« prêt réalisé par les parents de Monsieur A envers celui-ci » tombe sous le coup
de l’article 33 du Code des droits de succession et ne pourrait être admis en vertu
des exceptions définies par ce même article qu’à la condition que soient
rapportées les preuves adéquates.
Les parents de Monsieur A estiment que la dette consistant en la créance que
possède le donateur, cette créance étant la conséquence du retour conventionnel,
doit être admise au passif successoral et ont, via leur notaire, Maître B, contesté la
position de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale. Celle-ci
n’a cependant pas changé d’avis.
Le notaire a alors introduit une demande de conciliation auprès du Service de
conciliation fiscale.
Celui-ci a procédé à l’examen complet de ce dossier et a repris contact avec le
notaire afin d’obtenir des éléments de preuve permettant éventuellement de faire
rentrer le poste de passif « prêt réalisé par les parents de Monsieur A envers
celui-ci » parmi les exceptions prévues. Les documents reçus ont été soumis à
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale qui a finalement, au vu
de ceux-ci, accepté d’admettre ce poste au passif successoral. En ce qui
concerne le poste « don manuel avec droit de retour conventionnel réalisé par les
parents de Monsieur A», l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale maintient sa position initiale (« l’obligation de restitution du bien
donné par l’effet de l’arrivée de la condition résolutoire n’existe pas dans le chef
du défunt et n’existera jamais dans son chef ; il ne peut s’agir que d’une dette
naissant nécessairement dans le chef de l’héritier ») mais a cependant accepté de
tenir compte du retour conventionnel à concurrence des liquidités présentes dans
le patrimoine du défunt car, dans le cas présent qui présente la particularité que la
donation avec clause de retour conventionnel a eu lieu très peu de temps avant le
décès et cette donation consistant en une somme d’argent, elle considère que
« cette somme s’est confondue dans et avec les liquidités du défunt qui étaient les
siennes de son vivant; cela, de par la fongibilité absolue de la chose de genre
qu’est l’argent liquide; de par cette confusion, on peut donc admettre que le retour
(obligation de l’héritier) puisse s’exercer sur des biens de même nature (en
l’occurrence, l’argent) se trouvant dans le patrimoine du défunt au jour du décès,
ces considérations n’étant d’application que si le retour conventionnel n’a pas
encore été effectif (en effet, dans l’hypothèse où la somme objet du retour a déjà
été prise en considération par la banque ou tout autre organisme lors de
l’établissement de l’information obligatoire (appelée dans le jargon administratif
« liste 201 ») légalement de par l’article 97 du Code des droits de succession à
transmettre aux héritiers et à l’administration, l’objet du retour n’est pas mentionné
dans l’actif de la déclaration puisque déjà réalisé hors liste 201) ».


Illustration n° 62/2013 – Contestation de la dette – Ambiguïté dans la
propriété de biens mobiliers

Monsieur X décède le 5 juin 2011. Sa succession est recueillie, selon la dévolution
légale, par son épouse survivante, Madame Y, pour l’usufruit et par ses 3 enfants
Z, chacun à part égale, pour la nue propriété. Les héritiers déposent une
déclaration de succession et paient les droits liquidés.
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Madame Y décède le 1er juillet 2012. Sa succession est recueillie, selon la
dévolution légale, par ses 3 enfants Z, chacun à part égale, pour la pleine
propriété.
Les héritiers déposent une déclaration de succession. Tous les avoirs possédés
sur des comptes, tels qu’ils sont connus à la date du décès de Madame Y, sont
mentionnés dans la déclaration de succession. Ensuite il est indiqué :
« Remarque : Ce sont les biens mobiliers non partagés provenant de la
succession de X. Les héritiers Z demandent de ne tenir compte que de la moitié
de ces biens ».
Le bureau de l’Enregistrement établit cependant les droits de succession sur la
totalité de ces biens. Les héritiers estiment avoir déjà payé des droits de
succession sur la moitié de ceux-ci (lors du décès de X). Ils trouvent qu’ils ont été
doublement imposés et prennent contact avec le Receveur du bureau de
l’Enregistrement. Cet entretien ne donne aucun résultat et les héritiers se tournent
vers le Service de conciliation fiscale. Les héritiers Z expliquent qu’il n’y a pas eu
de partage lors du décès de X, étant donné que les fonds bloqués qui étaient sur
un compte commun au nom de X et Y n’étaient pas encore distribués.
Le Service de conciliation fiscale expose les faits et la demande de conciliation à
la Direction régionale compétente. Le Service de conciliation fiscale fait également
à cette occasion une comparaison des biens meubles déclarés dans les deux
successions, se réfère à un certain nombre de commentaires appropriés de la
doctrine et se demande s’il existe une marge de conciliation compte tenu de ces
commentaires, du fait que seulement treize mois se sont écoulés entre les décès
de X et Y, qu’une partie des comptes courants et d’épargne sont restés identiques
et que selon les héritiers, aucun partage n’a été réalisé. Le Service de conciliation
fiscale cherche à savoir si l’administration peut revoir son point de vue et diminuer
de la moitié, sur laquelle les héritiers Z ont déjà été imposés lors de la succession
de X, la valeur nette (après soustraction du passif) des parts des héritiers dans
certains comptes bancaires.
La Direction régionale a par la suite fait savoir que, compte tenu des explications
fournies par le Service de conciliation fiscale, il apparaît que les comptes
bancaires en question sont restés les même pour les deux successions et que,
par conséquent, les avoirs déclarés ne sont imposables que pour la moitié. Un
recalcul des droits de succession et un dossier de restitution en faveur des
héritiers Z ont donc pu être effectués.


Illustration n° 63/2013 – Remise de l’amende fiscale

Monsieur X décède le 27 octobre 2011. Sa succession est recueillie selon la
dévolution légale par ses trois enfants Y, chacun pour une part égale, en pleine
propriété (PP).
A l’occasion de l’ouverture de la succession, les héritiers légaux s’adressent à un
notaire pour établir un acte de notoriété (déclaration d’hérédité). Cet acte notarié
est passé le 19 décembre 2011. Une connaissance est chargée des formalités
supplémentaires en ce qui concerne le dépôt d’une déclaration de succession.
Une déclaration de succession est déposée le 6 mars 2012 au bureau de
l’Enregistrement compétent. Deux polices d’assurance-vie conclues par le défunt
au bénéfice des héritiers n’y sont pas mentionnées. Le 17 avril 2012, le bureau de
l’Enregistrement réclame donc le dépôt d’une déclaration complémentaire. La
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déclaration complémentaire est déposée le 10 mai 2012. Lors du calcul des droits
de succession, le bureau de l’Enregistrement impute aux héritiers une amende
s’élevant à 7.500 EUR (application de l’article 126 du Code des droits de
succession).
Les héritiers introduisent une réclamation auprès de l’administration. La requête
en remise de l’amende est rejetée. Une demande de conciliation est ensuite
introduite auprès du Service de conciliation fiscale.
Les héritiers soutiennent qu’au moment du dépôt de la (première) déclaration de
succession, ils n’étaient pas au courant de l’existence de ces assurances-vie, du
fait que l’organisme financier a adressé toute la correspondance concernant cette
affaire au notaire plutôt qu’aux héritiers.
L’administration fait valoir que les assurances-vie concernées n’ont été
mentionnées dans une déclaration complémentaire qu’après que le bureau de
l’Enregistrement en ait fait la requête auprès des héritiers. L’amende est donc due
par le simple fait de l’infraction. L’ignorance ou la bonne foi sont sans importance
à ce sujet pour l’administration. L’administration est, en outre, d’avis qu’il n’est pas
démontré que les héritiers n’ont commis aucune faute, ce qui pourrait justifier une
remise de l’amende.
Afin d’examiner si une marge de conciliation est possible, le Service de
conciliation fiscale prend contact avec les héritiers Y et l’administration. Les
dispositions légales dont question aux articles 126 et 131 du Code des droits de
succession sont expliquées aux héritiers Y et il leur est demandé de justifier
davantage leurs affirmations. Le Service de conciliation fiscale explique ensuite
les circonstances spécifiques aux Services centraux de l’Administration générale
de la Documentation patrimoniale, complétées par les éléments de preuve
apportées par l’organisme financier au cours de la conciliation.
Après examen des éléments de preuve, l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale a fait savoir au Service de conciliation fiscale qu’il
peut être considéré que les héritiers n’ont commis aucune faute à propos des
assurances-vie concernées et que l’amende est donc remise totalement sur base
de l’article 131 du Code des droits de succession.


