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Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président,

Nous avons l’honneur de vous transmettre notre cinquième 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

Charles DEMARCH

Yvan DUBUISSON

Geert CALLAERT

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 Service Public Fédéral Finances qui ont
accueilli favorablement de nombreuses demandes de conciliation, ont apporté leur
pleine collaboration pour aboutir autant que possible à une solution négociée et ont
communiqué aux contribuables les possibilités de conciliation.
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 ».
C’est avec une certaine fierté que nous présentons déjà notre cinquième rapport
annuel qui traite des demandes de conciliation reçues et traitées du 1 er janvier au
31 décembre 2014.
Le Service de conciliation fiscale peut jeter un regard satisfait sur l’année écoulée.
On a à nouveau constaté une augmentation du nombre de dossiers reçus, ce qui
reflète que les contribuables ont davantage trouvé la voie du service.
« An eye for an eye will only make the whole world blind ” disait Mahatma Ghandi.
En effet, un conflit ou une discussion incessante peut être émotionnellement très
préjudiciable si aucune voie de sortie n’est trouvée. La médiation de conflit peut
aider à ce que le différend puisse être discuté sous toutes ses facettes par les
parties concernées. La conciliation crée un espace de discussion permettant
d’aboutir ensemble à une solution acceptable pour chaque partie. Le but est de
parvenir à un accord où les deux parties se retrouvent et qui rencontre les intérêts
de chacun d’une manière acceptable. De plus en plus de gens optent pour la
conciliation dans un conflit lorsqu’ils ne parviennent pas à résoudre leur litige entre
eux. Le grand avantage de la conciliation est que le trajet vers une solution dure
sensiblement moins longtemps, coûte moins cher et est, en outre, moins stressant
qu’une procédure judiciaire. C’est précisément cela que visait le législateur lors de
la constitution du Service de conciliation fiscale il y a cinq ans.
Dans la première partie de ce rapport annuel, la conciliation fiscale est recadrée
par rapport à la question « Pourquoi concilier ? ». Ensuite, on s’arrêtera à
l’attention dont la conciliation (fiscale) fait l’objet.
Dans la deuxième partie, on reviendra sur le statut, la composition et le
fonctionnement du service et ses domaines de compétences.
L’impact du service fait l’objet de la troisième partie au vu des données chiffrées et
d’une étude des exemples.
Enfin, le Collège du Service de conciliation fiscale revient sur le traitement des
recommandations antérieures et deux nouvelles recommandations faite en 2014
sont explicitées.
Notre service a pour objectif, au cours des prochaines années, de se développer
davantage et de continuer à affiner son fonctionnement pour faire en sorte que le
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Service de conciliation fiscale soit encore mieux connu des contribuables et des
professionnels.
Nous vous souhaitons à tous une agréable lecture de l’édition 2014 de notre
rapport annuel.

Photo prise par un collaborateur de la conciliation lors d’un city trip à Rome
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1. Pourquoi concilier ?
Chaque fois que des gens vivent ensemble, la probabilité que leurs différences
mutuelles conduisent à des litiges (malentendus, conflits) ne peut jamais être
écartée.
Souvent, pendant un litige, les émotions l’emportent et chaque partie s’entête, en
haussant toujours le ton, à attaquer l’autre avec toujours les mêmes arguments
tirés de sa propre thèse. Cela coûte inutilement beaucoup de temps et d’énergie.
Aujourd’hui, la conciliation gagne régulièrement du terrain par rapport à la
confrontation par la voie judiciaire. La conciliation est perçue comme une
technique moderne pour parvenir à une solution des conflits. La tâche du
conciliateur consiste notamment à s’insérer dans le processus du litige pour
parvenir à une solution, ensemble avec les parties. Lorsque nous recherchons
dans la littérature une définition de la médiation de conflits, on retrouve souvent
qu’il s’agit de mener une conciliation dans des conflits où un expert neutre en
conciliation ou conciliateur accompagne les négociations entre les parties
concernées pour, partant de leurs intérêts réels, arriver à des comportements
concertés et à des résultats optimaux pour chacune d’elles. La médiation de conflit
est, par conséquent, une intervention d’un tiers indépendant, le conciliateur, visant
à amener deux ou plusieurs personnes ou parties à se parler en vue de parvenir à
une solution.
Le conciliateur reprend le conflit en main pour le clarifier, mais dirige la
communication de telle manière qu’une solution puisse être trouvée par les parties
mêmes. Pendant le processus on laisse aux parties le soin de préciser leurs
points de vue et leurs intérêts et, en fonction de cela, on recherche un accord
acceptable par les deux parties. Cela augmente en effet les chances que chacun
retrouve son point de vue dans les discussions menées et que l’accord soit
ensuite respecté. Le but de la conciliation n’est pas tant la recherche d’une
solution qui enthousiasme à 100 % les parties, mais plutôt d’une solution où les
deux parties peuvent se retrouver et qui rencontre leurs intérêts d’une manière
acceptable.
La plus-value d’une conciliation réside en effet dans l’acceptation de la solution
par les deux parties (la solution n’est pas imposée par le haut). Si chaque partie
peut se ranger derrière l’accord qu’elle a elle-même obtenu, on se trouve dans
une situation « gagnant-gagnant », au contraire d’une situation « gagnantperdant » obtenue par la voie judiciaire.
A la fin de ce processus, la solution obtenue est consignée dans un rapport de
conciliation qui est communiqué aux deux parties.
Que peut-on attendre du conciliateur ?
 La confidentialité : le conciliateur traite l’information des deux parties de
manière strictement confidentielle. Tout ce qui est discuté dans la
conciliation est et reste confidentiel. Ainsi, les parties sont encouragées à
s’exprimer plus ouvertement.
 L’impartialité et l’indépendance : le conciliateur est neutre et impartial.
 La communication : le conciliateur apporte une structure de discussion, il
structure les entretiens, il amène les parties à se (re)parler, il est un soutien
à l’amélioration de leur communication.
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La conciliation est une procédure efficiente, souple et strictement confidentielle qui
permet, dans un délai relativement restreint, d’aboutir à un accord acceptable pour
les deux parties. Concilier peut donc être résumé comme « un mode alternatif de
résolution de conflits entre deux ou plusieurs personnes, basé sur une volonté
commune et avec une assistance, qui est organisé sans publicité ni particularités
spécifiques par un professionnel impartial, neutre et indépendant mais qui ne
dispose d’aucun pouvoir de contrainte mais bien d’un droit de recommandation ou
d’enquête et dont le rôle est d’essayer de requérir des parties qu’elles facilitent la
recherche volontaire d’une solution, de structurer ou de coordonner et de veiller à
ce qu’on puisse aboutir à une solution durable à laquelle les parties ont
volontairement adhéré, parce qu’elle tient compte des intérêts et des points de vue
mutuels » (B., HUBEAU, “De bemiddeling in publiekrecht”, RW 2000-01, n° 11, p.
410-411 – traduction libre).
2. L’attention portée à la conciliation (fiscale)
Nominé pour le Taxman Award 2014

Le Taxman Award est un événement annuel organisé par ERGO Insurance en
collaboration avec les Editions Pelckmans et la Fédération des Entreprises de
Belgique, au cours duquel un prix (un award) est attribué à la personne ou
l’organisation qui a fourni la contribution la plus remarquable à la fiscalité. Cette
contribution consiste à ce que les nominés aient soit diminué la pression fiscale,
soit simplifié l’impôt soit humanisé la fiscalité. L’award, qui a été attribué pour la
première fois en 2008, s’est entretemps imposé comme une valeur sûre du
paysage fiscal.
Le Taxman est à la fiscalité ce qu’est la remise des Oscars à l’industrie du film,
avec pour différence que les décisions fiscales prises au niveau national
influencent directement toute la population. Ceci souligne l’importance de ce prix à
un moment où le secteur financier est au cœur de toutes les attentions.
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En 2014, le Service de conciliation fiscale, représenté par son président Edouard
Trzcinski et les autres membres du Collège, MM. Charles Demarch, Geert Callaert
et Yvan Dubuisson, a été nominé pour la deuxième fois pour le Taxman Award.
Les autres nominés étaient Monsieur Hans D’Hondt, Président du comité de
direction du Service Public Fédéral Finances, Monsieur Axel Haelterman, Partner
chez Freshfield Bruckhaus Deringer et professeur à la KU Leuven et enfin, la
Commission des Normes comptables représentée par Monsieur Jan Verhoeye.
Le Service de conciliation fiscale a été nominé pour sa contribution à
l’humanisation et à la simplification de la fiscalité. Il a été décrit comme suit par les
organisateurs:
« Le jury a nominé pour la deuxième fois le Service de conciliation fiscale pour le
Taxman Award. C’est avec plaisir que le jury constate que depuis sa création le
1er juin 2010, le service arrive à trouver une solution optimale pour chaque
différence d’opinion entre le contribuable et l’administration. Les activités du
service de conciliation contribuent donc à l’humanisation de la fiscalité. »
Le Taxman Award 2014 a été finalement attribué, lors d’une cérémonie tenue le
16 juin 2014, à la Commission des Normes comptables (CNC).
L’invité de la soirée était Koen Geens, Ministre fédéral des Finances, qui a
prononcé un exposé passionnant sur la simplification de la fiscalité.

Remise des amendes et des accroissements d’impôts
Le Service de conciliation fiscale a lu avec une attention particulière le rapport du
29 janvier 2014 « Mesures fiscales pour les contribuables en difficultés de
paiement » de la Cour des Comptes à la Chambre des Représentants.
Dans ce rapport, la Cour des Comptes a examiné l’application de six mesures en
rapport avec les contribuables qui éprouvent des difficultés de paiement :
1. le plan d’apurement par lequel le Receveur des contributions directes
octroie au redevable d’impôts l’étalement du paiement de sa dette fiscale ;
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2. l’exonération des intérêts de retard sur les dettes fiscales qui ne sont pas
payées à l’échéance ;
3. la surséance indéfinie au recouvrement, par laquelle le recouvrement de
l’impôt est suspendu pour une durée indéfinie sous certaines conditions
bien précises ;
4. la « prise en décharge », qui est exécutée à l’insu du redevable sur des
créances qui sont considérées comme définitivement irrécouvrables et par
laquelle il est en fait renoncé à la dette fiscale après un certain temps ;
5. le règlement collectif de dettes, une procédure judiciaire qui est appliquée
en cas de concours de créanciers ;
6. la remise d’amendes fiscales et d’accroissements d’impôts que le Ministre
des Finances peut octroyer sur requête du contribuable.
La Cour des Comptes a examiné de plus près l’application de ces six mesures de
différents points de vue. A cette occasion, elle a porté attention au cadre de ces
différentes mesures pour voir si elles étaient appliquées suivant des critères
objectifs, uniformes, inventarisés et bien connus de chacun. On a également
cherché à savoir si l’administration avait surveillait de manière adéquate
l’attribution de ces mesures.
La Cour des Comptes constate que l’administration applique ces mesures en
général de manière adéquate, mais que certains aspects sont susceptibles
d’amélioration.
A cet égard, la Cour des Comptes renvoie entre autres à la commission d’enquête
parlementaire chargée de l’enquête sur les dossiers de grande fraude fiscale qui,
déjà en mai 2009, a recommandé de réformer la procédure de remise d’amendes
et d’accroissements d’impôts afin que le Ministre des Finances n’ait plus à y
intervenir. Une recommandation à laquelle il n’a pas encore été donné de suite.
En outre, il y est dit que le ministre doit motiver ses décisions sur les remises
d’amendes et d’accroissements, une obligation rappelée en 2005 par le Conseil
d’Etat.
La députée Carina Van Cauter a posé à cet égard une question parlementaire
orale1 au Ministre des Finances visant à savoir si, comme son prédécesseur, il
était convaincu qu’un rôle serait réservé, dans la nouvelle procédure, au Service
de conciliation fiscale autonome qui serait le garant d’une approche indépendante,
neutre et intégrale. En outre, Madame Van Cauter demande si le ministre a
l’intention de s’y atteler rapidement.
Dans sa réponse, le ministre déclare qu’il partage le souci de son prédécesseur
de garantir, à l’avenir, une approche indépendante et plus neutre de la grâce.
Le Ministre se demande à cette occasion dans quelle mesure la grâce doit en
2015 encore relever de la prérogative individuelle du Ministre des Finances et
annonce qu’il examinera plus avant la proposition visant à transférer cette
compétence au Service de conciliation fiscale.
Le Collège du Service de conciliation fiscale reste attentif aux éventuelles
initiatives législatives qui seront prises à l’avenir à cet égard. Partant de l’approche
orientée « solutions » du service, notamment dans le cadre du traitement des
1
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dossiers « contact Recouvrement » (cf infra), le Service de conciliation fiscale
estime que ceci créerait déjà des possibilités de parvenir à des solutions
« totales » efficientes dans les cas où c’est possible et toléré. Des solutions
transversales et des mesures d’accompagnement qui peuvent d’ailleurs aussi se
traduire dans une perception efficiente de l’impôt en principal et des frais
accessoires restants.
Obstacles à la conciliation fiscale
La Représentante Carina Van Cauter a posé une question orale2 au Ministre des
Finances, relative aux difficultés rencontrées dans le cadre de la conciliation
fiscale.
Elle a manifestement reçu un certain nombre de signaux en provenance du
monde des professions du chiffre et souhaitait savoir si le ministre partageait son
opinion qu’il faut donner sa chance à la conciliation fiscale et si on pouvait
recommander à l’administration de reporter la prise de décision d’un laps de
temps déterminé dans le Code judiciaire (cf aussi infra sous « Suspension du
fonctionnement de la procédure de conciliation ”).
Le Ministre des Finances répond que tout doit être mis en œuvre pour permettre
au Service de conciliation fiscale d’arriver à une solution de conciliation, que cette
dernière soit annoncée ou non. La situation dans laquelle un fonctionnaire priverait
un contribuable de la possibilité d’obtenir une conciliation fiscale alors même que
l’intéressé en exprimerait le souhait serait bien évidemment contraire aux
intentions du législateur. Le Ministre répond également qu’il rappellera ce principe
à son administration.
Ceci, de pair avec l’intention déclarée infra d’introduire une suspension légale,
conduira déjà à optimaliser les possibilités de conciliation fiscale pour les citoyens
et les sociétés.
Suspension du fonctionnement de la procédure de conciliation.
Conformément à l’article 116, § 1er de la Loi du 27 avril 2007, la procédure de
conciliation fiscale n’a actuellement d’effets ni suspensifs ni interruptifs. Comme la
conciliation fiscale est parfois contrecarrée par un fonctionnaire qui prend décision
sur une réclamation avant que la conciliation fiscale ne soit effectivement terminée
ou que la conciliation ait eu une chance de réellement commencer, deux
propositions de loi similaires3 ont été introduites ayant pour cadre une meilleure
optimalisation du service. L’article 1385undecies du Code judiciaire prévoit la
possibilité d’intenter une action judiciaire lorsqu’un fonctionnaire a omis de prendre
une décision sur une réclamation dans un délai de 6 mois, ou de 9 mois en cas
d’imposition d’office. En pareil cas, le contribuable n’est pas tenu d’attendre la fin
de la procédure contentieuse administrative et il peut entamer une procédure
judiciaire. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que le Service Public
Fédéral Finances perd le droit de soumettre une cotisation subsidiaire au tribunal
si le contribuable procède devant le juge sans qu’un décision ait été prise dans les
2

3

Chambre, Compte Rendu Analytique – Commission de Finances, 2014-2015, CRABV 54
COM 074, dd. 28.01.2015, p. 26-27.
Proposition de loi – Chambre – Session 54 – Document parlementaire 54 0607/001 et
Proposition de loi – Chambre – Session 54 – Document parlementaire 54 0861/001.
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délais respectifs. C’est précisément pourquoi un effet suspensif ou interruptif par
la conciliation (maximum 3 mois) serait dans l’intérêt tant du contribuable que de
l’administration.
Composition du Collège – respect de la parité linguistique
A propos du départ à la retraite d’un membre néerlandophone du Collège (cf
aussi supra), la députée Veerle Wouters a posé les questions4 suivantes au
Ministre des Finances :
1. La procédure en vue de rétablir la parité linguistique prescrite par l'arrêté
royal du 7 décembre 2009 a-t-elle déjà été entamée ou souhaitez-vous
attendre l'expiration du mandat des actuels conciliateurs fiscaux le 31
décembre 2014, date à laquelle un nouveau Collège devra être constitué?
2. Depuis le 1er mai 2013, combien de fois le Collège s'est-il réuni et/ou a-t-il
formulé des recommandations, alors que les dispositions en matière de
parité linguistique n'étaient pas respectées?
3. En l'absence de parité linguistique, le Collège peut-il se réunir, délibérer et
voter valablement?
4. Depuis le 1er janvier 2011, combien de demandes néerlandophones et
francophones ont été introduites annuellement auprès du Service de
conciliation fiscale?
5. Votre réponse à la question parlementaire précitée faisait également état
de votre intention d'organiser une nouvelle campagne pour étendre la
notoriété du Service de conciliation fiscale auprès du public. Qu'est-il
advenu de ce projet? D'autres démarches ont-elles été entreprises dans le
cadre d'une « politique de communication active »?
Dans sa réponse, le Ministre déclare qu’il demanderait aux services concernés de
son administration de relancer le processus de désignation des membres du
nouveau Collège et que, en vue d'assurer la continuité du Service, les dispositions
nécessaires seraient prises en vue de prolonger à titre temporaire le mandat des
conciliateurs fiscaux actuels.
A la deuxième question, le Ministre répond que les quatre conciliateurs se sont
réunis chaque semaine, afin d'assurer la continuité du Service de conciliation
fiscale et donc l'aide aux contribuables et la poursuite des missions dévolues au
personnel. À chaque réunion, les conciliateurs ont veillé scrupuleusement à ce
que toutes leurs décisions soient conformes à l'esprit de la loi. Les conciliateurs
ont toujours pris leurs décisions importantes à l'unanimité.
En ce qui concerne la troisième question, le Ministre précise qu’ aucune décision
prise au cours de ces 16 derniers mois n'a rencontré un désaccord qui aurait pu
mettre en cause l'absence de parité linguistique.
Quant au nombre de demandes entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2014, le
ministre répond que le Service de conciliation fiscale a reçu 10.635 demandes,
dont 6.139 en néerlandais et 4.496 en français.
Enfin, le Ministre déclare qu’en 2013 et 2014, les conciliateurs ont initié et
participé à plusieurs journées d'études, colloques, séminaires, cours de formation
où l'accent a été mis sur la publicité dudit service.
4
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Plusieurs milliers de brochure « 2014 » ont été envoyées notamment aux CPAS,
aux professionnels du chiffre ou simples citoyens en contact avec le service et, à
l'occasion de la participation à « Taxman 2014 », un millier de brochures a
également été distribué.
Conciliation en matière administrative
La conciliation a le vent en poupe ! Dorénavant aussi en matière administrative.
Avec la loi du 19 janvier 2014 et l’arrêté royal du 28 janvier 2014 (M.B. 3 février
2014 ; entrée en vigueur 1er mars 2014) la procédure du Conseil d’Etat a été
réformée et l’accès à la conciliation est réglé et même encouragé comme
traitement alternatif des conflits en matière administrative. Spécifiquement dans
cette procédure, le requérant pourra faire appel à un conciliateur, tandis que ses
possibilités de recours devant le Conseil d’Etat restent intactes. Le dialogue entre
les parties et l’accord amiable constituent à cet égard des notions-clés.
Le délai de 60 jours pour introduire un recours au Conseil d’Etat est à cet effet
suspendu pendant 4 mois maximum. Mais en plus, la conciliation peut continuer
après que la procédure a démarré devant le Conseil d’Etat.
Les conciliateurs sollicités sont mis en place par une loi, un décret ou une
ordonnance et seront souvent des médiateurs. Le Service de conciliation fiscale
observe ce développement, d’autant plus que la conciliation reste possible même
après que l’affaire a été portée devant le Conseil d’Etat. Au contraire de la
conciliation fiscale qui, pour toutes les matières (sauf en cas de litiges en
recouvrement) en est légalement empêché dès lors que le litige est soumis à un
tribunal ou à un expert externe (par exemple, un évaluateur).
La conciliation et le monde académique
Le monde académique aussi porte de l’intérêt au fonctionnement et aux
possibilités du Service de conciliation fiscale. La formation de master de la Faculté
de droit de l’Universiteit Hasselt, consacre une grande attention à la filière
« négocier et concilier » et focalise à cette occasion sur des systèmes alternatifs
de règlement des conflits. Ainsi des stratégies facilitatrices et orientées « résultat »
entrent en compte pour la résolution de problèmes juridiques dans le cadre d’une
unité de formation distincte. Mais aussi dans beaucoup d’autres unités de
formation du programme de master, on mentionne les possibilités existantes pour
la négociation et la conciliation. L’unité de droit fiscal du Centrum voor overheid en
recht (CORe), a établi des contacts avec le Service de conciliation fiscale. Ainsi,
un membre du Collège du Service de conciliation fiscale a participé à un panel de
discussion à l’occasion d’une journée d’étude « Règlement alternatif de conflits
fiscaux », tenue le 24 avril 2014 sous la présidence du Pr Dr Elly Van de Velde et
du Pr Dr Caroline Vanderkerken. Des contacts ont aussi été noués avec Madame
Wendy Hensen (bourse de doctorat U Hasselt) qui s’investit aussi dans la
conciliation et qui a traité pendant cette journée d’étude du thème « En fiscalité
aussi on peut concilier et se réconcilier ! » Il y a eu aussi une session
d’enseignement dans la formation de master pour la matière Etude approfondie en
Droit fiscal organisée par le Pr Dr Elly Van de Velde (droit fiscal) avec le Pr Dr Eric
Lancksweerdt (négocier et concilier), avec la participation d’un membre du Collège
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du Service de conciliation fiscale, où des cas intéressants relatifs à la conciliation
fiscale ont été étudiés à l’aide d’un jeu de rôles.
Cela a été ressenti par les étudiants comme par les professeurs ainsi que par le
Service de conciliation fiscale comme une expérience passionnante et
enrichissante qui mérite d’être renouvelée. L’Universiteit Hasselt part d’ailleurs
expressément du principe que le master en droit diplômé est conscientisé à
l’intérêt de la négociation et de la conciliation, a une bonne compréhension des
diverses techniques de négociation et de conciliation et sait appliquer
adéquatement les techniques de base et de conciliation. L’étudiant analyse
pendant sa formation un litige fiscal de manière indépendante, donne un avis
quant à la forme alternative de résolution du conflit (conciliation, accords,
médiateur) qui peut être utilisée et simule même une négociation avec le fisc où il
défend les intérêts d’une partie.
L’Instituut voor de Overheid (KU Leuven) aussi a pris contact avec le Service de
conciliation fiscale. Un échange d’idées fort intéressant a eu lieu avec Madame
Eva Platteau, Dr en Sciences sociales et Madame Charlot Pascal, étudiante en
master Management et gestion publics. L’interview donnée par le membre du
Collège a été incorporée dans le mémoire de Madame Pascal et la discussion a
été perçue par tous comme très enrichissante et intéressante. Ici aussi, il y aura
peut-être une suite.
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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 1 er de l’arrêté
royal du 9 mai 2007 précise que le service est créé au sein du Service Public
Fédéral Finances.
L’arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu’opérationnels
du Service Public Fédéral Finances place le Service de conciliation fiscale parmi
les services autonomes de ce Service Public Fédéral5.
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.

5

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 articles
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
La composition et le fonctionnement du Service de conciliation fiscale ont été
délaissées au Roi par l’article 116, § 5 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV), qui dispose que : « 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.
Le 7 décembre 2009 était signé l’arrêté royal de nomination des membres du
premier Collège du Service de conciliation fiscale.
Ont été nommés comme membres du Collège du Service de conciliation fiscale, à
partir du 1er janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre 2014, Charles DEMARCH
(Conseiller général), Yvan DUBUISSON (Conseiller), Edouard TRZCINSKI
(Conseiller), Geert CALLAERT (Conseiller général) et Paul DE ROM (Auditeur
général, chef de service). Monsieur DE ROM, ayant atteint la limite d’âge, a été
mis à la retraite le 1er mai 2013 et n’a pas encore été remplacé. Monsieur
Edouard TRZCINSKI a été désigné comme Président du Collège.
Un nouvel appel aux candidats au poste de membres du Collège du Service de
conciliation fiscale a été publié au Moniteur belge du 19 février 2015. Les
candidatures devaient être introduites pour le début de mars 2015. Le nouveau
Collège sera donc constitué à bref délai.

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 Service
Public Fédéral Finances.
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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 sélection6, 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. En 2014, le Service de conciliation
fiscale a procédé à 6 nouveaux recrutements et 3 collaborateurs ont quitté le
service.
Au 31 décembre 2014, le personnel du Service de conciliation fiscale se compose
de :
-

3 collaborateurs de niveau C affectés au service du secrétariat ;
30 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 des conciliateurs fiscaux.
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
6

Cette procédure de sélection est fixée dans un arrêté ministériel du 16 mai 2007.
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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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TAX. NL (CD/TVA)

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

TAX. (INTERNAT.)
DOC. PAT. FR

TAX. FR (CD)

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

Edouard
TRZCINSKI

Charles
DEMARCH

Yvan
DUBUISSON

Kristel DE BELDER

Olivier DENAGE

Damien FRANCE

Marie-Claire ANDRE

Herman FRANCOIS

Grégory FREHIS

Philippe GENTINNE

Fréderic FOGUENNE

Ilse HEERMAN

Catherine HENROSET

Lindsay PARADIS

Marie-Paule LECART

Nadia MASWIENS

Catherine
VANDENBOSCH

Luc PATERNOSTRE

Vincent TAMO

Alain SCOUPPE

Luc VAN DER MAELEN

Geert
CALLAERT

CONCILIATEURS

Joos DESMYTER
Giovanni FERRARI
Geert GHEKIERE

Kristel JANSSENS

COLLABORATEURS

Ingrid LEJEUNE

Timothy VAN BELLE

Hans SECELLE

Felipe UGALDE

Didier VAN DE PERRE

Vic VAN
WEYENBERGH

Martine VAN DEN
STEEN

Patrick WILLEMS

SECRETARIAT

Greet SELLEKAERTS

Laurence DUMON

Carlos BOURET
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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 fiscaux explicités ci-après.

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.
Article 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.

Article 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. article 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. article 1er, § 2, et 249 du Code des
impôts sur les revenus 1992).
Il est encore compétent en matière de détermination du revenu cadastral (cf.
article 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 »7 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 (M.B. 10 mai 2013) afin de permettre la
conciliation fiscale dans les cas de demandes de dégrèvements d’office.
Le Service de conciliation fiscale est donc compétent, en matière d’impôts directs,
par analogie avec la TVA, tant pour les litiges relatifs à l’établissement des impôts
et des précomptes que pour leur recouvrement. La compétence du Service de
conciliation fiscale n’est pas limitée, en matière de recouvrement, par une phase
déterminée de la procédure; elle est générale (la seule condition est l’existence
d’un litige en matière de recouvrement). Elle est, en revanche, plus limitée en
matière d’établissement des impôts et des précomptes (la « taxation »). Ainsi, le
Service de conciliation fiscale ne peut intervenir dans ce dernier cas que si un
recours administratif (une réclamation ou une demande de dégrèvement d’office)
a été introduit et n’a pas fait l’objet d’une décision par le Directeur régional
compétent ou par le fonctionnaire délégué.

Article 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.

7

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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Article 399bis du Code des impôts sur les revenus 1992
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).

Article 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. article 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 7 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.
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er

Article 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.

D. Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière de droits
d’enregistrement8.
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).
Article 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.

Ici aussi, une intervention possible du Service de conciliation fiscale est
conditionnée par le fait que le service de l’impôt doit être assuré par le Service
Public Fédéral Finances. Comme la Région flamande a décidé d’établir et de
recouvrer elle-même les droits d’enregistrement et de succession flamands à
partir du 1er janvier 2015, l’année 2014 était la dernière au cours de laquelle le
Service de conciliation fiscale pouvait encore intervenir. Les dossiers en attente de
traitement ont été transférés au Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) au début de
2015. Seuls, le droit fixe général, le droit fixe spécifique sur les annexes, le droit
proportionnel sur les contrats de bail et assimilés et sur les contrats de constitution
ou de transfert de droits d’emphytéose ou de superficie, le droit proportionnel sur
la constitution d’une hypothèque sur un navire et sur la mise en gage d’un fonds
de commerce, le droit fixe spécifique sur les mainlevées, le droit proportionnel sur
8

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.
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les apports en société à l’exception des apports sur lesquels un droit de vente
régional est dû, et le droit de condamnation ainsi que les droits d’enregistrement
qualifiés de « impôts régionaux impropres » restent pour la Flandre, de la
compétence du Service de conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale reste toutefois intégralement compétent en
matière de droits d’enregistrement et de succession bruxellois et wallons.

E. Code des droits de succession
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière de droits de
succession9.
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).
Article 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.

En ce qui concerne le transfert à la Région flamande, voir supra, en D.
Pour les droits de succession, le livre II (Taxe annuelle compensatoire des droits
de succession) et le Livre IIBIS (Taxe annuelle sur les organismes de placement
collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d’assurance) du
Code des droits de succession restent une compétence fédérale.

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, taxe d’affichage, …) (cf. Livres 1 et 2 du Code des
droits et taxes divers)10.

9

10
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Il importe de noter que le Roi peut déterminer, en ce qui concerne les Droits de
succession, les difficultés pour lesquelles la conciliation est exclue. A ce jour, aucun
arrêté n’a été pris.
Ibidem.
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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).
Article 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.
Article 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).

Article 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.

Article 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 Service Public
Fédéral 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. Le Service de
conciliation fiscale exécute encore des tâches qui étaient autrefois dévolues à la
« Cellule de contact Recouvrement », qui intervenait dans des litiges entre le
contribuable et le Receveur des contributions directes ou de la TVA. Même
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.
En 2014, le Service de conciliation fiscale a reçu 3.546 nouvelles demandes
contre 3.127 en 2013, soit une augmentation de 13 %, en augmentation constante
puisque en 2013 aussi, on avait déjà constaté une augmentation de 12 % par
rapport à 2012. Le Service de conciliation fiscale jouit donc clairement d’une plus
grande visibilité.
De ces 3.546 demandes reçues, 2.532 ont été introduites par e-mail, 727 par
courrier et 91 par fax. On compte également 145 demandes par téléphone et 51
requérants se sont rendus directement dans les bureaux du Service.
Le Service de conciliation fiscale constate que plus de 70 % des requêtes sont
introduites par e-mail, ce qui démontre à quel point il est possible d’introduire
directement des requêtes en conciliation. Il est vrai que cet accès direct est
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inhérent à la conciliation. Il faut ici remarquer qu’une partie de ces e-mails suivent
souvent des contacts téléphoniques préalables au cours desquels ce mode
d’introduction des demandes de conciliation est encouragé.
Ces dossiers reçus se répartissaient de la façon suivante :
Types de demandes (3.546 dossiers)
951
(27 %)

Conciliation fiscale
Contact Recouvrement
2.014
(57 %)

Divers

581
(16 %)

Lorsqu’on examine la répartition des nouvelles demandes, on constate qu’en
2014, 57 % des dossiers reçus ont été catalogués comme « conciliation fiscale ».
Par rapport à 2013, on a reçu plus de dossiers de type « divers ». Ceci souligne
aussi le rôle du Service de conciliation fiscale qui agit comme prestataire de
service lorsqu’il s’agit de répondre aux requêtes, plaintes et autres questions des
contribuables quant à leur relation avec l’administration.
61 % des nouvelles demandes concernent des requêtes en néerlandais et 31 %
en français.
Ces nouveaux dossiers ont été ajoutés aux 882 dossiers encore en traitement à la
fin de 2013. Ce qui a porté le nombre de dossiers à traiter en 2014 à 4.428.

§ 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
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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
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 »11.
Lors de l’examen de la demande, le Service de conciliation fiscale examinera 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 Service Public Fédéral
Finances compétentes en matière de fiscalité et de documentation patrimoniale du
1er 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 contact12 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

11

12
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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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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
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
désaccord13. 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, en dépit de la procédure de
13

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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conciliation en cours, sur la réclamation et que le Service de conciliation fiscale est
ainsi en fait déchargé de sa mission. Avec le transfert au 1er janvier 2015 à la
Région flamande (Vlaamse belastingdienst – VLABEL) de la compétence en droits
d’enregistrement et de succession, les dossiers encore ouverts au Service de
conciliation fiscale au 31 décembre 2014 ont été clos par « dessaisissement de
compétence ». Les dossiers concernés ont donc été transférés au Vlaamse
Belastingdienst conformément au protocole conclu entre VLABEL et le Service
Public Fédéral Finances relatif au transfert du service des impôts visé à l’article 3,
al. 1er, 4° et 6° à 8° de la Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement
des Communautés et des Régions (voir aussi Partie 3, Section 1, C, p. 127).
On trouvera ci-après un aperçu schématique du traitement d’une demande de
conciliation jusqu’à sa clôture.
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Immédiatement
I. Demande de
conciliation

Ecrite ?

Non

5 j. ouvrables
Accusé de réception

Oui
15 j. ouvrables

II. Examen de la recevabilité

Recevable ?

Assistance ?

Non

Décision d’irrecevabilité

Décision de recevabilité

Oui
ui

Délai raisonnable

III. Conciliation

Dessaisissement ?

Non

Rapport de conciliation
CLOTURE

Oui

Mémo / Rapport de
conciliation





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2014
Partie 2 - Section 2

Des 3.546 nouvelles demandes reçues en 2014, 2014 nouveaux dossiers ont été
considérés comme des dossiers de « Conciliation Fiscale ». En 2013, il y en avait
1.838. En ajoutant les dossiers encore ouverts à la fin de 2013, il y a eu en 2014,
2.612 dossiers « Conciliation Fiscale » à traiter.
De ces 2.612 dossiers, 2051 ont été clôturés pendant l’année 2014, de sorte qu’il
restait 561 dossiers ouverts au 31 décembre 2014. En pourcentage, cela
représente une légère augmentation des dossiers « Conciliation Fiscale » clôturés
par rapport à 2013.

Conciliation Fiscale : dossiers en cours >< clôturés
561
(21 %)

Dossiers en cours
Dossiers clôturés

2.051
(79 %)

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 deux recommandations. 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
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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.
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. En fonction
de la nature du problème soumis et de son évolution, un dossier « Contact
Recouvrement » est parfois requalifié en dossier « Conciliation Fiscale ».
Les deux exemples suivants illustrent à cet égard l’intervention du Service de
conciliation fiscale.
Le contribuable s’adresse au Ministre des Finances parce que le Receveur a mis
fin au plan d’apurement qui avait été accordé après une intervention du Service de
conciliation fiscale. Le Receveur invoquait que la date de paiement fixe qui était
prévue chaque 25 du mois n’avait pas été respectée déjà lors du premier
paiement. Il était toutefois impossible pour le contribuable de remplir son
obligation pour la date convenue en raison du fait qu’il ne perçoit sa pension que
le premier jour du mois. Ainsi, le contribuable n’a pu opérer son premier paiement
que tardivement et il a été requis immédiatement par le Receveur de solder
immédiatement et en une fois le montant total de la cotisation.
Le Ministre demande alors au Service de conciliation fiscale d’intervenir afin de ne
pas laisser la situation s’aggraver et aussi d’éviter que des mesures de poursuites
éventuelles soient engagées qui signifieraient, pour le contribuable, de nouveaux
surcoûts. Finalement, après intervention du Service de conciliation fiscale, le
Receveur n’a pas voulu octroyer un nouveau plan de paiement formel mais a
permis que la cotisation continue à être payée au même rythme et ce, même avec
une dizaine de jours de retard, permettant ainsi au contribuable de percevoir
d’abord sa pension.
Un contribuable a adressé un courrier à Sa Majesté le Roi pour signaler qu’une
saisie avait été effectuée sur ses indemnités de mutuelle. Par la même occasion il
demande une suspension des intérêts de retard ou une grâce royale.
Après examen du dossier, le Service de conciliation fiscale adresse une réponse à
l’intéressé abordant les points suivants :
 La saisie sur les revenus a été pratiquée, car le redevable n’a jamais
effectué de paiement volontaire. Il n’a pas non plus pris contact avec le
receveur des contributions directes en vue de solliciter des facilités de
paiement. L’attention du redevable est attirée sur la responsabilité
financière du receveur.
 Une grâce royale n’est pas envisageable, elle serait contraire à l’article 172
de la Constitution.

40





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2014
Partie 2 - Section 2



Différentes procédures sont conseillées à l’intéressé, la procédure de
surséance indéfinie au recouvrement, l’exonération des intérêts de retard
ou éventuellement le règlement collectif de dettes si l’intéressé est
redevable d’autres dettes que fiscale.