Illustration n° 64/2013 – Exonération des intérêts – Circonstances
particulières

Monsieur X a reçu de monsieur Y (frère de X) et de son épouse Z un important
portefeuille-titres. La déclaration sous-seing privé, qui prend acte de la donation,
n’a initialement pas été présentée à la formalité de l’enregistrement. Monsieur Y
décède quelques mois plus tard. La succession est recueillie intégralement par
l’épouse Z. Aucune mention relative à la donation sous-seing privé à X n’a été
faite dans la déclaration de succession.
La déclaration sous seing privé de donation a été présentée à la formalité de
l’enregistrement (dans un autre bureau que celui où la déclaration de succession a
été déposée) longtemps après le décès de Monsieur Y. Monsieur X a payé les
droits d’enregistrement au tarif fixe de 7 %.
Quelques mois plus tard, l’administration fait savoir qu’une déclaration de
succession complémentaire doit être déposée en application de l’article 7 du Code
des droits de succession. L’administration insiste à plusieurs reprises pour qu’une
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déclaration de succession complémentaire soit déposée mais Monsieur X ne
donne pas suite à ces sollicitations.
L’administration fait alors signifier une contrainte.
Au lieu de verser un montant déterminé à titre de droits de succession sur le
compte du bureau de l’Enregistrement compétent, Monsieur X verse une somme
déterminée à la Caisse des dépôts et des consignations du Service Public Fédéral
Finances à Bruxelles, afin de, pense-t-il, stopper le cours des intérêts en attendant
le résultat définitif du litige. Quelques semaines plus tard, Monsieur X cite l’Etat
belge en justice et demande au tribunal de déclarer la contrainte non fondée.
Le Tribunal de première instance rejette la demande de Monsieur X. En appel,
Monsieur X a également été débouté. Entretemps, Monsieur X a demandé à la
Caisse des dépôts et des consignations de récupérer une partie du versement
effectué et a reçu celle-ci, mais ensuite, Monsieur X reverse un montant
complémentaire à la Caisse des dépôts et consignations.
Après la résolution définitive du contentieux judiciaire, la somme que Monsieur X
avait versé à la Caisse des dépôts et des consignations à Bruxelles a été libérée
en faveur du bureau de l’Enregistrement et celui-ci a perçu des intérêts depuis
l’expiration du délai de paiement, soit sept mois après le décès.
Monsieur X estime cependant qu’aucun intérêt ne peut être perçu à partir du
versement à la Caisse des dépôts et des consignations à Bruxelles et demande
au Ministre des Finances de considérer ce versement comme un cantonnement
volontaire valable qui interrompt le cours des intérêts dans le dossier de
succession. Le dossier a été envoyé au Service de conciliation fiscale pour suite
voulue.
Le Service de conciliation fiscale prend contact avec l’Administration générale de
la Documentation patrimoniale (Services centraux et Direction régionale), la
Caisse des dépôts et des consignations du Service Public Fédéral Finances et
Monsieur X. Auprès des Services centraux, il a tout d’abord été examiné si la
consignation de la somme d’argent effectuée par Monsieur X peut (1) être
considérée comme un cantonnement amiable et (2) valoir comme un paiement
sous condition ayant pour conséquence d’interrompre le cours des intérêts dans le
dossier de succession de Monsieur Y.
Les services centraux ont répondu négativement à la question (1). En ce qui
concerne la question (2), il a été demandé au Service de conciliation fiscale de
prendre contact avec le Directeur régional, étant donné que la remise ou la
diminution des intérêts ressortent de sa compétence exclusive (application de
l’article 141bis du Code des droits de succession).
Le Service de conciliation fiscale expose en détail au Directeur régional les faits
en ce dossier, la demande de conciliation, les circonstances particulières et le
résultat des contacts entre le Service de conciliation fiscale et la Caisse des
dépôts et des consignations ainsi que les services centraux et fait une proposition
de conciliation visant à restituer partiellement les intérêts déjà payés au bureau de
l’Enregistrement pour la période durant laquelle l’argent a été placé par Monsieur
X à la Caisse des dépôts et des consignations, sous déduction des intérêts payés
par la Caisse des dépôts et des consignations en faveur de Monsieur X lors de la
libération définitive de la somme consignée. La Direction régionale fait ensuite
savoir qu’elle accepte la proposition de conciliation, compte tenu des
circonstances particulières et des explications du Service de conciliation fiscale ;
une restitution des intérêts a donc été autorisée.
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Illustration n° 65/2013 – Insuffisance
complémentaires, intérêts et amendes

–

Droits

de

succession

La succession de A échoit à B, C et D suivant dévolution testamentaire.
B reçoit en legs une habitation (délabrée) avec terrain attenant (bien 1), C reçoit
des parcelles de terre (bien 2) et à D sont attribués le mobilier et tous les biens
meubles.
Les héritiers B, C et D déposent, par l’intermédiaire d’un notaire, une déclaration
de succession dans le délai prévu par la loi. Cette déclaration de succession
reprend une estimation de la valeur vénale du bien 1 et du bien 2. Pour ce qui
concerne le bien 1, il apparaît que le notaire s’est, afin de valoriser le bien
immobilier, basé sur les renseignements reçus d’une autorité administrative.
Le bien 1 est vendu quelques mois plus tard, à l’acquéreur E. Le prix convenu
lors de cette vente est le même que la valeur du bien immobilier mentionnée dans
la déclaration de succession. L’acquéreur E démolit l’habitation (délabrée),
demande les autorisations nécessaires et lotit l’ensemble de la parcelle en deux
lots de terrain à bâtir (lot 1 et lot 2), avec chacun une parcelle de fond. Le lot 1 est
vendu à l’acquéreur F. Le prix de vente du lot 1 (considéré isolément) est
considérablement plus haut que le prix d’achat du bien 1. Toutes ces opérations
ont lieu dans un délai de deux ans suivant le dépôt de la déclaration de
succession par B, C et D.
Le Cadastre dresse un émargement pour le bien 1 et le bien 2 de la succession de
A et réclame aux héritiers B et C, par l’intermédiaire de l’Enregistrement, les
intérêts, les droits de succession complémentaires et les amendes. Un entretien
se déroule entre les héritiers B et C et le Cadastre, à la suite duquel les deux
parties font une contre-proposition. Les points de vue divergents entre, d’un côté,
le Cadastre et, de l’autre, les héritiers B et C ne peuvent toutefois se rencontrer et
une demande de conciliation est introduite.
Le Service de conciliation fiscale prend tout d’abord connaissance des points de
vue divergents tant du Cadastre que des héritiers B et C. Il examine ensuite
principalement si un espace de conciliation peut être trouvé afin d’arriver à un
accord quant à l’insuffisance. Le point noir de ce dossier se situe au niveau du
bien 1.
Concernant le bien 1, les éléments qui représentent une moins-value (incluant une
valeur correctrice à appliquer sur le bien démoli) sont discutés; ensuite les points
de comparaison du bien immobilier concerné avec les autres biens immobiliers
dans la région sont abordés avec les deux parties. La marge de négociation pour
l’évaluation de parcelles de terrain à bâtir similaires et pour l’évaluation de la
parcelle de fond est à cette occasion examinée.
Concernant le bien 1, une marge de négociation semble possible au niveau de la
valeur correctrice à appliquer sur la parcelle de terrain à bâtir comportant
l’habitation délabrée et au niveau des points de comparaison de la valeur du
terrain à bâtir à la date du décès; en ce qui concerne l’évaluation de la parcelle de
fond, aucune marge de conciliation ne peut être trouvée. Mais ceci n’empêche pas
un accord final sur l’évaluation du bien immobilier 1.
Concernant le bien 2, une conciliation est réalisée avec succès, tenant compte
des points de comparaison existants et des barèmes applicables au niveau de la
réduction des amendes fiscales proportionnelles prévues par l’article 141 du Code
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des droits de succession en matière d’insuffisance d’estimation (Annexe 1. A. III,
AR 31/03/1936, modifié par l’article 3, AR 20/07/2000).
Le Service de conciliation fiscale constate que la notification de l’expertise de
contrôle peut, être évitée in extremis, de par la volonté de toutes les parties
d’arriver à un accord amiable et grâce à l’existence d’une marge de négociation.
Les héritiers B et C signent une déclaration d’accord en ce qui concerne
l’insuffisance, et sur laquelle, à la demande du Service de conciliation fiscale, une
réserve est mise pour le paiement des intérêts et amendes réclamés dans le chef
des héritiers B et C, de sorte qu’une tentative de conciliation puisse encore être
entreprise sur ce point.
Les droits de succession sont recalculés par l’administration et sont ensuite payés
par les héritiers B et C. Les intérêts et amendes ne sont pas acquittés.
Le Service de conciliation fiscale expose alors en détail à la Direction régionale les
faits en ce dossier, la demande de conciliation et les constatations du Service de
conciliation fiscale au cours de la conciliation. La Direction régionale compétente
est d’avis que, d’un côté, la situation décrite ne peut être rangée parmi les cas
particuliers dans lesquels la compétence d’accorder la remise des intérêts visés à
l’article 81 du Code des droits de succession est octroyée au Directeur régional et
que, d’un autre côté, il ne peut être donné suite à la demande de remise ou de
réduction de l’amende fiscale, vu qu’il n’a pas été apporté la preuve que l’erreur à
l’origine de l’amende n’était pas due à la faute des héritiers (application de l’article
131 du Code des droits de succession).
Le Service de conciliation fiscale prend contact avec l’autorité administrative qui
avait en son temps fourni les renseignements au notaire, ce qui permet d’obtenir
des pièces complémentaires. Ces pièces sont soumises à la Direction régionale
qui informe alors le Service de conciliation fiscale que ces éléments fournissent la
preuve que l’erreur qui se trouve à la base de l’amende en matière de droits de
succession n’est pas due aux héritiers, ce qui établit, par conséquent, une
absence de faute dans leur chef. Il en résulte que cette amende peut être remise.
L’héritier B s’est ensuite montré satisfait contenter du fait qu’il ne restait redevable
que des seuls intérêts, ce qui a clôturé définitivement le litige.



Revenu cadastral



Illustration n° 66/2013 – Hauteur du revenu cadastral – Avis de paiement
du précompte immobilier

Lors de sa réclamation contre le revenu cadastral qui lui a été notifié, Monsieur X
a opposé un montant moins élevé. Après échange de vues entre Monsieur X et
l’agent enquêteur, ce dernier a maintenu sa position. Monsieur X a alors demandé
une conciliation fiscale et également fait savoir que malgré sa réclamation contre
le précompte immobilier introduite valablement, il a reçu un avis de paiement
immédiat sous peine de poursuite.
Le Service de conciliation fiscale a aussitôt pris contact avec le service du
contentieux en charge du précompte immobilier pour lui demander de fixer
l’incontestablement dû. Dans les jours qui ont suivi, Monsieur X a reçu de ce
service un avis indiquant que le recouvrement n’était provisoirement pas poursuivi.
Le Service de conciliation fiscale a également pris contact avec le service qui a
fixé le revenu cadastral pour lui présenter les arguments de Monsieur X en faveur
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d’un revenu cadastral moindre. L’agent enquêteur du cadastre a expliqué
comment il était arrivé à estimer la hauteur du revenu cadastral de la maison de
Monsieur X mais également des autres maisons voisines, sises dans le même
lotissement.
Le Service de conciliation fiscale a repris contact avec le contribuable pour lui
développer le calcul effectué par l’Administration du Cadastre pour fixer son
revenu cadastral et l’assurer que les revenus cadastraux des autres maisons sises
dans la même rangée que la sienne avaient été estimés de la même manière.
Monsieur X, convaincu d’avoir été traité de manière équitable, a accepté le revenu
cadastral notifié.
En prenant le temps d’expliquer en détail la manière dont un revenu cadastral est
estimé, le Service de conciliation fiscale a augmenté l’adhésion du contribuable
face au chiffre fixé par l’administration.


Illustration n° 67/2013 – Hauteur du revenu cadastral

Madame X a introduit une réclamation recevable contre le revenu cadastral fixé
pour son garage. Après un échange de vues infructueux avec l’agent enquêteur,
elle a demandé une conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale a pris contact avec Madame X pour mieux
comprendre le problème. Celle-ci explique que son garage est enclavé et qu’il
dispose donc d’une servitude de passage qui le rend très difficilement louable. De
plus, le passage se fait via un portail à ouverture électrique qui nécessiterait, en
cas de location, de fournir une télécommande ; ce qui engendre des frais.
Le Service de conciliation fiscale a ensuite demandé à l’agent enquêteur du
Cadastre s’il pouvait revoir l’estimation du revenu cadastral à la baisse du fait que
le propriétaire du fonds servant (possédant également des garages dont l’accès
se fait par ce passage) a le droit de clore, ou non, son terrain et d’y installer, ou
non, un portique électrique à l’entrée ; droit qui n’appartient pas au propriétaire du
fonds dominant, c’est-à-dire Madame X.
L’agent enquêteur a fait savoir au Service de conciliation fiscale que la présence
d'une barrière à ouverture électrique via télécommande pouvait également être
considérée comme une plus-value de la valeur locative mais que, par
comparaison à d'autres garages du même type, il proposait un nouveau revenu
cadastral légèrement inférieur.
Bien que ce nouveau revenu cadastral soit plus élevé que celui opposé par
Madame X dans sa réclamation, celle-ci l’a accepté.


Illustration n° 68/2013 – Hauteur du revenu cadastral

Monsieur X a introduit une réclamation recevable contre son revenu cadastral.
L’agent enquêteur a visité les lieux, a promis de réviser ce revenu mais un long
congé de maladie l’en a empêché. N’arrivant pas à faire avancer son dossier, le
contribuable a demandé une conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale a noté les constatations de l’agent enquêteur
dont le contribuable se souvenait et en a fait part au nouvel agent enquêteur, tout
en expliquant la situation et en lui demandant de reprendre le dossier.
Le nouvel agent enquêteur, a refait l’estimation du revenu cadastral en tenant
compte, entre autre, des pièces mansardées qui n’avaient pas été considérées
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comme tel lors de la première estimation. Monsieur X a marqué son accord pour
ce nouveau revenu cadastral.
L’intervention du Service de conciliation fiscale a ainsi permis de débloquer le
dossier.


Illustration n° 69/2013 – Hauteur du revenu cadastral

Par un acte de création de copropriété du 25 juin 2010, l’ensemble immobilier
« Les B. », appartenant à la société C., est divisé en lots privatifs (appartements et
garages). Suite à cette division, chaque entité est dotée d’un revenu cadastral
propre.
Par un acte du 25 octobre 2010, l’appartement A et le garage B sont vendus à
Madame D.
Madame D fait comprendre qu’elle a acheté l’appartement en perspective de la
restitution d’une partie des droits d’enregistrement en application de l’article 56 du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe les revenus
cadastraux de l’appartement et du garage n’étant pas encore connu.
Pour obtenir cette restitution des droits d’enregistrement (réduction des droits de
12,5% à 6%) le maximum applicable du revenu cadastral est fixé à 745 EUR. Ce
revenu cadastral se rapporte au logement avec les dépendances acquises en
même temps.
Les revenus cadastraux issus de la division en entités privatives sont notifiés le 22
juin 2011.
L’appartement en soi (revenu cadastral de 730 EUR) remplit les conditions mais
avec le garage (revenu cadastral de 78 EUR), le maximum applicable pour la
restitution des droits d’enregistrement est dépassé.
Madame D introduit une réclamation et oppose un revenu cadastral de 650 EUR
pour son appartement.
L’administration ne voit pas d’éléments qui justifieraient un revenu cadastral
différent de celui qui a été fixé.
Le Service de conciliation fiscale a informé Madame D de l’existence du recours à
l’arbitrage. Cette procédure a pour but de faire fixer le revenu cadastral par un
expert indépendant de l’administration.


Illustration n° 70/2013 – Hauteur du revenu cadastral

A la suite de travaux de transformation effectués en 2009, l’administration a
procédé à la réévaluation du revenu cadastral. La notification du 19 mars 2010
mentionne, au niveau des caractéristiques techniques du bâtiment, la présence
d’un garage et une superficie bâtie de 126m². Monsieur D. indique dans sa
réclamation que les annexes (remise/garage) d’une superficie de 30m² ont été
supprimées et que la superficie bâtie s’élève à 100m². Il ressort également de la
réclamation que la cave a elle aussi été supprimée. Monsieur D demande alors
que le revenu cadastral soit adapté en conséquence.
Monsieur V, du cadastre, indique que le revenu cadastral de 556 EUR a été
correctement établi, malgré les erreurs précitées, et est en harmonie avec les
revenus cadastraux des parcelles de référence et des bâtiments similaires situés à
proximité.
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L’examen de la documentation d’expertise a démontré que, lors de la
réévaluation, il avait été tenu compte, à tort encore, de la remise, du garage et de
la cave. Cependant, lors de la fixation du revenu cadastral il n’a pas été tenu
compte de la superficie bâtie, mais bien de la superficie utile. En conséquence
c’est à tort qu’une superficie de 12m² fut retenue pour les annexes.
Après concertation Monsieur V propose d’adapter le revenu cadastral et de le
diminuer à 508 EUR. Les caractéristiques techniques du bien seront adaptées
dans les documents cadastraux.


Illustration n° 71/2013 – Hauteur du revenu cadastral

Etant donné l’occupation partielle d’un nouvel immeuble de bureaux dans le
courant du mois de mars 2010, l’Administration du Cadastre procède à
l’établissement du nouveau revenu cadastral. Le bâtiment en question est un
immeuble de bureaux moderne et comprend 4 étages en sous-sol avec 332
places parking, des espaces techniques et des locaux d’archives, et 11 niveaux en
élévation (rez-de-chaussée et 10 étages).
La première location concerne le 2ème étage dans son entièreté, une partie du
1er étage, un espace d’archives au 1er niveau en sous-sol, et 75 places de
parking, réparties sur les quatres niveaux en sous-sol. Le revenu cadastral notifié
concerne l’espace de bureaux pris en location, la totalité des 4 niveaux en soussol (garage, espaces archives, et les espaces communs) et la totalité de ce que
l’on qualifie habituellement de parties communes au sein d’un immeuble, à savoir
l’ensemble des ascenseurs et des espaces techniques, la totalité du terrain et
l’équipement complet des chemins d’accès.
Monsieur R établit que, compte tenu de l’occupation partielle, une partie
importante du précompte immobilier réclamé se rapporte aux parties communes
précitées qui normalement sont réparties au pro rata entre les différents
occupants. Sa proposition consiste à ne tenir compte, dans le revenu cadastral,
que de la quotité du garage et des parties communes se rapportant à la partie
occupée. Il se réfère pour cela à la méthode qui est appliquée pour les immeubles
de bureaux qui sont expertisés en valeur locative.
L’administration argumente qu’une occupation partielle de l’espace bureaux a pour
conséquence une occupation complète de l’ensemble des installations techniques
et de l’équipement commun. Cela vaut également pour l’utilisation partielle des
places de parking.
Conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, le
revenu cadastral de parcelles bâties est établi, selon les circonstances, sur base
de la valeur locative ou sur base de la valeur vénale de la parcelle. En ce qui
concerne l’imposabilité des différents revenus cadastraux, le Code des impôts sur
les revenus 1992 ne fait aucune distinction entre les revenus cadastraux selon
qu’ils sont établis sur base de la valeur locative ou sur base de la valeur vénale.
Lorsqu’un immeuble de bureaux est expertisé sur base des valeurs locatives, les
principes applicables aux immeubles à appartements prévalent, en particulier la
distinction entre les “parties privatives” et les “parties communes”, où chaque
partie privative a une quotité dans les parties communes (même si elle n’est pas
déterminée dans un acte de base), quotité qui ensemble avec la partie privative
est imposée. Il n’y a pas de valeur indépendante attribuée aux “parties
communes”.
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Ces principes ne sont pas appliqués aux immeubles de bureaux qui sont
expertisés sur base des valeurs vénales. Il est fixé une valeur vénale pour chaque
élément de la parcelle.
Le Service de conciliation fiscale constate que cette situation mène à un
traitement différencié, au niveau de l’imposabilité au précompte immobilier,
lorsque des revenus cadastraux partiels doivent être établis:
- une occupation partielle d’un immeuble de bureaux expertisé au moyen des
valeurs locatives a pour effet une imposabilité partielle des “parties communes”;
- une occupation partielle d’un immeuble de bureaux expertisé au moyen des
valeurs vénales a pour effet une imposabilité complète des “parties communes”.
L’administration conclut au maintien de sa méthode et de l’imposabilité immédiate
et complète des parties communes de l’immeuble.

3) Dura lex, sed lex :
La loi est dure, mais telle est la loi.
Bien que dans les exemples repris ci-dessus en matière de droits d’enregistrement
et, dans bien d’autres cas, le Service de conciliation fiscale a tout de même pu
trouver une solution satisfaisante pour les deux parties, il existe des cas où la
« dure » loi empêche cela.
L’interprétation et l’application souvent strictes de la loi en matière de droits
d’enregistrement sont parfois ressenties par le contribuable comme étant
douloureuses et discriminatoires et suscitent ainsi l’incompréhension. Dans un
certain nombre de cas auxquels a été confronté le Service de Conciliation fiscale,
il s'agit en effet parfois d’un dépassement d'à peine quelques jours du délai légal
prévu, alors que cela est peut-être imputable à un cas de force majeure. Dans
d'autres cas, il s'agit de contribuables qui n'ont aucune connaissance ou une
connaissance insuffisante de la législation en vigueur ou qui ont reçu des conseils
erronés en la matière.
On trouvera ci-après quelques exemples qui illustrent le fait que le Service de
conciliation fiscale a parfois dû clôturer à regret un dossier sans suite favorable
pour le demandeur.