Dans les dossiers qualifiés de « Contact Recouvrement », il s’agit 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
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.
Résultant d’une plus grande visibilité du service auprès des CPAS et de la
diffusion de la version électronique de la brochure du Service de conciliation
fiscale par le « Vlaams Centrum Schuldenlast » (VCS), il est frappant de constater
la hausse des demandes émanant des CPAS. L’échange de know how entre le
collaborateur du CPAS spécialisé dans le surendettement et le collaborateur du
Service de conciliation fiscale est d’ailleurs ressenti comme très enrichissant.
L’asbl DYZO ( qui a succédé à Tussenstap et Efrem) aussi a, comme organisation
flamande subsidiée, placé le lien sur son site vers la brochure du Service de
conciliation fiscale.
Celui-ci a reçu de nouveau en 2014 un nombre significatif de demandes de
contribuables relatives à des remboursements d’impôts qui n’avaient pas encore
été liquidés. Lorsqu’il est confronté à de telles demandes, le 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
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Centre national de perception de l’Administration générale de la Perception et du
Recouvrement et tente si possible d’accélérer le traitement du remboursement.
A cet égard, on peut évoquer un dossier où le partenaire d’un contribuable (ciaprès, Monsieur X) a pris contact par téléphone avec Service de conciliation
fiscale après qu’il y a été orienté par le Receveur local des contributions directes.
Monsieur X a droit à un remboursement dans le cadre de l'impôt des personnes
physiques. Le numéro de compte financier sur lequel le remboursement a été
versé par le Service Public fédéral Finances ne serait cependant plus le sien, de
sorte qu'il n'a pas reçu son remboursement. Le Service de conciliation fiscale a
mené son enquête et a commencé par contacter le directeur de banque de
l'intéressé. Celui-ci a confirmé que l'intéressé n'était pas titulaire du numéro de
compte en question. Au moment de la réception de son avertissement-extrait de
rôle, le redevable n'avait pas porté attention au numéro de compte financier
mentionné, notamment du fait de graves problèmes de santé. Le Service de
conciliation fiscale a ensuite contacté la cellule remboursements de
l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, puis a expliqué
brièvement la situation et a demandé si l'on pouvait lancer une « récupération de
paiement indu » dans ce dossier. La cellule remboursement a confirmé
presqu’immédiatement qu'un dossier d'indemnisation serait créé et qu'une
enquête serait effectuée auprès de la banque concernée afin de savoir qui est
titulaire du compte financier sur lequel le remboursement destiné à Monsieur X a
été versé. Par après, il s'est avéré que le numéro de compte financier appartenait
à l'ex-épouse de Monsieur X. L'administration lui a demandé par courrier
recommandé de rembourser le montant indument perçu dans les huit jours.
Le remboursement a dès lors pu être versé sur le numéro de compte financier
correct de Monsieur X.
Dans un autre dossier, le Service de conciliation fiscale est contacté par un
assistant social d’un CPAS, pour un de ses clients. L'intéressé aurait perçu un
remboursement d'impôt en septembre 2013. Cependant, le Service Public Fédéral
Finances a indiqué que le remboursement d'impôt concerné serait retenu suite à
une cession de créance au profit d’un bureau de recouvrement de créances. En
mai 2014, le bureau de recouvrement de créances a toutefois prétendu ne jamais
avoir reçu de paiement pour le compte de l'intéressé de la part du Service Public
Fédéral Finances. Le Service de conciliation fiscale s'est informé à ce propos
auprès de la cellule remboursements du Centre de Perception de l'Administration
générale de la Perception et du Recouvrement afin de savoir ce qu’il était advenu
de ce remboursement. Après examen, il s'est avéré que le remboursement dans
ce dossier a été versé par erreur à la suite d'une confusion de nom à un autre
établissement de crédit. À la suite de la demande du Service de conciliation
fiscale, les fonds nécessaires ont immédiatement été libérés et le solde encore dû
a été demandé au bureau de recouvrement des créances réellement concerné.
Peu après, ce montant a pu être transféré à ce bureau tandis que le solde a été
versé sur le compte financier de l'intéressé.
Le Service de conciliation fiscale tient encore à remercier ce service pour la bonne
collaboration.
Le Service de conciliation fiscale tient d’ailleurs à remercier expressément ce
service pour la très bonne collaboration dans les multiples dossiers traités.
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Il 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.
Dans un dossier où le Service de conciliation fiscale agissait dans le cadre de la
prestation de service au sens large dans le domaine du recouvrement et qui
illustre aussi l’approche transversale de notre service, une infraction de travail au
noir a été retenue à charge du redevable lors d'un contrôle de l'inspection du
travail à la fin 2011. En conséquence, il a reçu en 2014 un avertissement-extrait
de rôle concernant l'exercice d'imposition 2012 (année de revenus 2011). Dans ce
cadre, un accroissement d'impôt de 50 % a été appliqué.
L'intéressé demande un plan d'apurement et sollicite des explications quant aux
intérêts de retard imputés et quant à l’accroissement de 50 %.
Le Service de conciliation fiscale a expliqué au redevable que pour les cotisations
pour lesquelles un accroissement d'impôt d'au moins 50 % est appliqué, en
application de l’article 415, du Code de l'impôt sur les revenus 1992, des intérêts
de retard rétroactifs étaient imputés à partir du 1 er juillet de l'année qui suit
l'exercice d'imposition, à savoir en l'occurrence le 1er juillet 2013. En l’occurrence,
il s'agissait de cotisations qui ont été établies en dehors du délai ordinaire
d'imposition. Lorsque, à la suite d'une réclamation sur le fond, les majorations
d'impôt sont réduites à moins de 50 %, les intérêts de retard rétroactifs sont
supprimés. Cela implique que les intérêts de retard sont dus à partir du premier
jour du troisième mois qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Le
Service de conciliation fiscale a dès lors conseillé à l'intéressé d'introduire une
réclamation. En ce qui concerne le paiement de la cotisation d'impôt, le Service de
conciliation fiscale a constaté que l'intéressé avait déjà obtenu entretemps un plan
d'apurement auprès du Receveur compétent des contributions directes.
Comme dernier exemple – dans lequel le Service de conciliation fiscale agit
également comme pur fournisseur d’information sur le plan du recouvrement de
dettes fiscales- un dossier peut être explicité, où le redevable concerné fait appel
au Service de conciliation fiscale, suite à une décision négative relative à une
requête en surséance indéfinie au recouvrement, pour l'aider dans la rédaction
d'un acte de recours. La décision lui a néanmoins octroyé l'exonération des
intérêts de retard. Lors de sa visite au Service de conciliation fiscale, le redevable
apporte un aperçu de sa situation financière actuelle. On lui suggère oralement les
arguments supplémentaires qu'il peut avancer pour obtenir encore une décision
positive auprès de la Commission de recours « Surséance indéfinie au
recouvrement ». Compte tenu de toutes les circonstances de son dossier, il lui est
également recommandé d'expliquer personnellement sa requête lors de la
prochaine séance de la Commission de recours. Le redevable obtient finalement
une décision positive pour deux cotisations à l'impôt des personnes physiques,
moyennant le respect des conditions qui y sont liées.

Des 3.546 nouvelles demandes reçues en 2014, 581 ont été considérées comme
des dossiers « Contact Recouvrement ».
En y ajoutant les 136 dossiers encore ouverts à la fin de 2013, on a dû traiter, en
2014, 717 dossiers « Contact Recouvrement ».
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De ces 717 dossiers, 596 ont été clôturés en 2014, laissant un solde de 121
dossiers « Contact Recouvrement » encore ouverts au 31 décembre 2014.
Il en ressort que le Service de conciliation fiscale ne tergiverse pas pour indiquer
rapidement la voie à suivre aux contribuables, de sorte qu’ils ne restent pas
inutilement longtemps en attente d’information et/ou ne subissent pas de
coûteuses poursuites.
Si on regroupe les dossiers « Contact Recouvrement » et les dossiers reçus de
pure « conciliation fiscale » en matière de recouvrement d’impôts directs et de
TVA, on obtient un nombre total de dossiers de recouvrement à traiter de 1.709.

Contact Recouvrement : dossiers en cours >< clôturés

121
(17 %)

Dossiers en cours
Dossiers clôturés

596
(83 %)

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
d’impôts directs et de TVA.
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.
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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
ou lorsqu’elles se demandent si elles peuvent (encore) contester les montants,
précomptes, droits, intérêts et sanctions administratives.
Le Service de conciliation fiscale, en tant que service neutre et autonome, a à
cœur de tenir un rôle important dans la clarification de la législation fiscale et à
renvoyer le citoyen, contribuable ou redevable, à la façon la plus efficiente
permettant de résoudre son problème fiscal. Il le fait entièrement dans le cadre
des valeurs postulées par le Service Public Fédéral Finances (et notamment la
« serviabilité »). Tout récemment encore, un contribuable ayant fait appel au
Service applaudissait à ce type d’approche et se réjouissait de ce que, dans son
cas, le Service de conciliation fiscale avait fonctionné comme un « Service de
solution » fiscale.
On trouvera ci-après, à titre d’illustration, quelques exemples de dossiers
« Divers ».


Illustration “divers” n° 1/2014

Monsieur X constate à la réception de son avertissement-extrait de rôle à l’ impôt
des personnes physiques, exercice d’imposition 2013, qu’il doit payer beaucoup
plus d’impôt que pour les exercices antérieurs. Il demande des explications au
service de taxation concerné où il lui est répondu que l’imposition est basée sur
les données de sa déclaration de l’exercice 2013. En cas de désaccord, il doit
introduire une réclamation auprès de la direction régionale concernée.
Ensuite, Monsieur X envoie un mail au Service de conciliation fiscale pour obtenir
plus d’informations. Après examen de sa déclaration, on constate qu’au cadre IX
relatif aux intérêts et remboursements de capital d’emprunts, il a complété les
codes suivants :
Code 1370-85 : 475,92 EUR
Code 1373-82 : 0
Code 1374-81 : 1.
Suivant les annexes qu’il avait jointes à sa déclaration Tax-on-Web (exercice
2012), Monsieur X a conclu le 6 juin 2011 un emprunt hypothécaire pour
l’acquisition d’une habitation.
Pour l’exercice d’imposition 2012, il a indiqué en regard du code 1370 un montant
de 2.732,87 EUR d’intérêts et de remboursement de capital qui ont donné lieu à la
réduction d’impôt pour habitation propre et unique.
Les dépenses qui ont aussi été réellement effectuées ou supportées pendant la
période imposable 2012 (intérêts, remboursements de capital et primes
d’assurance-vie individuelles servant exclusivement à la reconstitution ou la
garantie d’un emprunt hypothécaire) donnent droit à la réduction d’impôt pour
habitation propre et unique. Pour la déclaration de l’exercice 2013 (revenus
2012) : 2.200 EUR majorés de 730 EUR (majoration applicable pendant les 10
premières périodes imposables).
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Selon le Service de conciliation fiscale, Monsieur X a mentionné trop peu de
capital et d’intérêts payés dans sa déclaration vu le montant du prêt hypothécaire
conclu pour l’acquisition de sa maison. Il a alors été renvoyé vers le service de
taxation compétent qui a pu rectifier cette erreur ou omission simple.


Illustration “divers” n° 2/2014

Madame X reçoit son avertissement-extrait de rôle de l’exercice d’imposition 2012
et envoie un mail au Service de conciliation fiscale parce qu’elle souhaiterait
obtenir plus d’informations sur le calcul de son imposition. Elle ne trouve pas trace
dans le détail du calcul, des intérêts payés qu’elle avait mentionnés sous le code
1146 (déduction d’intérêts « ordinaires ») de sa déclaration.
Après un contrôle de la déclaration Tax-on-Web de l’exercice 2012, le Service de
conciliation fiscale constate que, lors de l’établissement de l’imposition de
Madame X, on n’a pas tenu compte du revenu cadastral de la propriété de
Madame X. Si on est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou
usufruitier d’un bien immobilier situé en Belgique, la déclaration doit reprendre le
revenu cadastral de ce bien (article 11 du Code des impôts sur les revenus 1992).
L’indexation de ce revenu est opérée automatiquement lors du calcul.
Ceci signifie que l’on doit mentionner au code 1100 le revenu cadastral non indexé
de l’habitation propre. Dans sa déclaration Tax-on-Web, Madame X avait bien
déclaré les intérêts mais pas le revenu cadastral, de sorte qu’un impôt restait dû.
Si le revenu cadastral avait été correctement mentionné, Madame X n’aurait été
redevable d’aucun impôt.
Madame X et le service de taxation concerné ont été informés de ces
constatations du Service de conciliation fiscale et une rectification a été
immédiatement opérée pour l’exercice d’imposition 2012.


Illustration “divers” n° 3/2014

En matière de TVA, des demandes de remise ou de réduction des amendes et/ou
d'exonération des intérêts sont souvent adressées au Service de conciliation
fiscale.
La compétence du Service de conciliation fiscale en la matière est cependant
limitée.
En effet, en application de l'article 9, de l'Arrêté du Régent du 18 mars 1831, le
Ministre des Finances ou son délégué, à savoir le Directeur régional de la TVA,
peut accorder une réduction ou une remise des amendes lorsque l'assujetti en
question lui adresse un courrier motivé. L'exonération des intérêts peut être
octroyée par le Conseiller général - Directeur régional du Centre régional de
recouvrement.
Puisque ceux-ci sont exclusivement compétents pour se prononcer sur la mesure
de faveur en question, le Service de conciliation fiscale ne peut en principe offrir
aucune plus-value lors du traitement de tels dossiers. Dans de tels cas, la
conciliation se limite le plus souvent à la communication des coordonnées
correctes du fonctionnaire exclusivement compétent. Ce n'est que lors de
situations exceptionnelles (par exemple, une mauvaise application des échelles
d’amendes) qu'une intervention du Service de conciliation fiscale a lieu.
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Illustration “divers” n° 4/2014

Au début de l'année 2014, Monsieur X s'est immatriculé à la TVA sous un numéro
BE pour ses activités dans le secteur de l’électronique (vente et réparation de
GSM, ordinateurs portables et tablettes). Quelques mois plus tard, lorsque
Monsieur X a voulu effectuer des acquisitions intracommunautaires, il s’est avéré
que le numéro TVA n'était plus valide. Monsieur X a finalement appris par le biais
du bureau de Contrôle TVA qu'une enquête par l'Inspection spéciale des Impôts
était à l'origine de la radiation (temporaire) de son numéro TVA. Pourtant, à ce
moment-là, Monsieur X exploitait un magasin en Belgique dans lequel il effectuait
des opérations qui lui octroyaient la qualité d'assujetti à la TVA.
Le Service de conciliation fiscale a contacté le bureau de Contrôle TVA
compétent. La radiation du numéro TVA de Monsieur X avait alors été
confirmée. À la suite de ce contact, le bureau a vérifié si des opérations étaient
bien effectuées dans le magasin susmentionné de Monsieur X qui rendaient
indispensables l'octroi d'un numéro TVA. Cela s’est avéré être le cas et le numéro
TVA de Monsieur X a à nouveau été activé.


Illustration “divers” n° 5/2014

Le Service de conciliation fiscale a reçu une question concernant l’application de
l’article 212bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
(tels qu’appliqués en Région flamande) dans le chef de Monsieur X dans les
circonstances suivantes :
- 2001 : achat en indivision d’un appartement par Monsieur X et Madame Y
(A1) ;
- 2003 : acte de partage par lequel Monsieur X cède sa part à Madame Y ;
- 2006 : mariage de Monsieur X et Madame Y ; apport de l’appartement dans
le patrimoine commun ;
- 2010 : acquisition d’un garage ;
- 2013 : acquisition d’une habitation par les époux X-Y (A2) ;
- 2014 : vente de l’appartement (V1) ; demande de reportabilité par
restitution (article 212bis du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe (Région flamande) ; la restitution est accordée
dans le chef de Madame Y mais refusée dans le chef de Monsieur X.
Le Service de conciliation fiscale a fourni les explications ci-dessous.
Le régime de la reportabilité a été instauré par l’article 7 du décret du 1 er février
2002 et a été modifié plusieurs fois depuis lors.
L’idée sous-jacente dans l’esprit du législateur flamand lors de l’instauration du
régime de la reportabilité est d’accorder un avantage fiscal aux personnes qui
transfèrent leur ancienne résidence principale en Région flamande vers une
nouvelle résidence principale en Région flamande en réalisant une opération en 3
étapes.
Dans le cas de la reportabilité par imputation (article 61ter du code précité), cela
signifie : acquisition de l’ancienne résidence principale (A1), suivie de l’aliénation
de cette ancienne résidence principale (V1), suivie de l’acquisition d’une nouvelle
résidence principale (A2) ; chaîne A1-V1-A2.
Dans le cas de la reportabilité par restitution (article 212bis du code précité), cela
signifie : acquisition de l’ancienne résidence principale (A1), suivie de l’acquisition
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d’une nouvelle résidence principale (A2), suivie de l’aliénation de l’ancienne
résidence principale (V1) ; chaîne A1-A2-V1.
Dans le cadre de la reportabilité, la notion de ‘résidence principale’ est d’une
importance cruciale. L’avantage lié à la reportabilité est également apprécié dans
le chef de chacune des parties acquéreuses isolément. Monsieur X a, dans le cas
présent, cédé ses droits indivis dans le bien immeuble, objet de l’opération A1, en
2003 et, par la suite, modifié sa résidence principale. Jusqu’au 1 er janvier 2005, la
reportabilité par imputation était possible lorsque la nouvelle acquisition d’une
habitation ou d’un terrain à bâtir (A2) obtenait date certaine dans les deux ans de
l’acte authentique de revente de l’ancienne habitation. Depuis le 1 er janvier 2005,
la reportabilité par imputation est étendue à la revente de l’ancienne habitation ou
au partage de cette habitation par lequel le contribuable cède tous ses droits.
Compte tenu des dispositions légales applicables en 2003, Monsieur X ne pouvait,
à l’époque, postuler au bénéfice de l’avantage lié à la reportabilité par imputation
dans l’éventualité d’une nouvelle acquisition.
L’apport par contrat de mariage en 2006 ne produit en outre aucuns droits
‘reportables’ dans le chef de Monsieur X. Il est donc sans importance dans ce cas
spécifique que durant une période de 13 ans, il y ait une période de 3 ans pendant
laquelle Monsieur X n’était pas propriétaire du bien immobilier objet de l’opération
A1. Monsieur X a, suite au partage de 2003, cédé ses droits dans le bien
immobilier en question et ne peut en cela plus bénéficier aujourd’hui d’un
avantage dans le cadre de la reportabilité.
Le Service de conciliation fiscale doit, compte tenu de ce qui est exposé cidessus, conclure qu’il n’existe, dans le cas présent, aucune marge afin d’aboutir à
une solution via une conciliation avec l’administration compétente.
Le Service de conciliation fiscale en a informé les intéressés de manière détaillée.


Illustration “divers” n° 6/2014

En 2010, Madame X et Madame Y achètent, avec d’autres contribuables, un bien
immeuble en copropriété moyennant le paiement d’une rente viagère. Les
intéressés reçoivent une lettre du bureau de l’enregistrement les informant que le
transfert de propriété a été requalifié en donation. Madame X et Madame Y
prennent contact avec le Service de conciliation fiscale pour avoir un avis
indépendant et impartial. Suite à l’entretien au Service de conciliation fiscale les
intéressés paient les sommes complémentaires et le receveur fait savoir que
comme tous les paiements ont été obtenus dans ce dossier, celui-ci est considéré
comme « traité ».
Le souci des intéressés était que dans le cas d’une vente contre une rente
viagère, en cas de décès du vendeur, l’administration pouvait invoquer l’article 11
du Code des droits de succession. Dans ce cadre, ils posaient la question de
savoir si la requalification de la vente en donation les libérait de ce principe.
L’article 11 du Code des droits de succession vise uniquement les transferts à titre
onéreux alors qu’un acte de « donation » est un transfert à titre gratuit.
En conséquence de la requalification de l’acte en donation et du paiement des
droits complémentaires, l’administration ne peut plus invoquer l’application de
l’article 11 du Code des droits de succession.
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Illustration “divers” n° 7/2014

Monsieur et Madame X achètent un terrain à bâtir et vendent ensuite leur
habitation. En application de l’article 212bis du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqués en Région flamande), ils introduisent,
le 1er juillet 2013, une demande de restitution des droits d’enregistrement auprès
du bureau de l’enregistrement compétent.
L’issue de la procédure se faisant attendre, les intéressés mettent l’administration
en demeure le 17 avril 2014.
La restitution est accordée par l’administration le 2 octobre 2014, celle-ci indiquant
que des intérêts de retard ne sont toutefois pas accordés car la mise en demeure
n’a pas été envoyée par courrier recommandé et n’était pas signée.
Madame X prend ensuite contact avec le Service de conciliation fiscale et joint à
son e-mail la preuve que la demande avait bien été envoyée à l’administration par
courrier recommandé.
Compte tenu de ceci, le Directeur régional a, après intervention du Service de
conciliation fiscale, accepté d’accorder tout de même les intérêts.
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Des 3.546 nouvelles demandes reçues en 2014, 951 (soit 27 %) ont été
considérées comme des dossiers « Divers ». Cest une augmentation remarquable
par rapport à 2013 où 690 dossiers sur les 3.127 reçus (soit 22 %) avaient été
catalogués comme « Divers ».
En y ajoutant les 148 dossiers restant ouverts à la fin de 2013, il y a eu 1.099
« Divers » à traiter en 2014.
De ces 1.099 dossiers, 1.004 ont été clôturés en 2014, laissant un solde de 95
dossiers ouverts au 31 décembre 2014. Ainsi, en 2014, le Service de conciliation
fiscale a traité et clôturé sensiblement plus de dossiers « Divers ». Ici aussi, il
apparaît très clairement que le Service de conciliation fiscale indique très vite la
meilleure voie aux citoyens demandeurs dans ce genre de dossiers.

Divers : dossiers en cours >< clôturés
95
(9 %)

Dossiers en cours
Dossiers clôturés

1.004
(91 %)
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Section 1
Les résultats
§ 1er. Situation globale des dossiers de conciliation fiscale

En 2014, il y avait 2.612 dossiers « Conciliation Fiscale » à traiter. 2.051 dossiers
ont été finalisés, de sorte qu’il restait encore 561 dossiers à traiter au 31
décembre 2014.
A l’exception des dossiers afférents aux matières qui relèvent de la compétence
de l’Administration générale de la documentation patrimoniale, on constate pour
toutes les matières une nouvelle hausse significative du nombre de dossiers
« Conciliation Fiscale » par rapport à 2013.
Qu’une telle hausse n’apparaisse pas pour les dossiers « documentation
patrimoniale » s’explique par le fait qu’on a communiqué que le Service de
conciliation fiscale ne pourrait plus accepter à partir du 1er décembre 2014 les
nouveaux dossiers de conciliation relatifs aux droits d’enregistrement et de
succession flamands eu égard au transfert de compétences à partir du 1 er janvier
2015.
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A traiter

Clôturés

En cours fin 2014

Le tableau ci-dessous donne la répartition par langue et par Administration
générale.

FISCALITE
NL

726

519

207

FR

551

411

140

1.277

TOTAL

930

347

PERCEPTION ET
RECOUVREMENT
NL

695

611

84

FR

297

246

51

992

TOTAL

857

136

DOCUMENTATION
PATRIMONIALE
NL

175

166

9

FR

144

86

58

319

TOTAL

252

67

LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FISCALE
NL

14

5

9

FR

2

2

0

16

TOTAL

7

9

DOUANES ET ACCISES
NL

7

4

3

FR

1

1

0

8

TOTAL

3

NL

1.617

1.305

312

FR

995

746

249

TOTAL
GENERAL

54

5

2.612

2.051

561
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A. Répartition des dossiers à traiter par Administration générale

Dossiers à traiter par Administration (2.612 dossiers)
319
(12 %)

16

(1 %)
FISCALITE

8

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

992
(38 %)

1.277
(49 %)

Le diagramme ci-dessus représente les proportions de dossiers à traiter par
Administration générale. L’Administration générale de la Fiscalité représente à elle
seule 49 % des dossiers à traiter. L’Administration générale de la Perception et du
Recouvrement représentait quant à elle 38 % des dossiers à traiter. A elles deux,
ces Administrations générales représentent 87 % des dossiers à traiter, en
augmentation par rapport à 2013.
En comparant avec 2013 la répartition en pourcentage des dossiers à traiter entre
les différentes Administrations générales, on constate une baisse relative des
dossiers qui relèvent de l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale. Ceci aussi peut être expliqué par le transfert, en Flandre, de la
compétence sur cette matière en Service Flamand des impôts (VLABEL) au 1 er
janvier 2015.
Au sein de cette administration, il y a deux matières qui peuvent faire l’objet de
conciliation, à savoir d’une part les droits d’enregistrement et de succession et,
d’autre part, les revenus cadastraux. Dans la mesure où, en 2014, seuls, 52
dossiers relatifs aux matières cadastrales ont été introduits, leur impact reste
limité. Et ceci alors que cette matière portant essentiellement sur des évaluations
chiffrées (fixation ou modification de revenus cadastraux) se prête parfaitement à
l’obtention de solutions conciliées.
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On est dès lors assez étonné que cette matière ne donne pas lieu plus souvent à
des demandes d’intervention du Service de conciliation fiscale.
Alors que le nombre annuel de réclamations contre les revenus cadastraux varie
de 3.500 à 4.000, très peu de réclamants s’adressent au Service de conciliation
fiscale.

B. Répartition des dossiers clôturés par Administration générale
Dossiers clôturés par Administration (2.051 dossiers)
252
(12 %)

7 (1 %)
5

FISCALITE

930
(45 %)
857
(42 %)

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 42 % des dossiers clôturés en 2014
concernaient l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. 45 %
de ces dossiers concernaient l’Administration générale de la Fiscalité.
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale intervient pour 12 %.
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 2014 par
Administration générale
Dossiers en cours par Administration (561 dossiers)
67
(12 %)

9 (1 %)
3

FISCALITE
135
(25 %)

PERCEPTION ET
RECOUVREMENT
DOCUMENTATION
PATRIMONIALE
LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FISCALE
DOUANES ET ACCISES
347
(62 %)

Le diagramme ci-dessus représente les proportions de dossiers en cours au 31
décembre 2014. Il en ressort que 62 % des dossiers en cours fin 2014
concernaient l’Administration générale de la Fiscalité alors que 25 % concernaient
l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement et 12 %
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.
En ce qui concerne l’Administration générale de la Documentation patrimoniale, la
baisse du nombre de dossiers restant à traiter trouve sa justification dans le
transfert de compétences à la Région flamande. Pour l’Administration générale de
la Perception et du Recouvrement, les durées de traitement sont nécessairement
plus courtes parce que les collaborateurs de la conciliation « Recouvrement »
doivent agir beaucoup plus vite pour éviter qu’on abuse de la conciliation pour
ralentir la procédure de recouvrement. Les chiffres démontrent que cet objectif est
atteint.
.
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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 930 dossiers clôturés concernaient
l’Administration générale de la Fiscalité. Cela représentait 45 % de l’ensemble des
dossiers clôturés de type « Conciliation Fiscale » en 2014.

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

135

260

81

43

519

FR

124

214

39

34

411

TOTAL

259

474

120

77

930

259 dossiers sur 930 ont été déclarés irrecevables.
Parmi les 671 dossiers recevables, 474 se sont soldés par un accord mutuel. Ceci
signifie que pour 71 % 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 (930 dossiers)

77
(8 %)
259
(28 %)

120
(13 %)

Irrecevable
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement

474
(51 %)

Par rapport à 2013, on constate une légère baisse du nombre de dossiers
irrecevables.
L’irrecevabilité reste en ordre principal attribuable au fait qu’une demande de
conciliation est introduite en l’absence de toute réclamation ou demande de
dégrèvement d’office. De nombreux requérants s’étonnent de ce que l’article
376quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 ait substantiellement
limité la période pendant laquelle le Service de conciliation fiscale peut être saisi.
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Les causes d’irrecevabilité sont reprises dans le diagramme suivant :
AGF - ventilation des irrecevabilités
107
81

30
11

28
2

Comme on l’a déjà écrit, il est frappant que, comme en 2013, l’absence
d’introduction d’une réclamation ou d’une demande de dégrèvement d’office reste
toujours la catégorie la plus importante des causes d’irrecevabilité des demandes
de conciliation. Les attentes des contribuables montrent qu’ils verraient bien une
conciliation dans leur litige avec l’administration dès avant l’introduction d’un
recours administratif. En pourcentage, il s’agit encore toujours de 41 % des
dossiers. On constate toutefois une baisse par rapport à 2013, où cette catégorie
représentait 54 % des dossiers. C’est assez logique car dans les sessions
d’information et les présentations du Service de conciliation fiscale, on insiste
systématiquement sur la nécessité d’une réclamation ou demande de
dégrèvement préalables.
La deuxième catégorie en importance « déjà statué sur la réclamation/
dégrèvement d’office » représente 31 % des dossiers irrecevables, clairement en
augmentation par rapport à 2013.
Parfois, il s’agit de réclamations déjà clôturées au moment de l’introduction de la
demande de conciliation. Dans d’autres cas, la demande de conciliation n’est
introduite qu’à la fin du délai de 6 mois (ou 9 mois en cas d’imposition d’office)
prévu pour la prise de décision sur la réclamation, ou encore la décision est prise
avant que la conciliation ait pu commencer (voir « L’attention portée à la
conciliation (fiscale) – Obstacle à la conciliation fiscale », p. 15, pour plus
d’explications).
En matière de TVA, des demandes de conciliation sont régulièrement introduites
dans le cadre de requêtes en remise d’amendes demandées au Ministre des
Finances ou au fonctionnaire délégué, en application de l’article 9 de l’arrêté du
Régent du 18 mars 1831.
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S’il s’agit d’une amende établie conformément aux dispositions légales et aux
échelles d’amendes (comme par ex. une amende lors de la création d’un compte
spécial), le Service de conciliation fiscale déclare ces demandes irrecevables et
catégorise ces dossiers, selon le cas, comme « pas de désaccord persistant »
(requête en remise d’amende encore en traitement chez le fonctionnaire
concerné) ou comme « déjà statué sur la réclamation » (lorsque le fonctionnaire
concerné a déjà statué sur la requête).
Il revient exclusivement à ce fonctionnaire délégué (le plus souvent, le Directeur
régional TVA), de décider de cette mesure de faveur en tenant compte de tous les
éléments de fait du dossier.
Ce n’est que dans des cas exceptionnels où le Service de conciliation fiscale est
d’avis qu’il peut apporter une plus-value effective (par ex. en cas d’application
d’amendes à tort ou échelles d’amendes erronément appliquées), que des
demandes de conciliation sont déclarées recevables. Voir aussi en l’espèce,
l’illustration « divers » n° 3/2014, p. 46.
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
(671 dossiers)

77
(11 %)
120
(18 %)
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement
474
(71 %)

Par rapport à 2013, le pourcentage de dossiers se soldant par un accord mutuel
est légèrement plus faible. Il y a aussi à nouveau une légère augmentation du
nombre de dossiers où le Service de conciliation fiscale a été déchargé de sa
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compétence. L’un et l’autre dépendent de la nature des dossiers individuels
soumis. Des conclusions générales ne peuvent en être tirées.

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


Illustration n° 1/2014 – Dépenses pour économie d’énergie

Monsieur X et Madame Y ont fait placer en 2011 (date du contrat : 10 octobre
2011) une isolation thermique de leur toiture par la firme Z, pour un montant de
4.340, 70 EUR. Cette dépense a été mentionnée au code 1318 de la déclaration à
l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2012 (revenus 2011),
au titre de dépenses faites pour économiser l’énergie.
La réduction d’impôt s’élève à 40 % des dépenses (montants facturés TVA) qui
ont effectivement été faites pendant la période imposable 2011, quel que soit le
moment d’exécution des travaux. Le montant total de la réduction d’impôt pour le
placement de l’isolation du toit est, pour l’exercice d’imposition 2011 limité à 2.830
EUR par habitation.
Si une habitation a été occupée pendant 5 ans ou plus ( ce qui est le cas ici), et
que le montant de la réduction d’impôt de 40 % franchisse le seuil de 2.830 EUR
pour l’année 2011, l’excédent peut être reporté sur les trois périodes imposables
suivantes.
La réduction d’impôt pour dépenses visant à économiser l’énergie a été imputée
dans l’imposition des contribuables pour un montant de 1.736,28 EUR, soit 40 %
de 4.340,70 EUR. Comme le seuil de 2.830 EUR n’a pas été dépassé pour
l’année 2011, il n’y a pas de report sur la période imposable suivante.
Monsieur X et Madame Y ont introduit une réclamation pour l’exercice 2013
auprès de la direction régionale compétente car ils pensaient avoir droit au report
de la réduction d’impôt pour l’exercice d’imposition 2013. Le 15 juin 2014, une
demande de rectification a été envoyée au service de taxation compétent et une
demande de conciliation a été introduite.
Le Service de conciliation fiscale a pris contact avec les contribuables pour leur
donner plus d’informations sur le calcul de la réduction d’impôt pour dépenses
visant à économiser l’énergie. Après cette intervention, les intéressés ont marqué
leur accord pour signer une déclaration de désistement de leur réclamation pour
l’exercice d’imposition 2013.


Illustration n° 2/2014 – Dépenses pour économie d’énergie

Monsieur X et Madame Y ont décidé en 2011 de faire installer du double vitrage
dans leur habitation propre et unique. Une première facture du 14 décembre 2011,
d’un montant de 6.688,37 EUR pour le placement a été payée par les
contribuables le 21 décembre 2011. Ces dépenses visant à économiser l’énergie
ont été mentionnées dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques de
l’exercice d’imposition 2012 à la rubrique ad hoc (code 1318).
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La deuxième partie des travaux a été facturée le 4 mai 2012, pour un montant de
12.257,89 EUR et la facture a été payée le 21 mai 2012. Suivant l’annexe légale
que l’entrepreneur avait jointe à la facture du 4 mai, un montant de 9.839,26 EUR
entre en considération pour la réduction d’impôt.
En complétant leur déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice
2013, les intéressés ont scindé les dépenses de 2012 en un montant de 6.257,89
EUR pour l’exercice 2013 et un autre de 6.000 EUR pour l’exercice 2014. Ils ont
agi ainsi, en pensant que 40 % du montant effectivement payé devait rester sous
le seuil maximum de 2.930 EUR (exercice d’imposition 2013). Le 18 octobre 2013,
ils recevaient leur avertissement-extrait de rôle portant un remboursement de
3.861,23 EUR.
Pour l’exercice 2014, une déclaration « Tax on Web » est introduite le 18 mai
2014, comportant au code 1314, le solde des dépenses pour économie d’énergie
de 2012, càd 6.000 EUR. Après examen de la déclaration par le service de
taxation compétent, une demande de renseignements est envoyée le 26 août
2014 aux intéressés, requérant la production de tous les documents pertinents
pour ce poste. Après contrôle de ces documents, il est apparu que les
contribuables avaient commis une erreur en complétant leur déclaration de
l’exercice d’imposition 2013, dont il résulte qu’on ne pouvait tenir compte du
montant mentionné de 6.000 EUR pour l’exercice d’imposition 2014. Le 25
septembre 2014, une notification d’imposition est envoyée aux contribuables pour
l’exercice d’imposition 2014.
Après concertation avec le service de taxation, les contribuables estiment qu’il
s’agit dans leur cas d’une simple erreur matérielle et qu’un dégrèvement d’office
peut être octroyé en application de l’article 376, §1 du Code des impôts sur les
revenus 1992. Ils introduisent une demande de dégrèvement d’office pour
l’exercice d’imposition 2013 auprès de la direction régionale ainsi qu’une demande
de conciliation fiscale.
Après examen de tous les éléments du dossier et concertation avec le
fonctionnaire chargé d’instruire la demande, le Service de conciliation fiscale a
constaté ce qui suit :
En application de l’article 339 du Code des impôts sur les revenus 1992 un
contribuable est en principe lié par les mentions de sa propre déclaration fiscale.
Ce n’est que si le contribuable peut démontrer une erreur en fait ou en droit qu’il
peut, dans les délais légaux de l’article 371 du Code des impôts sur les revenus
1992 revenir sur les mentions de sa déclaration. Il existe une grande différence
entre une erreur de droit et une erreur de fait, car la première permet au
contribuable uniquement l’introduction d’une réclamation (article 371 du Code des
impôts sur les revenus 1992 – délai de 6 mois après réception de l’avertissementextrait de rôle).
L’article 376, § 1 du Code des impôts sur les revenus 1992 donne la possibilité au
Directeur régional ou au fonctionnaire délégué par lui d’octroyer, après l’expiration
du délai de réclamation, le dégrèvement des surtaxes qui résultent d’ «erreurs
matérielles» qui ont été commises par le contribuable ou par l’administration.
Le Service de conciliation fiscale renvoie à la circulaire CiRH.861/633.382 qui
commente la modification apportée à l’article 376, § 3, 2 du Code des impôts sur
les revenus 1992 par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales
et financières (M.B. 31.12.2013). Ainsi, le champ d’application des dégrèvements
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d’office est sensiblement élargi. Cette extension est applicable à partir de
l’exercice d’imposition 2014.
Mais dans ce contexte et pour accélérer le traitement, l’application du
dégrèvement d’office dans le cadre de l’article 376ter du Code des impôts sur les
revenus 1992 peut également être étendue aux réclamations qui, bien que déjà
introduites, peuvent être considérées comme notification d’une « erreur
matérielle » comparable à une « anomalie non contestée » qui est évidente
(circulaire du 13 décembre 2001 CiRH.862/536019 (AFER 49/2005, n° 26 et 27).
On peut déduire, tant du rapport annuel 2013 des Médiateurs Fédéraux que du
plan opérationnel de l’Administration générale de la Fiscalité (site intranet
Fiscalité, rubrique Plans stratégique et opérationnel, p. 47) que la réglementation
du dégrèvement d’office doit être interprétée aussi largement que possible « afin
de garantir un traitement équitable des contribuables et attribuer aux contribuables
ce à quoi ils ont incontestablement droit ».
Sur la base de cette option de gestion, un dégrèvement d’office peut être octroyé
lorsque le contribuable produit les preuves nécessaires dont on peut déduire qu’il
est satisfait à toutes les légales. Le but, l’esprit et la portée de la disposition légale
relative à la réduction d’impôt ont été respectés par le contribuable.
En l’espèce, il ne saurait s’agir d’un choix délibéré de ne pas faire usage de cette
réduction d’impôt et le Service de conciliation fiscale propose d’accorder aux
contribuables pour l’exercice 2013 le bénéfice de la réduction d’impôt à laquelle ils
auraient eu droit s’ils avaient complété correctement leur déclaration, ainsi que les
reports de réduction qui en résultent.
Le service traitant la demande a, sur base de ces constatations, octroyé un
dégrèvement d’office pour l’exercice 2013 en faveur des contribuables.


Illustration n° 3/2014 – Imposition de revenus étrangers

Pour l’exercice d’imposition 2012 (revenus de 2011), Monsieur X a introduit sa
déclaration à l’impôt des personnes physiques dans les délais.
Le 10 janvier 2012, un avertissement-extrait de rôle lui est envoyé, mentionnant
un remboursement de 2.698,21 EUR.
Après contrôle de la déclaration par le service de taxation compétent, une
imposition complémentaire à payer de 2.426,08 EUR est établie, basée sur
l’existence de deux fiches de revenus 281.58 (revenus d’origine néerlandaise)
établies au nom de Monsieur X et portant sur des revenus attribués en 2011.
Monsieur X estime que le montant des revenus néerlandais repris dans
l’imposition supplémentaire a été imposé à tort vu qu’en 2011 il n’a été actif dans
la firme Y que pendant le mois de janvier et qu’il a déménagé des Pays-Bas vers
la Belgique le 1er juillet 2011. Monsieur X introduit une réclamation auprès de la
direction régionale ainsi qu’une demande de conciliation fiscale.
Après examen de tous les éléments du dossier le Service de conciliation fiscale a
constaté que l’imposition de l’exercice 2012 avait été correctement établie par le
service de taxation concerné.
La Belgique a conclu avec les Pays-Bas une convention préventive de la double
imposition (CDPI) qui prévoit que l’exonération de l’impôt sur les revenus
n’implique pas l’exonération des additionnels communaux et d’agglomération en
Belgique.
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Pour les pays avec lesquels la Belgique a conclu une CPDI, l’administration fiscale
belge octroie une exonération qui est égale à 100 % de l’impôt
proportionnellement afférent au revenu étranger, mais la Belgique peut toujours
exiger les additionnels communaux et d’agglomération sur la partie des revenus
exonérée par convention.
Après avoir reçu les explications adéquates du Service de conciliation fiscale,
Monsieur X a décidé de se désister de sa réclamation pour l’exercice d’imposition
2012.


Illustration n° 4/2014 – Procédure judiciaire – Indemnités – Intérêts
moratoires

Le contribuable est entrepreneur dans la construction, à la retraite. Il était impliqué
depuis 1979 dans une procédure judiciaire avec une autorité communale. Le litige
judiciaire portait sur la construction d’un complexe pour lequel le contribuable avait
dû à de multiples reprises arrêter les travaux sur ordre de l’autorité, ce qui lui
occasionna un préjudice.
Après une procédure de plus de 30 ans, le contribuable obtient un jugement
condamnant l’autorité communale au paiement de sommes considérables à titre
d’intérêts moratoires judiciaires calculés au taux d’intérêt légal depuis 1979. La
décision judiciaire émet aussi des réserves quant aux conséquences fiscales
éventuelles.
L’administration fiscale impose ces sommes comme bénéfice brut, ce qui
implique, pour le contribuable, un montant d’impôt à payer très élevé.
Le contribuable ne comprend pas pourquoi le fisc continue à taxer de telles
sommes dès lors qu’il y a de la jurisprudence confirmant que ces sommes ne sont
pas imposables. Le contribuable entretemps devenu très âgé souffre à l’idée
qu’après 30 ans de combat juridique avec l’autorité communale, il devrait à
nouveau entamer un long affrontement avec l’administration fiscale pour obtenir
gain de cause. Il ne peut croire que cette situation ne peut être résolue à l’amiable
et fait appel au Service de conciliation fiscale.
Ce Service a pris contact avec toutes les parties concernées. Les discussions
nécessaires ont été menées et les parties ont échangé leurs points de vue.
Le Service de conciliation fiscale ont constaté que les représentants du
contribuable ont produit un arrêt de la Cour d’appel de Gand de 2007 favorable à
la thèse du contribuable. L’administration fiscale ne s’était pas pourvue en
cassation. On n’a pas pu non plus argumenter sur le plan du contenu en quoi la
Cour d’appel de Gand aurait, dans cette affaire, mal appliqué la loi.
On a pu déduire des discussions qu’une issue favorable au contribuable pouvait
être prévue en cas de procédure judiciaire.
On a pu convaincre l’administration fiscale de la validité de l’argumentation du
contribuable de sorte que sur ce point, l’imposition établie n’a pas été maintenue.


Illustration n° 5/2014 – Administrateur d’ASBL – Indemnités dirigeant
d’entreprise

Monsieur X introduit une réclamation contre une imposition supplémentaire à
l’impôt des personnes physiques. Il ne peut marquer son accord sur la
qualification des indemnités qu’il a perçues comme administrateur d’une ASBL.
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Pour ces revenus, une fiche 281.20 a été établie par l’ASBL concernée pour des
« indemnités dirigeant d’entreprise ». Pour le fisc, l’ASBL aurait dû toutefois
émettre une fiche 281.30 pour les jetons de présence reçus et pour les
remboursements de frais.
Le contribuable concerné conteste le caractère professionnel des montants perçus
parce que l’ASBL n’exerce aucune activité commerciale et que les indemnités
reçues sont la conséquence d’un mandat d’administrateur.
A l’examen du dossier, il apparaît que la personne morale concernée doit être
considérée comme une institution qui n’exploite pas une entreprise et qui ne
poursuit pas de but lucratif ni ne se livre à des activités à caractère lucratif sans
but lucratif qui excèdent les opérations autorisées.
On peut établir, à partir des éléments concrets du dossier que le contribuable ne
peut, en effet, pas être qualifié de dirigeant d’entreprise.
Les indemnités reçues ne doivent pas être qualifiées de rémunérations de
dirigeant d’entreprise mais doivent être considérées comme des « rémunérations
de travailleurs » si elles rémunèrent des tâches exercées dans un lien de
subordination, ou de « profits » si elles trouvent leur origine dans des prestations
en dehors de tout contrat de travail et qu’elles forment une compensation pour une
mission d’administrateur.
Dans le présent litige, un accord a pu être conclu entre les parties, dans lequel les
revenus perçus ont été scindés en rémunérations de travailleur et en profits,
suivant la nature du lien sous-tendant les prestations de travail.


Illustration n° 6/2014 – Impôts des sociétés – Frais professionnels

Un certain nombre de dépenses comptabilisées par la réclamante (Société X)
comme frais professionnels ont été rejetées par le fisc. Une partie considérable de
ces dépenses ont été soumises à la cotisation spéciale visée à l’article 219 du
Code des impôts sur les revenus 1992.
Les dépenses suivantes (ou une partie d’entre elles) sont considérées par
l’administration entre autre comme des frais non professionnels :
(1) frais de restaurant, de réception, de voyages et de séjour ;
(2) frais pour cadeaux de circonstance ;
(3) frais relatifs à du matériel roulant ;
(4) location d’immeuble, frais d’exploitation et frais généraux ;
(5) frais mentionnés sur des factures privées ou mixtes ;
(6) amendes de circulation ;
(7) frais relatifs à des vêtements non spécifiques.
Le total des frais mentionnés aux points (4) à (7) est soumis à la cotisation
spéciale de 300 %.
Au cours du premier entretien du conciliateur fiscal avec le dirigeant de la société
réclamante et le fonctionnaire chargé de l’instruction de la réclamation, le dirigeant
fournit des explications sur l’activité de sa société :
- la réclamante est un bureau de marketing qui développe des concepts,
organise des événements et met sur pied des campagnes de publicité nonconventionnelles dans le domaine de la mode, du sport, de la technologie
et du divertissement ;
- en outre, la réclamante effectue aussi elle-même des campagnes (au lieu
de les sous-traiter).
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L’adresse de l’établissement se trouve à Y mais une grande partie du travail est
préparée et/ou exécutée à Z où, en outre d’importants travaux d’infrastructure ont
été exécutés. Il est clair que les griefs ne peuvent être appréciés sans une visite
sur le site de l’établissement à Z. Sur la base de cette visite à Z, on a pu constater
que 70 % du bâtiment profondément transformé et agrandi était utilisé à des fins
professionnelles (espaces de bureau, de stockage et d’archives, etc.). Lors d’une
discussion subséquente des griefs au cours de laquelle les avis de rectification ont
été parcourus, il est apparu clairement qu’une bonne partie des dépenses qui
avaient été considérées comme non justifiées par le service de taxation n’étaient
plus reprises au stade de la taxation de sorte que leur caractère professionnel ne
pouvait être démontré. En outre, plusieurs coûts avaient été activés comme
investissements (et n’étaient donc pas repris en frais pour leur montant total, mais
bien l’ amortissement) ; on a donc rejeté plus que (le coût de) l’amortissement.
On a en même temps constaté que certains frais avaient en effet un caractère
partiellement ou totalement privé de sorte qu’ils doivent être comme tels être
exclus des frais professionnels.
A la fin de la réunion, il a été convenu que le dirigeant fournirait des informations
complémentaires et qu’une décision sera prise sur cette base.
Les informations fournies ont permis au fonctionnaire qui instruit la réclamation
d’arriver aux constatations suivantes :
- certains frais ont été rejetés parce que le caractère professionnel des
dépenses ne pouvaient être de la nature et du libellé des factures ;
- le fait que le siège social soit établi à Y n’est pas un argument pour rejeter
les frais d’un lieu de travail ;
- la transformation d’un hangar ou d’un entrepôt en un espace d’exploitation
requiert d’importants investissements qui nécessitent divers frais mineurs
pour rendre l’ensemble fonctionnel ;
- certaines factures ont été dressées en décrivant la nature du produit : le
vendeur n’est nullement d’y mentionner que la vente a lieu pour l’usage
professionnel de l’acheteur (= la réclamante), et ne doit donc pas donner
d’indication sur l’affectation qui en est faite par l’acheteur ;
- la réclamante fait valoir à bon droit que des marchandises ont été reprises
en investissements et amorties, ce qui implique que le prix d’achat a
globalement été rejeté comme frais, avec comme conséquence une double
taxation partielle ;
- D’une part, il y a lieu de prendre en compte la réalité de l’exécution de
travaux importants , mais il n’a pas été démontré par l’agent taxateur que
certains travaux ou livraisons ont été activés (mais amortis) , alors qu’il y a
eu un rejet total du coût sur la base d’un défaut de détail de la facture.
D’autre part, il est difficile de se prononcer sur la seule base des factures
« contestées » sur le fait que des frais sont directement ou indirectement
afférents à l’activité professionnelle et si une quotité privée doit
éventuellement être retenue.
Sur la base de ces constatations, on peut formuler les conclusions suivantes:
- la réclamante a manifestement fait exécuter des travaux importants au
bâtiment à Z pour le rendre utilisable pour son activité professionnelle ;
- on ne peut établir que la comptabilité n’est pas probante ou qu’il serait
question de confusion de patrimoine privé ou professionnel ;
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-

on constate que certains coûts ont été qualifiés de dépenses pour
lesquelles aucune preuve ou la preuve insuffisante a été fournie qu’il
s’agissait de frais professionnels et on en a déduit qu’il s’agissait de
dépenses privées du dirigeant. Il apparaît en même temps que la simple
mention du nom du dirigeant sur certaines factures a justifié le rejet des
frais (par ex. des assurances relatives aux bâtiments professionnels où, en
réalité les bâtiments privé et professionnel sont repris dans deux polices
distinctes ; cette dernière police a été considérée comme privée parce que
les factures ont été établies – à tort – au nom du dirigeant ;
- pour certains coûts, une ventilation 70/30 a été opérée avec une quote-part
de 30% pour le dirigeant (e.a. l’électricité et le chauffage) ;
- certaines dépenses ont bien donné lieu à une attribution « privée » au
dirigeant mais, à l’inverse, on n’a pas constaté que des dépenses privées
se retrouvaient dans les frais professionnels ;
- la réclamante a collaboré pleinement à l’instruction de la réclamation ;
- on a constaté que certaines factures concernaient des dépenses purement
privées ; la même constatation vaut pour (e.a.) des amendes de circulation
déduites ; elles ont été imposées dans le chef du dirigeant.
Le fonctionnaire du contentieux a repris le résultat de son examen dans une
déclaration d’accord où la base imposable à l’impôt des sociétés des exercices
d’imposition 2010 et 2012 a été revue à la baisse ; un même montant a été
imposé dans le chef du dirigeant à l’impôt des personnes physiques.
Après examen, le fonctionnaire de conciliation constate le caractère correct de
l’analyse et de la déclaration d’accord qui en est résulté.
Le dirigeant de la société réclamante a aussi marqué son accord sur les chiffres
proposés.


Illustration n° 7/2014 – Habitant du Royaume – Chauffeur routier
international

Monsieur X est résident de la Belgique et a exercé une activité de chauffeur
routier international pour le compte de deux employeurs luxembourgeois durant
les années 2010 et 2011.
Dans sa déclaration d’impôt, Monsieur X revendique l’exonération de ses revenus
d’origine luxembourgeoise. Dans le cadre de la procédure de taxation, le service
de taxation prend contact avec l’intéressé afin de lui indiquer qu’il lui appartient
d’apporter la preuve de l’exonération qu’il revendique. A défaut d’éléments
probants apportés à ce stade de la taxation, les revenus luxembourgeois ont été
imposés en Belgique.
Le conseil de l’intéressé introduit une réclamation et contacte le Service de
conciliation fiscale. Il estime que vu que les employeurs sont situés au
Luxembourg, cet élément suffit pour que les revenus luxembourgeois soient
exonérés en Belgique puisque l’article 2, § 3 de l’avenant à la convention belgoluxembourgeoise préventive de la double imposition du 17 septembre 1970 (ciaprès CPDI) précise que les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé
notamment à bord d’un véhicule routier exploité en trafic international sont
considérées comme se rapportant à une activité exercée dans l’Etat contractant
où est situé le siège de direction effective de l’entreprise (Luxembourg) et sont
imposables dans cet Etat (Luxembourg).
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Tant l’administration fiscale belge que le Service de conciliation fiscale ne peuvent
partager le point de vue du conseil et de l’employeur quant au fait que dès qu’un
chauffeur routier international a conclu un contrat de travail avec une entreprise
luxembourgeoise, le chauffeur ne doit apporter aucune preuve pour justifier son
exonération.
En effet, l’Etat de résidence (Belgique) dispose du pouvoir d’imposition sur la
totalité des revenus perçus par ses résidents. Toutefois, lorsqu’une convention
préventive de la double imposition a été conclue avec l’Etat d’activité, ces revenus
peuvent sous certaines conditions être exonérés.
Les dispositions de l’article 15, § 3 de la CPDI précisent que « par dérogation aux
§§ 1 et 2 et sous la réserve mentionnée au § 1, les rémunérations au titre d’un
emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire
ou routier exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la
navigation intérieure en trafic international, sont considérées comme se rapportant
à une activité exercée dans l’Etat contractant où est situé le siège de la direction
effective de l’entreprise et sont imposables dans cet Etat ».
Dans le cas présent, il a été demandé à Monsieur X de justifier le fait qu’il était
chauffeur routier international. En effet, à partir du moment où les employeurs
luxembourgeois font partie d’un groupe international disposant d’une entité en
Belgique et qu’un contribuable revendique l’exonération de ses revenus
professionnels, l’administration belge est en droit de vérifier que le chauffeur
remplit bien les conditions de l’article 15, § 3 de la CPDI et qu’il reçoit ses ordres
au Luxembourg et/ou que les trajets vers d’autres pays se font en partie ou
totalement au départ du Luxembourg.
En fin de conciliation fiscale, Monsieur X a pris contact avec le Service de
conciliation fiscale et a fourni ses agendas pour les années 2010 et 2011. Ceux-ci
détaillaient pour chaque jour les heures de travail et certains arrêts dans
différents pays européens et comprenaient des relevés de tachygraphes, 2
amendes dans un pays tiers et une carte de fidélité carburant d’une station située
au Luxembourg.
L’examen des relevés tachygraphes a permis de déterminer que Monsieur X
commençait souvent son trajet au départ du Luxembourg et qu’il se rendait dans
différents pays européens.
Vu les éléments fournis, il peut être considéré que Monsieur X a apporté la preuve
qu’il exerçait bien une activité de chauffeur routier international et les revenus
perçus d’origine luxembourgeoise peuvent être exonérés d’impôt en Belgique.
Ceux-ci doivent toutefois y être déclarés afin de déterminer le taux d’impôt
applicable aux autres revenus éventuellement perçus (= réserve de progressivité).


Illustration n° 8/2014 – Résident belge travaillant pour la Représentation
d’un autre Etat-membre

Monsieur X de nationalité de l’Etat Y est inscrit au registre national belge. Dans le
courant de l’année 2012, il a travaillé quelques mois pour une entreprise privée
située en Belgique puis le reste de l’année pour la Représentation permanente de
l’Etat Y auprès de l’Union européenne.
Les revenus perçus pour cette deuxième activité ont été soumis aux impôts de
l’Etat Y et ont fait l’objet d’une imposition en Belgique. Monsieur X estime que les
dispositions de l’article 19 de la Convention préventive de la double imposition
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conclue entre la Belgique et l’Etat Y (ci-après CPDI) sont applicables et que
partant les revenus perçus doivent être exonérés d’impôt en Belgique.
Il introduit une réclamation et contacte le Service de conciliation fiscale.
Les rémunérations payées par la Représentation permanente mentionnée cidessus ne tombent pas automatiquement dans le champ d’application de l’article
19 de la CPDI.
En effet, de telles rémunérations sont en principe visées par la Convention de
Vienne et par le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes pour autant que les personnes en cause n’aient pas la qualité de
résident permanent de la Belgique avant leur entrée en fonction auprès de la
Représentation permanente de l’Etat Y auprès des Communautés européennes.
Ce n’est que si ces dispositions ne sont pas applicables qu’il convient d’examiner
les dispositions de la CPDI en cause.
Dans le cas présent, Monsieur X était bien résident permanent de la Belgique
avant son entrée en fonction, de sorte que ni les dispositions de la Convention de
Vienne ni celles du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes ne sont d’application.
Les dispositions de l’article 19 de la CPDI que les rémunérations versées par un
Etat contractant ou par une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,
soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une
personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision
politique ou collectivités locales dans l’exercice de fonctions de caractère public ne
sont imposables que dans ledit Etat.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque ladite personne est un ressortissant de
l’autre Etat (Belgique) sans être également un ressortissant du premier Etat.
Après examen, il apparaît que Monsieur X possède uniquement la nationalité de
l’Etat Y de sorte que les revenus perçus sont imposables dans l’Etat Y.
Toutefois les revenus exonérés doivent être déclarés en Belgique afin de
déterminer le taux d’impôt applicable aux autres revenus perçus (= réserve de
progressivité) (application de l’article 155 du Code des impôts sur les revenus
1992).
L’intervention du Service de conciliation fiscale a permis de trouver une issue
favorable à la réclamation introduite par l’intéressé.


Illustration n° 9/2014 – Contestation d’un accord donné

Dans le cadre de l’instruction d’une réclamation, il semble qu’un conflit soit né sur
la portée d’un accord signé par le demandeur lors du contrôle de sa situation
fiscale par l’agent taxateur.
Le demandeur se plaint, en effet, que cet accord lui est opposé et que le service
instruisant sa réclamation ne veut pas s’en écarter alors que lors du premier
contrôle, l’agent taxateur lui a dit de signer et d’aller en réclamation ce qu’il a fait
de bonne foi.
Saisi d’une demande d’intervention, le Service de conciliation fiscale est
principalement conduit à examiner les termes de l’accord litigieux et y décèle un
certain nombre de précisions (une clause de son contenu autorise sa remise en
cause), de lacunes (motivation lacunaire) ainsi que l’absence de certaines
mentions formelles (la date et la mention « lu et approuvé »).
En toute hypothèse sur le plan des principes, il est constant qu’un contribuable
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peut revenir sur un accord donné s’il prouve qu’il est empreint d’une erreur de droit
ou de fait, cette dernière s’entendant d’une méprise sur des éléments factuels endehors desquels l’imposition manque de base légale.
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent et des éléments propres
à la cause que la validité de l’accord litigieux est sérieusement en cause et qu’il
ne peut être opposé sans plus au demandeur comme obstacle à l'analyse de
prétentions qui s'en démarqueraient, révélatrices d'une erreur de droit ou de fait.
Il restera alors à examiner si lesdites prétentions sont fondées ce qui est un autre
problème et relève de l’appréciation de l’agent instructeur.
Contacté par le Service de conciliation fiscale, ce dernier a marqué son accord
sur le rappel de ces règles en ne s’opposant plus à ce que le demandeur apporte
à l’appui de pièces justificatives ad hoc la preuve de ses prétentions en matière de
charges professionnelles revendiquées.
Par la voie de son mandataire, le demandeur a fait part de sa satisfaction quant à
la solution intervenue et a renoncé pour la suite de la procédure à l’intervention
du Service de conciliation fiscale.


Illustration n° 10/2014 – Revenus mobiliers étrangers fictifs

La réclamante contestait l’imposition dans son chef et celui de feu son époux du
montant respectif de 17.268 EUR au titre de revenus mobiliers (intérêts) de source
italienne que lui aurait attribué une banque italienne.
En l’occurrence, l’administration s’est fondée sur des renseignements
communiqués par l’administration fiscale italienne sur la base de plusieurs « fiches
directives » établies dans le cadre de l’application de la Directive 2003/48/CE du 3
juin 2003 en matière de fiscalité de l’épargne organisant un système d’échanges
d’informations entre les pays membres.
D’expérience, le Service de conciliation fiscale a cependant pu remarquer que
certaines communications en la matière pouvaient présenter un caractère erroné
(confusion entre le brut et le net dans les revenus mobiliers attribués, mention du
capital à la place des revenus produits…) ou être mal interprétées.
En l’occurrence, l’importance des revenus attribués (près de 35.000 EUR pour le
couple) et la dénégation de leur perception par la demanderesse ont conduit le
Service de conciliation fiscale à mener une enquête auprès des services centraux
de l’Administration générale de la Fiscalité chargés des modalités pratiques
relatives à la procédure d’échanges de renseignements.
Il en a résulté que la taxation repose en partie sur une base erronée,
l’administration s’étant méprise sur la qualification des revenus prétendument
attribués au regard de la codification leur donnée lors de la transmission des
renseignements.
Cette codification est explicitée dans une l’instruction de l’Administration générale
de la Fiscalité à destination des Services de Contrôle quant à la portée de certains
codes et à la manière d’appréhender les chiffres communiqués.
D’après l’analyse du cas d'espèce, seuls les montants de 206 EUR et 102 EUR
constituaient des revenus mobiliers taxables au titre d’intérêts.
Contacté, le Service instructeur a déclaré pouvoir se rallier à cette position et à
ne plus considérer comme revenus mobiliers que 308 EUR (au lieu de 17.268
EUR) pour chacun des époux.
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L’intervention du Service de conciliation fiscale a permis de clarifier la situation et
faciliter le travail de l’agent instructeur en lui produisant les instructions
administratives liées à la problématique litigieuse.


Illustration n° 11/2014 – Rectification du revenu cadastral - Précompte
immobilier - Dégrèvement d’office

Les époux X et Y demandaient de revoir le montant du précompte immobilier (et
des arriérés) pour le rendre plus adapté à la réalité, le revenu cadastral non
indexé de 1.083 EUR ayant été augmenté à 3.145 EUR suite à des travaux
d’aménagements de faible ampleur.
N’ayant pas été en mesure de réagir fin 2012 à la notification du nouveau revenu
cadastral pour des raisons familiales, les époux l’ont contesté tardivement.
Une demande d’aide est alors adressée au Service de conciliation fiscale pour les
démarches concernant les contestations du nouveau revenu cadastral notifié et
des précomptes immobiliers réclamés.
Les constatations suivantes ont alors été relevées par le Service de conciliation
fiscale:
 le contribuable a souscrit la déclaration de l’article 473 au Service du
Cadastre dans les trente jours (fin des travaux de modification : le 14 juillet
2004 et déclaration rentrée : le 28 juillet 2004) ;
 le contribuable n’a pas contesté à temps (dans les deux mois) auprès du
Cadastre, le revenu cadastral notifié le 30 novembre 2012 ;
 le chauffage central a été ajouté, il y a un garage en plus, la surface au sol
a diminué de 140 m² à 139 m² et la surface utile est passée de 117 m² à
164 m².
Considérant que le revenu cadastral de 1.083 EUR a été fixé à 3.145 EUR, soit
une augmentation de 2.062 EUR pour des transformations modestes, le Service
de conciliation fiscale s’est alors adressé au Service du Cadastre pour demander
de vérifier s’il n’y aurait pas eu une erreur matérielle.
Le Service du Cadastre a communiqué au Service de conciliation fiscale que le
revenu cadastral modifiée suite aux travaux était réduit de 3.145 EUR à 1.595
EUR.
Le Service du Précompte Immobilier, en charge d’une réclamation pour les
exercices d’imposition 2011 à 2013, a été informé par le Service de conciliation
fiscale de cette modification.
L’intervention du Service de conciliation fiscale a permis de sensibiliser le Service
du Cadastre sur la situation pour en relayer le résultat au Service du Précompte
Immobilier.


Illustration n° 12/2014 – Usufruit – Sous-évaluation de valeur

L’administration est depuis quelque temps confrontée à la situation juridique dans
laquelle une société acquiert l’usufruit d’un bien immeuble, alors qu’une personne
physique en acquiert la nue-propriété.
Dans les cas où la société paie « trop » pour l’usufruit, un avantage de toute
nature se constitue dans le chef de l’associé nu-propriétaire. La valorisation
correcte de l’usufruit revêt donc une grande importance.
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Le Code des impôts sur les revenus 1992 ne prévoit pas de règles de valorisation
pour fixer la valeur de l’usufruit. L’article 47 du Code des droits d’enregistrement
était auparavant souvent utilisé – aussi dans la jurisprudence – pour valoriser
l’usufruit mais la doctrine a souvent critiqué cette approche et affirme que l’usufruit
doit être valorisé à sa valeur économique réelle.
L’administration doit donc pouvoir fixer correctement cette valeur économique
pour pouvoir conclure à l’existence ou non d’un avantage en nature dans le chef
de la personne physique. Le fondement de cette (non-)taxation repose donc la
valorisation de l’usufruit. Si le prix payé par la société pour l’usufruit est correct, il
ne peut être question d’un avantage imposable pour les dirigeants nuspropriétaires.
L’administration valorise l’usufruit comme suit : les loyers bruts non perçus
diminués des frais prévus, multipliés par un coefficient d’actualisation. Pour
évaluer ces revenus locatifs, soit on prend en compte le loyer réellement perçu
soit on fait appel à des points de comparaison pour parvenir à un rendement
locatif réel.
Dans un dossier où la conciliation était demandée, l’administration a fait appel à la
méthode de la comparaison pour établir le revenu locatif réel.
Le contribuable argumentait que les points de comparaison n’étaient pas
pertinents pour son cas étant donné que l’immeuble était utilisé partiellement à
des fins privées par le dirigeant d’entreprise et partiellement à des fins
professionnelles par la société même. De ce fait, on a utilisé comme points de
comparaison des prix de location qui ne correspondaient pas au montant qui
pouvait être recueilli sur le marché locatif pour le bien faisant l’objet du litige.
Le Service de conciliation fiscale a pu emporter la conviction de l’administration
que les points de comparaison n’étaient pas pertinents et que la taxation en
résultant pouvait être considérée comme arbitraire. Non seulement l’immeuble
comme tel, mais aussi l’usage réel qui en est fait, doivent être pris en
considération lors du choix des points de comparaison et de la détermination du
revenu locatif, ce qui n’avait été que partiellement le cas en l’espèce.
Dans ce dossier, on a pu conclure que, lors de l’acquisition, les contribuables
avaient correctement valorisé l’usufruit et la cotisation a été dégrevée.


Illustration n° 13/2014 – Indépendant – Frais professionnels

Un exploitant de commerce et réparations de vélos inclut dans ses frais
professionnels, les frais relatifs à un mobilhome servant de véhicule de team
(amortissements, assurance, taxe de circulation, intérêts, …)
Ces frais sont rejetés par le service de taxation parce que l’usage professionnel
n’est pas ou est insuffisamment démontré.
Pendant la procédure de réclamation, le contribuable demande l’intervention du
Service de conciliation fiscale qui a constaté que :
- dans la même commune, il y avait plusieurs marchands de vélos et que le
magasin du contribuable n’est certainement pas situé le long d’une voie
fréquentée et que poster le mobilhome sur les sites de courses ou de foires
constituait certainement un atout commercial ;
- le mobilhome n’était certainement pas agencé pour voyager
confortablement avec une famille de 5 personnes : il ne comprenait aucun

73





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2014
Partie 3 - Section 1

ustensile de cuisine ou autre facilité du même genre mais, en revanche,
beaucoup de matériel et d’espace de rangement pour vélos ;
- il a pu être démontré, via des « bons de réparation et des bons de vente »
que des recettes étaient effectivement comptabilisées les jours de course et
de foires (appuyées par une comptabilité détaillée et des pièces de caisse)
et que des ventes étaient ainsi réalisées.
Après discussions, un accord a été obtenu suivant lequel les frais de mobilhome
ont été admis à concurrence de 70 %.


Illustration n° 14/2014 – Non-résident – Pensions

Monsieur X demande, via sa réclamation, l’intervention du Service de conciliation
fiscale dans un litige à l’impôt des personnes physiques, exercice d’imposition
2014, au motif que le montant à payer de l’imposition lui paraît trop élevé. Le
contribuable est résident de l’Espagne et perçoit des pensions belges qui trouvent
leur source dans l’exercice activités professionnelles dans le secteur privé.
En outre, la possibilité d’obtenir un plan d’apurement de cette imposition est aussi
évoquée.
La demande est déclarée recevable par le Service de conciliation fiscale demande
et examine les diverses pièces relatives à la taxation.
Lors de cet examen, on a constaté qu’un montant significatif des pensions privées
perçues était intégralement imposé en Belgique, alors que le contribuable était
déjà résident de l’Espagne au moment de la perception de ces pensions et que de
tels revenus doivent être imposés, conformément à la Convention préventive de
double imposition, dans l’état de résidence, càd l’Espagne.
Dans ce dossier, on a pu conclure que les griefs du contribuables pouvaient être
accueillis pour l’exercice d’imposition considéré, de sorte que le litige a pu se
solder par un accord mutuel.
En ce qui concerne l’aspect recouvrement, un résultat positif a aussi pu être
obtenu puisque le receveur compétent a octroyé un plan d’apurement de sa dette
à l’intéressé.


Illustration n° 15/2014 – Impôts sociétés – Commissions secrets –
Avantages de toute nature

Une demande de conciliation est introduite par une société, portant sur les points
suivants :
a) la cotisation spéciale sur commissions secrètes visée à l’article 219 du
Code des impôts sur les revenus 1992, établie sur un tantième attribué par
la réclamante pour lequel aucune fiche n’a été établie conformément à
l’article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
b) l’avantage en nature octroyé au dirigeant, résultant de la mise à disposition
gratuite d’un(e partie) d’immeuble pour lequel la question se pose de savoir
sur quel revenu cadastral (modifié) l’avantage doit être calculé ;
c) la taxation d’autres avantages de toute nature.
La discussion sur les avantages visés aux points b) et c) est liée à la fixation des
pourcentages professionnel et privé des parties utilisées de la villa et de
l’avancement des travaux de rénovation du bâti utilisé professionnellement.

74





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2014
Partie 3 - Section 1

La réclamante est une société de management sous forme de SPRL. Le dirigeant
a l’intention d’étendre l’activité de la SPRL à l’élevage et la vente de chevaux.
Comme des fonds doivent être disponibles pour les investissements relatifs au
démarrage de cette activité complémentaire, l’assemblée générale a décidé que le
tantième attribué ne serait mis en paiement qu’à partir du 1 er janvier 2013 ; aussi,
aucune fiche 281.20 n’a été établie.
Après réception de la demande de conciliation, le fonctionnaire de conciliation a
eu un premier entretien exploratoire avec le dirigeant, le conseil et le comptable de
la réclamante. Le problème du moment de l’imposabilité des tantièmes est exposé
par le fonctionnaire de conciliation. Le dirigeant fait à son tour un exposé détaillé
de l’extension des activités de la SPRL. Lors du tour de table suivant, le
conciliateur constate que les travaux relatifs aux écuries sont déjà à un état bien
avancé et aussi que les travaux aux labo et à l’immeuble de bureau ont démarré.
Ensuite, le conciliateur a eu un entretien avec le fonctionnaire en charge de la
réclamation. Le conciliateur reconnaît d’une part le caractère inhabituel de la mise
en paiement « différée », mais attire l’attention d’autre part sur la complexité de la
problématique, pour laquelle certaines sources invoquent le principe qu’il ne peut
être question d’attribution (et d’imposition) de tantième que lorsque le bénéficiaire
du tantième peut effectivement disposer des sommes en cause (càd peut les
encaisser effectivement ; voir par ex. le jugement du TPI Bruxelles, 26 octobre
2005 et le n° 273/2 du Commentaire administratif des impôts sur les revenus, où
on précise que les revenus doivent pouvoir être encaissés immédiatement). A cet
égard, le fonctionnaire en charge de la réclamation fait remarquer qu’à
l’assemblée générale concernée, un tantième a été effectivement attribué et que,
vu la structure de l’actionnariat, il ne doit pas être fait de distinction entre
l’appelante et son dirigeant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du
« glissement » vers 2013 de la mise en paiement. On retrouve cette position sous
une forme légèrement modifiée dans un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 7
avril 2000, où le juge estime que « le requérant reconnaît clairement avoir les
fonds à sa disposition et que le non-paiement n’est que la conséquence de sa
propre volonté… ». A cet égard, on doit se poser la question de savoir s’il n’y a
quand même pas une différence essentielle entre la personne morale
(réclamante) d’une part et son dirigeant (personne physique) d’autre part.
En ce qui concerne les avantages de toute nature, la constatation corrélative de la
partie professionnelle et privée de l’habitation et la mesure dans laquelle il faut
tenir compte du degré de finition des écuries et des autres transformations, le
fonctionnaire chargé de la réclamation observe que, pour l’année X, aucun cheval
ne figurait encore au bilan (aucun document d’identification, de mutation,
passeports, certificats de reproduction ni autorisations ne sont produits) et que
pour les années X-1 et X, aucun investissement investissement digne d’être
mentionné n’a été réalisé, alors qu’on doit de toute manière se placer au moment
de la taxation (clôture de l’exercice comptable X).
Il y a encore eu ensuite deux réunions plénières au bureau du fonctionnaire de
réclamation auxquelles assistaient tant le conciliateur que le conseil de la
réclamante et où les parties ont davantage exposé leurs points de vue de manière
constructive.
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Sur cette base, le fonctionnaire chargé de la réclamation a rédigé une déclaration
d’accord portant sur les éléments suivants :
 abandon de la cotisation spéciale sur le tantième et le montant du tantième
est repris dans les réserves taxées, montant qui sera déduit au moment de
la mise en paiement (on rencontre ainsi la position de la réclamante
suivant laquelle il n’était pas encore question d’une attribution lors de la
décision de l’assemblée générale) ;
 dégrèvement de la cotisation spéciale sur les avantages de toute nature
moyennant un accord explicite sur la taxation à l’impôt des personnes
physiques ;
 s’il peut être prouvé que les espaces en discussion sont (seront) utilisés à
100 % à des fins professionnelles, cela sera admis par l’administration.
Le fonctionnaire chargé de la réclamation octroie le dégrèvement de la cotisation
contestée conformément à l’accord signé par la réclamante.


Illustration n° 16/2014 – Rente alimentaire versée à l’étranger – Charge
de la preuve

Les demandeurs contestent les montants enrôlés car ils estiment avoir bien rentré
les documents concernant la rente alimentaire versée à un parent au Maroc et ils
affirment détenir les preuves des montants payés.
Ils demandent au Service de conciliation fiscale de leur indiquer comment faire
pour régler ces impositions.
Le Service de conciliation fiscale a, dans un premier temps, contacté par mails les
demandeurs afin de les sensibiliser à introduire une réclamation auprès de la
Direction régionale.
Le Service de conciliation fiscale a demandé à plusieurs reprises aux demandeurs
de se mettre en contact avec le Fonctionnaire instructeur, ce qu’ils ont fait après
de multiples insistances; un rendez-vous non honoré a été fixé avec le
Fonctionnaire instructeur au mois d’août 2014.
Le Service de conciliation fiscale s’est à nouveau mis en rapport avec les
demandeurs pour apprendre que Madame X était au Maroc, souffrante.
Le Service de conciliation fiscale a demandé au Fonctionnaire instructeur de
patienter avant de prendre une décision de rejet, faute de preuves, le temps qu’un
nouveau rendez-vous soit fixé, permettant aux demandeurs d’apporter les preuves
requises.
Suite à des mutations de personnel, le Service de conciliation fiscale s’est ensuite
adressé à un nouveau Fonctionnaire instructeur et ils ont convenu d’un rendezvous avec Madame X, lequel a enfin été honoré (mais auquel le Service de
conciliation fiscale n’a pas assisté, Madame X étant venue plus tôt au rendez-vous
convenu).
Le Fonctionnaire instructeur a alors informé le Service de conciliation fiscale des
documents nécessaires apportés pour l’exercice d’imposition 2014, lequel ne fait
pas l’objet de la demande d’intervention adressée au Service de conciliation
fiscale Le Fonctionnaire instructeur a aussi informé le Service de conciliation
fiscale du fait que Madame X allait envoyer par mail, très prochainement, les
preuves requises pour les exercices d’imposition 2012 et 2013, objets de la
réclamation.
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Les preuves ont été apportées et les formalités requises par la Convention belgomarocaine préventive de la double imposition ont été respectées.
Ensuite, des dégrèvements ont été attribués pour les exercices d’imposition 2012
et 2013, compte tenu des rentes alimentaires payées.
Il ne fait pas de doute que si le Service de conciliation fiscale n’était pas intervenu
à plusieurs reprises lors des carences des demandeurs (alors que ceux-ci
disposaient de toutes les preuves requises), les réclamations auraient
malheureusement été rejetées.


Illustration n° 17/2014 – Frais de déplacement « domicile - lieu de
travail » – Désistement

Monsieur X ne peut marquer son accord sur les rectifications décidées par le
Contrôle et plus particulièrement sur la requalification en «domicile - lieu de
travail» de certains de ses déplacements professionnels.
Monsieur X a découvert l’existence du Service de conciliation fiscale et comprend
que celui-ci peut intervenir au cours d’une procédure de réclamation et adresse
une demande en ce sens.
Dans le cadre de sa profession, Monsieur X a eu une activité syndicale qui
l’amenait à effectuer de nombreux déplacements à Bruxelles et à travers la
Wallonie, variables en fonction des missions temporaires qu’il effectuait.
Ces missions ont depuis longtemps été considérés fiscalement comme des
déplacements professionnels et pour 2009 - 2010, cette manière de procéder a
été remise en cause.
De plus, suivant Monsieur X, les maigres indemnités perçues pour ces
déplacements ont été défalquées du montant de ses frais professionnels alors que
Monsieur X supporte personnellement une part bien plus importante de frais.
Lors de l’audition constructive de Monsieur X, en présence de membres de
l’Inspection Contentieux et du Service de conciliation fiscale, il est ressorti que:
 psychomotricien de profession dans une institution pour handicapés,
Monsieur X s’est progressivement consacré uniquement à des activités
syndicales ;
 la rectification des frais de déplacement a été réalisée conformément aux
dispositions de la circulaire CiRH.241/573.243 (AFER 46/2007) du 6
décembre 2007 pour les trajets vers Namur et vers Verviers, compte tenu
du nombre de déplacements renseignés par Monsieur X ;
 les diverses activités syndicales n’avaient pas lieu dans des en droits fixes ;
 la révision des frais pouvait être envisagée, pourvu que les justificatifs
quant aux nombres de déplacements aux différents lieux de travail soient
apportés conformément aux dispositions de l’article 49 du Code des impôts
sur les revenus 1992 ;
 en ce qui concerne les frais remboursés par le syndicat, le remboursement
de l’année 2010 devait être revu puisqu’il était étrangement identique à
celui de l’année 2009.
A l’issue de la réunion, Monsieur X s’est montré satisfait d’avoir été entendu et de
nous quitter avec le sentiment d’avoir été instruit de certaines choses et de ne pas
avoir été soumis à l’arbitraire ; Monsieur X affichait aussi un certain scepticisme
quant à ses réelles chances de retrouver les preuves réclamées.
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Par un mail, Monsieur X confirmait à l’Inspection Contentieux être dans
l’impossibilité de réunir les éléments de preuves légitimement réclamés.
Monsieur X prenait alors utilement la décision de se désister de sa réclamation.
L’intervention du Service de conciliation fiscale a permis, grâce à son approche et
aux explications à l’égard de Monsieur X, d’éviter une surenchère de
confrontations qui aurait pu mener le litige devant les tribunaux.