Illustration « dura lex, sed lex » n° 1/2013 – Force majeure

Monsieur X et Madame Y ont acquis un appartement dans la région de BruxellesCapitale et ont demandé le bénéfice de l’abattement de 45.000,00 EUR sur la
base imposable, prévu par l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqués en Région de Bruxelles-Capitale).
Pour ce faire, ils se sont, entre autre, engagés dans l’acte à établir leur résidence
principale à l’endroit de l’immeuble acquis dans le délai prévu.
Monsieur X a respecté cet engagement dans le délai prévu mais Madame Y l’a fait
quelques années après l’expiration du délai. Le Bureau de l’Enregistrement a donc
réclamé à Madame Y les droits complémentaires et l’amende sur la moitié de
l’abattement.
Selon ce même article 46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe (Région de Bruxelles-Capitale), les droits complémentaires sont
toujours dus mais l’amende ne l’est pas lorsque le non-respect de l’engagement
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résulte de la force majeure. Madame Y a donc fourni de nombreuses pièces et
expliqué, sans succès, au Bureau de l’Enregistrement qu’elle ne s’était installée
que tardivement dans l’appartement pour de très nombreuses raisons : santé des
enfants nés prématurément, santé psychologique de sa mère où elle est restée
domiciliée longtemps, litige avec le voisin, travaux au-dessus de leurs moyens,
humidité des murs, accumulation de problèmes ayant provoqué une maladie liée
au stress à Madame Y, …
Madame Y ayant demandé une conciliation, le Service de conciliation fiscale a
tenté, dans toutes les raisons avancées, d’en trouver au moins une qui pouvait
répondre à l’interprétation assez stricte par l’administration de la force majeure, à
savoir que : la notion de "force majeure" sous-entend toujours la coexistence de
trois facteurs, un événement imprévisible, inévitable et qui constitue finalement un
obstacle insurmontable empêchant le respect de l'engagement.
De plus, ce cas de force majeure devait
- évidemment être apparu avant la fin du délai fixé pour remplir l’engagement
- mais aussi être apparu après l’acquisition du bien
- et avoir été résolu au moment où l’engagement a été finalement respecté.
Enfin, tout cela devait être prouvé.
Le Service de conciliation fiscale a réintroduit le dossier auprès de l’administration
en invoquant le fait qu’emménager « dans un appartement pas fini, humide aurait
été un risque pour la santé d’un des fils de Madame Y » (d’après un certificat
médical) et que par ailleurs, le logement était humide et « l’implication sur la santé
des occupants est non négligeable (formation de salpêtre, moisissures, odeurs,
champignons, explosion du taux d’humidité atmosphériques,[…]) » (prouvé par un
devis d’entreprise pour résoudre les problèmes d’humidité).
Hélas, Madame Y ayant finalement établi sa résidence avant le début des travaux
devant résoudre l’humidité, l’administration en a conclu que ce cas ne constituait
pas un obstacle insurmontable empêchant le respect de l'engagement. Madame Y
trouve que n’ayant jamais demandé à subir cette suite interminable de problèmes,
c’est bien cette accumulation de soucis qui constitue le cas de force majeure qui
l’a empêchée d’établir sa résidence dans le délai prescrit à l’adresse du bien
acquis. L’administration comme Madame Y restent sur leur position.


Illustration « dura lex, sed lex » n° 2/2013 – Demande de restitution en
matière de droits d’enregistrement – Refus

Par acte notarié du 17 octobre 2011, Madame A, habitante de la Région de
Bruxelles-Capitale, fait donation à B et C de la nue propriété, sous réserve de
l’usufruit, d’un portefeuille-titres. Les donataires n’obtiendront par conséquent la
pleine propriété que lors du décès de la donatrice ou en cas de renonciation
anticipée à son droit d’usufruit par celle-ci de son vivant. Cet acte notarié est
enregistré auprès du bureau de l’Enregistrement auquel le notaire ayant reçu
l’acte est territorialement attaché ; ce bureau est situé dans la province de
Flandre-Occidentale. Les droits de donation ont été perçus sur cet acte.
Par acte notarié du 25 octobre 2011, Madame A fait donation à D du même
portefeuille-titres, cette fois pour la pleine propriété. Cet acte notarié est enregistré
auprès du bureau de l’Enregistrement auquel le notaire ayant reçu l’acte est
territorialement attaché ; ce bureau est situé cette fois dans la province du Brabant
flamand. Les droits de donation ont également été perçus sur cet acte.
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Après qu’il soit apparu que les donataires B et C étaient déjà propriétaires du
portefeuille-titres concerné, le donataire D a demandé la restitution des droits
d’enregistrement au bureau de l’Enregistrement qui a cette compétence dans ses
attributions, étant donné qu’il estime que l’acte notarié de donation du 25 octobre
2011 est sans objet et que, par conséquent, les droits de donation qu’il a payés ne
sauraient plus être dus.
Le Receveur du bureau de l’Enregistrement a répondu au donataire D qu’aucune
restitution n’est possible à moins qu’une décision judiciaire soit rendue et que
l’article 209 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe puisse
être appliqué : « Sont sujets à restitution : (…), 2°, les droits proportionnels perçus
soit du chef d'un acte qui a été déclaré faux, soit du chef d'une convention dont la
nullité est prononcée ou constatée par un jugement ou arrêt passé en force de
chose jugée ».
Madame A a ensuite été citée en justice par le donataire D. L’affaire a été reportée
à plusieurs reprises jusqu’à ce que les parties arrivent finalement à un accord et
que le tribunal consacre cet accord par jugement.
Le donataire D a introduit par la suite une nouvelle requête en restitution. Cette
requête a été rejetée. L’administration considère que la résolution du contrat n’a
pas été prononcée par le tribunal, celui-ci a uniquement pris acte de l’accord
intervenu entre les parties. Un tel « jugement de décrétement » ne peut pas, selon
l’administration, donner lieu à restitution de droits d’enregistrement régulièrement
perçus. Un bureau d’avocats a ensuite pris contact avec le Service de conciliation
fiscale et introduit une demande de conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale a pris connaissance des points de vue divergents
des parties. Le bureau d’avocats s’appuie essentiellement sur l’application des
articles 12 et 209, alinéa 1er, 1° du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe et renvoie aux conclusions qui ont donné lieu au
jugement. Le bureau d’avocats ajoute être informé de la jurisprudence existante
en matière de jugements de décrétement mais estimer cependant que les
circonstances de cette affaire sont plutôt uniques et qu’au final, les droits
d’enregistrement ont été perçus deux fois sur le même objet. En outre, un accord
dans cette affaire, après introduction de la cause, ne pouvait plus être conclu que
sous les conditions stipulées par Madame A et il est souligné qu’aucune entrevue
n’a eu lieu préalablement à l’introduction de la cause. Le bureau d’avocats
demande à l’administration de tenir compte de la ratio legis relative aux jugements
de décrétement.
De son côté, l’administration estime que l’article 12 concerné (et également
l’article 13) ne peut trouver application et que, parmi les cas énumérés
limitativement dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe, il ne semble y avoir aucun texte légal pouvant autoriser une restitution des
droits d’enregistrement dans ce cas spécifique.
Le Service de conciliation fiscale prend – entre autres après lecture de (1) F.
Werdefroy, Droits d’enregistrement, Fisconetplus Publications privées Kluwer,
consultation online 2013, n° 406², (2) Circulaire n° 6/2008 (AAF 13/2008 – Dos.
E.E./L.65 dd. 02.06.2008) point 2. et (3) F. Werdefroy, Droits d’enregistrement,
Fisconetplus Publications privées Kluwer, consultation 2013, partie III/81 – contact
avec l’administration et examine si l’assouplissement de l’article 209, alinéa 1 er, 2°
et 3° du Code des droits d’enregistrement (tel qu’appliqué dans la Région
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flamande) introduit par le décret du 23 novembre 2007 en matière de jugement de
décrétement, ce dernier étant, selon la dernière source citée, « un jugement qui
constate l'annulation, la révocation ou la résolution de la convention », ne crée pas
une marge afin de pouvoir concilier les points de vue de façon à tout de même
rendre possible une restitution en cette affaire.
L’administration répond tout d’abord qu’étant donné que la donatrice avait, au
moment de la donation, son domicile fiscal dans la Région de Bruxelles-Capitale,
c’est la législation de la Région de Bruxelles-Capitale qui doit être appliquée dans
ce cas spécifique.
L’administration indique ensuite que la perception sur l’acte de donation du 25
octobre 2011 a été effectuée conformément au contenu de l’acte présenté à
l’enregistrement et est donc régulière et que l’article 208 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe précise que les droits régulièrement
perçus ne peuvent être restitués, quels que soient les événements ultérieurs, sauf
les cas prévus par la loi.
L’administration fait également savoir que l’article 209 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe ne peut être appliqué :
(1) l’article 209, alinéa 1er, 1°, a) du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe prévoit la restitution des droits quand les parties
démontrent qu’elles ont omis de mentionner dans l’acte que la convention avait
déjà subi l’impôt. L’administration indique que ce type de restitution est une
application de la règle « non bis in idem » et permet d’éviter une double imposition
du même fait imposable réalisé entre les mêmes parties. En l’espèce,
l’administration considère qu’il s’agit d’imposer deux actes juridiques différents ;
les parties impliquées dans les deux actes juridiques ne sont en effet pas les
mêmes. Par conséquent, les conditions prévues pour une restitution en application
de l’article 209, alinéa 1er, 1°, a) du code précité ne sont, pour l’administration, pas
remplies.
(2) l’article 209, alinéa 1er, 3° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe (tel qu’appliqué dans la Région de Bruxelles-Capitale) prévoit la
restitution des droits d’enregistrement proportionnels perçus du chef d’une
convention dont la résolution ou la révocation a été prononcée par un jugement ou
un arrêt passé en force de chose jugée à condition que la demande en résolution
ou en révocation ait été introduite dans l’année de la convention. L’administration
indique que pour l’application de l’article 209, alinéa 1 er, 3° du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe selon le texte en vigueur dans la
Région de Bruxelles-Capitale, il est exigé que la résolution ou la révocation soit
« prononcée » par le juge. Dans le cas d’un jugement de décrétement par lequel
le juge acte l’accord conclu entre les parties conformément à l’article 1043 du
Code judiciaire, la résolution n’est, pour l’administration, pas prononcée par le
juge. Ce dernier se limite à donner la forme d’un jugement à l’accord conclu entre
les parties. Selon l’administration, un jugement de décrétement ne suffit donc pas
pour accorder la restitution du droit d’enregistrement en application de l’article
209, alinéa 1er, 3° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
(tel qu’appliqué dans la Région de Bruxelles-Capitale). L’administration se réfère
en ce sens à l’article 210 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe : Cass. 23 mai 2003, NJW 2003, 1189, T.Not. 2003, 555, TFR 2003, 757,
RW 2004-2005, 1419, Pas. 2003, I, 1057; Cass. 4 novembre 2004, FJF nr.
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2005/144, Pas. 2004, I, 1730; Cass. 8 septembre 2005, FJF nr. 2006/85, RW
2008-2009, 980.
En ce qui concerne l’assouplissement de l’article 209, alinéa 1 er, 2° et 3° du Code
des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tel qu’appliqué en Région
flamande), l’administration a fait savoir au Service de conciliation fiscale qu’il faut
remarquer, à cet égard, qu’il découle du principe d’interprétation stricte de la loi
fiscale en Belgique qu’en matière fiscale, la loi ne peut pas être appliquée par
analogie. L’interdiction d’une application par analogie implique que l’administration
ne peut pas appliquer la loi fiscale à des cas qui n’y sont pas prévus, pas même si
ceux-ci présentent des similitudes suffisantes avec des cas qui, eux, sont prévus
par la loi, et encore moins appliquer la législation d’une région à des cas auxquels
c’est la législation d’une autre région qui est d’application.
Le Service de conciliation fiscale doit, par conséquent, constater qu’aucune marge
ne peut être trouvée en vue d’une conciliation, étant donné que l’administration a
décidé, après que les arguments supplémentaires lui ont été soumis, qu’il n’y a
aucune base pour la restitution des droits perçus sur l’acte de donation du 25
octobre 2011.