Illustration n° 18/2014 – Réduction pour dépenses contre le vol – Erreur
matérielle

Suivant Madame X, l’administration a refusé de déduire pour l’année 2011 un
montant payé de 1.900 EUR pour l’installation d’une alarme au motif que le
paiement faisait l’objet d’un financement et que l’on ne pourrait déduire cette
dépense que lorsque la facture serait acquittée par les demandeurs. Par la suite,
la déduction a été refusée pour l’année 2012 au motif que la dépense ayant été
faite en 2011, il était trop tard pour la déduire en 2012.
Madame X demande par mail, l’intervention du Service de conciliation fiscale, pour
qu’il tienne compte de la déduction des sommes consacrées à la sécurisation
contre le vol, lui attribuant ainsi erronément le pouvoir de dégrever la cotisation
établie.
Le Service de conciliation fiscale a, dans un premier temps, contacté Madame X
pour l’informer du cadre des limites de son intervention et pour l’inviter à introduire
préalablement une réclamation auprès de la Direction régionale.
Une première réclamation contre la cotisation de l’exercice d’imposition 2013 a fait
l’objet d’une décision d’irrecevabilité du Directeur régional, pour défaut de
signature.
Le Service de conciliation fiscale a alors contacté Madame X pour qu’elle
introduise à nouveau une réclamation en respectant les formes requises.
Une réclamation a été enregistrée contre les cotisations des exercices
d’imposition 2012 et 2013 et le Service de conciliation fiscale s’est alors adressé
au Fonctionnaire instructeur pour connaître sa position.
Celui-ci a rencontré Madame X, pour connaître et vérifier sa version des faits et
une ébauche de rapport a été élaborée, lequel aboutissait à un rejet de la
réclamation pour l’exercice d’imposition 2012 puisque celle-ci était introduite en
dehors du délai de réclamation de l’article 371 du Code des impôts sur les
revenus 1992 (6 mois) et que la déduction éventuelle de la dépense ne pouvait
concerner que l’année 2011. Le grief pour l’exercice d’imposition 2013 s’avérait
non fondé puisque la dépense était réalisée en 2011.
Le Service de conciliation fiscale a alors contacté le Fonctionnaire instructeur pour
lui demander de patienter jusqu’à la parution d’une circulaire et/ou d’une
instruction attendue qui devait se consacrer à un assouplissement de
l’interprétation à donner à la notion d’erreur matérielle de l’article 376 du Code des
impôts sur les revenus 1992 (qui permet, par mesure d’exception, de revoir dans
certains cas l’imposition durant un délai de 5 ans).
Le Fonctionnaire instructeur a accepté de patienter jusqu’à cette parution et a été
recontacté par la suite par le Service de conciliation fiscale, lors de la divulgation
de la circulaire AGFisc n° 38/2014 (circulaire CiRH.861/633.382) du 22 septembre
2014.
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A cette occasion, le Fonctionnaire instructeur, étant dans le doute quant à ce qui
s’est réellement passé lors des communications avec les agents du Bureau
central de taxation (l’administration pouvant potentiellement être présumée en
connaissance des revendications du contribuable en 2011), a préféré avertir le
Service de conciliation fiscale qu’il allait rencontrer la circulaire qui relève, en l’un
de ses points, que « tout doute sur la procédure à suivre devra profiter au
contribuable en vue de le remplir de ses droits, en faisant application de l’adage
« in dubio contra fiscum » qui fera considérer l’erreur comme une erreur
matérielle ».
La vigilance du Service de conciliation fiscale a permis d’éviter à plusieurs reprises
un rejet de la réclamation.


Illustration n° 19/2014 – Economiser l’énergie – Réduction – Kit de
raccordement cheminée

Madame X conteste le rejet total des dépenses pour « économie d’énergie » pour
un montant de 2.416,80 EUR au code 1328 (remplacement d’une chaudière avec
kit de raccordement de la buse en toiture) et revendique en plus les frais
d’entretien de l’ancienne chaudière pour un montant de 116,60 EUR, soit au total :
2.533,40 EUR.
Madame X déplore que malgré tous les justificatifs probants envoyés, l’agent
taxateur ait supprimé les 2.416,80 EUR repris au code 1328 de sa déclaration
(montant donnant droit à une réduction d’impôt qui lui avait été accordée lors d’un
premier enrôlement) et cela uniquement en raison d’une contestation sur le libellé
de la facture.
Méfiante à l’égard de l’agent taxateur, Madame X s’adresse au Service de
conciliation fiscale, avant d’introduire une réclamation, dans le but que celui-ci
apporte son assistance dans le suivi de son dossier.
Le Service de conciliation fiscale s’est d’abord entretenu avec Madame X afin
qu’elle introduise une réclamation.
En accord avec le fonctionnaire instructeur de la réclamation, le Service de
conciliation fiscale s’est adressé à Madame X pour qu’elle fournisse toutes les
preuves et explications nécessaires relatives aux dépenses effectuées pour le
remplacement de la chaudière, soit entre autres, une facture détaillée avec
l’attestation du chauffagiste (annexe à la facture, en application de l’article 63 11 de
l’arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992, dans le cadre
de la réduction pour dépenses pour économie d’énergie, visées à l’article 145 24,
§ 1er, 1er , 1° à 6° du Code des impôts sur les revenus 1992).
La documentation fournie par Madame X sur le Kit de raccordement pour
chaudière à condensation ont convaincu l’Inspection Contentieux et le Service de
conciliation fiscale, au regard des circulaires (circulaire CiRH.331/554.678 du 22
septembre 2009 et CiRH331/605.643 du 22 février 2011) de considérer que celuici fait partie du dispositif nécessaire au fonctionnement (il est dans certains
contrats offert gratuitement en raison de sa nécessité).
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Illustration n° 20/2014 – Versement à la société plutôt qu’au dirigeant
d’entreprise

Un contribuable, à présent décédé, était médecin et exerçait seul son activité
professionnelle au sein d’une SPRL dont il était le gérant. Ses prestations
professionnelles constituaient pour sa société la seule source de revenus.
L’intéressé avait souscrit, par le passé, différents contrats d’assurance « revenusgarantis » dont il était désigné bénéficiaire. Victime d’un accident de santé, il
cesse son travail et est en maladie jusqu’à son décès.
Pour continuer à alimenter en liquidités sa société (privée des rentrées financières
de ses prestations) et honorer les charges fixes d’exploitation, certains des
contrats personnels de « revenus-garantis » sont à sa demande et de son vivant
directement versés sur le compte de sa société. Les fiches fiscales émises par les
compagnies d’assurance le désignant, par contre, comme seul bénéficiaire, en
dépit des modalités de liquidation des sommes.
En N-1, ces versements sont d’abord comptabilisés dans la SPRL en produits
pour ensuite être transférés vers le compte-courant du gérant (avances de fonds
personnelles) => Pas de taxation en Impôt des sociétés et taxation à l’Impôt des
personnes physiques dans le chef de l’intéressé sur base des fiches fiscales
281.14. Cela n’appelle aucune remarque particulière.
En N, de nouveaux versements d’assurances « revenus garantis » de l’intéressé
arrivent directement des compagnies d’assurances sur le compte de la société et
sont comptabilisés en produits. Cette fois-ci et pour une raison inexpliquée par le
mandataire, il n’y a pas d’écriture de transfert vers le compte-courant du gérant, ce
qui a entraîné une taxation des produits en Impôt des sociétés et une taxation à
l’Impôt des personnes physiques dans le chef de l’intéressé sur base des fiches
fiscales 281.14.
Le délai de réclamation pour la SPRL étant prescrit, le mandataire a bien tenté de
contrer cette double taxation économique du côté de l’imposition en personne
physique et ce en établissant une fiche 281.50 de l’intéressé vers sa société et en
portant en déduction cette somme via les charges réelles d’une activité salariée
(inexistante – faute d’une quelconque rémunération de dirigeant d’entreprise pour
l’année en cause) en personne physique. En vain, la déduction est refusée de
manière motivée et à juste titre par le contrôle du contribuable personne physique.
D’où la réclamation et le recours au Service de conciliation fiscale.
Pour le contrôle, rejoint en cela par le Service de conciliation fiscale dans
l’analyse des faits propres au dossier, la seule émission d’une fiche 281.50 ne
permet pas à elle-seule de rencontrer les quatre conditions posées par l’article 49
du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déductibilité des frais
professionnels.
Lors d’une réunion avec le mandataire, le Service de conciliation fiscale s’emploie
à démontrer et expliquer à ce dernier les nombreuses contradictions inhérentes à
sa tentative de justifier le respect des conditions de l’article 49 du Code des impôts
sur les revenus 1992 à l’impôt des personnes physiques dans le chef de son
client. Il n’est, par exemple, pas évident à reconnaître que la dépense ait été faite
en vue de conserver ou d’acquérir des revenus professionnels : ces revenus
cédés à sa société étant, eux-mêmes, déjà par définition, sensés justement
permettre à son client de conserver des revenus professionnels en l’absence de
revenus émanant de sa société. Dans cette optique transférer des revenus
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propres de remplacement à sa société pendant son incapacité, permettait certes
de la maintenir en place (alors que cela se justifiait de moins en moins au vu
l’évolution négative de l’état de santé du client), mais ne lui garantissait en rien la
conservation de revenus dans la société puisque par définition, c’étaient les
propres prestations du médecin qui donnaient une existence à la société et la
finançaient (société qui, par après, lui redistribuait une rémunération).
Suite à cette réunion, le mandataire reconnaît que le vrai problème se trouve dans
la comptabilisation erronée des sommes en produits dans la société et indique
être prêt à se désister de l’intégralité de son recours à l’Impôt des personnes
physiques, mais pour peu que son client obtienne le dégrèvement de la taxation
de la SPRL à l’Impôt des sociétés. Cette décision sort, cependant, du champ
d’intervention du Service de conciliation fiscale et de l’agent instructeur, tous deux,
saisis du seul litige à l’Impôt des personnes physiques.
Encouragé en cela par le Service de conciliation fiscale et dans une optique
constructive, l’agent instructeur prend néanmoins contact avec le responsable du
contrôle société gestionnaire du dossier de la SPRL en lui exposant la situation.
La faisabilité d’un dégrèvement d’office à l’Impôt des sociétés est évoquée. Le
responsable du contrôle de la SPRL indique, cependant, ne pas voir sur quelle
base il pourrait pratiquer un dégrèvement dès lors qu’il dispose de comptes
annuels approuvés et déposés à la Banque centrale des bilans. En l’absence de
comptes rectificatifs, l’agent instructeur et le Service de conciliation fiscale ne
peuvent que se ranger derrière cet avis. Il y a, cependant, une possible ouverture
pour solutionner le dossier si le mandataire rectifie ses comptes annuels dans
l’esprit de la comptabilisation de l’année N-1 (dette en compte courant gérant).
Le Service de conciliation fiscale prend un dernier contact téléphonique avec le
mandataire pour lui indiquer l’impossibilité, en l’état, d’obtenir un dégrèvement
d’office pour la société. Pour une raison inconnue, le mandataire refuse cependant
de donner suite à la piste proposée d’un dépôt de comptes annuels rectificatifs.
Ce dépôt rectificatif aurait tout au moins pu faire l’objet d’une instruction objective
dans le cadre d’une demande de dégrèvement d’office pour la SPRL.
Faute de volonté du mandataire, la solution dégagée quant au fond, ne permet
pas au Service de conciliation fiscale de clore favorablement cette conciliation.


Illustration n° 21/2014 – Association de fait – Provisions

Une société belge de construction fait partie d’une association de fait de trois
membres constituée en vue de réaliser sur plusieurs années un projet immobilier
unique et de grande ampleur. La société en cause intervient pour une tâche
spécifique dans l’ensemble des travaux de construction. Déjà lors de la première
année de travaux, la société constate que les travaux à réaliser auxquels elle s’est
engagée engendreront des pertes. La société reprend une partie de ces pertes
futures dans sa comptabilité dont le bilan est clos le 30 septembre 2011 en se
basant sur le n° 22 de l’avis 2012/15 de la CNC du 10 octobre 2012 relatif aux
Commandes en cours d’exécution : « S'il devait ressortir des calculs les plus
récents que la commande sera finalisée à perte, l'entreprise doit constituer des
provisions pour couvrir les risques et charges liés à la poursuite de l'exécution de
cette commande, pour autant que ces risques ne soient pas couverts par des
réductions de valeur ».
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L’administration n’exonère pas les provisions parce que les conditions reprises à
l’article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas respectées. Le
contribuable introduit une réclamation. Pendant la procédure de réclamation, les
discussions sont dans l’impasse. L’administration invoque que les sommes en
cause ont été comptabilisées aux comptes « Factures à recevoir » et « Frais à
imputer ». C’est une perte future qui ne sera certaine qu’à la fin du projet. Ces
pertes sont encore influencées par la possibilité de les répartir entre les membres
de l’association de fait et par une facturation complémentaire possible pour
travaux supplémentaires. En outre, les montants n’ont pas été mentionnés dans la
déclaration à l’impôt des sociétés. Le contribuable souhaite un dialogue constructif
et fait appel au Service de conciliation fiscale.
La tâche du conciliateur est de mettre en place une structure de discussion et de
structurer les négociations. Lors d’un premier entretien, il est convenu avec
l’administration de permettre au contribuable d’apporter ses éléments de preuve
étape par étape. Phase par phase, l’administration transmet ses questions au
contribuable par questionnaire étendu et détaillé. Un délai de réponse raisonnable
est octroyé à chaque fois en concertation avec les parties. Dans une première
phase sont commentés la réalité et le montant de la perte que subira la société sur
l’ensemble du projet. Ensuite, le contribuable doit démontrer les événements dont
il doit résulter que la provision a été correctement portée au bilan du 30 septembre
2011. Enfin, le calcul du montant de la provision est explicité, appuyé des pièces
justificatives nécessaires.
Le conciliateur a ensuite organisé quelques tours de table au cours desquels toute
la problématique a été passée en revue et examinée sur le fond. Ceci a pu
permettre de conclure que les sommes concernées satisfont aux conditions
prévues à l’article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour être
considérées comme des provisions exonérées.


Illustration n° 22/2014 – Rente alimentaire et compensation

Le demandeur reprochait à l’administration de lui refuser la déduction des
contributions alimentaires dues à ses enfants et payées par compensation avec
d’autres sommes que lui devait leur mère.
Contacté par le Service de conciliation fiscale, l’agent instructeur a laissé entendre
que le grief ne pourrait être admis en avançant plusieurs motifs :
 la compensation ne serait pas admise en droit fiscal ;
 l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles vanté par le demandeur visait un cas
de figure différent ;
 le commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992 précise en son
n° 104/26 que lorsqu’elles résultent de décisions judiciaires, il doit s’agir de
rentes alimentaires dont le montant est fixé pour la première fois et qu’une
condamnation, comme en l’espèce, pour non-paiement d’une rente
alimentaire dont le montant a été fixé par un jugement antérieur (devenu
définitif) ne sanctionne que le défaut de paiement et ne constitue donc pas
une telle décision; en l’occurrence, le montant de la rente a été fixé
antérieurement par convention et un jugement serait déjà intervenu en sorte
que la rente litigieuse constituerait un arriéré…
Tenu conformément à l’article 116 § 1 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (M.B. 8 mai 2007 – Ed. 3) à examiner «les demandes dont il
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est saisi en toute objectivité, impartialité et indépendance et dans le respect de la
loi» en vue de «concilier les points de vue des parties», le Service de conciliation
fiscale a relevé ce qui suit concernant le cas d’espèce :
 aucune disposition légale n’a pu être trouvée prohibant la compensation en
matière fiscale ;
 il est constant que le droit civil constitue le droit commun dont le droit fiscal
doit respecter les effets sauf dérogation expresse prévue par la loi. Or, le
Code civil précise que la compensation joue de plein droit, même à l’insu
des débiteurs (article 1290 du Code civil). En s’écartant de son application,
le droit fiscal dérogerait au Code civil ce qu’il ne peut, faute de disposition
fiscale particulière l’autorisant. Bien plus, le demandeur produit un arrêt
définitif prononcé le 2 mai 2001 par la Cour d’appel de Bruxelles qui
confirme explicitement le principe de la déduction d’une rente alimentaire
par le mécanisme de la compensation quoiqu’il en soit d’éléments factuels
différents ;
 quant au fait que le montant doit être fixé « pour la première fois » par
décision judiciaire, il échet de relever, outre que cette condition ne ressort
pas du texte légal, qu’elle était de toute façon bien respectée au regard
des pièces produites (jugements et ordonnances relatives à la procédure en
divorce). De surcroît, l’article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992
précise que les rentes doivent résulter d’une décision judiciaire qui en «a
fixé ou augmenté le montant» ce qui laisse supposer qu’il peut être statué
sur une rente convenue ou fixée dans le passé mais désormais contestée.
A l’estime du Service de conciliation fiscale, toutes les conditions fixées par
l’article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 paraissent avoir été
correctement respectées.
Après un contact pris avec le supérieur hiérarchique sur conseil du fonctionnaire
instructeur lui-même suivi d’une réunion avec le dirigeant du Service de taxation,
l’administration a décidé de reconsidérer sa position en admettant le bien-fondé du
grief et évitant par là, une procédure judiciaire dont l’issue ne se présentait guère
favorable à l’administration.


Illustration n° 23/2014 – Précompte immobilier – Revenu cadastral

Monsieur X avait déjà introduit dans le passé une réclamation valable contre la
taxation au précompte immobilier pour l’exercice d’imposition 2012. Il invoque le
même grief pour l’exercice d’imposition 2013. En cause, un glissement de terrain
ayant occasionné des dégâts conséquents à son habitation située à Bruxelles.
Aussi, l’intéressé est-il d’avis que le revenu cadastral indexé de son habitation est
disproportionné par rapport à la valeur locative actuelle réelle.
Il a déjà demandé à plusieurs reprises une nouvelle fixation de la base imposable
par un fonctionnaire assermenté du Cadastre et il se tourne vers le Service de
conciliation fiscale afin de hâter cette visite sur place.
Dans ce contexte et pour ce qui concerne une éventuelle réévaluation du revenu
cadastral, le Service de conciliation fiscale prend contact avec le Contrôle du
Cadastre compétent.
Ensuite et en concertation avec tous les intéressés, on a défini une date à laquelle
une nouvelle constatation pouvait être opérée, comme base du calcul du revenu
cadastral.
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Eu égard à la situation très particulière dans ce dossier et à l’impact qu’elle a eu
sur la valeur de l’habitation, un accord a pu être conclu par les deux parties en ce
qui concerne le montant de la base imposable.


Illustration n° 24/2014 – Récuperation de l’indu

Le contribuable est invalide depuis 2009.Il a reçu à ce titre une indemnité calculée
correctement jusqu’en 2011.
En 2012, on constate qu’à partir de février 2011 jusque mars 2012 une indemnité
majorée a été liquidée à tort, ce qui a occasionné une augmentation sensible de
l’impôt (environ 1.500 EUR en plus).
En juin 2012, les sommes perçues à tort (6.106,22 EUR) sont remboursées à la
mutuelle par le contribuable.
Les montants perçus en 2011 ont été repris sur la fiche fiscale 281.12 et imposés
à l’impôt des personnes physiques. Le remboursement des sommes indues a été,
en application des directives administratives, imputé entièrement sur les montants
perçus en 2012 et ceci, tant pour montants perçus indûment en 2012 qu’en 2011.
La mutuelle a appliqué les directives administratives pour la confection de la fiche
281.12 (« Avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au
précompte professionnel – fiche 281.12 – revenus 2012 ») : le montant total du
remboursement en 2012 (tant de 2011 que de 2012) a été imputé sur les
montants liquidés en 2012. La mutuelle n’a donc pas émis de fiche négative,
parce que les remboursements ont été entièrement « épongés » par les
indemnités liquidées en 2012. Mais c’est une pratique qui induit des
conséquences négatives pour le contribuable.
L’imposition de l’exercice d’imposition 2012 (revenus 2011) aboutissait à un impôt
à payer de 1.503,86 EUR. Si les indemnités indues de 2011 avaient été déduites
des revenus imposables de 2011, le résultat aurait été un remboursement d’impôt
de 141,78 EUR au lieu d’un impôt à payer de 1.583,86 EUR.
Le contribuable affirme être victime d’une situation injuste. Il trouve l’excédent
d’impôt malhonnête et injuste et souhaite que cette situation soit rectifiée de l’une
ou l’autre manière.
Le contribuable fait appel au Service de conciliation fiscale qui prend contact avec
toutes les parties concernées dans ce litige, y compris avec la mutuelle débitrice
des indemnités. Celle-ci ne peut plus expliquer pourquoi des indemnités indues
ont soudain été liquidées à partir de février 2011.
Lors des discussions subséquentes, les arguments suivants ont été mis sur la
table :
1. l’erreur s’est produite en dehors de toute volonté du contribuable ;
2. l’erreur a été reconnue par l’instance qui l’a commise ;
3. il est en effet injuste que le contribuable en soit financièrement la victime ;
4. si l’erreur n’avait pas été commise, le contribuable n’aurait jamais eu à en
subir les conséquences financières néfastes ;
5. on ne retrouve pas de dispositions légales qui interdiraient ou feraient
obstacle à une rectification fiscale ;
6. ce n’est que suite à la constatation a posteriori d’erreurs commises par des
tiers que la situation de non débition d’impôt a pu être établie.
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L’administration fiscale a pu admettre que la mutuelle elle-même est à la source
de l’erreur. Le fisc s’est déclaré disposé à revoir l’imposition pour l’année
contestée sur la base de l’indemnité à laquelle l’intéressé avait effectivement droit.


Illustration n° 25/2014 – Artistes étrangers – Précompte professionnel

L’ASBL X a organisé en Belgique dans le courant de l’année 2012 différents
spectacles. Les contrats sont conclus entre l’ASBL X et des entreprises françaises
de spectacles (= employeur des artistes).
A défaut d’éléments quant à la résidence de ces artistes, ceux-ci ont été imposés
en Belgique par le biais de l’enrôlement d’un précompte professionnel libératoire
de 18 % à charge de l’organisateur des spectacles (ASBL X).
L’intéressée conteste ce montant étant donné que les artistes sont des résidents
français et qu’une exonération des revenus peut être accordée sur base de la
convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars
1964.
Les dispositions de l’article 11 de la convention franco-belge préventive de la
double imposition conclue le 10 mars 1964 et son avenant du 12 décembre 2008
(ci-après CPDI) précisent ce qui suit :
« 1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente
Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont
imposables que dans l'État contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité
personnelle source de ces revenus (Belgique).
2. Par dérogation au paragraphe 1 er ci-dessus:
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que
dans l'État contractant dont le salarié est résident (France), lorsque les trois
conditions suivantes, sont réunies :
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre État contractant pendant
une ou plusieurs périodes n'excédant pas cent quatre-vingt-trois jours au cours de
l'année civile; (condition remplie dans le cas présent)
2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est supportée par un
employeur établi dans le premier État (France); (condition remplie dans le cas
présent)
3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable ou d'une
installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre État (Belgique) (condition remplie
dans le cas présent)».
Compte tenu des dispositions de la circulaire du 1 février 2002 n°
Ci.R9.Div/546.156 et de la pratique en la matière, le niveau de preuve quant à la
résidence est déterminé en fonction du montant du cachet (à répartir en fonction
du nombre de personnes sur scène). Dans le cas présent (cachet inférieur à 5.001
EUR), aucun document particulier n’est exigé. Une déclaration de l’artiste luimême, de son mandataire ou de l’entreprise étrangère de spectacles voire des
informations publicitaires ou disponibles via le web ou toute autre source est
suffisante.
Lors d’une réunion entre le service contentieux, le Service de conciliation fiscale et
l’ASBL X, cette dernière a apporté la preuve (selon le cas, attestations des
entreprises de spectacle et copies des cartes d’identité des artistes) que les
artistes présents sur scène lors des représentations étaient bien résidents de la
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France. Par conséquent, les conditions énumérées à l’article 11, 2, a de la CPDI
sont remplies et les revenus perçus ont pu être exonérés d’impôt en Belgique.


Illustration n° 26/2014 – Mise à disposition gratuite d’un immeuble

Le Service de conciliation fiscale a reçu différentes demandes de conciliation de la
part de contribuables pour lesquels l’administration n’a pas admis en frais
professionnels les frais liés un immeuble mis gratuitement à la disposition d’un
dirigeant d’entreprise.
La question peut être résumée comme suit.
Les frais relatifs à des immeubles
qui sont destinés principalement ou
exclusivement à être mis à disposition comme habitation privée du dirigeant
d’entreprise et de sa famille, et ce, tant lors de la première phase (constitution de
la structure d’usufruit) que lors de la deuxième phase (utilisation effective), mais
qui, en outre, n’ont aucun lien avec l’activité effective de la société sont-ils
fiscalement déductibles ?
Certains contribuables renvoient à la théorie de la rémunération pour qualifier les
frais de l’usufruit comme des frais faits en vue d’acquérir ou de conserver des
revenus professionnels. Car la manière dont la société rémunère son dirigeant
relève de son propre choix dont l’administration ne peut mettre l’opportunité en
question.
D’autres contribuables renvoient dans leur argumentation au fait qu’il y a lieu de
tenir compte de l’objet social (même simplement théorique) de la société.
Dans un certain nombre de cas, la possibilité d’investir dans des immeubles en
vue de les louer est explicitement repris dans l’objet social avec une activité
principale qui peut être totalement différente (par ex . commerce de marchandises,
prestations de service, …)
L’administration se sait soutenue par l’arrêt de cassation du 20 juin 2013 dans
lequel la Cour confirme que les frais relatifs à l’usufruit ne sont pas déductibles
dans le cas d’un immeuble destiné exclusivement à un usage privé. On avait
soulevé que le dirigeant était imposé, dans ce cas, sur un avantage en nature et
que les statuts de la société mentionnaient bien que la société était habilitée à
exécuter des opérations immobilières.
D’autres arrêts ultérieurs comme l’arrêt du 28 octobre 2014 de la Cour d’appel
d’Anvers et l’arrêt du 4 novembre 2014 de la Cour d’appel de Gand donnent
raison à l’administration.
La Cour de Gand énonce même sans détours qu’il ne suffit pas de taxer un
dirigeant d’entreprise sur un avantage en nature pour l’utilisation d’un bien (qui n’a
rien à voir avec l’activité sociale) pour rendre déductibles par la société les frais
relatifs à ce bien. Pour être déductibles conformément à l’article 49 du Code des
impôts sur les revenus 1992, les frais doivent être inhérents à l’exercice de
l’activité.
Différents dossiers ont fait l’objet d’une décision de rejet de la part de
l’administration sur base de cette jurisprudence.
Très récemment, la Cour de cassation admis l’argumentation relative à la théorie
de la rémunération dans un arrêt du 13 novembre 2014, dans le cas d’un
contribuable qui mettait une habitation à disposition de son dirigeant, associé
unique. La Cour énonce que sont déductibles comme frais professionnels les frais
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qui ont été faits pour procurer un avantage en nature au dirigent d’entreprise en
rémunération de son activité dans la société.
Le Service de conciliation fiscale attire l’attention de l’administration sur cet arrêt
du 13 novembre 2014, lorsque celui-ci n’a pas encore été évoqué dans la
discussion.
De cette manière, les contribuables peuvent compter sur une décision qui tient
compte de la jurisprudence la plus récente sur cette question de principe.


Illustration n° 27/2014 – Allocation de handicapé – Personnes à charge

Le demandeur reproche à l’administration de n’avoir pas accepté de tenir compte
de son frère handicapé comme étant fiscalement à sa charge alors que ce dernier
ne perçoit que des revenus fiscalement non imposables, à savoir une allocation
pour handicapés versée par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale et des
allocations de chômage perçues du fait de son travail durant plusieurs années
dans un atelier protégé.
Sur ce dernier point, le demandeur se réfère à l’article 143 du Code des impôts
sur les revenus 1992 stipulant que « pour déterminer le montant net des
ressource14, il est fait abstraction : (…) 4° des rémunérations perçues par des
handicapés visés à l’article 135, en raison de leur emploi dans une entreprise
agréée de travail adapté».
Selon le taxateur cependant, les allocations de chômage ne sont pas des
rémunérations visées par l’article 143 du Code des impôts sur les revenus 1992
puisqu’il il n’y a plus d’emploi exercé dans l’atelier protégé et partant, constituent
bien des ressources à prendre en considération dont le montant perçu dépasse la
limite fixée de l’article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992 justifiant le
rejet de la demande.
Lors de son examen de la demande, le Service de conciliation fiscale a suggéré
plusieurs autres pistes de réflexion et notamment celle qui porterait sur une
application éventuelle de l’article 143 du Code des impôts sur les revenus 1992
qui dispose que « pour déterminer le montant net des ressources, il est fait
abstraction : (…) 2° des revenus perçus par une personne handicapée qui a en
principe droit aux allocations visées par la loi du 27.02.1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées, à concurrence du montant maximal
auquel cette personne peut avoir droit en exécution de cette loi ».
En l’espèce, les allocations pour handicapés auxquelles avait en principe droit le
frère du demandeur ont précisément été diminuées à concurrence du montant des
allocations de chômage perçues.
Il s’ensuit que par application de l’article 143, 2° du Code des impôts sur les
revenus 1992, lesdites allocations de chômage ne peuvent être prises en compte
au titre de ressources ce qui permet au frère du demandeur de pouvoir être pris
en charge.
Les réflexions qui précèdent n’ont pas suscité dans un premier temps de
modification de la position de l’administration, le service instructeur estimant
devoir s’en tenir à ses instructions administratives (cf. http://finances.belgium.be/fr/
particuliers/famille/personnes_a_charge/ressources_nettes/) qui par ressources

14

NB. à ne pas dépasser pour pouvoir être considéré comme « personne à charge ».
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entend couvrir « toutes les rentrées régulières ou occasionnelles de revenus
quelconques comme par exemple : les allocations de chômage».
Compte tenu cependant que l’instruction du dossier a été confiée au bureau qui a
procédé à la taxation, le fonctionnaire instructeur a, sur demande du Service de
conciliation fiscale, accepté de différer et de subordonner sa décision à l’avis de
son supérieur hiérarchique.
Ce dernier, rencontré par le Service de conciliation fiscale, a déclaré au terme de
l’entretien être prêt à revoir les modalités de la taxation sur le pied de l’article 145,
2° du Code des impôts sur les revenus 1992 s’il se confirmait à l’appui de pièces
probantes ou de renseignements recueillis auprès du Service Public Fédéral
Sécurité Sociale que les allocations de handicapé auxquelles avait droit le frère du
demandeur et exclues en principe du montant des ressources ont été diminuées
du seul fait de la perception d’allocations de chômage.
Le Service de conciliation fiscale a fait parvenir audit fonctionnaire les documents
souhaités émanant de la Direction générale – Personnes handicapées,
contribuant à la fourniture de la preuve attendue ensuite de quoi le fonctionnaire
instructeur a satisfait à la demande du contribuable en admettant le bien fondé de
son grief.
L’intervention du Service de conciliation fiscale a permis d’éviter une mauvaise
interprétation de la loi au sein des instances administratives.


Illustration n° 28/2014 – Charges professionnelles – Déductions
diverses – Charge de famille

Monsieur X demande le soutien du Service de conciliation fiscale pour ses
réclamations introduites.
Monsieur X s’est marié avec Madame Y le 28 décembre 2009 et ils ont été
imposés d’office pour leur première imposition commune, soit pour l’exercice
d’imposition 2012.
Par une première lettre de réclamation, Monsieur X conteste cette imposition
d’office enrôlée, invoquant le fait que la déclaration est remplie par un expertcomptable, que Madame Y n’a jamais eu auparavant de problème avec sa
déclaration et que Monsieur X suit une procédure de recouvrement à l’égard des
contributions.
Par une seconde lettre de réclamation, Monsieur X conteste les exercices
d’imposition 2008 à 2010 enrôlés tout en se référant à une précédente lettre qui
aurait été envoyée à un Service du Service Public Fédéral Finances (dont on ne
trouve pas trace).
Par une troisième lettre adressée à l’attention de l’agent instructeur, Monsieur X
complète ses réclamations et précise que :
 pour les exercices d’imposition 2008 à 2011, il conteste l’absence de prise
en compte de sa situation familiale ainsi que de ses frais professionnels
réels,
 pour l’exercice d’imposition 2012, il conteste l’absence de prise en compte
de ses frais professionnels réels ainsi que de l’emprunt hypothécaire,
l’assurance-vie etc. de Madame Y.
Par une quatrième lettre de réclamation, Monsieur X conteste l’article
supplémentaire de l’exercice d’imposition 2011.
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Suite à la visite sur place du Service de conciliation fiscale, par une cinquième
lettre adressée au Service de conciliation fiscale et à l’agent instructeur, Monsieur
X envoie diverses preuves, le décompte de ses frais réels pour les exercices
d’imposition 2011 et 2012 (respectivement 5.005,50 EUR et 5.026,80 EUR) et
conteste les accroissements pour l’exercice d’imposition 2011.
Monsieur X doit assumer le passif important de sa situation fiscale et subit
actuellement des retenues sur salaire pour apurer les cotisations fiscales pour les
exercices d’imposition 2008 jusque 2011.
Les réclamations étaient pour le moins confuses et ce n’est qu’après des contacts
téléphoniques de l’agent Instructeur, des contacts téléphoniques et une visite sur
place du Service de conciliation fiscale que le cadre des réclamations a fini par
être balisé.
Lors de la rencontre de Monsieur X, de l’agent Instructeur et du Service de
conciliation fiscale à la Direction régionale, il s’est avéré et il a été reconnu que les
réclamations des exercices d’imposition 2008 à 2011 étaient frappées de
forclusion.
Le Service de conciliation fiscale avait cependant insisté auprès de Monsieur X
pour qu’il présente à l’agent instructeur un document qui prouverait que celui-ci
assumait la charge exclusive et principale d’une famille au 1 janvier 2009.
La présentation d’une composition de ménage rédigé par l’Officier de l’Etat civil de
la commune et l’absence de prise en charge (fiscalement) ont convaincu l’agent
instructeur d’accepter que soit revu la cotisation de l’exercice d’imposition 2009
sur la base de l’article 376, § 3, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992.
Pour ce qui concerne les frais réels, qui consistent uniquement en des frais de
déplacements domicile-lieu de travail, il a été accepté par l’ensemble des
intéressés qu’il serait procédé à l’annulation de l’article supplémentaire de
l’exercice d’imposition 2011, la cotisation primitive étant hors délais de
réclamation.
En ce qui concerne l’exercice d’imposition 2012, l’agent instructeur a accepté
l’intercession du Service de conciliation fiscale qui préconisait que le calcul se
fasse sur la base des kilomètres réellement effectués par Monsieur X entre son
domicile et le Parlement Européen, soit 75 km et non sur une distance théorique
de 71 km, soit 75 km x 2 x 0,15 EUR x 235 jours = 5.287,50 EUR.
Les preuves et documents envoyés à l’agent instructeur, à la suite de la visite du
Service de conciliation fiscale au domicile de Monsieur X, ont convaincu celui-ci
d’accepter la prise en compte, pour l’exercice d’imposition 2012, des intérêts
hypothécaires de 572,77 EUR, de l’amortissement de capital de 3.774,79 EUR, de
l’assurance vie de 391,08 EUR à charge de Madame Y (ces postes étaient
acceptés pour les exercices antérieurs par les Services de taxation).
A l’issue de l’entretien, pour aider Monsieur X à retrouver une situation fiscale plus
saine, l’agent Instructeur a suggéré à Monsieur X d’introduire une demande de
mesure exceptionnelle de remise des accroissements sur la base de l’Arrêté du
Régent auprès du Ministre des Finances pour les exercices d’imposition 2009 et
2010.
L’agent instructeur et le Service de conciliation fiscale ont collaboré pour cerner
les limites de réclamations confuses. Monsieur X a montré sa satisfaction d’avoir
été entendu et aidé à rencontrer une situation fiscale plus saine pour l’avenir.
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Illustration n° 29/2014 – Indemnités pour travaux sur la voie publique

La contribuable venait de reprendre la gérance d’une SPRL dont l’objet social est
l’exploitation d’un restaurant. Malheureusement, celui-ci dû directement fermer
pendant 4 ans suite aux importants travaux d’infrastructure du métro réalisés sur
la voirie et n’a pu rouvrir ses portes qu’après les années concernées par le litige.
Sur pied de la loi du 3 décembre 2005, la société (à l’initiative de l’ancien gérant)
introduit un dossier d’indemnisation auprès du Fonds de Participation. Ce Fonds
assure le paiement d’une indemnité journalière compensatoire de perte de
revenus en faveur des travailleurs indépendants qui sont victimes de nuisances
dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.
Le dossier d’indemnisation mentionne cependant, dès le départ, le compte
bancaire de la SPRL comme bénéficiaire de ladite indemnité. L’idée étant
d’alimenter suffisamment la trésorerie de la société pour lui permettre de faire face
à ses charges fixes. La comptabilisation de ces sommes dans la société est, par
ailleurs, sans équivoque : augmentation en comptabilité des comptes de produits
et de la sorte majoration du résultat comptable. La société voit ainsi ses pertes à
reporter réduites à due concurrence. En outre, il n’existe aucune comptabilisation
reconnaissant la moindre dette de la société à l’égard de sa gérante (pourtant
désignée comme bénéficiaire unique desdites sommes par le Fonds de
Participation via l’établissement de fiches 281.50).
En parallèle, la contribuable subit également une taxation qui se base sur les
fiches 281.50 établies à son nom par le Fonds de Participation.
La mandataire indique que bien que le caractère imposable desdites indemnités
ne soit pas remis en cause, elle estime cependant que la seule taxation dans le
chef de la société se suffit à elle-même. Sa cliente a cédé en connaissance de
cause ces sommes tant que la société n’était plus en exploitation; sommes qui,
dans les faits, ont permis à la société de faire face à ses engagements financiers
et de ne pas devoir se déclarer en faillite. A la reprise de l’exploitation, la gérante a
pu également se prélever à nouveau une rémunération.
Plusieurs parallèles avec des situations fiscales comparables sont mis en avant
par la mandataire(apurement à titre définitif des pertes d’une société par son
dirigeant d’entreprise, rétrocession d’honoraires).
Il est objectivement indéniable d’une part que la contribuable n’a jamais pu
bénéficier de ces sommes et d’autre part que dès la constitution du dossier
d’indemnisation, l’intention était que ces sommes ne profitent qu’à la société pour
rendre viable sa trésorerie jusqu’à la reprise de l’exploitation. Reprise effective,
ayant permis entre autre à la gérante d’à nouveau se rétribuer.
Le Service de conciliation fiscale et l’agent instructeur discutent des arguments de
la mandataire. A l’issue de ces discussions, l’agent instructeur indique à la
mandataire et au Service de conciliation fiscale être à même de pouvoir accueillir
les griefs de la contribuable. La conciliation se clôt favorablement.


Illustration n° 30/2014 – Dépenses pour économie d’énergie

Le Service de conciliation fiscale est saisi d’un certain nombre de demandes de
conciliation dans le cadre de réclamations ou de demandes de dégrèvement
d’office se rapportant à la déduction des dépenses faites en vue d’économiser
l’énergie dans une habitation.
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Depuis l’exercice d’imposition 2012, le contribuable ne doit en effet plus
renseigner dans sa déclaration le montant de la dépense effectivement déductible
fiscalement auquel il a droit (après double limitation : 40 % de la dépense
effectuée, éventuellement plafonnée au montant maximum déductible par année),
mais bien le montant total des dépenses payées durant l’année (avant application
des limites légales). Le calcul automatisé de l’impôt se chargeant d’appliquer
lesdites limites.
Ce changement radical quant à la manière de déclarer lesdites dépenses n’est
cependant que peu explicite dans la déclaration fiscale qui mentionne comme
intitulé du Cadre X : « (Dépenses donnant droit à des) réductions d’impôts ».
Le mot « dépenses » étant repris entre parenthèses, comme pour ne lui donner
que peu de sens, semble dès lors vouloir donner plus d’importance à l’expression
« réduction d’impôts ». Ce montant de réduction d’impôts que les contribuables
avaient pris l’habitude, jusqu’à l’exercice d’imposition 2011, de calculer, afin de le
reporter dans la déclaration.
En outre, la brochure vantant les avantages fiscaux des « Dépenses faites en vue
d’économiser l’énergie – Prêt vert – Revenus 2011 (déclaration 2012) » toujours
disponible en ligne sur le site du Service Public Fédéral Finances, ne précise pas
qu’il faut mentionner le montant total des dépenses payées en 2011.
De nombreux contribuables ont donc par ignorance déclaré, à l’exercice
d’imposition 2012, le montant limité et plafonné pouvant être effectivement déduit.
Ce montant déclaré étant, lors du calcul automatique de l’impôt, à nouveau, limité
et plafonné ; les contribuables subissant de la sorte une double limitation de 40 %
du montant qu’ils avaient déjà eux-mêmes limités et/ou plafonnés.
Le préjudice est, dès lors, double pour le contribuable :
 perte d’une partie de déduction sur la dépense totale effectuée dans
l’année (déperdition de 24 % de l’avantage fiscal si la limitation à 40 % de
la dépense était inférieure au montant du plafond annuel de la deuxième
limite. La perte étant encore plus accentuée - et de manière exponentielle plus la dépense totale était élevée et que le contribuable avait dû
mentionner le montant du plafond annuel indexé déductible : déperdition
égale aux dépenses totales limitées à 40 %, moins 40 % du plafond
déclaré) ;
 perte d’une partie du report sur les 3 exercices d’imposition suivants.
Les litiges étant soumis à conciliation offrant également un éventail de possibilité :
 réclamation (ou demande de dégrèvement d’office) portant sur le calcul
erroné de l’impôt suite à la déclaration d’un montant inférieur à la dépense
totale effectuée sur l’année ;
 réclamation (ou demande de dégrèvement d’office) portant sur la non-prise
en compte d’un report en l’absence de déclaration de la réduction d’impôts
l’année où a eu lieu la dépense ;
 réclamation (ou demande de dégrèvement d’office) portant sur la prise en
compte d’un report insuffisant suite à la déclaration du montant de la
réduction d’impôts en lieu et place du montant de la dépense totale pour les
années suivants celle où la dépense a été effectuée.
Dans bien des cas, les contribuables ne se rendant compte de l’impact financier
de leur remplissage inexact de l’exercice d’imposition 2012 qu’à la réception de
l’avertissement extrait de rôle de l’exercice d’imposition 2013 qui ne mentionne ou
n’accepte aucun report de l’exercice d’imposition précédent en matière de
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dépenses économie d’énergie. Bien souvent, les contribuables visés sont alors en
dehors du délai de réclamation pour l’exercice d’imposition 2012 (et parfois même
de 2013) et en appellent à l’application des dispositions relatives aux
dégrèvements d’office pour l’exercice d’imposition 2012, voire 2013.
Dans ce type de problématique, la surtaxe à éviter n’étant envisageable que dans
l’optique d’une erreur matérielle, l’approche et les prises de position défendues en
la matière au sein des différentes directions régionales du pays semblent inégales
et parfois opposées. Ce constat pousse le Service de conciliation fiscale à tenter
d’harmoniser la position de l’administration en la matière. En effet, après examen
des éléments des dossiers pris en conciliation, le Service de conciliation fiscale
soutient, qu’en l’espèce, il peut être question d’erreurs matérielles. Une direction
régionale regroupant un nombre important de réclamations et/ou demandes de
dégrèvements d’office en parallèle à des demandes de conciliation est ainsi
contactée par le Service de conciliation fiscale pour un échange de points de vue.
Le Service de conciliation fiscale contacte et organise, à cette fin, une réunion
avec le Directeur régional et différents fonctionnaires compétents pour en discuter.
En dehors de la complexité inhérente au remplissage des rubriques en cause et
du changement d’une année à l’autre des informations à déclarer, le Service de
conciliation fiscale se réfère également aux objectifs du plan de modernisation du
Service Public Fédéral Finances, le « Plan horizon 2017 ». Il y apparait de
manière non équivoque, dans la lignée du principe « in dubio contra fiscum » que
la volonté du Service Public Fédéral Finances est de faciliter et d’améliorer la
gestion des demandes de dégrèvements d’office avec une ligne de conduite ferme
voulant que les avantages auxquels un contribuable peut promériter lui soient
garantis et accordés d’une manière proactive par l’administration sans tracasserie
ou excès de rigueur administrative.
La réunion est constructive et la direction régionale sensible aux arguments du
Service de conciliation fiscale. Cependant, suite à cette réunion, le Directeur
entend interpeller les Services centraux pour obtenir des éclaircissements visant à
cadrer la notion d’erreurs matérielles et ce, afin de permettre une prise de décision
uniforme. De fait, la notion d’erreur matérielle n’est toujours pas définie dans le
Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans l’attente de l’avis des services centraux, les autres Directions régionales du
pays ayant des réclamations ouvertes en la matière sont priées de suspendre
leurs décisions, tant par le Service de conciliation fiscale que par la direction
régionale en cause.
Par sa circulaire AGFisc n° 38/2014 du 22 septembre 2014, l’administration
centrale apporte ces précisions en décrivant, entre autres, quelques cas pratiques
relevant de la notion d’ « erreur matérielle ».
Cette circulaire permet de débloquer favorablement bon nombre de réclamations
et de conciliation en cours.


Illustration n° 31/2014 – Indemnités sans perte de revenus – Demande
récurrente

Le demandeur conteste la taxation dans son chef d’une indemnité de maladie
professionnelle lui octroyée par le Fonds des Maladies professionnelles alors que
cette dernière n’est en principe pas imposable dès lors qu’elle ne compenserait

92





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2014
Partie 3 - Section 1

aucune perte de revenus (cf. en ce sens article 39 du Code des impôts sur les
revenus 1992).
Il apparaît que c’est de manière récurrente que cette indemnité est reprise dans la
base imposable du demandeur avant d’être systématiquement dégrevée au stade
du contrôle.
Cette fois cependant, ce dernier l’a invité à contester l’imposition par l’introduction
en bonne et due forme d’une réclamation.
Il ressort des renseignements et documents fournis que le demandeur a été
victime d’une maladie professionnelle reconnue en 1991 n’ayant cependant
engendré aucune incapacité de travail ni perte de revenus comme en atteste
« l’aperçu de carrière » à son nom établi par l’Office National des Pensions faisant
état des salaires perçus jusqu'à sa mise à la prépension.
En 2007 cependant, le demandeur a été victime d’une aggravation liée à la
maladie professionnelle reconnue et ayant conduit le Fonds des Maladies
Professionnelles à réviser le dossier en vue de l’attribution d’indemnités
substantiellement majorées.
Il s’agit des indemnités litigieuses pour l’exercice d’imposition concerné.
Des circonstances rappelées, il n’apparaît guère cependant que ces dernières
viseraient à compenser une perte des revenus professionnels, ces derniers
trouvant leur unique source dans une convention CCT prépension dont les
indemnités perçues sont restées constantes depuis la décision de leur octroi.
Il s’ensuit qu’en l’occurrence, les indemnités litigieuses ne peuvent être assimilées
à des revenus imposables à défaut de compenser une quelconque perte de
revenus au sens de l’article 39 du Code des impôts sur les revenus 1992 ce qu’a
admis l’agent instructeur.
En vue d’éviter à l’avenir une réitération du problème dont on a pu constater qu’il
se présentait de manière récurrente, c’est fort opportunément qu’il a également
été décidé de délivrer au réclamant un certificat 276 C3 en vue d’obtenir à l’avenir
l’exonération systématique de la retenue à la source du précompte professionnel
sur les indemnités en cause.
Le Service de conciliation fiscale s’est réjoui de cette issue qui facilitera le travail
administratif futur et libérera en même temps le contribuable de contraintes ou
tracasseries inutiles liées à l’introduction systématique de demandes de
dégrèvement.


Illustration n° 32/2014 – Tax Shelter

La SPRL X a revendiqué l’exonération fiscale découlant de l’application du régime
« Tax Shelter ».
Cette exonération lui a été refusée par le service de taxation, en vertu de l’article
194ter, §4, alinéa 1er, 6° du Code des impôts sur les revenus 1992, car une copie
de la convention-cadre n’a pas été remise dans le délai prescrit par la disposition
légale précitée. Dans cette situation, l’administration s’en est tenue au prescrit
littéral du texte légal, précisant qu’en présence d’un texte clair, aucune
interprétation n’est nécessaire.
Le mandataire a alors introduit une réclamation et un peu moins de 4 mois après
une demande de conciliation.
Dans sa réclamation, la demandeuse soulève un grief unique : la violation du
principe d’égalité. Elle ne conteste pas que la copie de la convention-cadre n’a

93





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2014
Partie 3 - Section 1

pas été jointe à sa déclaration fiscale, souscrite par voie électronique. Toutefois,
elle fait remarquer que les documents requis ont été remis à l’administration à
l’occasion d’un contrôle fiscal, ce qui a permis au fonctionnaire taxateur 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. Elle ne voit,
par ailleurs, « aucune justification à cette exigence formelle tout à fait particulière
et, pour tout dire, unique dans le Code » et elle indique aussi que « Dans les
travaux préparatoires de la loi-programme du 2 août 2002, qui a inséré cette
disposition dans le Code, aucun justificatif de cette exigence particulière n’est
fourni ». In fine, le contribuable évoque une possible différence de traitement non
justifiée entre les différents mécanismes d’incitants fiscaux, de réductions ou de
déductions fiscales. Cette différence résulterait de ce qu’elle considère être un
formalisme excessif prévu par le législateur, et elle envisage l’existence d’une
discrimination contraire aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Il est, par ailleurs, incontestable, comme le rappelle le Service de conciliation
fiscale dans une optique conciliante et en écho de la motivation de son grief par le
contribuable, que des règles d’application plus souples sont de rigueur pour
d’autres mécanismes d’incitants fiscaux induisant une exonération d’impôt :


Le relevé 204.3 afférent à certaines réductions de valeur et provisions ;



L’attestation reprenant les frais de garde pour enfants ;



Le relevé 204.6 pour la réserve d’investissement.

Ladite « souplesse » pouvant résulter tant des textes légaux que de la
jurisprudence.
En dépit de cela, l’administration fiscale a estimé devoir s’en tenir formellement au
texte légal au cours de la taxation.
Dans sa recherche de voies de conciliation, le Service de conciliation fiscale
examine les travaux parlementaires de la loi-programme du 2 août 2002, de la loi
du 17 mai 2004.
Dans le cadre de cette analyse, l’article 194ter, § 4, alinéa 1er, 6° du Code des
impôts sur les revenus 1992 amendé par la loi du 17 mai 2004, on peut lire 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. » (Documents parlementaires 51-0730/002, p. 4).
Cette motivation amène 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 dudit article.
Le député Olivier Destrebecq a posé une question parlementaire relative à cette
potentielle inadéquation au Ministre des finances le 18 juin 2013 (Question
parlementaire n° 452). La lecture de la réponse fournie par le Ministre des
Finances le 30 juillet 2013 à la question parlementaire (voir Questions et réponses
écrites, Chambre, 2012-2013, QRVA n° 53-124 du 19 août 2013, pp. 604 à 606)
permet à cet égard de clarifier ce qu’attend le Ministre des Finances de son
administration quant au respect de cette condition de forme.
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Le point 3 de cette question soulève pourtant une nouvelle notion quant au fait
que le délai prévu dans l’article précité n’est pas établi « à peine de déchéance ».
Cette approche permettait d’en revenir à plus de « souplesse » comme évoqué cidessus et offrait une piste de conciliation. Néanmoins, l’argument avancé par le
député n’influera pas sur la réponse du Ministre des Finances.
La position de l’administration quant à une application formelle de l’article 194ter,
§ 4, alinéa 1er, 6° du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce confortée par la
réponse à la question parlementaire ci-dessus évoquée, n’étant plus susceptible
d’évolution ; le Service de conciliation fiscale ne peut que prendre acte de cette
réponse et clôt sa conciliation par l’émission d’un rapport « défavorable » de
conciliation.
Le contribuable ne pouvant pas se ranger à la décision de rejet de l’administration,
porte son litige en justice.
Il est intéressant de voir l’usage qui peut être réservé au rapport de conciliation
au-delà de la procédure de réclamation administrative. Dans le cadre de son
recours judiciaire, le contribuable a jugé opportun de joindre le rapport de
conciliation à son « dossier pièces ».
Il est ainsi remarquable de constater à la lecture de la partie 1 « Objet du litige et
antécédents de procédure » du jugement prononcé en faveur du contribuable, que
le juge reprend « in extenso » la quasi intégralité dudit rapport. (Jugement du 1
octobre 2014 du Tribunal de 1ère instance de Liège – 1 – Division Liège, 2ème
chambre – RG n° 13/6267/A)
Il semblerait, au vu du développement du prononcé du jugement que :
 tant l’examen des différentes sources du droit, des travaux parlementaires
ayant amené à l’élaboration de la loi-programme du 2 août 2002 et de la loi
du 17 mai 2004 et des questions parlementaires existantes ;
 que l’analyse objective et exhaustive qui en a été faite dans le rapport de
conciliation,
auront servi de base de réflexion, avec l’analyse complémentaire de la doctrine,
au juge.
La notion « à peine de déchéance », comme l’avait pourtant relevé le Service de
conciliation fiscale au stade de la réclamation, évoquée dans la question
parlementaire du député Olivier Destrebecq relevée dans le cadre de la
conciliation, s’est même révélée déterminante dans le jugement rendu en faveur
du contribuable.
Effectivement, il est constaté que le texte de l’article 194ter, § 4, alinéa 1er, 6° du
Code des impôts sur les revenus 1992 ne fait nullement référence au fait que le
non-respect du délai pour le dépôt des documents litigieux serait sanctionné à
peine de déchéance comme c’est le cas pour d’autres dispositions du Code des
impôts sur les revenus 1992 ou de son Arrêté d’exécution. Cet état de fait emporte
la conviction du juge sur l’absence d’un quelconque motif à refuser à la société
plaignante le bénéfice de l’exonération fiscale du « Tax shelter » au seul et unique
motif du non-respect par cette dernière du délai de remise de la convention-cadre.


Illustration n° 33/2014 – Exonération de précompte immobilier

Le contribuable, ASBL X active dans le soutien aux œuvres paroissiales,
nouvellement emphytéote d’une salle de fêtes et dès lors nouveau redevable du
précompte immobilier depuis l’exercice d’imposition N-4, poursuit la mise à
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disposition historique de cette salle à une ASBL Y (précédent redevable du
précompte immobilier) à des fins de réfectoire pour l’école voisine.
Le nouvel emphytéote entend, à affectation inchangée du bien et au vu du
traitement fiscal réservé jusqu’à et y compris l’exercice d’imposition N-15 à
l’ancien redevable du précompte immobilier, pouvoir bénéficier de l’exception des
articles 12 et 253, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 à la règle générale
d’imposition du revenu cadastral et de soumission au précompte immobilier;
l’affectation de la salle étant le corollaire des activités d’enseignement. L’intéressé
fait remonter ses demandes de dégrèvements aux 3 dernières années
d’enrôlement (exercices d’imposition N-3 à N-1).
Deux ans plus tard, l’instruction de ses réclamations n’ayant semble-t-il pas
progressé, le contribuable décide de recourir au Service de conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale rencontre le mandataire du contribuable et après
contacts téléphoniques avec l’agent instructeur de la réclamation, relève dans le
dossier d’instruction que la demande d’avis envoyée par celui-ci auprès de les
Services du Cadastre près de 2 ans plus tôt n’a toujours pas abouti. Le Service de
conciliation fiscale demande, dès lors, de réactiver ladite demande dans le cadre
de la conciliation. Cette réactivation permet d’obtenir rapidement l’avis attendu. Le
Service de conciliation fiscale prendra également en parallèle des contacts
téléphoniques avec les agents du Cadastre.
Les services du Cadastre sont d’avis de refuser l’exonération suite à la réponse à
une demande de renseignements à l’ASBL Y qui a l’usage final de ladite salle. La
réponse est, en effet, sans équivoque : l’utilisation à titre de réfectoire en principal
par l’école y est certes confirmée, mais on peut aussi lire dans cette réponse que
« […] depuis sa création, la salle est occupée par les activités d’éducation
permanente de la paroisse (groupe des 3x20, théâtre amateur, enseignement
religieux) et les fêtes paroissiales […] la salle est occupée occasionnellement […]
pour l’organisation de fêtes familiales ou caritatives et […] par un club de whist
[…] ».
Il est donc clairement reconnu par l’exploitant historique de la salle que celle-ci a
une affectation mixte depuis le début de son utilisation. L’administration fiscale
peut, dès lors, en conclure que la salle n’est pas affectée exclusivement,
directement ou indirectement, à l’enseignement ou à l’exercice d’un culte. Cette
affectation mixte exclut donc le bien de l’application des articles 12 et 253, 1° du
Code des impôts sur les revenus 1992.
Le Service de conciliation fiscale rencontre une dernière fois le mandataire du
contribuable qui ignorait l’existence de ladite demande de renseignements et le
contenu de la réponse fournie par l’ASBL Y. Suite à cette information, il ne peut
pas nier l’usage mixte réservé à la salle des fêtes bien que l’affectation en
réfectoire reste pour lui la principale et qu’il aimerait voir apparentées les autres
activités décrites comme d’autres formes d’activités d’enseignement par exemple
à destination d’un public plus âgé.
En parallèle, le Service de conciliation fiscale a, entretemps, également pu faire un
historique du traitement fiscal des années précédant les années visées par la
demande de dégrèvement d’office; les exercices d’imposition N-14 à N-10 ont fait
l’objet de réclamations par l’ancien emphytéote pour le même grief et ont été
toutes été rejetées par l’administration. Ces décisions ont été contestées en
justice et sont toujours pendantes. L’exercice d’imposition N-9 a fait, étrangement,
l’objet d’une décision d’accueil par l’administration et de l’exercice d’imposition N-8
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à N-4, bien qu’un précompte immobilier soit réclamé à l’ancien emphytéote, plus
aucune réclamation n’a été introduite.
Le mandataire reconnaît un manque de cohérence dans la position défendue par
l’ancien emphytéote qu’il ne peut pas expliquer et, au vu des différentes
explications, indique qu’il est vain de défendre plus loin le grief de l’ASBL X. Une
fois ces dernières précisions apportées, le Service de conciliation fiscale se
propose de clore favorablement la conciliation vu l’adhésion du contribuable à ses
impositions. Par ailleurs, le mandataire du contribuable remercie le Service de
conciliation fiscale d’avoir concouru à ce que finalement les décisions soient
rendues en la matière mettant fin, de la sorte, à cette longue période de doutes et
évitant de nouvelles procédures de recours à répétition. Le Service de conciliation
fiscale ne peut, en outre, qu’encourager le mandataire à rendre des conclusions
d’accord sur les litiges judiciaires en cours.


Illustration n° 34/2014 – Location de biens mobiliers

Monsieur X loue depuis des années des biens mobiliers à sa société, la SPRL Y
qui exploite une friterie. Ceci a été admis comme revenu mobilier par le Service de
Contrôle local et imposé comme tel. En 2010, Monsieur X déménage vers une
autre commune qui dépend d’un autre service de taxation. Cela ne change
toutefois rien aux circonstances de fait relatives à l’exploitation. Pourtant, le
fonctionnaire taxateur du nouveau service de taxation estime que les revenus
provenant de la location mobilière doivent être imposés comme des bénéfices. En
effet, suivant l’administration, il ressort clairement des faits que la volonté des
parties n’était pas de conclure une convention de location mais de voir une partie
du revenu être imposée à un taux moins élevé. Un accroissement de 50 % a été
appliqué.
Le comptable du contribuable fait appel au Service de conciliation fiscale. Le fait
que le changement d’attitude de l’administration coïncide avec le changement de
résidence provoque chez son client une présomption d’arbitraire.
Le Service de conciliation fiscale veut que le point de vue de chaque partie
concernée soit respecté et expliqué ; il prend contact avec le comptable de
Monsieur X et avec le fonctionnaire chargé de l’instruction de la réclamation.
Plus tard a lieu une audition où le conciliateur s’efforce de mettre en place une
réunion de négociation visant à trouver une solution. Pendant cette audition il
apparaît que certaines pièces justificatives et autres éclaircissements doivent être
fournis à l’administration.
Le comptable introduit une réclamation complémentaire. Elle contient un relevé
complet et correct de tous les biens d’investissement qui ont été loués au cours
des années en cause, ainsi que les pièces justificatives nécessaires. Il est
également démontré chiffres à l’appui que le prix de la location ne remplace pas le
salaire. Le comptable montre, en produisant des points de comparaison
contrôlables, que le prix de la location n’est pas exagéré. Enfin, il renvoie à la
jurisprudence favorable à Monsieur X en ce qui concerne des cas comparables en
termes de circonstances de fait ou juridiques.
Après une dernière concertation avec le conciliateur, l’administration communique
sa décision de dégrèvement au contribuable et la motive comme suit : « Il ne peut
être déduit du fait que la location de matériel professionnel est considérée, en
matière de TVA, comme une activité économique et que les loyers sont par
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conséquent soumis à la TVA, que les revenus locatifs sont imposables comme
revenus professionnels. En l’espèce, le contribuable a fait usage de sa liberté de
contracter et le prix de location peut être considéré comme relativement élevé,
mais l’administration n’a pas démontré serait disproportionné, de sorte qu’on peut
estimer qu’il s’agit de revenus locatifs et pas de revenus professionnels ».


Illustration n° 35/2014 – Précompte professionnel non imputé –
Dégrèvements d’office

Le demandeur expose que lors de la taxation de ses revenus 2001 (exercice
2002), il aurait constaté que le précompte professionnel retenu par un de ses
employeurs n’avait pas été imputé sur l’impôt calculé sur les revenus versés.
Bien qu’ayant accompli certaines démarches à l’époque soit dès 2003, le dossier
n’aurait jamais été régularisé et «aurait refait surface en 2009 » avec la
signification d’un commandement interruptif de prescription et une saisie pratiquée
sur les comptes bancaires.
Le demandeur aurait ensuite été personnellement expliquer sa situation au
bureau de recettes qui aurait stoppé dans un premier temps, les mesures de
recouvrement mais par la suite, tous les remboursements d’impôts annuels
auxquels le demandeur pensait avoir droit ont été imputés sur la dette encore
ouverte à la recette.
Après avoir retracé avec l’intéressé le cadre général dans lequel s’inscrivent ses
doléances, le Service de conciliation fiscale a pris contact avec les services de la
Direction régionale ainsi que le bureau de Contrôle compétent qui ont déclaré
n’avoir retrouvé aucune trace d’une réclamation et/ou demande de dégrèvements
adressée par le demandeur.
Ce dernier exhibe pourtant un courrier présenté comme adressé par recommandé
le 8 août 2003 au « contrôle des contributions de (…) » par une fiduciaire.
Ni cette dernière ni le demandeur contactés n’ont été en mesure cependant de
produire le récépissé d’un envoi par recommandé.
Il apparaît néanmoins des documents produits par le demandeur et des
annotations (par l’administration) qui y figurent dans le cadre des démarches
effectuées vers les différents bureaux concernés, une présomption suffisante qu’à
tout le moins, l’administration a bien été saisie dans les délais légaux d’une
demande de dégrèvements portant sur les précomptes litigieux sur laquelle il n’a
pas encore été statué.
En définitive et suite à l’intervention du Service de conciliation fiscale, la demande
de dégrèvements du demandeur a été enregistrée officiellement à la date du 31
janvier 2014 au titre de recours administratif.
Le problème de procédure réglé, il appartenait au demandeur de justifier sa
demande quant au fond en prouvant :
 d’une part, que l’employeur en question avait bien retenu et versé des
précomptes professionnels sur son traitement
et
 d’autre part, que c’est à tort que ceux-ci n’ont pas été imputés.
A ce titre, le demandeur n’a pu apporter aucune pièce utile, ce qu’on on peut
difficilement lui reprocher vu l’ancienneté des faits et l’incendie dont il fut victime.
Le Service de conciliation fiscale a alors entamé plusieurs démarches et
demandes de renseignements adressées successivement au centre de
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documentation professionnelle ainsi qu’aux différents bureaux de taxation dont a
dépendu le demandeur en vue de tenter de retrouver une quelconque trace des
précomptes professionnels litigieux notamment par le biais d’une consultation des
dossiers permanents ou de relevés encore à disposition.
Cette démarche n’a rien donné d’autant que les documents susceptibles d’être
utiles ont été « pilonnés ».
In fine, contact a été pris avec l’employeur qui a pu fournir le compte individuel
2001 du demandeur ainsi qu’un print screen de la fiche 281.10 de nature à
confirmer le bien fondé de ses revendications.
En possession de cette liste et des autres documents examinés ci-avant, le
fonctionnaire instructeur en est arrivé à la conclusion que le précompte
professionnel a bien été retenu mais non imputé et bien que le requérant n’ait pas
fourni la preuve de l’ envoi recommandé de sa demande de dégrèvement, dans le
doute, il y a lieu de lui donner gain de cause eu égard à certains dysfonctionnements constatés dans le service à l’époque.
Le demandeur confronté depuis plus de 10 ans au problème exposé voit enfin sa
demande traitée et satisfaite.


Illustration n° 36/2014 – Enfants à charge – Demande de dégrèvement
d’office perdue ou oubliée

Le demandeur expose avoir informé en 2005 son bureau de Contrôle de
l’existence d’une erreur dans son avertissement extrait de rôle relatif à l’impôt des
personnes physiques établi pour l’exercice d’imposition 2004. Seuls deux de ses
enfants avaient été considérés comme « enfants à charge » contre trois
revendiqués dans sa déclaration.
Un accusé de réception daté du 8 avril 2005 lui fut adressé à cette occasion et
selon le demandeur et les informations reçues à l’époque, la régularisation devait
s’opérer d’office sans qu’il n’ait encore à intervenir.
Croyant son problème réglé de longue date, le demandeur s’est normalement
étonné qu’un remboursement de 500 EUR dont il espérait pouvoir bénéficier en
décembre 2012 ait été imputé sur la cotisation litigieuse relative à l’exercice
d’imposition 2004, en définitive toujours ouverte à concurrence du montant de
l’impôt contesté.
Les différents contacts avec l’administration étant restés sans suite et à défaut
d’avoir obtenu les éclaircissements souhaités, le demandeur a sollicité
l’intervention du Service de conciliation fiscale.
Dans un premier temps, les recherches effectuées par le Service de conciliation
fiscale ont permis de constater que la demande de dégrèvement introduite en date
du 5 avril 2005 n’a jamais fait l’objet d’une décision officielle statuant à son égard.
Par contre, il n’a pu être trouvé aucun document relatif à l’exercice litigieux dans
les bureaux appelés à gérer le dossier fiscal du demandeur.
A la demande du Service de conciliation fiscale, le demandeur a heureusement
pu communiquer une série de documents de nature à établir ses prétentions tels
l’avertissement-extrait de rôle litigieux et une copie de la déclaration rentrée à
l’époque.
Bien qu’ayant été mis en possession de ces documents, le Contrôle local n’a pu
pour autant procéder à la régularisation souhaitée eu égard à la domiciliation du
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demandeur car cette compétence revenait désormais à un autre bureau lequel a
cependant déclaré ne pouvoir agir pour l’exercice d’imposition 2004.
Après tous ces détours, une solution a pu être trouvée via la Direction régionale
compétente qui a rempli de ses droits le demandeur par une décision consacrant
l’accueil de sa demande avec octroi des dégrèvements correspondants.
Le service de conciliation fiscale se réjouit de l’aboutissement de cette affaire dont
le traitement a vraisemblablement été retardé ou oublié dans le cadre d’une
réorganisation de différents services administratifs.


Illustration n° 37/2014 – Modification du calcul des accroissements

La loi du 27 décembre 2012 a modifié l’article 444 du Code des impôts sur les
revenus 1992 qui règle l’application des accroissements d’impôts.
A partir de l’exercice d’imposition 2013, les accroissements d’impôts sont calculés
sur l’impôt afférent à la partie de revenus non déclarée avant toute imputation de
précomptes, crédits d’impôt, quotité forfaitaire d’impôt étranger et versements
anticipés. Ce nouveau mode de calcul provoque des suppléments très importants
en termes d’accroissements.
Avant cette modification légale, les accroissements d’impôt restaient certes sans
effet en cas de solde d’impôt négatif de sorte que bon nombre de contribuables
n’étaient pas incités à satisfaire à leur obligation de déclaration.
Certains n’ont ainsi pas introduit de déclaration pendant plusieurs années et n’ont
pas réagi aux mises en demeures de l’administration qui s’est vue contrainte
d’établir d’office des impositions sur la base des revenus dont elle avait
connaissance.
Le résultat final était alors une imposition qui correspondait à celle qui aurait été
établie si le contribuable avait introduit sa déclaration. Comme ces impositions
aboutissaient à un remboursement, l’amende administrative qui appliquée
séparément était souvent apurée par imputation sur ce remboursement, de sorte
que le contribuable n’était pas non plus incité par cette voie à introduire sa
déclaration.
Le législateur a voulu pallier cette lacune en « anticipant » le calcul de
l’accroissement d’impôt, et ce, sur l’impôt avant toute imputation de précompte,
crédit d’impôt ou versement anticipé.
Le Service de conciliation fiscale constate dans différents dossiers que la
modification législative peut donner lieu à des montants très importants
d’accroissements d’impôt (parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros).
Ainsi, une demande de conciliation a été introduite par un contribuable qui a été
sanctionné d’un accroissement de 200 % pour l’exercice d’imposition 2013. Le
revenu imposable globalement du ménage s’élevait à environ 90.000 EUR et
l’accroissement appliqué à près de 60.000 EUR. Cette sanction a plongé le
contribuable dans des difficultés financières insoutenables.
Le Service de conciliation fiscale a œuvré en concertation avec le service
concerné et la direction régionale compétente afin de ramener l’accroissement à
un montant « raisonnable ».
L’équité est en effet un des principes de bonne administration que l’administration
se doit de respecter en toutes circonstances, et donc aussi lorsqu’il s’agit
d’appliquer des sanctions.

100





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2014
Partie 3 - Section 1

Dans ce dossier, l’administration s’est ralliée au Service de conciliation fiscale
pour constater qu’un accroissement qui équivaut à 66 % du revenu du ménage
constitue une énorme tuile financière pour le contribuable. En l’espèce, on relève
que l’impôt majoré de l’accroissement représente quasiment 100 % du revenu
imposable.
Entretemps, le contribuable s’était mis complètement en ordre sur le plan fiscal,
avait spontanément introduit sa déclaration pour l’exercice suivant (2014) et était
disposé à renoncer autres points de sa réclamation si on pouvait aboutir à un
montant raisonnable d’accroissements d’impôt.
Dans ce dossier, l’accroissement a finalement été ramené à 20 %.
Ainsi, le contribuable a été rappelé à ses obligations fiscales ; il a, après le
dégrèvement accordé, payé le solde de son imposition et le litige n’a pas dû être
porté devant le juge.


Illustration n° 38/2014 – Résident USA – Professeur en Belgique pendant
moins de deux ans

Madame X été inscrite au registre national en Belgique d’août 2010 à mars 2013.
Elle a exercé une activité d’enseignante auprès d’une école belge pendant une
période n’excédant pas 2 ans (août 2010 à juin 2012). Avant son arrivée en
Belgique, Madame X était résidente des Etats-Unis. Les revenus perçus pendant
l’année 2011 ont été imposés à l’impôt des personnes physiques.
Madame X conteste cette imposition et estime qu’elle remplit les conditions
prévues à l’article 19 de la convention belgo-américaine préventive de la double
imposition conclue le 27 novembre 2006 (ci-après CPDI) prévoyant l’imposition
aux Etats-Unis des revenus de source belge perçus pendant les deuxième
premières années.
Elle introduit une réclamation et contacte le Service de conciliation fiscale.
Conformément à l’article 19, 2 de la CPDI, « une personne qui est un résident d’un
Etat contractant (Etats-Unis) au début de sa visite dans l’autre Etat contractant
(Belgique) et qui séjourne temporairement dans l’autre Etat contractant (Belgique)
afin d’enseigner dans une école, un collège, une université ou un autre
établissement d’enseignement est exemptée d’impôt dans l’autre Etat contractant
(Belgique), pendant une période n’excédant pas deux ans à compter de la date
d’arrivée de cette personne physique dans cet autre Etat (Belgique), sur les
rémunérations qu’elle perçoit au titre de ses activités d’enseignement ».
Pour bénéficier de l’exonération de ses revenus perçus en Belgique pendant 2 ans
maximum, Madame X doit apporter la preuve de sa résidence aux Etats-Unis
avant son arrivée comme enseignante en Belgique. Dans le cadre de la
conciliation fiscale, Madame X apporte différents éléments (fiches de paie d’une
école américaine, radiation d’un abonnement internet, attestation de l’Ambassade
de Belgique à Washington, copie du visa, document (+/- extrait de casier
judiciaire) émanant du FBI et reprenant une adresse aux Etats-Unis, …).
Etant donné qu’elle ne s’est pas radiée du registre national lors de son départ de
la Belgique pour un autre pays européen, elle doit également apporter la preuve
qu’elle ne doit plus être considérée comme résidente à partir de juin 2012. Cette
preuve est apportée par des documents justifiant son établissement dans cet autre
Etat ainsi qu’une copie du nouveau contrat de travail signé avec une école située
dans cet autre Etat.
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Compte tenu des justificatifs apportés, il a pu être conclu que, bien que Madame X
doit être considérée comme habitante du Royaume, les revenus perçus ne sont
pas imposables en Belgique.
L’intervention du Service de conciliation fiscale a permis également de régler
l’imposition des revenus des années 2010 et 2012. En effet, pour l’année 2010, la
réclamation de l’intéressée avait fait l’objet, à tort, d’un rejet et un recours en
justice devait être introduit. Une procédure amiable a pu être entamée rapidement
et compte tenu des éléments fournis dans le cadre de la conciliation fiscale, les
revenus de l’année 2010 ont pu faire l’objet d’une exonération et un recours en
justice a ainsi pu être évité. L’imposition des revenus 2012 a pu être arrêtée à
temps.


Illustration n° 39/2014 – Résident de la Belgique – Pilote de ligne employé
par une société française

Monsieur X est résident de la Belgique et travaille en tant que pilote de ligne pour
une société d’aviation dont le siège de direction effective est établi en France.
A la réception de son avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de l’année
2012, il constate que ses revenus de source française n’ont pas été exonérés. Il
estime subir une double imposition non conforme avec les dispositions de la
convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars
1964.
Il introduit une réclamation et contacte le Service de conciliation fiscale.
Par la suite, un grief complémentaire relatif à la déduction d’un emprunt
hypothécaire pour un bien immobilier acquis en janvier 2012 sera soulevé.
Conformément à l’article 11, point 2, b de la convention franco-belge préventive de
la double imposition conclue le 10 mars 1964 et de son avenant du 12 décembre
2008 (ci-après CPDI), les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord
d’un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans celui de ces Etats
où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise (France); si cet Etat
(France) ne perçoit pas d’impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont
imposables dans l’Etat contractant dont les bénéficiaires sont des
résidents (Belgique).
Le siège de direction effective de la société française d’aviation étant situé en
France et un impôt français ayant été payé sur les revenus perçus, le pouvoir
d’imposition relatif aux revenus professionnels de source française appartient à la
France. Les revenus sont exonérés en Belgique mais doivent y être déclarés pour
déterminer le taux d’impôt des autres revenus éventuels perçus et pour calculer la
taxe communale et le cas échéant la taxe d’agglomération.
La déduction d’un emprunt hypothécaire a également pu être prise en compte.
L’intervention du Service de conciliation fiscale a permis de trouver une issue
rapide et favorable au litige qui opposait le contribuable à l’administration fiscale.
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Illustration n° 40/2014 – Dépenses d’economies d’énergie – Mode de
paiement

Madame X revendique la prise en considération de dépenses d’économies
d’énergie qui lui a été refusée au motif que les factures des entrepreneur ont été
payées via le compte bancaire de ses parents et non personnellement par elle.
Ne disposant pas de fonds suffisants pour honorer les factures concernées, la
demanderesse avait en effet sollicité une aide financière de ses parents sous la
forme d’un prêt qu’elle rembourse mensuellement.
Le siège de la matière figure à l’article 145/24 du Code des impôts sur les
revenus 1992 disposant :
« 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses énumérées ci-après
qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue d'une
utilisation plus rationnelle de l'énergie dans une habitation dont le contribuable est
propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire:
En l’occurrence, le fonctionnaire taxateur a manifestement fait du « paiement
personnel » une condition impérative au bénéfice d’une réduction d’impôt.
Force est cependant d’admettre que cette condition « d’un paiement personnel »
ne ressort pas formellement ou explicitement du texte légal ».
1. Quant au concept « payer »
Si dans un sens courant, le terme « payer » ou « paiement » s’envisage comme la
remise d’une somme d’argent généralement par le débiteur, le vocabulaire
juridique est plus large en ce sens que toute prestation éteignant une dette
constitue un paiement.
Dans cette dernière acception, le paiement ne se réduit pas au fait personnel du
débiteur mais il peut être le fait d’un tiers qui peut intervenir dans le cadre d’une
gestion d’affaires ou encore agir dans une intention purement libérale.
L’intérêt de cette énumération est donc de constater que le paiement peut être
réalisé valablement et désintéresser le créancier alors même qu’il est effectué
par une personne autre que le débiteur initial.
Dans cette interprétation, il y a lieu de considérer que le paiement des factures
litigieuses, fût-il réalisé par les parents, s’inscrit dans le respect du cadre légal.
Dans le prolongement de ce qui précède, il est d’ailleurs intéressant de relever
que la circulaire CiRH.241/587.093 (AGFisc n° 3 8/2011) du 20 juillet 2011
précise sous le n° 45 qu’ « il convient de donner au terme « payées » la
signification donnée par les art.1235 à 1248 du Code civil ».
Or, l’article 1236 du Code civil dispose qu’ « Une obligation peut être acquittée
par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.
L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé,
pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en
son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ».
En l’occurrence, le paiement s’inscrit donc dans le cadre de l’ application de
l’article 1236 du Code civil préconisée par l’administration elle-même sans que
l’article 145/24 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne fixe une dérogation
explicite de nature à exclure tout paiement effectué par un tiers.
Il est par ailleurs constant qu’en matière fiscale, le droit commun s’applique sauf
dérogation particulière prévue par la loi fiscale qui reste de stricte interprétation et
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qu’en cas de doute sur les conditions d’application d’une disposition légale, celuici doit profiter au contribuable.
2. Quant à l’existence d’un prêt
On constate qu’en l’espèce, le paiement réalisé par les parents ne résulte pas
d’une intention libérale mais s’apparente à un prêt dans la mesure où il
s’accompagne d’une reconnaissance de dettes signée que la demanderesse
s’engageait à rembourser en rétrocédant les primes régionales obtenues en
faveur des dépenses d’économie d’énergie et en effectuant pour le solde et
suivant ses possibilités des versements mensuels.
Il ressort effectivement des pièces produites que cette convention était bien
respectée dans son exécution et que des extraits bancaires confirment le
remboursement de manière suivie de différentes avances ou prêts accordés par
les parents.
En définitive, cette situation s’apparente dans les faits à celle où le contribuable
effectue un emprunt auprès d’une banque ne libérant les fonds que sur
présentation des factures et par versements consécutifs.
En pareil cas, le paiement ne doit son existence qu’au contrat de prêt ou à
l’ouverture de crédit qui accompagne la remise des fonds et consacrant en
définitive un étalement du remboursement dans le temps.
In casu, il n’y va pas fondamentalement autrement et il paraît conforme au bon
sens et à l’équité de donner une solution identique à une opération à tout le moins
similaire.
L’administration ne semble d’ailleurs pas d’une autre opinion dès lors qu’il ressort
clairement des points 20 à 22 de la circulaire CiRH.331/605.643 (AGFisc n°
11/2011), datée du 22 février 2011, que lorsqu’un tiers (banque, société, ….)
réalise un paiement « au nom et en l’acquit » du contribuable, ce paiement doit
être pris en considération pour l’application de la réduction litigieuse.
En pareil cas, bien que le paiement soit réalisé exclusivement par un tiers lors de
l’année concernée par la déduction et qu’en définitive, il ne sera remboursé en
totalité que bien plus tard ou pire ne sera jamais remboursé par ex en cas de
déconfiture du débiteur, il est pourtant pris en considération… Pourtant, force est
d’admettre que la dépense n’a pas été exposée personnellement par le
contribuable.
Partant, se prévaloir du non respect de cette condition dans le cas d’espèce
heurterait le bon sens et la logique.
Les réflexions qui précèdent ont été soumises à l’appréciation du Service
instructeur qui a estimé pouvoir s’y rallier sur le plan des principes et eu égard à
la particularité du cas d’espèce en vue de l’accueil du grief.
Un recours judiciaire a ainsi pu être évité dont il est apparu par la suite qu’il aurait
été certainement défavorable à l’administration, la solution préconisée en l’espèce
ayant été entretemps consacrée dans des cas similaires par la jurisprudence à
laquelle l’administration a décidé d’adhérer.
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Illustration n° 41/2014 – TVA – Détermination de l’usage professionnel

La société Y exerce ses activités dans un bien immobilier que l'administrateur
utilise également partiellement à des fins privées.
Au début de l'année 2014, un contrôle relatif à l’application de la législation et de
la réglementation TVA a été effectué auprès de la société Y. Le bureau de
Contrôle de la TVA compétent avait finalement pris en considération une partie à
usage professionnel de l'habitation de 17 %. La déduction TVA de certains frais
comme le chauffage, l'électricité, le gaz et l'eau était donc limitée à ce
pourcentage conformément à l'article 45, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée et de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969.
La société Y n'était pas d'accord avec ce calcul et réclamait une partie à usage
professionnel de 30 %.
Les points de vue étaient divergents et l’intervention du Service de conciliation
fiscale a été requise.
Lors d'un entretien tenu dans les locaux de la société Y, la discussion relative à
l'usage professionnel réel de l'habitation a été reprise et les espaces en question
de cette habitation ont à nouveau été étudiés. Les arguments des deux parties
concernées ont ainsi été analysés de façon constructive. Finalement, un accord a
été atteint dans le cadre d'une solution conciliée, et 27 % de la surface totale
habitable de l'habitation a été considéré comme partie à usage professionnel.