Illustration « dura lex, sed lex » n° 3/2013 – Droits d’enregistrement sur
les travaux de voirie et d’infrastructure – Requête en restitution
introduite après l’arrivée de la date de prescription (voir aussi le rapport
annuel 2012, page 108)

Le Service de conciliation fiscale a été, courant 2012, contacté (à la suite de la
clôture favorable d’un dossier de conciliation en matière de droits d’enregistrement
perçus à tort lors de l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir faisant partie d’un
lotissement) par plusieurs contribuables qui avaient acquis dans le même
lotissement et sur base de conventions identiques et avaient justifié leur droit à la
restitution des droits d’enregistrement. Le Service de conciliation fiscale avait à
chaque fois fourni l’information nécessaire de façon à ce que la restitution leur soit
également accordée par l’administration. Un propriétaire, qui avait acquis sa
parcelle plus tôt que ses voisins, s’était toutefois vu refuser la restitution parce qu’il
avait introduit sa requête en dehors du délai de deux ans à compter de la date
d’enregistrement de l’acte notarié d’acquisition. L’intéressé avait introduit une
réclamation contre ce refus auprès de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale ainsi qu’une demande de conciliation auprès du
Service de conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale a dû constater qu’en ce dossier, l’article 215 du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe précise qu’il y a
prescription pour la demande en restitution des droits, intérêts et amendes, après
deux ans à compter du jour où l’action est née et qu’il apparaît que cette
disposition s’applique également à la demande de restitution de droits qui ont été
réclamés irrégulièrement en violation des règles légales (cf. Cass., 17 mai 2013,
disponible sur http://www.juridat.be).
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale a en outre défendu
son point de vue en soulignant que ni l’administration, ni le Ministre des Finances
n’ont le pouvoir de renoncer à une prescription acquise étant donné que les
dispositions relatives à la prescription en matière d’établissement et de
recouvrement des impôts sont d’ordre public (cf. e.a. Van Acoleyen,
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Successierecht, n° 813, Decuyper et J. Ruysseveldt, Droits de succession 20102011 et F. Werdefroy, Droits d’enregistrement 2012-2013, n° 347³), ce qui
entraîne qu’il n’existe aucune marge en vue d’une conciliation en ce qui concerne
la problématique de ce dossier.


Illustration « dura lex, sed lex » n° 4/2013 – Habitation modeste –
Tolérance administrative

Par acte notarié du 13 février 2012, Monsieur V et Madame J achètent une
maison d’habitation, ci-après dénommée le bien 1. Le revenu cadastral de ce bien
est inférieur au maximum légal de 745,00 EUR. Monsieur V et Madame J payent
les droits d’enregistrement s’élevant à 10% et déclarent expressément dans l’acte
notarié se réserver le droit de demander l’application du taux réduit des droits
d’enregistrement tel que prévu par les articles 53 et suivants du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tel qu’appliqués en Région
flamande). Les déclarations nécessaires prévues par l’article 55 du Code des
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tel qu’appliqué en Région
flamande) ont également été insérées dans l’acte ainsi que la mention de la
possession d’une autre habitation, ci-après dénommée le bien 2, destinée à être
aliénée sous peu. Monsieur V et Madame J souhaitent obtenir la restitution de 5%
des droits d’enregistrement lors de l’aliénation de ce bien et se réserve donc le
droit d’invoquer la tolérance administrative en matière de taux réduit pour
habitation modeste.
Monsieur V possède encore, à côté de cela, un quart indivis d’un autre bien
immobilier, non destiné à l’habitation cette fois, ci-après dénommé le bien 3. Celuici a un revenu cadastral total de 10,00 EUR. La part de Monsieur V dans le revenu
cadastral de cet immeuble s’élève par conséquent à 2,5 EUR. Ce revenu
cadastral et celui de la maison d’habitation acquise ne forment pas un total
supérieur au maximum légal de 745,00 EUR.
Quelques mois plus tard le bien 2 est vendu par acte notarié. Monsieur V et
Madame J introduisent donc une requête en restitution des droits d’enregistrement
portant sur 5% des droits d’enregistrement payés lors de l’achat du bien 1. Cette
requête en restitution a été refusée par la Direction régionale.
La Direction régionale considère qu’étant donné que les époux étaient encore
propriétaires du bien 2 au moment de l’acquisition du bien 1, ils ne pouvaient pas
bénéficier immédiatement du droit réduit à 5% et ne pouvaient qu’obtenir plus tard
une restitution sur base de la tolérance administrative à la condition que tous les
biens immobiliers que les époux possédaient à la date de l’acquisition aient été
aliénés totalement et à titre onéreux. Vu que l’administration constate que
Monsieur V possède encore un quart indivis en pleine propriété dans le bien 3, ce
dont il n’a pas été fait mention, cela enlève, selon elle, le droit à restitution.
Monsieur V et Madame J prennent contact avec le Service de conciliation fiscale
via leur notaire. Durant un entretien au Service de conciliation fiscale, Monsieur V
et Madame J ont indiqué que le bien 3 serait également aliéné à brève échéance
et qu’ils escomptent que, dès lors, la restitution sera tout de même possible. Le
Service de conciliation fiscale expose ensuite tous les éléments de ce dossier aux
services centraux de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale
mais doit constater que l’aliénation tardive de la quotité indivise dans le bien
immobilier 3 ne dégage aucune marge de conciliation afin de tout de même rendre
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possible la restitution. Selon l’administration, l’acte d’acquisition du 13 février 2012
(dans lequel n’a été repris aucun engagement d’aliéner à titre onéreux dans un
délai raisonnable la quotité indivise dans le bien immobilier 3) ne satisfait pas aux
conditions prévues dans les circulaires n° 2/1980 du 17.01/1980, n° 14/1195 du
15.12.1995 et, enfin, n° 5/2003 du 18.03.2003 et ceci est suffisant, selon elle, pour
refuser la restitution.
L’administration défend en cela le point de vue que si l’on ne peut pas bénéficier
du droit d’enregistrement réduit au moment de l’acquisition d’une habitation
modeste sur base du texte légal et que le tarif réduit ne peut seulement être
accordé que sur base d’une exception, octroyée par l’administration et à condition
de satisfaire à des règles précises, le non respect des règles ou conditions
strictement définies par l’administration en l’espèce est suffisant pour que la
restitution ne soit pas accordée.
Note : cette problématique a été examinée plus en profondeur dans le rapport
annuel 2012. Le Service de conciliation fiscale doit cependant constater - sur base
du nombre de requêtes relatives à la tolérance administrative reçues en 2013 que la tolérance administrative et les règles ou conditions qui y sont liées et
imposées par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale ne sont
toujours pas, à ce jour, suffisamment connues.
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D. Administration générale de la Lutte contre la fraude fiscale
Le diagramme sub B du § 1er relevait que, pendant l’année 2013, 14 dossiers
clôturés concernaient l’Administration générale de la Lutte contre la fraude fiscale.

Irrecevable

Accord mutuel

Désaccord
persistant

Dessaisissement

TOTAL

Le tableau suivant ventile le résultat proprement dit des dossiers clôturés
concernant l’Administration générale de la Lutte contre la fraude fiscale.

NL

0

6

5

0

11

FR

0

0

1

2

3

TOTAL

0

6

6

2

14

Des 14 dossiers recevables, 6 ont pu être résolus par accord mutuel, 6 autres ont
été clos avec un désaccord persistant entre les parties et pour 2 dossiers, le
Service de conciliation fiscale a été dessaisi de sa compétence.
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E. Administration générale des Douanes et Accises

Irrecevable

Accord mutuel

Désaccord
persistant

Dessaisissement

TOTAL

Le diagramme sub B du § 1er relevait que, pendant l’année 2012, 4 dossiers
clôturés concernaient l’Administration générale des Douanes et Accises.