Illustration n° 42/2014 – TVA – Exportation

La société X est identifiée à la TVA pour l’activité de location de box pour chevaux
et le commerce d’animaux.
La société a émis 2 factures en exemption de TVA. Les opérations portaient sur
l’exportation de chevaux à destination de l’Algérie.
L’agent contrôleur a demandé dans un premier temps un ensemble de documents
tendant à établir la réalité de l’exportation (preuve de paiement, de commande, de
transport routier ou maritime et de documents de sortie de la Communauté
européenne).
Le gérant a produit ultérieurement un ensemble de documents tels qu’un certificat
d’origine, un certificat vétérinaire d’exportation, un certificat sanitaire de sortie de
quarantaine émanant de l’Algérie ainsi que des attestations de paiement émanant
de l’acheteur.
L’agent contrôleur estimait ne pas disposer des éléments suffisants permettant
d’établir la réalité de l’exportation des chevaux. En outre, une des factures ne
comportait pas toutes les mentions requises par l’article 5 de l’arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992.
La TVA a donc été réclamée à la société sur les opérations concernées, dès lors
que l’exportation n’était pas établie.
Le Conseil de la société a décidé de faire appel au Service de conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale a commencé par rappeler les dispositions
légales applicables et demandé au Conseil des pièces complémentaires.
L’avocat de la société communiquera dans un premier temps des précisions quant
au paiement des opérations. Ensuite, d’autres documents seront communiqués
(notamment une facture de transport des chevaux, copie du carnet de route du
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transporteur, facture concernant les formalités de dédouanement, document
d’accompagnement à l’exportation, …).
Quelques questions restant en suspens, une réunion de conciliation s’est tenue en
présence de l’assujetti et son conseil, de l’agent contrôleur et de l’agent en charge
du contentieux au sein de la direction TVA concernée.
Suite à cette réunion, la taxation relative à la facture dont les mentions visées à
l’article 5 de l’arrêté royal n° 1 n’étaient pas réunies a été maintenue. Concernant
l’autre facture, l’exemption de TVA a été admise pour l’ensemble des chevaux, à
l’exception d’’un cheval qui n’a finalement pu être exporté pour raisons sanitaires.
Suite à l’intervention du Service de conciliation fiscale, un accord a finalement pu
être obtenu sur cette base.


Illustration n° 43/2014 – TVA – Imputation

La société belge Z a été constituée en 2008. Elle avait pour associé unique une
société de droit américain active dans la mise au point et la commercialisation
d’appareillages médicaux.
La filiale belge avait pour activité principale le support du marketing et des
services de ventes de la société mère américaine. Elle réalisait tous les services
relatifs aux ventes en ce compris toutes prestations techniques, de marketing, de
démonstration de produits ainsi que les actions de promotion et de publicité.
La société belge a toutefois décidé de sa dissolution et mise en liquidation fin
2011. La liquidation semble motivée par le fait que la société mère a été absorbée
par une autre société disposant déjà de filiales en Europe.
Le comptable de la société a dès lors déposé un formulaire de cessation d’activité
au 31 décembre 2011 (dès l’ouverture de la liquidation). Or, la notice explicative
du formulaire de cessation d’activité précise que : « Dans le cas particulier d’une
entreprise en liquidation ou en faillite, c’est la date de clôture de la liquidation ou
de la faillite qui marque la cessation de l’activité. Le formulaire 604C doit donc en
règle être déposé dans le mois qui suit la date de clôture de la liquidation ou de la
faillite. Cependant, le liquidateur ou le curateur peut déposer cette déclaration
avant la clôture de la liquidation ou de la faillite, dès l’instant où l’assujetti n’est
plus susceptible d’effectuer des opérations qui pourraient rendre la taxe exigible
(c’est-à-dire dès l’instant où l’activité cesse de manière effective »).
En 2013, un contrôle en matière de TVA portant sur les années 2010 à 2012 a été
effectué. L’agent contrôleur a mentionné dans son relevé de régularisation que
des prestations de services facturées à la filiale belge par un assujetti anglais
n’ont pas été correctement renseignées et déclarées.
Un montant de TVA était donc réclamé à la filiale belge pour les 3 années
concernées par le Contrôle. Toutefois, l’agent contrôleur accordait une
compensation pour 2010 et 2011 mais pas pour 2012, dès lors que la société avait
déclaré cesser ses activités.
Selon la société, les prestations qui lui ont été facturées en 2012 se justifiaient par
les formalités inhérentes à la clôture de la liquidation. Il s’agissait de prestations
administratives et comptables. Se rendant compte de son erreur, le comptable a
tenté vainement de réactiver le numéro de TVA de la filiale belge.
Face au désaccord persistant, le mandataire de la société sollicite l’intervention du
Service de conciliation fiscale.
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Dans un premier temps, le Service de conciliation fiscale demande des précisions
quant aux prestations facturées (convention, copie des factures, preuve de
paiement, comptabilisation, …).
Il était en effet mentionné dans le relevé de régularisation que divers éléments
complémentaires avaient été demandés mais jamais communiqués au Contrôle.
Cette position a été rappelée au Service de conciliation fiscale par le responsable
du Contrôle. Le mandataire de la société a communiqué les documents demandés
et précisé que les frais engagés depuis la liquidation étaient bien inhérents à cette
liquidation. A la question de l’état d’avancement de la liquidation, il est précisé au
Service de conciliation fiscale que le désaccord relatif à la TVA est notamment
une des raisons pour lesquelles la liquidation n’est pas clôturée.
Le Contrôle a ensuite repris contact avec la société et établi un nouveau relevé de
régularisation. Une compensation est finalement accordée également pour l’année
2012. Au final, seules subsistent dès lors les amendes fiscales proportionnelles
réduites. Le Service de conciliation fiscale a suggéré à la société de marquer son
accord sur le nouveau relevé de régularisation.
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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 857 dossiers clôturés concernaient
l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Cela représentait
42 % de l’ensemble des dossiers clôturés de type « Conciliation Fiscale » en
2014.

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

214

254

94

49

611

FR

95

92

36

23

246

309

346

130

72

857

TOTAL

309 dossiers sur 857 ont été déclarés irrecevables.
Sur 548 dossiers recevables, 346 ont été clôturés par un accord mutuel. Dans 63
% des dossiers qui entraient en compte pour une conciliation, une solution
conciliée a pu être trouvée que toutes les parties estimaient acceptable.
C’est une légère baisse par rapport aux 67 % de 2013. Manifestement, dans le
climat socio-économique actuel, de nombreux redevables éprouvent des difficultés
pour acquitter leur dette fiscale dans les délais légaux prévus. Après avoir d’abord
tenté d’obtenir un plan d’apurement auprès du Receveur compétent, ces
redevables peuvent demander l’intervention du Service de conciliation fiscale qui
tente à son tour d’obtenir un étalement des paiements afin d’éviter ainsi les
drames humains et économiques et les poursuites avec les frais qui en découlent.
Ce qui prime toujours, dans la recherche d’une solution conciliée, c’est de tenir les
huissiers de justice à distance ainsi que l’obtention d’un plan de paiement réaliste
(paiement étalé, avec certes imputation d’intérêts de retard, comme mode de
recouvrement efficient et paiement de la dette d’impôt). En cas de solution
conciliée, les redevables sont toujours vivement invités à respecter
scrupuleusement les accords de paiement.
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Certains receveurs se retranchent cependant derrière les KPI (Key Performance
Indicator), les ratios de recouvrement ou les directives qui empêchent l’octroi d’un
plan d’apurement dans certains cas. Ceci explique aussi le pourcentage
légèrement plus faible de réussite en 2014. Dans les dossiers de recouvrement
autres que les purs plans d’apurement, on aboutit presque toujours à une solution
conciliée.

Le graphique ci-dessous reflète les résultats selon le type de clôture :
AGPR Types de clôture (857 dossiers)

72
(7 %)
130
(15 %)

309
(36 %)
Irrecevable
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement
346
(40 %)

Nous voulons aussi rappeler ici que l’irrecevabilité est un mode de clôture, même
si le plus souvent le Service de conciliation fiscale aurait préféré une autre
solution.
Dans la plupart des cas d’irrecevabilité, il n’y a pas de litige persistant avec le
Receveur TVA ou le Receveur des Contributions directes. On constate encore
toujours que de trop nombreux contribuables s’adressent au Service de
conciliation fiscale avant même de soumettre le problème au fonctionnaire du
recouvrement compétent.
Cependant, dans ces cas aussi, le Service de conciliation fiscale remplit un rôle de
prestation de service. La requête n’est pas seulement déclarée irrecevable. Le
requérant est toujours orienté vers le Receveur compétent et reçoit à cette
occasion un modèle de questionnaire qu’il pourra utiliser pour demander un plan
d’apurement à ce fonctionnaire.
Le nombre de cas de dessaisissements pour les dossiers de recouvrement a
sensiblement augmenté en 2014 (72 au lieu de 47 en 2013 et 37 en 2012). Cela
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est dû à l’attitude résolue du Service de conciliation fiscale à clôturer les dossiers
dans lesquels les requérants n’apportent aucune collaboration mais ne veulent
utiliser la conciliation que comme une manœuvre de retardement contre les
poursuites.

Les motifs d’irrecevabilité sont repris dans le diagramme suivant :

AGPR - ventilation des irrecevabilités
276

23

10

Il apparaît encore une fois que le principal motif pour déclarer irrecevable un
dossier de demande de conciliation 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.
Depuis le début de 2014, le recouvrement non fiscal est incorporé dans
l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. S’il est légalement
possible de concilier pour le recouvrement fiscal (contributions directes ou TVA),
ce n’est en revanche pas (encore) prévu pour le recouvrement non fiscal. Dans un
certain nombre de dossiers, ceci empêche une solution globale pour toutes les
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dettes que doit recouvrer l’Administration générale de la Perception et du
Recouvrement, car la conciliation ne peut être menée que pour le volet des dettes
« fiscales » de sorte que la requête doit être déclarée partiellement irrecevable.
Dans d’autres cas, la requête en conciliation ne porte que sur des dettes
« recouvrement non fiscal » et la demande doit sans plus être considérée comme
irrecevable.
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
(548 dossiers)

72
(13 %)

Accord mutuel

130
(24 %)

Désaccord persistant
346
(63 %)

Dessaisissement

2) Illustrations
Comme on l’a déjà exposé plus haut et dans le climat socio-économique actuel, il
n’est pas surprenant que de très nombreuses requêtes en conciliation tendent à
obtenir un plan d’apurement. Chacun de ces dossiers comprend des
circonstances spécifiques qui sont trop factuelles pour qu’on détaille ici les
solutions conciliées obtenues.
Dans les exemples suivants, on expose la plus-value obtenue par le Service de
conciliation fiscale pour des litiges autres que l’obtention d’un plan d’apurement.
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Illustration n° 44/2014 – TVA – Saisie-arrêt – Exonération des intérêts de
retard



Un assujetti fait appel au Service de conciliation fiscale parce qu'une saisie-arrêt
en vue du recouvrement d'anciennes dettes TVA a été opérée sur l'allocation
d'invalidité, qui constitue la seule source de revenus des époux. Au vu des
nombreux frais fixes, dont des frais médicaux, et dans la mesure où d'autres
dettes non-fiscales doivent être systématiquement remboursées, la saisie-arrêt
entraîne une situation intenable et invivable. Lors de la vérification de la situation
fiscale de l'assujetti, il est apparu que la saisie était intégralement affectée à
l’apurement des intérêts de retard. En effet, les dettes TVA dataient des années
1990. Quoique le Receveur TVA a estimé qu'une mainlevée de la saisie-arrêt ne
pouvait pas se justifier, l'assujetti a suivi la suggestion du Service de conciliation
fiscale qui lui conseillait d’introduire une requête en exonération des intérêts de
retard auprès du Conseiller général - Directeur régional du Centre régional de
recouvrement. Le Service de conciliation fiscale a informé l'intéressé des
exigences de fond et de forme d'une telle requête qui, peu de temps après son
introduction, a débouché sur une décision positive de l'unique instance
compétente en la matière: l'exonération complète des intérêts de retard a été
accordée. La dette TVA en principal a dès lors pu être intégralement apurée grâce
à l’imputation des intérêts déjà calculés. Le solde a été imputé sur une dette nonfiscale.


Illustration n° 45/2014 – Précompte immobilier erroné –
rembourser les sommes trop-perçues

Refus de

La SPRL X cède le droit de superficie qu’elle détient sur un bien à la SPRL Y et à
la SA Z.
Les modifications qui auraient dû être effectuées au niveau de la matrice
cadastrale suite à la cession intervenue au profit de la SPRL Y et de la SA Z
n’ayant pas été effectuées correctement, la SPRL Y s’est vu réclamer le paiement
du précompte immobilier relatif à la totalité de la parcelle cédée pour plusieurs
exercices d’imposition.
Se rendant compte de cette erreur, la SPRL Y introduit auprès de l’Administration
générale de la Fiscalité (service du contentieux précompte immobilier) une
réclamation pour contester les montants du précompte immobilier mis à sa
charge.
Suite à cette réclamation, une décision accordant plusieurs dégrèvements est
rendue et les modifications qui auraient dû être effectuées après la cession du
droit de superficie sont effectuées au niveau des matrices cadastrales.
La SPRL Y demande alors à la recette la restitution des sommes importantes
qu’elle a versées à tort.
N’ayant pu obtenir une suite favorable à sa demande, elle décide donc de solliciter
l’intervention du Service de conciliation fiscale.
Dans un premier temps, le Service de conciliation fiscale constate que les
dégrèvements accordés par le service du contentieux précompte immobilier sont
insuffisants. Le Service de conciliation fiscale fait donc part de ses observations
audit service lequel prend alors une nouvelle décision accordant des
dégrèvements complémentaires.
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Le Service de conciliation fiscale prend ensuite contact avec la recette concernée
afin de l’informer que suite à l’adaptation tardive des matrices cadastrales, des
montants erronés de précompte immobilier ont été réclamés à la SPRL Y. Un
tableau récapitulatif reprenant les différents montants réellement dus par la SPRL
Y et ceux payés par celle-ci est communiqué à la recette. Celle-ci est par ailleurs
informée qu’une décision accordant des dégrèvements complémentaires doit
encore être prise.
Après avoir obtenu l’accord de sa hiérarchie, le Receveur procède à la restitution
des fonds revenant à la SPRL Y.
Dans le cas présent, l’intervention du Service de conciliation fiscale a permis à la
SPRL Y d’obtenir une nouvelle décision lui accordant des dégrèvements
complémentaires et de voir sa situation auprès de la recette régularisée.
Ce dossier illustre une nouvelle fois l’avantage pour le Service de conciliation
fiscale de pouvoir pratiquer une approche transversale pour aboutir à solutionner
rapidement les problèmes qui lui sont soumis.


Illustration n° 46/2014 – Réclamation tardive – Surtaxe – Surséance
indéfinie au recouvrement

Monsieur X s’est présenté sans prévenir au Service de conciliation fiscale. Plus tôt
dans la journée, il avait eu un entretien avec l'agent taxateur qui était dans
l’obligation de rejeter sa réclamation parce qu'elle était introduite tardivement. Il a
toutefois envoyé Monsieur X au Service de conciliation fiscale afin de discuter de
l'aspect recouvrement de cette importante cotisation à payer (environ 40.000
EUR).
Le service a analysé le dossier et a constaté que si Monsieur X avait bien introduit
une réclamation dans le délai requis, la dette fiscale finale à payer aurait été bien
inférieure. Le Service de conciliation fiscale a contacté l'agent taxateur précité afin
de discuter de ce dossier. L’agent taxateur a confirmé qu'au vu de la surtaxe, la
cotisation aurait été quasi intégralement dégrevée en cas de réclamation introduite
dans le délai requis parce que l'insuffisance indiciaire pouvait de toute évidence
être justifiée par un versement considérable (la preuve a été fournie) qui avait été
reçu d'un associé de Monsieur X.
Sur la base de ces informations, le Service de conciliation fiscale a contacté par
téléphone le Receveur compétent en matière de contributions directes et le chef
du service juridique concerné pour discuter en détail du dossier. Au vu de
l'ensemble des circonstances et de l'avis écrit du collègue de la taxation, le
Service de conciliation fiscale a trouvé opportun de conseiller à Monsieur X
d'introduire une requête en surséance indéfinie au recouvrement des contributions
directes. Les fonctionnaires du recouvrement compétents ont estimé qu'il
s'agissait d'une proposition raisonnable et ont promis de suspendre les poursuites
déjà engagées.
Monsieur X a été invité au Service de conciliation fiscale afin de l'assister dans la
rédaction de sa requête en surséance indéfinie au recouvrement. Déjà un mois et
demi après l'introduction de la requête, le Directeur régional du Centre de
recouvrement concerné a pris sa décision : conformément à l’article 413bis, § 1er,
2ème alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, il a octroyé une surséance
indéfinie au recouvrement à la condition expresse qu'un montant de 1.200 EUR
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soit payé, soit en une fois et immédiatement, soit par le biais de paiements
mensuels réguliers à hauteur d'un minimum de 100 EUR.


Illustration n° 47/2014 – Intérêts de retard dus pendant le traitement de la
réclamation – Information confuse

Le redevable requiert l'intervention du Service de conciliation fiscale parce qu'il
estime que les intérêts de retard qu'il doit payer ne sont pas dus à sa mauvaise
volonté mais bien à des courriers confus et à une communication défaillante de la
part des différents services fiscaux.
De l’examen des documents utilisés en la matière par l'Administration générale de
la Perception et du Recouvrement et par l'Administration générale de la Fiscalité
et des nombreuses initiatives qui ont été prises par les services fiscaux, il ressort
que les informations fournies n'étaient pas toujours claires. Il était pour le moins
très difficile pour le redevable de savoir si après l’introduction de sa réclamation, il
devait provisoirement payer l’entièreté de la cotisation ou seulement une partie, ou
même rien du tout. Le fonctionnaire en charge du dossier au sein de
l'Administration générale de la Fiscalité a fait savoir au Service de conciliation
fiscale qu'il n'avait apparemment pas reçu de demande émanant du bureau de
recette visant à établir le montant immédiatement dû, de sorte que celui-ci n'a
probablement été communiqué au redevable qu'après la décision prise sur la
réclamation.
Après intervention du Service de conciliation fiscale, le Conseiller général Directeur régional du Centre de Recouvrement régional a octroyé à l'intéressé
l'exonération des intérêts de retard, ce qui a permis le remboursement à celui-ci
d’un montant équivalant à 5 mois (période de traitement de la requête) d'intérêts
de retard.


Illustration n° 48/2014 – Précompte professionnel – Intérêts de retard –
Frais de poursuite

Un secrétariat social s'opposait au calcul d’intérêts de retard sur le précompte
professionnel dû par son client. Le Directeur régional avait décidé qu'aucune
exonération ou modification des intérêts de retard calculés n'était possible.
Le secrétariat social n'était pas d'accord avec cette décision et avait demandé au
Service de conciliation fiscale d'intervenir. Ce dernier a alors effectué une analyse
approfondie des arguments du secrétariat social et les a comparés avec les
fichiers dont disposait le bureau de recette.
Il s'agissait du précompte professionnel déclaré à la source dû pour l'année 2009,
qui n’a pourtant été déclaré et effectivement payé qu’en août 2012. Cependant, ce
paiement a été enregistré sur une période bien plus tardive au moyen de la
référence correspondante et finalement remboursé en mars 2014.
Entretemps, le précompte professionnel en question avait été enrôlé pour l'année
2009 en 2014 avec des intérêts de retard calculés à partir du 15 janvier 2010
jusque et y compris le mois du paiement de cette cotisation. L'employeur
redevable a payé le principal de ce précompte professionnel et une partie des
intérêts correspondant à la période pour laquelle l'administration n’a pas disposé
du précompte professionnel. Pour le solde impayé des intérêts susmentionnés, le
Receveur compétent a notifié une contrainte.
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Sur la base de cette analyse, il apparaît clairement que l'administration disposait
déjà du montant correspondant au précompte professionnel entre le mois d'août
2012 et le mois de mars 2014. Le conciliateur fiscal a dès lors été sollicité pour
demander au Directeur régional de bien vouloir reconsidérer sa décision sur la
base de ces nouveaux éléments. Au lendemain de cet entretien, le Directeur
régional a fait parvenir une copie de sa décision au Service de conciliation fiscale
dans laquelle il exonère non seulement les intérêts de retard pour la période de
double emploi invoquée, mais également les frais de poursuite pour la contrainte.


Illustration n° 49/2014 – Exécution d'un arrêt – Dégrèvement des
montants en principal – Imputation – Intérêts moratoires

Un avocat fiscaliste a pris contact avec le Service de conciliation fiscale parce que
sa correspondance adressée au bureau de recette des contributions directes,
dans laquelle il demandait davantage de clarté à propos du dégrèvement des
cotisations à l'impôt des sociétés relatives à des exercices d'imposition d'environ
25 ans, ainsi qu’à à propos du remboursement des versements imputés sur ces
montants en principal et en intérêts de retard, de l’attribution d'intérêts moratoires,
et de l'exonération des frais de poursuite, n'avait pas eu les réponses
escomptées. II s'agissait de sommes considérables et l'arrêt dans lequel ce
dégrèvement avait été ordonné datait d'un an. Des montants à rembourser, une
partie devait être virée au bureau de recette TVA, afin d’apurer une créance TVA
résiduelle, dont le montant aurait été vraisemblablement surestimé par le
Receveur des contributions directes.
Le Service de conciliation fiscale a déclaré la demande de conciliation recevable
et a analysé la problématique. Étant donné que les cotisations remontaient à
l'époque de la comptabilité manuelle des bureaux de recette, le service a contacté
l'inspecteur de recouvrement qui supervise le bureau de recette en question. Le
jour suivant, l'avocat fiscaliste a déjà pu bénéficier de premiers éclaircissements.
Le Receveur TVA a rapidement communiqué le solde correct de sorte qu'il n'y ait
pas plus d'argent que nécessaire qui soit versé au bureau de recette TVA.
Plusieurs courriels supplémentaires ont été échangés plus tard entre les parties et
le Service de conciliation fiscale comprenant des détails relatifs aux
remboursements prévus et à l’octroi d’intérêts moratoires, ainsi qu’aux
destinations à donner. Environ dix jours plus tard, un entretien final au Service de
conciliation fiscal a eu lieu entre l'avocat fiscaliste et l'inspecteur de recouvrement
au cours duquel les derniers points ont été éclaircis. Grâce aux détails des
paiements fournis par l'inspecteur de recouvrement et aux éclaircissements
apportés lors de l'entretien, l'avocat fiscaliste a eu la confirmation que son client
allait recevoir ce à quoi il avait droit. Entretemps, les premiers remboursements
ont été exécutés et des propositions de décisions ont été établies pour les
montants restants.


Illustration n° 50/2014 – Paiement minimum en attente de la vente d’un
bien immeuble

Une SNC est confrontée à une dette TVA. La vente des biens mobiliers saisis est
planifiée. Le gérant, également associé solidaire et entier responsable, a sollicité
l’annulation de cette vente moyennant de petits paiements à effectuer dans
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l'attente de la vente de sa propriété immobilière personnelle, par laquelle il pourrait
dégager suffisamment de moyens afin de payer tous les créanciers. Les
problèmes de paiement soulevés sont attribués aux sérieux problèmes de santé
du gérant, l’ayant mené à une incapacité de travail totale. Le Service de
conciliation fiscale a examiné dans quelle mesure une vente immobilière avait bel
et bien été planifiée, et si cette procédure offrait des garanties suffisantes en vue
du remboursement réel de la dette TVA. Le notaire a d'abord confirmé que le bien
avait été mis en vente depuis quelque temps et que des candidats acheteurs
s'étaient déjà présentés. Par ailleurs, il a été formellement démontré que le bien
était grevé de deux inscriptions hypothécaires pour des créances dont les soldes
dus étaient très faibles en comparaison du prix de vente, comme cela est apparu
du compromis de vente du bien en question conclu en cours de conciliation. Le
Receveur TVA a finalement donné son accord sur la proposition de paiements
minimes dans l'attente du remboursement intégral de la dette TVA avec les
moyens financiers dégagés par la vente immobilière. Après notification de la dette
par le Receveur TVA au notaire, l’apurement intégral de la dette TVA s’est opéré
conformément aux dispositions légales en vigueur. La vente des biens saisis et
des frais connexes a pu dès lors être évitée.


Illustration n° 51/2014 – Loi sur la continuité des entreprises – Nouvelles
dettes

Madame X est identifiée à la TVA pour l’activité le collage d’affiches sur supports
lors de campagnes publicitaires.
En raison de difficultés à faire face à ses dettes, elle a introduit une requête en
réorganisation judiciaire.
Le plan homologué par le Tribunal de Commerce prévoyait le paiement de son
arriéré de TVA moyennant des échéances trimestrielles (les échéances prévues
par le plan étant évolutives et s’étalant jusqu’en janvier 2019). Le plan concernait
en fait 2 comptes spéciaux en matière de TVA.
Nonobstant la procédure de réorganisation judiciaire en cours, une dette nouvelle
a fait son apparition car le compte courant TVA n’était pas à jour.
Afin de recouvrer cette dette nouvelle, le Receveur a fait procéder à plusieurs
saisies-arrêts-exécutions auprès des clients de Madame X.
Cette dernière sollicite l’intervention du Service de conciliation fiscale. Elle a
effectué des paiements pour un total de 3.000 EUR sur cette dette nouvelle. En
outre, elle affirme avoir effectué 2 paiements (pour un total de 2.950 EUR) qui
n’auraient pas été comptabilisés dans le compte courant TVA.
Après examen des différentes imputations par le Service de conciliation fiscale, il
s’avère que les paiements destinés au compte courant TVA ont été effectués sur
le mauvais compte bancaire. Ces paiements ont en fait été imputés sur les dettes
concernées par le plan de réorganisation judiciaire. A noter que le plan de
réorganisation judiciaire était, quant à lui, bien suivi.
Le Service de conciliation fiscale a donc demandé au Receveur de bien vouloir
désimputer les 2 paiements erronés et de les imputer sur la dette nouvelle.
Entretemps, le Receveur a obtenu le paiement du solde de la dette nouvelle par le
biais d’une des saisies-arrêts-exécutions opérées. Il a par conséquent accepté de
donner immédiatement mainlevée des autres saisies pratiquées.
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Sans cette solution, Madame X se trouvait dans l’impossibilité de poursuivre ses
activités.


Illustration n° 52/2014 – Remboursement de contributions directes –
Imputation sur une dette non fiscale propre à l’ex-conjoint

Madame Y a fait appel au Service de conciliation fiscale. Elle pense que son
remboursement personnel d’impôt des personnes physiques a été imputé à tort
sur une amende pénale impayée, due par son ex-conjoint avec qui elle était
mariée sous le régime de la séparation de biens. Elle a produit le contrat de
mariage. Son conseil a plusieurs fois tenté de récupérer le remboursement.
Les contacts nécessaires ont été pris tant avec le Receveur compétent des
contributions directes qu'avec le Receveur chargé du recouvrement non fiscal
(compétent pour le recouvrement des amendes pénales). Ce dernier a confirmé
que Madame Y n'est pas responsable de l'amende pénale infligée à son exconjoint.
L'argent du remboursement en question a pu être reversé peu après à Madame Y.
En la matière, l'on se réfère à l'observation reprise sous p. 110 et 111 et à
l'impossibilité stricto sensu d'intervenir, dans l’état actuel de la législation, en
matière de recouvrement non fiscal. Ce n'est que parce qu'il s'agissait d'un
remboursement en matière de contributions directes prélevé de manière erronée
que la demande de conciliation a été déclarée recevable.


Illustration n° 53/2014 – Dettes TVA – Remise d’amendes – Exonération
des intérêts de retard – Plan d'apurement

Le Service de conciliation fiscale a été contacté par les représentants d'une
société qui a des dettes fiscales considérables. Ils ont demandé que leur dossier
soit discuté en leur présence, ainsi que de celle de leur avocat et des
représentants de la société qui envisagent de reprendre les actions de la société
redevable en question et qui promettent de réaliser des efforts considérables pour
assainir les arriérés fiscaux en question. Au vu des circonstances, ils ont sollicité
certaines mesures de grâce de l'administration, à savoir l'exonération partielle des
intérêts de retard, la remise partielle des amendes et un plan d'apurement. Lors de
leurs contacts préalables avec l'administration, ils ont cependant constaté qu'au
moins 4 services ou fonctionnaires possédaient respectivement les compétences
particulières requises en la matière (la direction régionale des services TVA
classiques, la direction régionale du centre de Contrôle, la direction régionale du
centre de recouvrement, le Receveur TVA). L’un de ces fonctionnaires, qui a été
contacté, a insisté sur l'intérêt d'une approche « communautaire » et a ainsi
suggéré qu'un rôle coordonné soit réservé pour ce faire au Service de conciliation
fiscale.
Le Service de conciliation fiscale a reçu la partie demanderesse une première fois
pour un entretien d’information et d’exploration. Les possibilités légales de grâce
ont été expliquées en détail, de même que les solutions financières.
Un deuxième entretien a également été organisé auquel assistaient, outre la partie
demanderesse et ses représentants, les fonctionnaires ayant chacun une
compétence exclusive. Lors de ce deuxième entretien, piloté par le conciliateur
fiscal, un parfait consensus a pu être trouvé dans la mesure où, en plus de
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l'exonération partielle des intérêts de retard et de la remise d’amendes, un plan
d'apurement acceptable a été accordé. Tant dans les courriels suivants que dans
le rapport de conciliation, ces accords et les conditions de ces accords ont été
actés en détail par le Service de conciliation fiscale.


Illustration n° 54/2014 – Loi sur la continuité des entreprises –
Réorganisation judiciaire – Plusieurs dettes fiscales

La SPRL X doit faire face à d’importantes dettes auprès de ses créanciers publics
(précompte professionnel, impôt des sociétés, TVA et ONSS). Cet arriéré
constitue la quasi-totalité des dettes de la SPRL.
L’état actuel de sa trésorerie ne lui permettant pas de résorber à brève échéance
cet arriéré, la SPRL X décide donc de déposer une requête en réorganisation
judiciaire sur la base de la loi du 31 janvier 2009.
Le tribunal de commerce accepte cette demande et déclare ouverte la procédure
en réorganisation judiciaire par accord amiable. Un sursis de 3 mois est accordé à
la société pour obtenir l’accord de l’ensemble des créanciers publics concernés.
Suite à cette décision, la SPRL X fait une proposition de règlement de sa dette. Vu
la teneur de celle-ci (plan d’apurement, réduction des intérêts de retard, remise
des frais, des amendes et des majorations), la SPRL doit recueillir l’accord de
multiples services du Service Public Fédéral Finances (recette impôts directs,
recette TVA, dirigeant du centre régional de recouvrement et, enfin, responsable
de la direction TVA).
Les premières démarches effectuées par la SPRL n’ayant pas permis de finaliser
un accord global avec l’ensemble de ces services, la SPRL X décide, vu le délai
fixé par le tribunal pour aboutir à une solution, de solliciter l’intervention du Service
de conciliation fiscale.
Après avoir informé de son intervention l’ensemble des services concernés par la
procédure de réorganisation judiciaire, le Service de conciliation fiscale prend
contact avec le responsable du service juridique d’un des centres régionaux
recouvrement concernés. Suite à ce contact, une entrevue est organisée au
Service de conciliation fiscale en présence des conseils de la SPRL X et de
représentants du service juridique. Lors de celle-ci, différentes informations
complémentaires sont demandées par celui-ci.
Une fois en possession de celles-ci et après avoir consulté les différents services
concernés, le service juridique présente à la SPRL X une proposition d’accord
global.
Suite à l’acceptation de cette proposition par la société, le tribunal de commerce
homologue les accords amiables et clôture la réorganisation judiciaire de la SPRL
X.
Dans le cas présent, l’intervention du Service de conciliation fiscale a donc
favorisé l’aboutissement d’une solution homogène entre les différents services
impliqués du Service Public Fédéral Finances et a permis à la SPRL X de finaliser
un accord dans le délai imparti par le tribunal de commerce.
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Illustration n° 55/2014 – TVA – Recettes en liquide – Mises à zéro
répétitives

Une société, active dans le commerce de gros et de détail de vêtements, requiert
une conciliation fiscale, parce qu'elle n'est pas en état de payer en une fois
l'arriéré d’une dette TVA, consécutive à un compte spécial. La proposition faite au
Receveur TVA de liquider le solde en deux versements mensuels et de payer le
solde dans le courant du troisième mois, a été rejetée.
Le Receveur TVA argumente que cet impôt a en effet été perçu par la société
pour le compte du Trésor lors de l'accomplissement du service, mais qu'il n'a
toutefois pas été versé par celle-ci. Le redevable ne peut se soustraire à cette
obligation TVA essentielle sous quelque prétexte que ce soit. Des circonstances
financières et socio-professionnelles ne constituent pas un motif acceptable pour
commettre des infractions à des obligations essentielles en matière de TVA. Le
redevable est tenu d'organiser son entreprise de telle sorte qu'il puisse satisfaire à
temps à ses obligations fiscales, qui sont d'ordre public.
L'argumentation complémentaire et explicite qui indique que l'incapacité de travail
du dirigeant à la suite d'une lourde intervention chirurgicale est la cause sousjacente réelle des problèmes de paiement, ne change rien à la position du
Receveur compétent. De même, le système de préfinancement pour les
fournisseurs comme cause sous-jacente des problèmes de liquidités n'est pas
considéré comme une justification suffisante à l'octroi de facilités de paiement.
Pour démontrer sa bonne volonté, l'assujettie effectue les paiements proposés, au
cours de la procédure de conciliation.
Malgré ces éléments, le Receveur oppose à nouveau plusieurs fois qu'une dette
de TVA a été établie pour cause de non-apurement du compte courant. Cela
indique une absence ou un retard systématique de transfert de la TVA perçue
pour le compte de l'État belge. Il ne s'agit donc pas d'une situation unique ou
exceptionnelle. Par ailleurs, il est fait remarquer que l'activité de la SPRL, à savoir
le commerce de gros et de détail de vêtements, entraîne des recettes directes et
immédiates de TVA de la part de ses clients, puisque ceux-ci paient
majoritairement en liquide. Sur cette base et compte tenu des motifs abordés
initialement, le Receveur n'est pas prêt à répondre favorablement à la demande
de délai supplémentaire.
En reportant le recouvrement forcé par huissier de justice jusqu'à la fin du délai
fixé de trois mois, une latitude est cependant offerte pour éviter les frais d'huissier.
Le cas échéant, seules des poursuites indirectes seront engagées. Dans l'intérêt
de la société, il est dès lors recommandé à celle-ci d'apurer la dette impayée le
plus vite possible et de préférence avant la date indiquée de reprise des
poursuites. Le Service de conciliation fiscale a par ailleurs conseillé d'éviter une
nouvelle dette en liquidant le solde du compte courant.


Illustration n° 56/2014 – Dette TVA – Vente urgente de biens mobiliers –
Plan d'apurement

À la fin du mois de novembre, le gérant Z de la société V requiert avec urgence
l'intervention du Service de conciliation fiscale. Du fait de problèmes financiers
temporaires, il ne peut pas payer immédiatement la dette TVA restant ouverte
(environ 20.000 EUR). Le Receveur TVA compétent a saisi le stock complet de la
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société et sa vente est prévue pour le début du mois de décembre 2014. Le
Receveur TVA ne veut plus accorder de report de paiement parce que la dette
restant ouverte est la conséquence de déclarations TVA relatives à la période du
31 décembre 2013 au 30 avril 2014 ; en outre, l'assujetti est fréquemment en
infraction par rapport à ses obligations fiscales.
Le Service de conciliation fiscale a analysé le dossier et a constaté que le manque
de liquidités sera provisoire dans la mesure où la société V fait toujours son
meilleur chiffre d'affaires lors du dernier mois de l'année. Si le stock saisi doit être
mis en vente forcée, la société sera toutefois obligée de déposer le bilan et quatre
travailleurs perdront leur emploi.
Sur la base de cette information, le problème a été discuté de manière
approfondie avec le Receveur TVA compétent. Vu ces circonstances spécifiques,
le Receveur a bien voulu autoriser un report limité de paiement aux conditions
suivantes : l’exécution ponctuelle des paiements quotidiens convenus (et l’envoi
par courriel des preuves de paiement), ainsi que le respect de toutes les
obligations en matière de TVA, dont l'introduction d'une déclaration manquante.
Sur la base des paiements effectués, le Receveur TVA décidera au jour le jour s'il
continue à sursoir à la vente.
Les accords conclus ont été repris par le Service de conciliation fiscale dans un
rapport de conciliation. Le dirigeant a suivi minutieusement le règlement convenu
de sorte que la dette TVA a été complètement apurée avant Noël.