NL

0

2

1

0

3

FR

1

0

0

0

1

TOTAL

1

2

1

0

4

Des 3 dossiers recevables, 2 ont été résolus par un accord mutuel des parties ; le
troisième s’est soldé par un désaccord persistant.
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Section 2
Recommandations
Arrêtons-nous à la recommandation formulée en 2013 par le Service de
conciliation fiscale. Une attention particulière est également portée aux
recommandations auxquelles une réaction a été apportée en 2013.
Suivra un aperçu des recommandations qui sont encore en traitement à
l’administration.

§ 1er. Nouvelle recommandation relative aux dossiers traités en
2013
Indépendamment des résultats mentionnés ci-avant, il convient de rappeler que le
Service de conciliation fiscale peut faire des recommandations conformément à
ses objectifs opérationnels. Ces recommandations visent à contribuer à des
solutions globales à la lumière des problèmes soulevés dans les dossiers
individuels.
Le Service de conciliation fiscale a estimé utile de formuler une recommandation à
partir des dossiers traités au cours de l’année 2013.


Recommandation n° 1/2013

Dans des dossiers identiques à l’illustration n° 28/2013 (cf. p. 87) (une personne
qui construit durant son temps libre un habitation, qu’elle n’occupe pas
personnellement et qu’elle donne ensuite en location), les services de
l’Administration générale de la Fiscalité considèrent que la location immobilière est
une activité économique qui confère à celui qui l’effectue la qualité d’assujetti
conformément à l’article 4, § 1er du Code de la TVA.
Les locations immobilières, bien qu’exemptées par l’article 44, § 3, 2° du Code de
la TVA, seraient constitutives d’une activité économique (c’est-à-dire procurant un
revenu – les loyers – ayant un caractère de permanence). Le Contrôle ainsi que la
Direction régionale compétente considèrent donc que l’intéressé agit pour les
besoins de cette activité économique lorsqu’il réalise les travaux immobiliers dont
il s’agit, de sorte que l’article 19, § 2, 1° du Code de la TVA serait applicable dès
que le bâtiment à évaluer est donné en location.
Dans les dossiers soumis à l’examen du Service de conciliation fiscale, tant le
Contrôle que la Direction régionale concernée ont exprimé leur souhait de
disposer de critères clairs et ont invoqué des problèmes d’équité (relevant que
certains dossiers identiques à la situation exposée dans l’illustration n° 28/2013
avaient fait l’objet d’une taxation qui s’est soldée par un accord).
Bien que la notion de « gestion normale de patrimoine privé » ne soit pas à
proprement parler une notion applicable en matière de TVA, il conviendrait de s’y
référer (ou s’en inspirer) afin d’apprécier si l’on se trouve en présence d’une
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activité économique conférant la qualité d’assujetti à son auteur. L’Administration
de la TVA déterminerait, à l’instar de l’Administration des Contributions Directes,
un certain nombre de critères dont la réunion permettrait d’établir si le travail
immobilier est exécuté par un particulier pour ses besoins privés ou par un
assujetti pour les besoins de son activité économique.
Le Service de conciliation fiscale a recommandé en date du 30 avril 2013 de
compléter le Manuel TVA ou d’adopter une instruction claire en ce sens.

§ 2. Suivi des recommandations émises
Un des objectifs du Service de conciliation fiscale consiste à émettre des
recommandations, en particulier en ce qui concerne les comportements
administratifs ou le fonctionnement administratif qui seraient en contradiction avec
les principes de bonne administration et les lois et règlements.
Cette mission ne prend tout son sens que si les recommandations faites sont
justifiées et fondées. En implémentant la recommandation, l’autorité aplanit ainsi
totalement les points d’achoppement dans des dossiers concrets et évite que le
problème se reproduise.

A. Recommandations formulées dans le rapport annuel 2011
Une suite a été donnée en 2013 à une des recommandations formulées dans le
rapport annuel 2011.


Recommandation n° 9/2011

Le Service de conciliation fiscale avait formulé la recommandation suivante :
à l’occasion d’une demande de conciliation, un service de taxation invoque que le
Service de conciliation fiscale n’est pas compétent pour intervenir lors d’une
demande de dégrèvement d’office conformément aux dispositions de l’article 376,
CIR 92. Le législateur prévoyait clairement à l’article 376quinquies du même
Code que l’enclenchement d’une procédure de réclamation par le redevable
constituait, juridiquement, la confirmation d’un désaccord persistant en matière
d’impôts sur les revenus. Il était toutefois aussi clair que des divergences de vues
persistantes apparaissent en ce qui concerne l’octroi de dégrèvements d’office.
Aussi, le Service de conciliation fiscale était demandeur d’étendre l’article
376quinquies aux demandes de dégrèvements d’office.
La recommandation a suscité la proposition de loi du 7 juin 2012 modifiant le Code
des impôts sur les revenus 1992 en vue d'étendre la conciliation fiscale aux
demandes de dégrèvement d'office, introduite par MM. Jenne De Potter, Carl
Devlies, Guy Coëme, Olivier Destrebecq, Jef Van den Bergh, Stefaan Vercamer et
Kristof Waterschoot et Mmes Nahima Lanjiri et Bercy Slegers.
Le législateur s’est saisi de cette proposition pour adapter le code : avec la loi du
29 avril 2013 (MB 10 mai 2013), la conciliation fiscale est désormais aussi
possible « lorsque l'application de l'article 376 a été demandée » (texte adapté de
l’article 376quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 ; cf. page 23).
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B. Recommandations formulées dans le rapport annuel 2012
Le Président du Comité de direction du SPF Finances a informé en 2013 le
Service de conciliation fiscale de la suite qui a été réservée à un certain nombre
de recommandations formulées dans le rapport annuel 2012.


Recommandation n° 5/2012

Le 5 juillet 2012, le Service de conciliation fiscale avait formulé une
recommandation portant sur la problématique du recouvrement des « dettes
nouvelles » en cas de règlement collectif de dettes14.
Il s’agit en fait des dettes dont le fait générateur se produit postérieurement au jour
où le jugement admettant le redevable au bénéfice de la procédure de règlement
collectif produit ses effets.
La recommandation préconisait, d’une part, que les receveurs vérifient, lorsqu’un
projet de plan de règlement amiable leur est soumis, conformément à l’article
1675/10, § 4 du Code judiciaire, que les dettes fiscales à venir ont été
correctement évaluées par le médiateur de dettes parmi les charges
incompressibles auxquelles le débiteur devra faire face.
D’autre part, le Service de conciliation fiscale estimait qu’un contact entre le
receveur et le médiateur de dettes s’imposait avant tout recours à une procédure
de recouvrement forcé pour des dettes nouvelles de manière notamment à
permettre au médiateur de dettes de prendre connaissance d’éléments nouveaux
susceptibles d’entraver le règlement collectif de dettes et, le cas échéant, d’y
remédier dans le cadre de cette procédure.
L’Administration générale de la Perception et du Recouvrement a traduit cette
recommandation dans une instruction adressée le 19 décembre 2013 aux
fonctionnaires chargés du recouvrement des impôts directs et de la TVA.


Recommandation n° 6/2012

Le Service de conciliation fiscale avait formulé la recommandation suivante :
Une disposition équilibrée doit être mise en œuvre qui rende impossible
l’appréciation de dossiers de réclamation de contribuables/fonctionnaires du fisc
par leurs supérieurs hiérarchiques. Chaque service du contentieux confronté à
pareille situation devrait être tenu de se dessaisir automatiquement d’un tel
dossier de réclamation au profit d’un organe qui pourrait offrir toutes les garanties
d’objectivité et d’impartialité.
Les services centraux de l’Administration générale de la Fiscalité ont communiqué
au Service de conciliation fiscale que des directives seraient édictées pour
rencontrer cette recommandation.
Le Service de conciliation fiscale n’a toutefois pas connaissance que cette
instruction aurait entretemps été diffusée.


Recommandation n° 7/2012

Le Service de conciliation fiscale avait formulé la recommandation suivante :
Le fait que certaines circonstances – plus précisément, des modifications de la
situation familiale – peuvent être considérées comme force majeure pour
14
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l’application du droit d’enregistrement, alors qu’il semble bien que ce n’est pas le
cas pour l’application des impôts sur les revenus et, notamment, pour l’application
de l’article 93bis du Code des impôts sur les revenus 1992, peuvent induire de
lourdes taxations qui peuvent être ressenties comme très injustes. Une directive
administrative transversale dans laquelle les administrations concernées
donneraient une interprétation uniforme de la notion de force majeure pourrait y
remédier.
Après concertation entre les directions techniques concernées, l’administration a
décidé qu’il n’y avait pas lieu de confirmer la nécessité de préciser la notion de
« force majeure » dans les codes fiscaux ou via une directive administrative
transversale. Cette notion semble être interprétée et appliquée de manière
uniforme au sein des différents impôts.

B. Recommandation formulée dans le présent rapport
Le Président du Comité de direction du SPF Finances a informé en 2013 le
Service de conciliation fiscale de la suite réservée à la recommandation formulée
au cours de cette même année.