Illustration n° 57/2014 – Detail des paiements – Dégrèvements des frais
de poursuites et des intérêts de retard

Suite à des décisions intervenues dans le cadre de réclamations, un bureau
d’avocats représentant deux sociétés a sollicité, auprès de la recette, un
décompte reprenant l’affectation des différents montants payés/dégrevés et/ou
des remboursements imputés pour les cotisations concernées.
La recette n’a pas répondu positivement à cette requête. Une demande de
conciliation fiscale a été introduite.
Le Service de conciliation fiscale a établi un décompte complet des sommes
payées, dégrevées et/ou des remboursements d’impôt pour chacun des
cotisations des deux sociétés et a pris contact avec la recette.
Grâce à l’intervention du Service de conciliation fiscale :
 les frais de poursuites exposés lors de la signification des commandements
interruptifs de prescription ont été dégrevés ;
 Une proposition de dégrèvement partiel des intérêts de retard prélevés à
tort a été émise ;
 Certains montants trop payés ont été remboursés.


Illustration n° 58/2014 – Unité TVA – Créances – Dettes contributions
directes de ses membres – Article 334, Loi-programme du 27 décembre
2004

Deux sociétés ont techniquement fusionné en une unité TVA qui génère
systématiquement et de manière croissante des crédits TVA, puisque les achats
effectués auprès de fournisseurs belges sont ensuite exportés vers des clients
étrangers. Le groupe et ses membres subissent les conséquences d'une relation
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problématique avec un ancien comptable. Ils mettent dès lors tout en œuvre pour
rétablir la situation afin de donner toutes les chances à leurs sociétés qui
connaissent une croissance économique ascendante.
Afin de préfinancer la TVA à payer, des crédits de caisse ont chaque fois été
engagés, automatiquement prélevés par la banque sur le remboursement des
crédits TVA existant au nom de l'unité TVA. De la sorte, les crédits TVA ne
pouvaient jamais être utilisés en vue de l'apurement des dettes fiscales relatives
aux contributions directes de ses membres. Pendant longtemps, le Receveur
fiscal compétent s'est montré très indulgent face aux tentatives précédentes
d'affectation opérées par les redevables et il leur a accordé un dernier report
jusqu'à la fin août 2014. L'imputation réelle des crédits TVA disponibles ouvrirait
en outre des perspectives en vue de négocier le financement de paiements
anticipés avec la banque. Ils ont alors fait appel au Service de conciliation fiscale.
En premier lieu, le Service de conciliation fiscale a interrogé le bureau de Contrôle
TVA pour savoir si un crédit pouvait réellement être utilisé pour l'apurement de
cotisations en matière de contributions directes, nonobstant l'importance de cette
créance, et à quel moment et sous quelles conditions cette transaction pouvait, le
cas échéant, être réalisée.
Dans la mesure où il a été satisfait à un certain nombre de formalités/conditions, à
savoir (1) des déclarations TVA correctes, (2) l'envoi de l'accord formel par
chaque membre de l'unité TVA à propos de l'affectation, (3) la communication du
compte bancaire de l'unité TVA sur lequel un éventuel solde peut être transféré, et
compte tenu de la confirmation par le bureau de Contrôle TVA de réelles
perspectives d'une affectation effective de crédits suffisants, le dossier a été
présenté au Receveur compétent des contributions directes.
Après accomplissement des formalités, le Receveur des contributions directes, en
accord avec le Service de conciliation fiscale, a communiqué les dettes impayées,
en application de l'article 334, de la Loi-programme du 27 décembre 2004, au
bureau de Contrôle TVA, afin de pouvoir transférer les montants exacts à son
bureau.
Les crédits TVA de l'unité TVA ont finalement pu être affectés à l’apurement des
cotisations relatives aux contributions directes de ses membres.


Illustration n° 59/2014 – Paiement indû

Les époux X et Y se sont mariés, il y a plusieurs années, sous le régime de la
séparation de biens.
Suite au décès de son père, Madame Y a fait procéder en 2011 à la vente d’un
immeuble appartenant à la succession.
Le notaire chargé de la vente a notifié à la recette du domicile des époux l’avis
prévu à l’article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992. Sur cet avis,
étaient mentionnés l’identité du vendeur (Madame Y) et la description du bien. Cet
avis ne reprenait ni la manière dont Madame Y avait acquis le bien (succession) ni
la nature de son régime matrimonial (séparation de biens).
Suite à cet envoi du notaire, le Receveur concerné a procédé à la notification des
impôts des personnes physiques des exercices d’imposition dus par Madame Y et
Monsieur X. Le notaire a ensuite effectué un versement visant à apurer les impôts
repris dans la notification.
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En 2014, une mésentente est apparue entre les époux X et Y. Suite à celle-ci,
Madame Y a demandé au Receveur de bien vouloir lui restituer la partie des fonds
versés par le notaire correspondant à la quote-part de Monsieur X dans les impôts
notifiés. La demande de Madame Y était motivée par la nature de son régime
matrimonial (séparation de biens) et par le fait que le bien vendu faisait partie de
la succession de son père.
Madame Y n’ayant pu s’accorder avec le Receveur, elle décide de solliciter
l’intervention du Service de conciliation fiscale.
Tout d’abord, le Service de conciliation fiscale relève que Madame Y n’était pas
légalement tenue au paiement de la quote-part de son mari dans les impositions
notifiées au notaire (cf article 394, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992).
Le paiement du notaire pourrait donc être qualifié de paiement indû.
Avant d’envisager la restitution des fonds à Madame Y, le Service de conciliation
fiscale conseille toutefois au Receveur d’informer Monsieur X de son intention de
rembourser les sommes qui ont été imputées en son temps sur sa quote-part dans
les impositions notifiées au notaire. Le Receveur informe Monsieur X lequel
s’oppose alors au remboursement des fonds à son épouse. Il motive son refus par
le fait que Madame Y a tacitement marqué son accord sur le versement effectué
par le notaire puisqu’elle n’a, à l’époque, aucunement réagi à la notification du
Receveur. Monsieur X ajoute qu’il appartiendra aux époux de régler ce problème
dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Le Service de conciliation fiscale fait alors savoir à Madame Y que l’absence de
réaction de sa part lorsque les impôts ont été notifiés au notaire et l’opposition
formulée par son mari peuvent amener le Receveur à s’interroger sur le caractère
réellement indu de son paiement.
L’article 1377 du Code civil prévoit ainsi que « lorsqu’une personne qui, par erreur
se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le
créancier.
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par
suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable
débiteur ».
L’attention de Madame Y est donc appelée sur le fait que l’article précité exige
l’existence d’une erreur dans le chef de celui qui a payé quant à sa qualité de
débiteur. Cette exigence s’explique par le fait qu’un tiers peut volontairement
payer la dette d’un tiers (cf article 1236 du Code civil).
Le Service de conciliation fiscale demande alors à Madame Y si elle est en
mesure de communiquer des éléments permettant d’établir que le paiement
effectué par le notaire résulte bien d’une erreur et n’est pas justifié par une
quelconque volonté de payer l’impôt de son mari. A cet effet, il est conseillé à
Madame Y de prendre contact avec le notaire.
Finalement, Madame Y fait savoir au Service de conciliation fiscale qu’elle a
décidé de renoncer à sa demande de restitution des fonds versés par le notaire.
Elle règlera ce problème avec son mari dans le cadre de la liquidation de son
régime matrimonial.
Dans le présent dossier, l’intervention du Service de conciliation fiscale a permis,
d’une part, de mettre en lumière l’existence d’éléments de nature à remettre en
question l’existence d’un paiement indû et, d’autre part, de réorienter le conflit
vers les véritables personnes concernées.
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Illustration n° 60/2014 – Régularisation de la situation fiscale –
Remboursement d’un montant payé

Des redevables ont reçu un avertissement extrait de rôle en matière de précompte
immobilier pour un bien situé en région wallonne. Estimant que le montant qui
leur est réclamé est trop élevé, ils introduisent une réclamation. En effet, le
montant du revenu cadastral dont il a été tenu compte pour établir l’imposition a
été doublé (2.110 EUR au lieu de 1.055 EUR). Dans le même temps, ils font
savoir que les deux appartements sont mis en location par une agence
immobilière sociale ce qui entraîne une exonération du précompte immobilier.
Un nouvel avertissement extrait de rôle est établi et adressé aux redevables leur
accordant un dégrèvement de 981,25 EUR. Ce dégrèvement porte uniquement
sur l’exonération de précompte immobilier (location par une agence immobilière
sociale).
Cependant, le revenu cadastral n’est pas rectifié.
Les intéressés ont droit à un remboursement d’impôt des personnes physiques
pour l’exercice 2013 lequel va être imputé sur l’article de précompte immobilier
restant impayé.
Ne pouvant marquer leur accord sur cette imputation, les contribuables envoient
deux courriels à la recette des contributions directes pour demander une
vérification de la situation.
Ne recevant aucune suite favorable, les intéressés introduisent une demande de
conciliation fiscale.
Un courriel est envoyé au service contentieux du précompte immobilier en vue de
savoir si un dégrèvement complémentaire doit encore intervenir pour la
rectification du revenu cadastral.
Ce service fait savoir qu’aucun dégrèvement complémentaire n’est prévu.
Le Service de conciliation fiscale adresse une note au service contentieux du
précompte immobilier pour demander le dégrèvement d’office de l’article impayé à
concurrence de 981,24 EUR.
Un nouvel avertissement extrait de rôle sera envoyé le 18 avril 2014 aux
redevables reprenant un dégrèvement de 981,24 EUR. Celui-ci sera imputé sur
l’article primitif de sorte que le montant du remboursement d’impôt des personnes
physiques prélevé à tort à concurrence de 328,99 EUR pourra être remboursé
prochainement aux intéressés.


Illustration n° 61/2014 – Attestation d’absence de dettes TVA certaines,
liquides et exigibles impayées – Refus de délivrance

Une SPRL était tenue de présenter une attestation d’absence de dettes TVA
certaines, liquides et exigibles pour pouvoir exercer une certaine activité. En
d'autres termes, la SPRL devait avoir un comportement fiscal « irréprochable ».
Cette attestation avait été refusée par le Receveur TVA centralisateur à cause
d’une dette TVA impayée, pour laquelle l'avocat fiscaliste qui représente la SPRL
a introduit une demande de conciliation. L'avocat fiscaliste était certain que la
créance en question était « contestée ». Il était dès lors d'avis que l'attestation ne
pouvait pas être refusée.
Le Service de conciliation fiscale a analysé la situation fiscale de la SPRL en
question et a constaté un solde minime impayé dans le compte courant TVA.
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Cette information a été directement soumise à l'avocat fiscaliste requérant qui a
immédiatement liquidé ce solde.
Dans le même temps, les véritables circonstances de la contestation ont été
examinées, afin de savoir s’il s'agissait bien encore d'une contestation
« pendante ». Les services centraux de l'Administration générale de la Fiscalité
ont été contactés et ont pu affirmer qu'il existait bien une question fondamentale
non-traitée à propose de l'assujettissement qui a conduit à la dette TVA en
question.
Cette information a été transmise au Receveur TVA compétent qui a pu délivrer
l'attestation le même jour. Dans cette attestation, il était confirmé que « toutes les
dettes TVA certaines, liquides et exigibles ont été réglées ».


Illustration n° 62/2014 – Succession – Renonciation
frauduleuse par un redevable – Menace d'action paulienne

présumée

Monsieur X a demandé l'aide du Service de conciliation fiscale. Lui et ses frères et
sœurs ont reçu une notification selon laquelle une action paulienne (application
des articles 788 et 1167, du Code civil) serait intentée contre eux parce qu’un des
frères (Monsieur Y), qui avait encore une dette fiscale impayée, aurait
frauduleusement renoncé à l'héritage de leur père. Les frères et sœurs ont
contesté le caractère frauduleux de la renonciation mais ils désiraient coûte que
coûte éviter les tracas et les frais liés à une telle action. Ils ont expliqué les
circonstances familiales particulières qui justifiaient leur position.
Le Service de conciliation fiscale a analysé le dossier et a constaté qu'entre-temps
Monsieur Y avait bien convenu un plan d'apurement avec le Receveur des
contributions directes et qu'il semblait le respecter. Le Receveur et le service
juridique ont été contactés afin de leur demander de surseoir de quelques mois à
l’introduction de l'action paulienne. Après avoir constaté que Monsieur Y respectait
strictement le plan d'apurement, cette demande a été réitérée quelques mois plus
tard avec succès. Enfin, six mois après l'introduction de la demande de
conciliation, les héritiers concernés ont été assurés que, vu le paiement intégral de
la dette fiscale en question, il n’y avait plus de raisons pour encore envisager une
action paulienne.


Illustration n° 63/2014 – TVA – Plan d’apurement – Utilisation du crédit
d’impôt

La société Y est identifiée à la TVA depuis 15 ans pour son activité de travaux de
menuiserie et travaux de couverture.
Suite à un contrôle approfondi en matière de TVA portant sur les années 2010 et
2011, un relevé de régularisation a été établi et signé pour accord.
La société se trouvait toutefois dans l’incapacité de payer immédiatement la dette
concernée et s’acquittait volontairement de mensualités de 1.000 EUR.
Etant active dans le secteur de la construction, elle se retrouvait régulièrement en
crédit TVA. La société avait d’ailleurs demandé le transfert d’un crédit TVA sur la
dette concernée.
Pour le solde de la dette, le comptable de la société demanda au Receveur de la
TVA à pouvoir bénéficier d’un plan d’apurement prévoyant des mensualités de
1.000 EUR.
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Le Receveur refusa cette demande au motif que l’administration n’a pas à
assumer des erreurs de gestion et qu’elle n’a pas à pallier le manque de trésorerie
de la société. Le Receveur avait en outre évoqué un temps la possibilité d’une
citation en faillite si la dette n’était pas payée.
Face à cette réponse, le mandataire de la société sollicite l’intervention du Service
de conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale relaie la proposition de la société en faisant
remarquer que la société n’a été redevable que d’une dette par le passé, qu’elle
se trouve régulièrement en crédit d’impôt et que la dette ne fait pas encore l’objet
de poursuites. Le Service de conciliation fiscale s’interroge dès lors quant aux
conditions d’une citation en faillite éventuelle.
Le Receveur formule dès lors une nouvelle proposition : il accepte un plan
d’apurement temporaire de 1.000 EUR, jusqu’au dépôt de la déclaration
périodique suivante.
Deux mensualités de 1.000 EUR auront été payées et le crédit TVA résultant du
dépôt de la déclaration périodique suivante auront finalement suffi à apurer la
dette concernée.
Grâce à l’intervention du Service de conciliation fiscale, le conflit a pu s’apaiser.
En outre, la dette a finalement pu être apurée dans un bref délai.
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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 252 dossiers clôturés concernaient
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale. Cela représentait
12 % de l’ensemble des dossiers clôturés de type « Conciliation Fiscale » en
2014.
Suite au transfert au 31 décembre 2014 de la compétence en matière de droits
d’enregistrement et de succession, 28 dossiers ont été transférés par le Service
de conciliation fiscale à la Région flamande. Cinq d’entre eux n’avaient pas encore
été pris en traitement par le Service de conciliation fiscale, ayant été reçus après
le 1er décembre 2014 et en application du Protocole conclu en la matière entre
VLABEL et le Service Public Fédéral Finances. Pour ces dossiers, seul un accusé
de réception a été envoyé.
Les 28 dossiers concernés ont été repris dans la statistique comme
« dessaisissement ».

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

32

80

14

40

166

FR

11

31

34

10

86

TOTAL

43

111

48

50

252

43 dossiers sur 252 ont été déclarés irrecevables.
Parmi les 209 dossiers recevables, 111 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 (252 dossiers)

50
(20 %)

43
(17 %)

Irrecevable
Accord mutuel
Désaccord persistant

48
(19 %)

Dessaisissement
111
(44 %)

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 2014 également, un certain
nombre de demandes étaient manifestement non fondées.
On constate en pourcentage une nette diminution du nombre de dossiers qui
entrent en compte pour une conciliation et pour lesquels un accord mutuel a pu
être atteint.
Le transfert à la Région flamande du service de l’impôt en matière de droits
d’enregistrement et de succession est à l’origine du pourcentage plus élevé de
dossiers clôturés avec la mention « dessaisissement » (voir supra).
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Les causes d’irrecevabilité sont reprises dans le diagramme suivant :
AGDP - ventilation des irrecevabilités
18
14
10

0

1

Si l’on fait abstraction des dossiers déclarés irrecevables, les dossiers clôturés
déclarés recevables se répartissent comme suit :
AGDP Résultats de conciliation des dossiers recevables
(209 dossiers)

Accord mutuel
50
(24 %)

Désaccord persistant
Dessaisissement

111
(53 %)
48
(23 %)
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En ce qui concerne l’Administration générale de la Documentation patrimoniale,
53 % des dossiers recevables ont été clôturés par un accord mutuel. C’est une
légère augmentation relative par rapport aux 50 % de 2013.

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


Droits d’enregistrement



Illustration n° 64/2014 – Droit d’enregistrement réduits – Région
flamande – Force majeure

Une demande de conciliation fiscale est introduite par Madame X. Cette demande
concerne les droits d'enregistrement complémentaires, l'accroissement et
l'amende réclamés suite au non-respect des conditions fixées respectivement aux
articles 46bis et 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
(tel que d'application en Région flamande).
Dans l'acte d’acquisition de l’habitation, Madame X et son compagnon de
l’époque, Monsieur Y, ont demandé l'application de la réduction des droits
d'enregistrement prévue aux articles 46bis et 53, 2° du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Région flamande). Certaines
conditions doivent être observées afin de pouvoir maintenir l’application des
articles précités.
Conformément à l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe (Région flamande), les acquéreurs doivent, dans les deux ans qui
suivent l’enregistrement du document donnant lieu à la perception droit
proportionnel, établir leur résidence principale à l'endroit du bien acquis.
Conformément à l’article 60, la réduction prévue par 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 devant se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de
l'acte authentique d'acquisition et être maintenue pendant une durée
ininterrompue de trois ans au moins.
L'article 61 du même code stipule que si la réduction est perdue pour défaut
d'inscription dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, il est dû par
l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant.
L'accroissement est réduit d'office à 1/3 des droits d’enregistrement
complémentaires.
Le Receveur de l’enregistrement territorialement compétent constate que
Madame X n'a respecté ni les conditions fixées à l'article 46bis, ni les conditions
fixées à l'article 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
(Région flamande). Il réclame par conséquent, en ce qui concerne le droit
d'enregistrement réduit, l'abattement et l’abattement majoré, les droits
d'enregistrement complémentaires, l’accroissement et l’amende.
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Madame X invoque la force majeure afin de justifier le non-respect des conditions
susmentionnées.
Elle ne pouvait en effet habiter dans cette maison à cause de problèmes
relationnels avec Monsieur Y.
Madame X a rencontré Monsieur Y à la fin de l'année 2006. Les intéressés ont
alors commencé une relation. Ils ont ensuite acheté en 2011 la maison des
grands-parents de Madame X, à la suite du décès de son grand-père et du départ
en maison de repos de la grand-mère.
Après cet achat, Monsieur Y et son père ont commencé à rénover la maison. En
septembre 2012, Monsieur Y mit toutefois un terme à sa relation avec Madame X.
Il avait en effet rencontré une autre dame et voulait poursuivre sa vie avec elle. De
ce fait, il était impossible pour Madame X de s'inscrire à l'adresse de la maison
acquise. Monsieur Y a finalement racheté la maison.
Compte tenu de ce qui précède, Madame X demande à l'administration de bien
vouloir accepter la force majeure et sollicite la remise des droits et amendes
réclamés.
Le Receveur de l'enregistrement refuse cependant d’admettre la force majeure
invoquée.
Après présentation du dossier par le Service de conciliation fiscale à la direction
régionale de l'enregistrement territorialement compétente, cette dernière indique
qu’en l’espèce, la force majeure ne peut être acceptée. Le Directeur régional
explique dans sa décision que les deux acquéreurs étaient encore très jeunes
pour pouvoir déjà parler d'une situation familiale stable. En outre, il constate, vu
que Madame X n'avait jamais cohabité avec Monsieur Y, que la condition d’une
certaine stabilité en matière de cohabitation n’était certainement pas respectée.
Le Service de conciliation fiscale soumet alors le dossier aux services centraux de
l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
L'intéressée présente accessoirement l'acte de cession afin de prouver que sa
relation avec Monsieur Y, contrairement à l'affirmation du Directeur régional,
démontrait bien une stabilité. De cet acte, il apparaît que Madame X, initialement
copropriétaire de la maison, a récupéré sa part après la rupture. Il est vrai
qu'aucun changement dans la situation familiale n'a eu lieu stricto sensu puisque
les intéressés ne cohabitaient pas encore auparavant. Le Service de conciliation
fiscale ajoute qu'il s'agissait ici d'une première maison et qu'il était par conséquent
logique que Madame X et Monsieur Y, dans l'attente de la rénovation de la
maison, ont continué à vivre chez leurs parents respectifs sans devoir payer des
coûts supplémentaires pour la location d'une habitation. En outre, madame X
montre des SMS qui témoignent, de manière complémentaire, de la stabilité de la
relation et de l'impossibilité pour Madame X de respecter son obligation
d'inscription au vu de la situation. Un entretien a également été organisé entre le
Service de conciliation fiscale et les services centraux de l'Administration générale
de la Documentation patrimoniale afin de clarifier ce dossier. Lors de cet entretien,
la situation de Madame X a été examinée en profondeur. De plus, des éléments
supplémentaires (dont une copie de l'avis nécrologique de son grand-père, sur
lequel elle était reprise avec Monsieur Y) ont encore été présentés lors de cet
entretien en vue de démontrer qu’il existait bien une relation stable entre Madame
X et Monsieur Y au moment de l'achat de la maison. Dans sa décision finale,
l'administration accepte d’admettre in casu la force majeure, compte tenu des
éléments supplémentaires présentés par Madame X, eu égard au fait qu'il était
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bien question d'une relation stable. Par conséquent, aucun droit complémentaire,
ni accroissement en ce qui concerne l'article 61, alinéa 2 du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Région flamande), ni aucune amende
en ce qui concerne l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe (Région flamande) ne sont dus. Seuls les droits
complémentaires prévus par cet article 46bis restent dus.


Illustration n° 65/2014 – Droits d’enregistrement réduits – Région
flamande – Force majeure

Une demande de conciliation fiscale est introduite par Maître X pour compte de
Monsieur Y. Cette demande concerne les droits complémentaires et
l'accroissement réclamés suite au non-respect des conditions prévues par l'article
60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (tel que
d’application en Région flamande).
Dans l'acte d’acquisition, l'application de l'article 53, 2° du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Région flamande) avait été
demandée. Certaines conditions doivent être observées afin de pouvoir maintenir
l'application de l'article susmentionné.
Conformément à l’article 60, la réduction prévue par 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 devant se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de
l'acte authentique d'acquisition et être maintenue pendant une durée
ininterrompue de trois ans au moins.
L'article 61 du même code stipule que si la réduction est perdue pour défaut
d'inscription dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, il est dû par
l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant.
L'accroissement est réduit d'office à 1/3 des droits d’enregistrement
complémentaires.
Le Receveur de l’enregistrement territorialement compétent constate que
Monsieur Y n'a pas respecté les conditions prévues par l'article 60 du Code des
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Région flamande).
Maître X invoque la force majeure afin de justifier le non-respect des conditions
susmentionnées mais le Receveur de l’enregistrement refuse d’accepter celle-ci.
Maître X explique au Service de conciliation fiscale que Monsieur Y était encore
célibataire lors de l’acquisition de la maison.
Début 2007, soit un an et demi après cet achat, Monsieur Y a rencontré Madame
S. Après avoir appris la grossesse de Madame S, les intéressés ont décidé de se
marier avant la naissance de leur fille.
Le Service de conciliation fiscale renvoie donc à ce sujet l'administration vers
l'article 213 du Code civil qui prévoit, pour les époux, le devoir d'habiter ensemble.
Cet article porte, en effet, que : « Les époux ont le devoir d'habiter ensemble ; ils
se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ».
Etant donné que l'épouse de Monsieur Y est « spécialiste beauté » indépendante
et possède, depuis 1998, un commerce sis à K (preuve en est fournie par un
extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises), il lui était indispensable de
continuer à vivre à K et de continuer à y exploiter son commerce. Monsieur Y était
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donc obligé de quitter son domicile et de déménager à K. De ce fait, il ne lui était
plus possible de respecter l'obligation d'habitation pendant une durée de minimum
trois ans. Il n’a, par conséquent, été inscrit que deux ans et cinq mois à l'adresse
du bien acquis. Les intéressés ont acheté une nouvelle maison où il était possible
pour Madame S de poursuivre son commerce, cette maison se situant à 500
mètres de son précédent cabinet. Madame S pouvait ainsi conserver la clientèle
qu'elle s'était constituée depuis plus de 10 ans.
Maître X ajoute en outre que la maison de Monsieur Y était de toute manière
inadaptée à l’exercice d’une activité professionnelle et, de plus, trop petite compte
tenu de l'agrandissement prévu de la famille.
Le Service de Conciliation fiscale a ensuite demandé à la direction régionale de
l'enregistrement si, compte tenu des faits exposés dans ce dossier, du devoir,
pour les époux, d'habiter ensemble conformément à l'article 213 du Code civil, de
l'inadéquation de la maison et de l'agrandissement de la famille, il peut exister une
possibilité de conciliation en ce qui concerne la notion de force majeure. Pour le
Service de conciliation fiscale, la combinaison du devoir d’habiter ensemble et de
l'activité professionnelle de l'épouse semble être un argument déterminant sur ce
point. De plus, comme susmentionné, l'intéressé avait rencontré sa future épouse
postérieurement à l'acquisition de la maison, ce qui n’est pas sans importance
dans l’appréciation de ce dossier.
Le Directeur régional de l'enregistrement décide finalement que la force majeure
peut être accordée.


Illustration n° 66/2014 – Droits d’enregistrement réduits – Abattement –
Région flamande – Condition d’inscription non remplie

Madame X introduit une demande de conciliation fiscale. Cette demande concerne
les droits d'enregistrement complémentaires, l'accroissement et l'amende
réclamés suite au non-respect des conditions fixées respectivement aux articles
46bis et 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (tel
que d'application en Région flamande).
Dans l'acte d’acquisition de la maison, Madame X a demandé l'application de la
réduction des droits d'enregistrement prévue aux articles 46bis et 53, 2° du Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Région flamande).
Certaines conditions doivent être observées afin de pouvoir maintenir l’application
des articles précités.
Conformément à l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe (Région flamande), les acquéreurs doivent, dans les deux ans qui
suivent l’enregistrement du document donnant lieu à la perception droit
proportionnel, établir leur résidence principale à l'endroit du bien acquis.
Conformément à l’article 60, la réduction prévue par 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 devant se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de
l'acte authentique d'acquisition et être maintenue pendant une durée
ininterrompue de trois ans au moins.
L'article 61 du même code stipule que si la réduction est perdue pour défaut
d'inscription dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, il est dû par
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l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant.
L'accroissement est réduit d'office à 1/3 des droits d’enregistrement
complémentaires.
Le Receveur de l’enregistrement territorialement compétent constate que Madame
X n'a respecté ni les conditions fixées à l'article 46bis, ni les conditions fixées à
l'article 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Région
flamande). Il 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.
Madame X explique que le non-respect des conditions est dû à un cas de force
majeure et aux circonstances particulières auxquelles elle a été confrontée lors de
la période en question.
Madame X comprend que sa maladie ne soit pas considérée comme un cas de
force majeure puisque celle-ci est postérieure aux données en question. Elle
espère toutefois que son licenciement par un service public soit pris en
considération.
Depuis octobre 2000, elle travaillait pour le CPAS. Madame X était convaincue
d'avoir une sécurité d'emploi. Pourtant, le 31 décembre 2005 (soit après l'achat de
la maison), il a été soudainement mis fin à son contrat de travail. Ceci signifia une
situation financière difficile pour elle. De plus, dans la période précédant son
licenciement, elle fut confrontée à une période de tumultes au niveau personnel.
Parce qu’elle voulait, pour des raisons financières et émotionnelles, un emploi le
plus rapidement possible, Madame X a investi toute son énergie dans la
recherche d’un nouvel emploi. Elle a finalement trouvé cet emploi auprès de son
employeur actuel. Puisqu'il s'agissait pour elle d'un emploi tout à fait nouveau,
dans un environnement de travail complètement différent (la perte de son emploi
l'avait fortement affectée moralement), elle a investi une grande partie de son
énergie dans son nouvel emploi et les travaux d'aménagement ont alors été
suspendus.
Tenant compte de la législation en la matière, le Service de conciliation fiscale a
cherché à savoir, pour le cas où l'administration estimerait qu'il ne saurait être
question de force majeure in casu, s'il pouvait exister une possibilité de
conciliation pour la remise de l'amende en application de l'article 219 du Code des
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
La direction régionale de l'enregistrement a conclu qu'aucune force majeure ne
peut être acceptée in casu mais, compte tenu des circonstances particulières
auxquelles Madame X a été confrontée, l'accroissement prévu en matière
d’habitation modeste et l'amende prévue en matière d'abattement ont été remis.


Illustration n° 67/2014 – Simulation

Madame D a vendu, début 2011, la nue-propriété (sous réserve de l’usufruit) de
deux habitations. Le prix convenu s’élève à 302.296 EUR et doit être payé dans
un délai de cinq ans suivant l’acte d’acquisition :
- par Madame X, qui acquiert l’usufruit éventuel ;
- par Monsieur Y, qui acquiert la moitié indivise en nue-propriété ;
- par Madame Z, épouse de Monsieur A, qui acquiert la moitié indivise en
nue-propriété.
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L’acte lui-même ne donne aucune précision supplémentaire sur la manière dont le
prix devra être payé. La valeur en pleine propriété est estimée pro fisco à 360.000
EUR. Les acquéreurs ont donc payé 360.000 EUR x 12,5% = 45.000 EUR à titre
de droits d’enregistrement (Région wallonne).
Par acte notarié de donation mobilière, la créance en faveur de Madame D
résultant de la vente est, fin 2011, remise à l’égard des acquéreurs pour un
montant de 302.296 EUR.
L’administration estime qu’il y a eu simulation en déguisant une donation sous une
vente. Elle considère que les circonstances démontrent que le prix stipulé dans
l’acte est purement fictif, n’a jamais été payé et ne devra jamais être payé, de
sorte que l’objet de la donation n’est pas le prix mais le bien lui-même. Plus
précisément :
- un délai relativement court sépare la vente immobilière de la donation
mobilière ;
- la somme représentant le prix devant uniquement être payé dans les cinq
ans de la date de l’acte correspond à la créance qui a été donnée ;
- il y a un lien de parenté entre le vendeur et l’acquéreur ;
- aucune inscription hypothécaire n’a été prise en garantie des montants dus.
L’administration considère que l’article 204 du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe est d’application. Elle réclame les droits
d’enregistrement complémentaires, dus indivisiblement par toutes les parties à
l’acte d’acquisition, ainsi qu’une amende égale à ces droits tant dans le chef du
vendeur que dans celui de l’acquéreur.
L’enquête du Service de conciliation fiscale a révélé ce qui suit. Les biens
immobiliers ont été vendus à l’origine avec l’intention que le produit de cette vente
soit payé à Madame D ou à ses éventuels héritiers. Une partie de ce produit
devrait en principe revenir à une nièce de feu l’époux de Madame D. Compte tenu
du fait que, par la suite, Madame D ne souhaitait plus qu’une partie de sa
succession échoie à la nièce de son époux prédécédé tel que projeté initialement
et vu que les acquéreurs étaient les seuls qui étaient appelés à sa succession,
Madame D a estimé qu’il n’était plus nécessaire que le prix lui soit payé.
Les éclaircissements suivants ont également été fournis par rapport au motif de
l’acquisition, à la remise de la créance et au paiement différé du prix. Monsieur A
avait l’intention d’employer les biens mobiliers provenant de la succession de ses
parents prédécédés au paiement complet du prix de vente (y compris la part de
son beau-frère et de sa belle-mère), mais ces biens mobiliers faisaient partie d’un
portefeuille d’investissement et n’auraient été disponibles qu’en 2014. La
réalisation anticipée de ces biens aurait engendré une perte de rendement
financier. Etant donné que Madame D ne devait pas disposer immédiatement de
l’argent, elle pouvait, au moment de la passation de l’acte de vente, marquer son
accord sur un paiement différé du prix. Ces explications sont appuyées par la
production de la déclaration de succession des parents prédécédés et par la
production de documents financiers concernant le portefeuille d’investissement.
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Illustration n° 68/2014 – Revente – Restitution des droits

En 2012, Madame X achète à Z une maison et un terrain, d’une profondeur
d’environ 130 m et d’une superficie de 15a60ca, pour un prix total de 186.984
EUR. La partie arrière du bien décrit ci-dessus, d’une profondeur de 80 m et une
superficie de 9a26ca, a été, avec un bien adjacent d’une superficie de 6a58ca,
revendue à la société Y pour le prix de 157.335,45 EUR. Dans l’acte, la restitution
des droits d’enregistrement a été demandée en application de l’article 212 du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. La partie revendue
du bien est évaluée par Madame X à 92.600 EUR, ou 100 EUR/m². Sur base de
ce montant, Madame X espère une restitution des droits d’enregistrement
s’élevant à 5.556 EUR. Seule une restitution de 1.668,80 EUR est consentie. Ce
montant correspond à une évaluation de 27.780 EUR pour le bien revendu, ou 30
EUR/m²
Madame X fait appel au Service de conciliation fiscale.
Madame X se réfère à la manière dont le prix a été établi.
La parcelle de fond (revendue) est située dans la partie non encore développée
d’une zone d’expansion résidentielle. La société Y est devenue propriétaire en
2012 d’environ 2/3 de cette zone et prépare la poursuite de son développement.
Cette société avait proposé d’acheter cette parcelle de fond aux précédents
propriétaires pour 92.600 EUR. Cependant, les propriétaires ne souhaitaient pas
vendre cette partie séparément.
Madame X a acheté la parcelle entière. Le prix de 186.984 EUR était basé sur
l’offre précitée pour la parcelle de fond et sur le mauvais état de l’habitation sise
sur la partie avant. Ensuite la partie arrière a été séparée et vendue au prix
proposé à la société Y.
Dès l’achat donc, il a été supposé que la parcelle du fond valait 92.600 EUR (offre
du promoteur). De plus, Madame X se réfère au prix qu’a payé la société pour les
terrains attenants et d’autres propriétés du domaine, à savoir 90 EUR/m².
A l’occasion du contrôle de la valeur vénale en application de l’article 212 précité,
la partie revendue a été considérée comme un terrain de fond qui n’a la valeur que
d’un jardin. Sur base d’environ 5 ventes de parcelles semblables dans la
commune Z, l’expert valeur vénale a estimé la valeur de la partie revendue à 30
EUR/m². Le prix de 186.984 EUR est ici implicitement considéré comme la valeur
normale de vente du bien. La valeur utilisée par Madame X, de 92.600 EUR, pour
la partie revendue est une valeur éventuelle dans l’espoir de pouvoir réaliser le
projet de lotissement.
De l’analyse des deux points de vue apparait la différence de conception de la
vente d’origine. Madame X part de l’idée qu’elle achète deux parcelles, à savoir
une parcelle de fond sise dans une zone d’expansion résidentielle d’une valeur de
92.600 EUR et une parcelle avec une habitation en mauvais état pour une valeur
de 94.400 EUR, l’ensemble valant 187.000 EUR. L’expert valeur vénale part de
l’idée qu’il s’agit de la vente d’une habitation sise sur une parcelle pour le prix de
187.000 EUR duquel 27.780 EUR correspondent à la valeur de la parcelle de fond
et 159.220 EUR à la parcelle sise à l’avant.
L’expert valeur vénale considère que la valeur « terrain à bâtir » ne peut être
donnée qu’au moment où le lotissement sera approuvé. En attendant,
l’augmentation de la valeur, qui se produit comme in casu, ne reflète pas la valeur
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de vente normale de la terre selon son utilisation possible. Les prix fixés sont donc
spéculatifs et doivent être considérés comme des valeurs éventuelles.
L’administration conserve le point de vue que la restitution doit être uniquement
calculée dans le cadre de l’achat du bien au cours de l’année 2012, ce qui veut
dire l’achat d’une parcelle « maison » d’une superficie de 75 m² et d’une parcelle «
terre » de 1.485 m² pour une valeur totale de 187.000 EUR. Elle est prête à revoir
la valeur estimée de 27.780 EUR et à la réévaluer à 32.410 EUR.
Bien qu'en principe, elle ne soit pas d'accord avec les calculs présentés par
l'administration, Madame X accepte cette dernière proposition.


Illustration n° 69/2014 – Reportabilité des droits d’enregistrement par
restitution – Région flamande

En 2011, Monsieur et Madame X achètent, chacun pour la moitié, un bien
immobilier situé à Y dans l’intention d’y établir leur résidence principale. Dans les
18 mois précédant cette acquisition, Madame X possédait sa résidence principale
dans son appartement sis à Z. Elle vend son appartement dans les deux ans
suivant l’acquisition de sa nouvelle résidence principale. L’acte contient une
demande de restitution des droits d’enregistrement en application de l’article
212bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels
qu’appliqués en Région flamande). Une des conditions pour obtenir cette
restitution est d’établir la résidence principale à l’adresse de la nouvelle habitation
acquise dans les deux ans suivant l’enregistrement de l’acquisition. Vu que
Madame X néglige de démontrer qu’elle a satisfait à cette condition, la restitution
est refusée.
A la demande du Service de conciliation fiscale, Madame X a fourni un certain
nombre de documents qui peuvent démontrer qu’elle a tout de même établi à
temps sa résidence principale à Y.
Ces documents comprennent :
•
une attestation du bourgmestre de la commune Y ;
•
des attestations médicales d’un médecin à Y ;
•
un historique des ventes d’un pharmacien à Y ;
•
une attestation d’un kinésithérapeute à Y ;
•
des extraits bancaires desquels il apparaît que Madame X faisait
fréquemment le plein dans la région d’Y ; ces extraits font également apparaître
que Madame X possédait déjà en 2012 un compte commun avec Monsieur X et
que son compte financier était déjà en 2013 domicilié à l’adresse de la nouvelle
habitation à Y.
Après présentation de ces documents aux services compétents de
l’enregistrement, il a été admis que Madame X a fourni la preuve qu’elle avait
établi à temps sa résidence principale à Y et la restitution a été autorisée.