Recommandation n° 1/2013

Par courrier du 25 juin 2013, l’Administration générale de la Fiscalité a fait savoir
qu’elle se ralliait à la proposition formulée dans la recommandation, qu’une
réflexion concernant cette problématique était en cours et que son résultat se
traduira par un avis-mail à destination des services de contrôle.
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§ 3. Résumé des recommandations qui sont encore en traitement
Page

Administration
générale

Faire apparaître le suivi d’un dossier IPP traité en
1 2010 “quick win”

42

Fiscalité

2 2010 Etudier l’adaptation de l’article 154 du CIR 92

43

Fiscalité

Etudier la modification de l’article 1385undecies du
4 2010 Code judicaire

44

Fiscalité/Lutte
contre la fraude

Faire apparaître le suivi d’un dossier Pr. I. traité en
5 2010 “quick win”

49

Fiscalité

86

Fiscalité

87

Fiscalité

88

Fiscalité

N° Année

Recommandation

Enquête sur les modalités d’application en matière
de précompte mobilier lorsque la taxe sur l’épargne
2 2011 à long terme a été établie à tort parce qu’aucun
avantage n’a été octroyé pour les versements dans
un compte d’épargne collectif
Prendre des mesures visant à garantir, dans un
3 2011 certain nombre de réclamations similaires, un
traitement et des conclusions uniformes
Instaurer un délai raisonnable dans lequel
l’administration de la TVA se prononce sur un
8 2011
remboursement d’un crédit-TVA, ainsi qu’améliorer
la communication lors de telles contestations
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CONCLUSION
Le Service de conciliation fiscale se réjouit d’abord de ce que, dans l’immense
majorité des cas, son intervention est perçue positivement tant par les
contribuables ou leurs mandataires que par les fonctionnaires chargés de la
gestion du contentieux administratif, qui sont d’ailleurs parfois eux-mêmes
demandeurs d’une phase de conciliation. Il a toutefois dû constater qu’en dehors
de toute contingence liée au délai de traitement de 6 mois (ou 9 mois en cas
d’imposition d’office), il subsiste encore des cas, heureusement marginaux, où le
fonctionnaire du contentieux concerné tend à précipiter sa prise de décision, par
exemple en ne donnant pas suite aux sollicitations de contacts du Service de
conciliation ou encore en n’attendant pas les résultats d’un examen approfondi du
litige en cause au sein des services centraux.
En termes qualitatifs et quantitatifs, nous constatons qu’en 2013, le nombre de
demandes proprement dites de conciliation a continué à augmenter.
En ce qui concerne les résultats des conciliations, la nature des impôts ou des
droits pour lesquels la demande de conciliation est introduite ainsi que la
disposition des parties à parvenir à une solution du conflit jouent un rôle
déterminant. Globalement, si on compare avec 2012, pour l’ensemble des impôts,
de meilleurs résultats ont été engrangés, et plus encore pour les dossiers
concernant les matières qui relèvent de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale.
En matière de taxation en impôts directs, nous constatons qu’augmente aussi en
2013, le nombre de demandes de conciliations introduites avant qu’un litige ait
été effectivement formalisé sous la forme d’une réclamation ou d’une demande de
dégrèvement d’office ou encore, juste après qu’une décision sur une réclamation
ou un recours administratif a été traitée et que le litige est donc réglé.
Pour ce qui est du recouvrement en impôts directs et en TVA, nous constatons
encore trop souvent que les redevables s’adressent au Service de conciliation
fiscale avant d’avoir évoqué le problème avec leur Receveur local.
Pour les matières qui relèvent de l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale, le nombre de dossiers irrecevables reste limité.
Sur base des résultats de l’enquête de satisfaction réalisée en 2012 dont il
résultait qu’encore trop peu de citoyens trouvaient le chemin du service, nous
nous sommes efforcés en 2013 d’améliorer la notoriété du service. A cet égard,
l’accent a été mis en 2013 sur la réécriture de la brochure et l’adaptation de notre
site web.
Tant les conciliateurs fiscaux que les collaborateurs de conciliation évaluent
d’ailleurs en permanence le fonctionnement du service pour le corriger si
nécessaire et tendre vers un fonctionnement optimal où le service au citoyen reste
toujours une priorité. Outre les dossiers de conciliation proprement dits, le Service
de conciliation fiscale s’efforce de prévenir le plus de litiges possible et d’informer
au maximum les citoyens, par exemple en matière de recouvrement d’impôts

directs et de TVA, via les dossiers dits « Contact Recouvrement». Les dossiers
« Divers » s’inscrivent également dans ce service maximalisé au citoyen.
A l’effet d’obtenir une situation de win-win et pour éviter des problèmes et des
conflits interminables, le Service de conciliation fiscale continue de tendre à une
approche transversale des dossiers.
C’est avec satisfaction qu’on constate que des citoyens et des professionnels
toujours plus nombreux ont trouvé le chemin de Service de conciliation fiscale et y
reviennent.
Notons enfin qu’au cours de l’année écoulée, le Service de conciliation fiscale a
analysé, à l’invitation du Ministre des Finances, le rapport de la Cour des comptes
relatif aux mesures fiscales en faveur des contribuables confrontés à des
difficultés de paiement.
Dans ce cadre, le Service de conciliation fiscale a émis différentes observations
ou suggestions portant notamment sur les constats et les recommandations
formulées par la Cour en matière d’octroi de facilités de paiement par les
receveurs chargés du recouvrement de l’impôt des personnes physiques.
Différents éléments de cet avis ont été intégrés dans le rapport définitif publié par
la Cour des comptes.
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I. Loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)

CHAPITRE V. - Conciliation en matière fiscale
Section Ire. - Le service de conciliation fiscale
Art. 116. § 1er. Le service de conciliation fiscale examine les demandes de conciliation
dont il est saisi dans le cadre du présent chapitre en toute objectivité, impartialité et
indépendance et dans le respect de la loi; il tend à concilier les points de vue des parties
et leur adresse un rapport de conciliation.
Le service de conciliation fiscale 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 concernée en vue de concilier les points de vue.
L'introduction et l'examen d'une demande de conciliation n'ont aucun effet suspensif ni
interruptif.
Les rapports de conciliation et les décisions relatives à la recevabilité ne sont susceptibles
d'aucun recours administratif ou judiciaire.
§ 2. Le service de conciliation fiscale peut également 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.
§ 3. Dans l'exécution de ses missions, le service de conciliation fiscale peut :
1° recueillir toutes les informations qu'il estime nécessaires;
2° entendre toutes les personnes concernées;
3° et effectuer toutes les constatations sur place.
§ 4. Le service de conciliation fiscale exerce ses missions prévues au présent chapitre
sans préjudice des compétences des médiateurs fédéraux visées dans la loi du 22 mars
1995 instaurant des médiateurs fédéraux.
§ 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
- crée le service dénommé « service de conciliation fiscale » auprès du Service public
fédéral Finances et détermine ses modalités de fonctionnement;
- nomme, après avis du comité de direction, les dirigeants du service précité;
- détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Section 2. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 117. Un article 84quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code de la taxe sur la
valeur ajoutée :
« Art. 84quater. § 1er. En cas de désaccord persistant relatif à la taxation porté devant le
ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui, le redevable de la taxe peut
introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à
l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
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§ 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable de la taxe a introduit
au préalable une opposition à contrainte, lorsqu'une expertise a été requise en application
de l'article 59, § 2, ou lorsqu'il a déjà été statué sur la contestation.
Lorsque le redevable de la taxe introduit une opposition à contrainte, lorsqu'une expertise
en application de l'article 59, § 2, est requise ou lorsqu'il a déjà été statué sur la
contestation, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation
fiscale est déchargé de sa compétence.
§ 3. Suite au rapport de conciliation, la décision administrative peut rectifier le montant de
la dette fiscale pour autant qu'il n'en résulte pas d'exemption ou de modération d'impôt. Il
n'est cependant pas permis d'exiger un supplément d'impôt. ».
Art. 118. Un article 85ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 85ter. En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette
fiscale, le redevable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de
conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses (IV). ».
Section 3. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 119. Un article 376quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts
sur les revenus 1992 :
« Art. 376quinquies. § 1er. En cas de réclamation introduite auprès du directeur des
contributions, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est
mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service
de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses (IV).
§ 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable a introduit au
préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'il a déjà été statué
sur la réclamation.
Lorsque le redevable a introduit une action auprès du tribunal de première instance ou
lorsqu'il a déjà été statué sur la réclamation, avant la notification du rapport de
conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence. ».
Art. 120. Un article 399bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 399bis. En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette
fiscale, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en
recouvrement, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service de
conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses (IV). ».
Art. 121. Un article 501bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 501bis. § 1er. Si, au cours du traitement de la réclamation et après échange de
vues, le désaccord persiste, le réclamant peut introduire, par l'intermédiaire de l'agent
enquêteur, une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à
l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Lorsque le procès-verbal de désaccord, rédigé en vue de requérir la décision arbitrale
visée au § 2 a été signifié au contribuable avant la notification du rapport de conciliation,
le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.
§ 2. Si, malgré la conciliation éventuelle, l'agent enquêteur et le réclamant ne peuvent
s'accorder sur le montant du revenu cadastral à attribuer à l'immeuble, un procès-verbal
de désaccord est dressé et l'agent enquêteur et le réclamant ont la faculté de requérir un
arbitrage pour fixer le revenu cadastral en question. ».
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Art. 122. Dans le même Code, le premier alinéa de l'article 502 est abrogé.
Section 4. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 123. A l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les
revenus, les mots « 399bis, » sont insérés entre les mots « 398 » et « 409 ».
Section 5. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,
au Code des droits de succession et au Code des droits et taxes divers
Sous-section Ire. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe
Art. 124. A l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,
remplacé par l'article 66 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans l'alinéa 1er :
a) les mots « ou au recouvrement » sont insérés après le mot « perception »;
b) les mots « ou au fonctionnaire délégué par lui » sont ajoutés après les mots « le
ministre des Finances »;
2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué
par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une
demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la
loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise
visée à l'article 189, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être
demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d'expertise de contrôle
est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au
recouvrement des droits d'enregistrement pour lesquelles la conciliation du service de
conciliation fiscale est exclue. »;
3° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 4, les mots « ou par le fonctionnaire délégué par lui »
sont insérés entre les mots « Le ministre des Finances » et le mot « conclut ».
Sous-section 2. - Modifications du Code des droits de succession
Art. 125. A l'article 141 du Code des droits de succession, modifié par les articles 96 de la
loi du 4 août 1986 et 73 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans l'alinéa 1er :
a) les mots « ou au recouvrement » sont insérés après le mot « perception »;
b) les mots « ou au fonctionnaire délégué par lui » sont ajoutés après les mots « le
ministre des Finances »;
2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué
par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une
demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la
loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise
visée à l'article 111, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être
demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d'expertise de contrôle
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est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au
recouvrement des droits de succession pour lesquelles la conciliation du service de
conciliation fiscale est exclue. »;
3° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 4, les mots « ou le fonctionnaire délégué par lui »
sont insérés entre les mots « Le ministre des Finances » et le mot « conclut ».
Sous-section 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers
Art. 126. A l'article 2024 du Code des droits et taxes divers, modifié par les articles 75 de
la loi du 4 août 1986 et 83 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans l'alinéa 1er :
a) les mots « ou au recouvrement » sont insérés après le mot « perception »;
b) les mots « ou au fonctionnaire délégué par lui » sont ajoutés après les mots « le
ministre des Finances »;
2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué
par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une
demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la
loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des
droits et taxes divers pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est
exclue. ».
Section 6. - Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977
Art. 127. Il est inséré dans la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, un
nouveau chapitre XXIIIbis, comprenant les articles 219bis à 219quater et rédigé comme
suit :
« Chapitre XXIIIbis. - Conciliation fiscale ».
Art. 128. Un article 219bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 219bis. Toute personne qui, conformément aux dispositions des articles 211 à 219,
exerce régulièrement un recours administratif contre une décision peut introduire une
demande de conciliation concernant cette décision auprès du service de conciliation
fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
».
Art. 129. Un article 219ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 219ter. 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, sur le recours administratif.
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
fiscale est déchargé de sa compétence. ».
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Art. 130. Un article 219quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 219quater. - L'introduction d'une demande de conciliation ne suspend pas
l'exécution de la décision contestée. ».
Section 7. - Disposition commune
Art. 131. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixe la date d'entrée
en vigueur des dispositions du présent chapitre.
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II. Loi du 29 avril 2013 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992
en vue d’étendre la conciliation fiscale aux demandes de dégrèvement
d’office

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. Dans l'article 376quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la
loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "ou, lorsque l'application de l'article 376 a été demandée" sont
insérés entre les mots "directeur des contributions" et les mots ", le redevable";
2° dans le § 2, les mots "ou sur l'application de l'article 376" sont chaque fois insérés
après les mots "lorsqu'il a déjà été statué sur la réclamation".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée
par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
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III. Arrêté royal portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25
avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), notamment les articles
116, § 5 et 131;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007,
Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique du 25 janvier 2007;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget du 26 janvier 2007;
Vu le protocole de négociations du 18 avril 2007 du Comité Secteur II Finances;
Vu l'avis n° 42.589/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en application de l'article
84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de Notre
Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale et
de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Création du service de conciliation fiscale et désignation de ses
membres
Article 1er. Un service de conciliation fiscale, ci-après appelé « le service », est créé au
sein du Service public fédéral Finances et placé sous la direction d'un collège composé
d'au moins trois et d'au plus cinq membres, ci-après appelés « conciliateurs fiscaux ».
Le Ministre des Finances désigne le Président parmi les membres du collège.
Ce collège se compose d'un nombre égal de membres appartenant respectivement aux
rôles linguistiques français et néerlandais, le Président éventuellement excepté.
Art. 2. Les conciliateurs fiscaux sont désignés, après un appel aux candidats effectué sur
base de la description de fonction et du profil de compétence joints en annexe.
Les conciliateurs fiscaux sont désignés pour une période de cinq ans, cette désignation
est renouvelable.
Ils exercent leur mandat à plein temps.
La première composition du collège se fera exclusivement avec des agents de niveau 1
(A) du Service public fédéral des Finances.
Art. 3. 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;
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2) pour des motifs graves.
Le mandat prend fin de plein droit lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.
Art. 4. 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.
En vue de la désignation de ces membres du personnel, un appel aux candidats est lancé
dans toutes les administrations et services du Service public fédéral Finances.
Pour pouvoir être désignés, les candidats doivent obtenir une mention favorable à la fin
d'une procédure de sélection établie sur base d'une description de la fonction et d'un profil
de compétences.
Cette procédure de sélection est fixée par le Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances désigne les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, parmi la
liste des candidats retenus sur base de la procédure de sélection susvisée, 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.
Une mutation, un changement de grade, un changement de classe de métiers ou une
promotion dans l'administration d'origine ne peut être considérée comme une
circonstance exceptionnelle visée à l'alinéa précédent.
Art. 5. Les membres du personnel du Service public fédéral Finances, visés aux articles 2
et 4, sont mis à disposition du service et gardent dans leur administration d'origine leurs
droits à la promotion, au changement de grade, au changement de classe de métiers et à
la mutation.
CHAPITRE II. - Fonctionnement du service de conciliation fiscale
Art. 6. 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.
Art. 7. Les conciliateurs fiscaux arrêtent un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est
approuvé par le Ministre des Finances et publié au Moniteur belge.
Art. 8. Sans préjudice des délégations qu'ils s'accordent par décision collégiale, les
conciliateurs fiscaux agissent en tant que collège.
Les décisions sont adoptées à la majorité du quorum des membres du collège, chaque
membre ayant une voix et le quorum étant déterminé par le règlement d'ordre intérieur.
En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Art. 9. 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.
Art. 10. 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
service. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accusé de réception est délivré immédiatement.
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Art. 11. Le service informe le demandeur au plus tard dans les quinze jours ouvrables de
la réception de la demande de conciliation de sa décision de traiter ou non cette demande
ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une demande de
conciliation est motivé.
Le service informe le service fiscal concerné de la demande de conciliation qu'il compte
instruire.
Art. 12. Le rapport de conciliation est notifié au demandeur et au service fiscal concerné.
Art. 13. 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.
L'identité des demandeurs et des membres du personnel du SPF Finances ne peut y être
mentionnée.
Les rapports sont rendus publics par le Ministre des Finances.
Art. 14. Les dispositions du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV) et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 2007.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande en conciliation ne peut être introduite
qu'à partir du premier jour du 6e mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au
Moniteur Belge.
Art. 15. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale,
H. JAMAR
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IV. Règlement d’ordre intérieur du Service de conciliation fiscale

Règlement d'ordre intérieur Service de Conciliation fiscale
Le Collège,
Vu l'article 7 de l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)
Arrête le Règlement d'ordre intérieur du Service de Conciliation fiscale :
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent règlement, on entend par :
1. la loi du 25 avril 2007 : la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), en
ce qu'elle fixe le cadre de la conciliation fiscale;
2. l'arrêté royal du 9 mai 2007 : l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre
5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), en ce qu'il
concerne la création du service de conciliation fiscale au sein du Service public fédéral
Finances;
3. l'arrêté ministériel du 16 mai 2007 : l'arrêté ministériel du 16 mai 2007 fixant la
procédure de sélection des agents du service de conciliation fiscale;
4. le Collège : le Collège visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2007;
5. le SCF : le service de conciliation fiscale créé au sein du service public fédéral
Finances par l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2007.
CHAPITRE 2. - Le Collège
Art. 2. Le Collège se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'au moins deux de
ses membres.
Art. 3. Le Collège se réunit à l'adresse du SCF; le président a toutefois la faculté de fixer
un autre lieu de réunion.
Art. 4. Le président établit l'ordre du jour des réunions. Les membres ont le droit de faire
figurer un point à l'ordre du jour. Tout point non prévu à l'ordre du jour ne peut être traité
qu'avec l'accord de la majorité des membres présents.
Art. 5. Les convocations émanent du président; elles sont accompagnées de l'ordre du
jour de la séance et, le cas échéant, de notes succinctes exposant les points portés à
l'ordre du jour; elles doivent parvenir aux membres du Collège au plus tard deux jours
ouvrables francs avant la réunion sauf en cas d'urgence dûment motivée, dont
l'appréciation est laissée au président. A partir de l'envoi de la convocation, tous
documents ou dossiers relatifs aux questions qui y sont inscrites sont tenus à la
disposition des membres.
Art. 6. Les convocations et les ordres du jour des réunions du Collège sont rédigés en
français et en néerlandais; les procès-verbaux sont rédigés dans la langue du dossier.
Art. 7. Le secrétariat du Collège est assuré par un ou plusieurs secrétaires désignés par
le président parmi les membres du personnel du SCF.
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Art. 8. § 1er. Le Collège peut valablement se réunir, délibérer et voter si la majorité de
ses membres, comprenant au moins un membre de chaque rôle linguistique, est présente
ou représentée.
§ 2. Un membre empêché d'assister à la réunion peut donner mandat à un autre membre
du Collège, mais un membre ne peut représenter qu'un seul autre membre. Le mandat
doit être donné par écrit.
§ 3. Les décisions sont de préférence prises par consensus. A défaut d'un consensus, les
décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Pour le calcul des voix,
les abstentions ne sont pas prises en compte.
§ 4. Tous les membres sont tenus d'exécuter et de défendre collégialement et loyalement
les décisions et engagements pris au sein du Collège.
§ 5. Le membre du Collège qui ne peut participer à une réunion peut communiquer par
écrit ou oralement ses remarques ou avis au président, qui les porte à la connaissance
des autres membres avant le début de la discussion sur les points visés.
Art. 9. § 1er. Un exemplaire du projet de procès-verbal est communiqué aux membres.
Les procès-verbaux sont discutés et approuvés à la prochaine réunion du Collège.
§ 2. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et le secrétaire, après
approbation par les membres du Collège.
Art. 10. En fonction de l'ordre du jour, le président peut inviter toute personne dont il
estime la présence utile.
Art. 11. Les décisions et les rapports de conciliation sont signés par le président et le
membre du Collège responsable pour le dossier concerné ou par le président et un autre
membre du Collège lorsque le président est lui-même responsable du dossier. Le Collège
peut accorder une délégation de signature pour les matières qu'il désigne, à un ou
plusieurs de ses membres.
CHAPITRE 3. - Le président
Art. 12. Le président préside le Collège. Il assure la gestion journalière du SCF avec la
collaboration des autres membres du Collège. En cas d'absence ou d'empêchement du
président, il désigne un suppléant.
Art. 13. Le président représente le service à l'égard des autorités et des tiers.
CHAPITRE 4. - Modifications
Art. 14. Le règlement d'ordre intérieur peut être modifié à la majorité absolue des
membres du Collège.
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 15. Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de son approbation
par le Ministre des Finances.
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