Illustration n° 70/2014 – Insuffisance – Paiement sous réserve

Monsieur X achète en 2013 une prairie d’une superficie d’1ha pour le prix de
25.000 EUR. Les droits d’enregistrement s’élèvent à 2.500 EUR. L’administration
estime la valeur de vente du bien à 55.000 EUR. Sur base d’une insuffisance de
30.000 EUR, le Receveur réclame des droits complémentaires pour 3.000 EUR et
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une amende fiscale de 1.000 EUR, soit au total 4.000 EUR, à payer pour le 17
juillet 2014.
Du fait que l’insuffisance constatée (30.000 EUR) est plus haute que la valeur
déclarée (25.000 EUR) l’amende réduite est fixée au 1/3 des droits
complémentaires.
Monsieur X conteste l’amende. Une amende moindre est uniquement possible
quand l’insuffisance constatée est inférieure. De la discussion avec l’expert valeur
vénale il ressort que Monsieur X n’a pas encore demandé d’entretien.
Le Receveur de l’enregistrement met en évidence que Monsieur X a payé le 16
juillet 2014 les montants dus et que le paiement vaut accord.
De plus, le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels
qu’appliqués en Région flamande) ne prévoit pas de remise de dette pour
l’amende dans le cas d’une insuffisance.
Compte tenu du fait que :
 par une lettre du 12 juin 2014 il a été demandé de payer les droits et
amendes avant le 17 juillet 2014 ;
 il a été informé de la possibilité de conciliation par mail du 15 juillet 2014 ;
 Monsieur X a effectué le paiement le 16 juillet 2014 pour éviter d’éventuels
intérêts de retard ou une amende complémentaire ;
 Monsieur X a introduit le 18 juillet 2014 une demande de conciliation ;
le Receveur de l’enregistrement accepte que le paiement concerné ait été fait
sous réserve.
Monsieur X peut encore discuter avec l’expert valeur vénale sur la valeur qu’il a
fixée.


Illustration n° 71/2014 – Plan d’apurement

En 2002, Monsieur et Madame X achètent une habitation et demandent
l’application de l’abattement et du taux réduit pour habitation modeste des droits
d’enregistrement. Cependant, ils ne satisfont pas aux conditions pour garder ni le
bénéfice de l’abattement ni celui du taux réduit et doivent payer des droits
complémentaires et une amende. A la demande de Madame X, un plan
d’apurement de 150,00 EUR par mois est accepté. Les deux premiers paiements
sont effectués depuis un compte de Monsieur et Madame X. Les paiements
suivants sont effectués depuis un compte de Madame X.
En 2013, Madame X écrit une lettre à Sa Majesté le Roi. Cette lettre est transférée
pour suite voulue, via la Cellule stratégique du Cabinet du Ministre des Finances,
au Service de conciliation fiscale. Dans cette lettre, Madame X décrit les
circonstances spécifiques et demande à Sa Majesté le Roi de remettre le montant
réclamé encore impayé.
Le Service de conciliation fiscale adresse une note aux services centraux de
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Monsieur et Madame X sont mariés depuis 1995, mais séparés de fait depuis
2006.
Leur fille est complètement à charge de Madame X. En 2012, Monsieur X est parti
au Pakistan et, à cause de son état de santé, n’est jamais revenu en Belgique. Il
n’y a aucune visibilité sur un retour éventuel de Monsieur X. Depuis le 29 mai
2012, Monsieur X est désinscrit d’office du registre national. De plus, se pose la
question de savoir si Monsieur X, même s’il pouvait revenir, pourrait apporter une
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contribution financière pour favoriser le paiement des sommes impayées.
Objectivement, il peut être établi que Madame X paie seule la totalité de la
créance et donc « écope » des dettes du mariage, malgré son revenu net mensuel
très modeste. Madame X est de bonne volonté mais limitée dans son aisance
financière.
Le Service de conciliation fiscale note qu’en ce qui concerne l’abattement,
l’ « indivisibilité » s’applique, ce qui ne laisse aucune marge de manœuvre à la
conciliation pour les droits et l’amende dus suite à la perte du bénéfice de
l’abattement. En ce qui concerne le taux réduit il n’est pas question
d’ « indivisibilité ». Les parties sont apparemment toujours mariées, de sorte que
les règles générales du régime matrimonial s’appliquent ; la dette est donc
commune et de ce fait celle-ci peut être poursuivie sur les deux patrimoines.
Tenant compte des circonstances précitées, le Service de conciliation fiscale
propose, d’un côté, de renoncer aux droits complémentaires dus pour le taux
réduit à l’égard de Monsieur X sur base de l’article 219 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, et de l’autre côté, de laisser Madame
X payer le reste des droits complémentaires et amendes à raison d’un
remboursement de 50 EUR par mois.
Les services centraux de l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale et Madame X acceptent la proposition du Service de conciliation
fiscale.


Illustration n° 72/2014 – Abattement – Terrain à bâtir – Délai pour établir la
résidence principale – Prolongation de 3 à 5 ans – Région flamande

Suivant l’acte du 1er décembre 2003, enregistré le 5 décembre 2003, Monsieur X a
acheté un terrain à bâtir situé en Région flamande. L’application de l’article 46bis
du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqués
en Région flamande) a été sollicitée dans l’acte et un abattement de 12.500 EUR
a été accordé.
Monsieur X établit sa résidence principale dans la nouvelle construction le 26 mai
2007. En 2011, le Receveur de l’enregistrement informe Monsieur X qu’il n’a pas
satisfait aux conditions de l’article 46bis du Code précité lui permettant de garder
le bénéfice de l’abattement, à savoir l’établissement de la résidence principale à
l’adresse du bien nouvellement construit dans le délai de 3 ans à compter de la
date de l’enregistrement de l’acte d’achat du terrain à bâtir, c’est-à-dire avant le 5
décembre 2006. Le Receveur réclame 1.250 EUR de droits complémentaires et
une amende de 620 EUR. Le contribuable conteste en se basant, entre autres, sur
le décret du 24 décembre 2004 par lequel le délai pour l’établissement de la
résidence principale, en cas d’achat d’un terrain à bâtir, a été prolongé à 5 ans. Le
Receveur dit que le délai de 5 ans n’est valable que pour les conventions conclues
à partir du 1er janvier 2005.
Le Service de conciliation fiscale a reçu de nombreuses requêtes concernant cette
problématique.
L’administration fixe l’entrée en vigueur du décret précité au 1 er janvier 2005 en
précisant que le nouveau délai de cinq ans ne vaut que pour les ventes réalisées
à partir du 1er janvier 2005. Pour les conventions scellées avant le 1er janvier 2005,
l’ « ancienne » règlementation (délai de trois ans) reste d’application ; la nouvelle
réglementation (délai de cinq ans) est uniquement d’application pour les
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conventions conclues à partir du 1er janvier 2005. L’administration justifie cette
interprétation sur base du principe de non-rétroactivité des lois.
Dans une note adressée aux services centraux de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale, le Service de conciliation fiscale se réfère à un
principe général sur l’entrée en vigueur énoncé par la Cour de Cassation (arrêt du
9 septembre 2004, n° C.03.0492.F) : « Attendu qu’en règle, la loi nouvelle
s’applique non seulement aux situations nées à partir de son entrée en vigueur
mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne et
qui se produisent ou se prolongent ou prolongent leurs effets sous l’empire de la
loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits
déjà irrévocablement fixés ».
L’administration reconnait ce principe mais précise qu’en ce qui concerne les
conventions, le respect de l’effet de la loi est la règle (« survie de la loi
ancienne »). La législation en vigueur à la date du contrat reste d’application,
aussi en ce qui concerne les suites futures de ces conventions. Les contrats ne
peuvent en effet pas, à un moment donné, obtenir un effet différent que celui sur
lequel les parties comptaient. L’équilibre des rapports contractuels entre les
parties a la priorité (W. VANGERVEN, Partie générale, n° 25 ; R. DEKKERS,
Manuel de droit civil, n° 25).
Ces principes valent aussi pour les engagements en général. Un engagement
reste en principe régit par la loi qui était en vigueur au moment de sa création. Les
conséquences futures sont également réglées par l’ancienne loi (R. DEKKERS,
o.c., n° 27).
Dans un cas on renvoie, en ce qui concerne les conventions, au principe
fondamental (l’« effet immédiat ») : à savoir lorsque la nouvelle loi fait foi. A ceci,
doit aussi s’ajouter l’examen de l’intention du législateur: les nouvelles dispositions
ont elles, oui ou non, la portée d’être d’application immédiate sur les accords en
cours ? (R. DEKKERS, o.c., n° 26)
De l’Exposé des Motifs du décret du 24 décembre 2004 il apparaît certain que le
législateur n’avait pas l’intention de rendre le nouveau délai applicable aux
engagements en cours (Parlement flamand, pièce 124 (2004-2005) – n° 1 –
Exposé des Motifs, p. 13).
Donc, l’article 16 du décret du 24 décembre 2004 n’est pas d’application avant
l’entrée en vigueur de ce décret sur l’engagement pris par l’acheteur à propos de
l’établissement de sa résidence principale; cet engagement continue d'être régi
par l'ancien décret.
En outre, l’administration indique qu’elle est en justice à propos de cette
problématique.
La Cour d’Appel d’Anvers, dans son arrêt du 16 septembre 2014, juge que le délai
de cinq ans doit aussi s’appliquer aux conventions datant d’avant le 1 er janvier
2005 pour autant que l’ancien délai de trois ans ne soit pas écoulé au moment où
la nouvelle réglementation est entrée en vigueur (en d’autres mots au 1 er janvier
2005). La Cour juge que le point de vue de l’administration basé sur le principe de
non-rétroactivité des lois, à savoir que le nouveau délai de cinq ans ne vaut que
pour les ventes contractées à partir du 1er janvier 2005 et que les conventions
conclues avant le 1er janvier 2005 continuent d’être régies par l’ « ancienne »
réglementation (délai de trois ans), n’est pas compatible avec la règle d’effet
immédiat des nouvelles dispositions.
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Du fait que l’administration n’est pas partie à la convention de vente du terrain à
bâtir, elle est tenue d’appliquer la législation en vigueur au moment où la relation
juridique entre elle et le contribuable s’établit. Le droit proportionnel s’établit au
moment de la conclusion de la convention (achat d’un terrain à bâtir). Le
contribuable n’a droit à l’avantage prévu par l’article 46bis du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (Région flamande) que s’il s’inscrit à
temps dans le registre de la population. L’administration ne peut exclure le
contribuable de son droit à l’avantage de l’article 46bis qu’à l’expiration du délai
visé dans cet article.
Comme la période de trois ans court encore au moment où la nouvelle
réglementation entre en vigueur et comme le législateur n’a prévu aucune mesure
transitoire, le délai de cinq ans est d’application pour les effets futurs de situations
nées sous l’empire de la loi ancienne, qui se produisent ou se prolongent sous la
nouvelle loi.
L’administration s’incline devant cet arrêt et acquiesce à toutes les réclamations
dans tous les cas semblables.


Illustration n° 73/2014 – Droits d’enregistrement réduit – Habitation
modeste – Modification de limite – Revenu cadastral non modifié –
Région flamande

Les époux X achètent en 2009 un bien immobilier situé à Gand. Cet achat
comprend une parcelle bâtie avec une habitation et un revenu cadastral de 423
EUR, et une petite portion de terrain (dont le revenu cadastral reste à déterminer)
provenant d’une parcelle bâtie située à l’arrière. Etant donné que le revenu
cadastral de la parcelle nouvellement formée n’était pas encore déterminé au
moment de l’acte d’achat, l’application des articles 53, 2°, et 56 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqués en Région
flamande) a été demandée.
L’agrandissement de la parcelle sur laquelle se trouve l’habitation n’a pas
d’influence sur le revenu cadastral. Les époux X ne reçoivent aucune notification
du revenu cadastral. En 2013, le notaire introduit une demande en restitution. La
direction de l’enregistrement rejette la demande de restitution à cause de la
prescription du délai. Les services centraux de l’administration confirment cette
position.
La demande en restitution a été refusée à cause de la prescription du délai pour
introduire la demande. L’administration considérait que le revenu cadastral de
l’habitation était déjà définitif à la date de l’achat vu que le revenu cadastral n’avait
pas été modifié.
En pratique, la (ré)évaluation a bien eu lieu mais le revenu cadastral n’a pas été
notifié au contribuable dans le cadre d’une simplification des compétences des
Services du Cadastre.
Dans le cas présent, il était cependant dans l’intérêt du contribuable qu’il fût
procédé à la notification du revenu cadastral, même si celui-ci n’avait pas été
modifié par la réévaluation.
Après contact avec les Services du Cadastre de Gand, une notification fut réalisée
reprenant comme motivation: « Réévaluation, modification notable, changement
de limite entre parcelles ». Le contribuable marqua son accord sur le revenu
cadastral notifié de 423 EUR de sorte que celui-ci devint définitif.
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Le délai de deux ans endéans lequel la restitution des droits d’enregistrement
visée à l’article 215 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe (Région flamande) doit être demandée commence à courir à partir de la
date de l’accord susmentionné.
Attendu que le délai de prescription de deux ans suivant le refus par pli
recommandé n’était pas encore écoulé, il a pu être procédé à la restitution des
droits d’enregistrement.


Illustration n° 74/2014 – Droit de condamnation

Une SA est condamnée, par arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, à rembourser à
X un montant de 87.200,58 EUR, en fait l’indemnité que la SA avait reçu de X
suivant un précédent arrêt de la Cour d’appel d’Anvers qui fut toutefois cassé par
la Cour de Cassation.
Le bureau de l’enregistrement compétent a réclamé le droit d’enregistrement de 3
% sur le montant de la condamnation, soit 2.616,02 EUR.
La société a, via son avocat, contesté être redevable de ces droits puisqu’il s’agit
de l’annulation d’une précédente condamnation, cette annulation entraînant le
remboursement de l’indemnité payée en exécution de l’arrêt précédent.
Le Service de conciliation fiscale adresse une note aux Services centraux de
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale sur base du fait que,
dans une autre affaire qui comportait également une condamnation à rembourser,
il avait été décidé que la mention de sommes dans le dispositif du jugement ne
s’apparente pas à une condamnation (voir Rapport annuel 2013, p. 113,
illustration n° 49/2013 – Droit de condamnation).
Dans ce précédent, une convention de vente d’un bien immobilier avait été
annulée et le vendeur avait été condamné par le juge à rembourser le prix payé à
l’acquéreur. Ceci n’avait, dans ce dossier, pas été considéré comme une
‘condamnation’ de sommes, le remboursement du prix étant finalement considéré
comme constituant la conséquence nécessaire et inéluctable de l’acceptation de
la demande principale. Les sommes en question ne faisaient de plus pas l’objet
d’un différend et n’étaient contestées par aucune des parties en question.
La question qui se pose dans le cas présent est également de savoir si les termes
du jugement de la Cour d’appel de Bruxelles concernant le remboursement du
montant constituent effectivement une condamnation.
L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles est formulé comme suit : « confirme le
jugement attaqué (première instance), à la condition que la SA soit condamnée au
remboursement à X de 87.200,58 EUR… » (traduction libre).
L’expression « à la condition que » est sujette à interprétation. Si l’arrêt est
interprété comme suit : « la Cour confirme le jugement attaqué et, bien entendu, la
somme que la SA a reçue à titre d’indemnité doit être remboursée », alors il peut
en effet être considéré que le remboursement constitue la conséquence
nécessaire et inéluctable de l’acceptation de la demande principale et que, malgré
les termes employés par la Cour, il n’y a, au final, pas condamnation. Cette
conclusion n’est toutefois pas une évidence, d’autres interprétations sont
possibles.
Etant donné que le doute doit profiter au contribuable, l’administration a, en
l’espèce, abandonné sa réclamation.
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Illustration n° 75/2014 – Taux réduit pour habitation modeste – Région
wallonne – Inscription tardive dans le registre de la population

Monsieur X et Madame Y, n’étant ni mariés, ni cohabitant légaux, ont acquis en
janvier 2008, chacun pour une moitié en pleine propriété, une maison d’habitation
située en Région wallonne. Lors de cette acquisition, ils ont 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 de février 2013, 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 611 du code.
Monsieur X a, par la suite, pris contact avec le bureau de l’enregistrement afin
d’expliquer qu’il s’est séparé de Madame Y en juin 2009 et n’a pu finir dans les
temps les travaux de rénovation nécessaires mais ce bureau, considérant que la
longueur des travaux ne saurait constituer un cas de force majeure, est resté sur
sa position.
Monsieur X a alors introduit une demande de conciliation auprès du Service de
conciliation fiscale. Au cours de l’examen de cette demande, Monsieur X a été
amené à expliquer de manière détaillée les circonstances particulières qu’il a
rencontrées et à en fournir des documents probants. Monsieur X a ainsi
notamment précisé que la séparation l’a placé en grande difficulté financière parce
qu’il a repris seul la maison et le remboursement hypothécaire, qu’il a fallu
financer les frais supplémentaires et non prévus au départ engendrés par cette
séparation, que le coût des travaux a dû être supporté par ses seuls revenus au
lieu de ceux du couple et qu’avec ses seuls moyens financiers, il lui était
désormais impossible de finir les travaux dans le délai qu’il avait initialement prévu
compte tenu des disponibilités du couple.
Après l’intervention du Service de conciliation fiscale l’Administration générale de
la Documentation patrimoniale a révisé sa position et a finalement, compte tenu
des circonstances détaillées, admis la force majeure et abandonné sa
réclamation.


Illustration n° 76/2014 – Taux réduit pour habitation modeste – Région
wallonne – Inscription tardive dans le registre de la population

Monsieur X a acquis en septembre 2005 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
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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 de février 2009, 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 611 du code.
Monsieur X a ensuite expliqué au bureau de l’enregistrement que ce sont en fait
des problèmes de santé qui l’ont empêché de respecter l’obligation d’inscription à
l’adresse de l’immeuble acquis mais le bureau est demeuré sur sa position.
Monsieur X a introduit une demande de conciliation auprès du Service de
conciliation fiscale et a alors fourni des explications beaucoup plus précises quant
aux problèmes qu’il a rencontrés : entre autres, l’état de la maison qui nécessitait
d’importants travaux et la survenance d’une maladie fortement invalidante et qui
l’a particulièrement gêné dans l’exécution de ceux-ci.
Au vu des précisions apportées, le bureau de l’enregistrement a finalement
accordé à Monsieur X le bénéfice de la force majeure et abandonné la réclamation
du droit d’enregistrement complémentaire et de l’accroissement.


Illustration n° 77/2014 – Abattement – Région de Bruxelles-Capitale –
Non-maintien de la résidence principale dans la Région de BruxellesCapitale pendant la durée prévue – Intérêt légal

Monsieur X a acquis en avril 2005 un appartement situé en Région de BruxellesCapitale. Lors de cette acquisition, il a 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 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).
Monsieur X a été inscrit dans le registre de la population à l’adresse de son
appartement à dater du 15 septembre 2005.
Fin 2007, Monsieur X a déménagé et s’est inscrit à sa nouvelle adresse, celle-ci
étant située en Région wallonne.
N’ayant pas respecté l'engagement de maintien de la 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 (il devait, en effet, maintenir sa résidence
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principale dans le Région de Bruxelles-Capitale jusqu’au 15 septembre 2010),
Monsieur X a reçu en août 2013 un courrier émanant du bureau de
l’enregistrement territorialement compétent par lequel celui-ci lui réclame les droits
complémentaires et l’intérêt légal prévus par l’alinéa 9 de l’article 46bis.
Monsieur X a ensuite pris contact avec le bureau de l’enregistrement afin d’obtenir
des explications quant à cette législation et fournir des explications quant aux
raisons de son déménagement. Suite à ce contact, il a payé les droits
d’enregistrement complémentaires mais pas le montant réclamé à titre d’intérêt
légal.
Monsieur X introduit alors une demande de conciliation auprès du Service de
conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale prend contact avec l’Administration générale de
la Documentation patrimoniale afin qu’il soit procédé au réexamen de ce dossier.
Afin de tenir compte du souhait émis par les Médiateurs Fédéraux d’assurer un
traitement égal pour chaque contrevenant aux dispositions prévues par l’article
46bis, alinéa 9 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
(Région de Bruxelles-Capitale), l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale a, en effet, décidé de limiter transitoirement (c’est-à-dire jusqu’à
standardisation du contrôle, l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale n’ayant, dans le cas présent, réclamé les montants dus qu’en août
2013 alors que l’acte authentique d’acquisition date de 2005 et que le respect de
la condition aurait pu être contrôlé dès septembre 2010) le calcul des intérêts à la
durée du délai accordé pour remplir les conditions nécessaires au maintien de la
réduction.
Dans le cas de Monsieur X, l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale a donc accepté d’appliquer ce mode de calcul et de réduire le
montant réclamé à titre d’intérêt légal.


Illustration n° 78/2014 – Donation/partage d’immeuble – Valeur vénale

En mars 2012, les époux X et Y donnent la nue-propriété de leur immeuble situé à
Bruxelles à leurs deux enfants. S’ensuit immédiatement un partage entre ces
derniers.
L’immeuble est estimé dans l’acte de donation (et de partage) à 490.000 EUR.
Fin août 2013, l’administration notifie aux enfants une insuffisance de droits
d’enregistrement (ainsi qu’une amende). Elle estime en effet la valeur vénale de
l’immeuble à 650.000 EUR.
Les époux X et Y introduisent alors une réclamation, et remettent un dossier à
l’agent évaluateur. Ils citent plusieurs points de comparaison à l’appui de leur
réclamation, et soulignent que leur immeuble nécessite des travaux (plomberie –
électricité).
Une visite des lieux se déroule en février 2014. L’agent évaluateur indique aux
époux que l’estimation de l’administration est correcte et repose sur plusieurs
points de comparaison. Il entend maintenir son estimation.
Les époux X et Y prennent alors contact avec le Service de conciliation fiscale.
Ils fournissent une liste de points de comparaison qu’ils estiment pertinents ainsi
que le résultat d’une expertise récente réalisée par une agence immobilière locale,
laquelle conclut au montant de 590.000 EUR.
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L’intervention du Service de conciliation fiscale est urgente étant donné que la
date limite de paiement des droits complémentaires est fixée dans la première
quinzaine de mars 2014 ; une expertise de contrôle risque d’être notifiée aux
enfants.
Le Service de conciliation fiscale prend contact avec l’agent évaluateur. Il lui
communique la liste de points de comparaison fournie par les demandeurs. Ces
immeubles sont comparables à plusieurs niveaux, sont situés dans le quartier où
est situé leur immeuble, et ont été vendus récemment.
Le Service de conciliation fiscale fait également observer que l’immeuble des
demandeurs nécessite des travaux de rénovation, qu’il dispose d’un garage peu
pratique et d’un jardin orienté au nord.
Enfin, il attire son attention sur l’expertise réalisée très récemment par l’agence
immobilière.
Le Service de conciliation fiscale demande si un réexamen du dossier peut être
effectué, compte tenu de ces éléments.
L’agent évaluateur propose alors de rencontrer les demandeurs (et le Service de
conciliation fiscale), pour discuter de l’estimation.
L’agent évaluateur explique dans un premier temps le calcul de la superficie
retenue pour l’expertise. La superficie utile renseignée par l’administration est en
effet différente de la superficie qui avait été communiquée aux demandeurs par
l’agence immobilière au moment de l’acquisition de leur immeuble (pièce à
l’appui). En appliquant à la superficie utile une valeur unitaire moyenne, résultant
d’une dizaine de points de comparaison, l’agent évaluateur obtient le montant
notifié.
Le Service de conciliation fiscale attire alors l’attention de l’agent évaluateur sur
les caractéristiques de leur immeuble, et sur d’autres points de comparaison. La
situation de trois immeubles en particulier est examinée. En divisant le prix de
vente de ces immeubles par le nombre de m² utiles (données cadastrales), on
obtient un prix au m² plus faible.
Compte tenu des éléments examinés lors de la rencontre, l’agent évaluateur
accepte d’adapter le prix au m² à la baisse et propose le prix de 610.000 EUR.
Les demandeurs acceptent la proposition de l’administration et signent une
déclaration d’accord.



Droits de succession



Illustration n° 79/2014 – Application article 11 Code des droits de
succession – Vente avec rente viagère – Libéralité déguisée

Monsieur et Madame X-Y achètent un bien immobilier en 1991. En 2009, ils en
vendent la nue-propriété à leur fils Z. Les vendeurs se réservent l’usufruit avec
droit d’accroissement au survivant des usufruitiers. Le prix de vente est
immédiatement converti en une rente viagère mensuelle à payer jusqu’au décès
du survivant des usufruitiers.
Monsieur X décède. Sa succession est recueillie par Madame Y et par ses deux
fils.
Le bureau de l’enregistrement territorialement compétent considère que l’article 11
du Code des droits de succession est d’application en ce qui concerne la rente
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viagère, étant donné qu’il est question dans ce dossier d’une libéralité déguisée et
qu’il n’est pas démontré que la valeur de la prestation viagère est pratiquement
égale à la valeur du bien transmis.
Le demandeur estime qu’il ne peut être question d’une libéralité déguisée au vu de
la valeur du bien, du prix d’achat convenu et de la rente viagère mensuelle qui ont
été établis en tenant compte de l’état de l’habitation au moment de la vente en
rente viagère et sur base d’une analyse approfondie des prix du marché
immobilier en juillet 2009, ainsi que des avis de courtiers et du notaire
instrumentant. Il est également renvoyé à un rapport d’estimation joint à la
déclaration de succession qui a été déposée auprès du bureau.
Le demandeur explique encore que l’administration n’a notifié aucune réclamation
en ce qui concerne la valeur vénale de l’immeuble à l’occasion de la vente, que
les droits d’enregistrement dus lors de la vente en rente viagère ont été payés par
Monsieur Z avec des fonds propres, que la rente viagère a été payée
mensuellement et intégralement conformément aux exigences légales et qu’aucun
héritier ne s’est opposé à l’aliénation du bien.
Le demandeur introduit une réclamation contre la décision de l’administration. La
direction régionale de l’enregistrement demeure toutefois sur son point de vue.
Le demandeur, le bureau de l’enregistrement, la direction régionale de
l’enregistrement et les Services centraux de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale ont été contactés lors de la demande de conciliation.
Les contribuables ont été reçus par le Service de conciliation fiscale. Il a
également été demandé de fournir les preuves de paiement de la rente viagère.
Les Services centraux de l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale acceptent, après intervention du Service de conciliation fiscale, de
considérer que l’exécution effective de la convention est suffisamment démontrée
par les preuves de paiement fournies et qu’il est donc prouvé que les prestations
stipulées en faveur du défunt en contrepartie des droits cédés par lui devaient
réellement être exécutées et qu’elles ont réellement été exécutées. Ils admettent
également que, compte tenu des circonstances concrètes de cette affaire (entre
autres : durée de vie, état de santé, prix de la nue-propriété dans l’acte, exercice
effectif de l’usufruit, preuve du paiement effectif de la rente et de la poursuite du
paiement après le premier décès), il est suffisamment établi que les prestations
réciproques étaient équivalentes et qu’il n’y a pas de libéralité déguisée.


Illustration n° 80/2014 – Article 8 Code des droits de succession – Preuve
contraire

Monsieur et Madame X gratifient Monsieur Y d’un compte en banque pour un
montant de 150.000 EUR à charge de verser annuellement, chaque 1 er mai, 3 %
de la somme donnée (soit 4.500 EUR) sur le compte (du survivant) des donateurs.
Dans la lettre d’intention, il est prévu qu’en cas de prédécès des donataires, les
biens donnés retourneront aux donateurs (application de l’article 951 du Code
civil). Le même jour, les donataires souscrivent une assurance-investissement
auprès d’une institution financière pour un montant de 150.000 EUR. Cette
assurance-investissement est conclue avec une rente annuelle garantie de 3 % ou
4.500 EUR sous la formule AAB, c’est-à-dire que Monsieur Y est le preneur
d’assurance et l’assuré, tandis que Monsieur et Madame X sont les bénéficiaires,
chacun pour la moitié.
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Monsieur Y meurt. Sa succession est recueillie en totalité de la pleine propriété
par son épouse survivante, Madame Y. Monsieur et Madame X reçoivent chacun
un montant net de 73.910,09 EUR. Dans un accord transactionnel il a été confirmé
qu’avec le paiement du montant net précité la condition de retour conventionnel
prévue dans la lettre d’intention est remplie. Les faits mentionnés ci-dessus sont
repris dans la déclaration de succession et étayés avec les pièces nécessaires.
L’administration répond que tous les éléments de preuves ont été apportés pour
éviter l’application de l’article 8 du Code des droits de succession, à l’exception
d’une « déclaration explicite » du défunt dans le contrat d’assurance-vie que ce
contrat a été conclu à la suite d’une donation et dans le but de couvrir le paiement
de sommes qui seraient dues en cas de réalisation de la clause de retour
conventionnel lors du décès du donataire.
L’absence de cette « déclaration explicite » dans le contrat d’assurance-vie est
suffisante pour que les Services de l’administration justifient l’imposition du
montant de 150.000 EUR par l'article 8 du Code des droits de succession.
Cependant le demandeur reste d’avis que l’article 8 précité ne doit pas être
appliqué sur les montants versés. Il se réfère en première instance au texte de
l’article 8 qui laisse la possibilité au donataire de démontrer que les sommes
recueillies ne l’étaient pas à titre gratuit mais bien à titre onéreux, en tant que
contreprestation.
Toujours d’après le demandeur, cette preuve contraire peut être apportée par tous
moyens de droit commun, y compris par témoignage et présomption à l’exception
du serment. Selon le demandeur, l’ensemble des faits et des documents du
dossier montre indiscutablement que les sommes recueillies par la police
d’assurance-vie, le sont parce que la donation précédente contenait une clause de
retour conventionnel. L’ensemble des faits connus et incontestés et des pièces du
dossier donne donc indubitablement la preuve contraire, pour l’article 8 du Code
des droits de succession, que les montants recueillis ne peuvent pas être imposés
aux droits de succession. Le demandeur insiste et dit qu’il n’est pas indiqué dans
la loi que la preuve contraire ne peut être apportée qu’uniquement par une
« déclaration explicite » dans le contrat d’assurance-vie.
Lors du traitement du dossier, le Service de conciliation fiscale remarque que le
litige provient d’une différence d’interprétation d’une décision administrative du 22
février 2007 portant la référence EE/101.887 et publiée sous le n° RJ. S 8/30-01.
Il y est écrit que : « Dans un premier temps, une personne donne une somme
d'argent. Le contrat de donation prévoit un droit de retour conventionnel. Dans un
second temps, afin d'assurer l'exécution éventuelle du droit de retour
conventionnel, le donataire souscrit un contrat d'assurance-vie, sur sa tête, au
profit du donateur. L'assurance-vie ainsi conclue suite à une donation, au profit du
donateur afin de garantir, en cas de prédécès du donataire, le retour
conventionnel du capital donné prévu dans le contrat de donation, est considérée
par l'administration comme une stipulation pour autrui réalisée à titre onéreux pour
autant que le bénéficiaire (donateur) prouve les éléments suivants :
1) la donation ;
2) la date de la donation ;
3) la clause de retour conventionnel (éventuellement un pacte adjoint) ;
4) l'absence de renonciation à la clause de retour conventionnel et à tout ou
partie de ses effets par le donateur ;
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5) la mention expresse, dans le contrat d'assurance-vie, que le contrat a été
conclu à la suite de la donation visée sous 1) en vue de couvrir le paiement
des sommes qui seraient dues au donateur lors du prédécès du donataire
en exécution de la réalisation de la clause de retour conventionnel visée
sous 3).
Si la preuve d'un seul de ces éléments n'était pas rapportée, l'article 8 du Code
des droits de successions sera appliqué lors du décès du donataire .»
En ce qui concerne la présentation des preuves contraires, en application de
l’article 8 envisagé, les sources juridiques suivantes ont aussi été trouvées :
1) Algemeen Fiscaal Tijdschrift 2008-08-09, reeks vermogensplanning, “De
schenking: het paradepaard van de successieplanning” door E. Spruyt, nr.
176 e.v. ;
2) J. Decuyper, Droits de succession, 2012-2013, Fisconetplus Publication
privées, n° 206¹.
Le Service de conciliation fiscale pose la question aux Services centraux de
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de savoir si, sous le n°
5) ci-dessus, une « mention expresse, dans le contrat d'assurance-vie » est une
condition sine qua non et si l’article 8 du Code des droits de succession doit être
strictement interprété ; le RJ S8/30-01 et les sources juridiques mentionnées cidessus laissent-ils une marge de manœuvre à la conciliation pour rapporter des
pièces comme preuves contraires.
Les Services centraux de l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale disent en substance qu’un avantage résultant d’une assurance-vie,
est en principe imposable dans le chef du bénéficiaire, mais que le cinquième
paragraphe de l’article 8 en question laisse la possibilité au bénéficiaire d’apporter
la preuve contraire qu’il a reçu l’avantage à titre onéreux. Bien que ce cas ne
réponde pas strictement au cinquième élément de la décision RJ S8/30-01, le
demandeur a démontré clairement que la conclusion de l’assurance-vie
correspondait à la clause de retour conventionnel et que le bénéficiaire n’avait
donc pas agi à titre gratuit ou avec un animus donandi en faveur des donateurs.
Suite à l’intervention du Service de conciliation fiscale, il est clair qu’il ne peut être
question d’un avantage à titre gratuit dans le chef des donateurs et que l’article 8
du Code des droits de succession ne peut pas s’appliquer sur les avantages
conférés aux donateurs.


Illustration n° 81/2014 – Article 33 Code des droits de succession – Rejet
de poste de passif – Dette non justifiée

Monsieur et Madame X-Y modifient leur contrat de mariage en 2007 en passant
du régime de la communauté universelle à la séparation de biens. L’acte notarié
de clôture de la modification de régime matrimonial mentionne ce qui suit : « (…)
une soulte à recevoir par Madame Y et à payer par Monsieur X, à savoir une
somme de 31.400 EUR, cette somme devant être payée à Madame Y au plus tard
dans les deux ans suivant la souscription du produit de placement à choisir par
Monsieur X, ce choix et le versement devant avoir lieu dans le mois de la
présente. L’intérêt ou la modification de valeur est à l’avantage ou au désavantage
de Monsieur X (…) » (traduction libre).
Monsieur X décède en 2013. Sa succession est recueillie par le conjoint survivant
pour l’usufruit et par les trois enfants pour la totalité en nue-propriété. La
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déclaration de succession reprend un poste de passif de 31.400 EUR avec les
indications suivantes : « (…) somme encore à payer à Madame Y lors de la
libération du placement, tel que prévu lors de la modification du contrat de
mariage (…) » (traduction libre).
La succession comprend, outre un actif immobilier, un actif mobilier se composant
de comptes financiers appartenant en propre au défunt et en indivision avec
Madame Y. Il est également fait mention de contrats d’assurance-vie donnant lieu
à prestation (application de l’article 8 du Code des droits de succession).
Le bureau de l’enregistrement territorialement compétent rejette le poste de passif
sur base du fait que la somme devait être payée en vertu d’un contrat. La direction
régionale de l’enregistrement confirme le point de vue du bureau de
l’enregistrement et explique essentiellement qu’en vertu de l’article 33 du Code
des droits de succession, les dettes (dont le législateur doute a priori de la
sincérité, quelle que soit leur nature) contractées par le défunt au profit d’un de
ses héritiers ne sont pas acceptées à moins que ne soit établie la preuve de leur
sincérité. Ceci signifie qu’il faut pouvoir emporter la conviction de l’administration
que la dette est sincère et qu’elle existe encore au jour du décès. La direction
régionale s’en réfère également à ce propos aux mentions reprises dans l’acte
notarié de 2007.
Le Service de conciliation fiscale demande aux héritiers de fournir tous les extraits
de compte depuis le 21 septembre 2007 jusqu’au décès, une preuve de la vente
des fonds (éventuellement complétée des contrats initiaux) et des paiements de la
maison de repos. Le Service de conciliation fiscale soumet ces documents à la
direction régionale et fournit également des explications supplémentaires sur les
raisons profondes de la modification de contrat de mariage.
La direction régionale de l’enregistrement continue de douter de la sincérité de la
dette et considère qu’il n’est pas prouvé que les parties avaient l’intention de
rembourser la dette ; l’administration considère que la dette a été rejetée à bon
droit du passif sur base de l’article 33 du Code des droits de succession.
Le Service de conciliation fiscale a principalement constaté dans ce dossier que
l’administration a continuellement fait référence à la clause reprise dans l’acte
notarié et qu’elle estime, au vu des documents apportés, que, durant la période
entre octobre 2007 et octobre 2009, il existait suffisamment de
ressources/placements qui pouvaient être libérés afin de payer la soulte, de sorte
que le Service de conciliation fiscale ne dispose d’aucune marge qui permettrait
d’aboutir à une conciliation.


Illustration n° 82/2014 – Article 50, § 3 Code des droits de succession –
Relation de parent et d’enfant non biologique

Monsieur X, né en 1977, est le seul légataire universel de feu Monsieur Y. Dans
la déclaration de succession Monsieur X demande l’application du tarif en ligne
directe sur base de l’article 50, § 3 du Code des droits de succession : (…) « Une
obtention entre des personnes ayant ou ayant eu une relation de parent et
d’enfant non biologique est assimilée à une obtention en ligne directe. Au sens de
la présente disposition, une telle relation est censée exister ou avoir existé lorsque
quelqu’un, avant l’âge de vingt et un ans, a cohabité pendant trois années
consécutives avec une autre personne, et a reçu de cette personne ou de cette
personne et son conjoint les secours et les soins que les enfants reçoivent
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normalement de leurs parents. L’inscription de l’enfant non biologique dans le
registre de la population ou des étrangers, à l’adresse du parent non biologique
constitue une présomption réfutable de cohabitation avec le parent non
biologique ».
Des preuves matérielles et des témoignages (médecin, inspecteur de police du
quartier, voisins) ont été soumis. Cependant, la direction régionale situe ces
preuves durant la période 1998-1999, période durant laquelle Monsieur X était
également inscrit au registre de la population à l’adresse du défunt. En outre, elle
mentionne que le médecin a déclaré que le défunt aurait pris soin de Monsieur X
comme d’un enfant et que Monsieur X aurait habité chez le défunt depuis ses
seize ans ; il semble donc que ce médecin n’a pas constaté lui-même les soins
reçus ni le lieu d’habitation. En conséquence de quoi, la direction régionale juge
que le tarif en ligne directe ne peut pas être appliqué.
Le Service de conciliation fiscale souligne dans une note à la direction régionale
que souvent dans les cas de requêtes en conciliation où un héritier demande le
tarif en ligne directe (plutôt qu’entre étrangers) et où aucun nouvel élément de
preuve n’est apporté durant la conciliation, il ne peut en principe pas y avoir de
marge de manœuvre pour concilier les points de vue. Toutefois, le Service de
conciliation fiscale se réfère, in casu, à (1) une brève description d’une décision
d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 8 mai 2008, dans laquelle la Cour,
dans le cadre « d’aide et de soins » se base uniquement sur des données réelles,
ici 23 témoignages, (2) un jugement du Tribunal de première instance de Louvain
du 3 juin 2011, faisant suite à un arrêt de la cour d’Appel du 9 avril 2014, duquel il
peut être déduit que le Tribunal et la Cour tiennent compte des témoignages des
voisins, connaissances, médecins, inspecteur de police du quartier et des
infirmiers dans le cadre d’un différend portant sur la preuve (ou non) d’une
cohabitation.
En réponse, la direction régionale de l’enregistrement décide que bien que les
preuves matérielles, compte tenu des circonstances de fait, soient très
sommaires, les témoignages, pris ensemble, emportent la conviction que
Monsieur X a reçu les soins qu’un enfant reçoit normalement de ses parents de la
part de Monsieur Y, et ce, au moins pendant 3 ans avant d’avoir atteint l’âge de 21
ans.
Donc, il est accepté qu’entre le défunt et Monsieur X il y a bien eu une relation de
parent et d’enfant non biologique, comme prévu par l’article 50, § 3 du Code des
droits de succession, et le tarif en ligne directe peut être appliqué.


Illustration n° 83/2014 – Article 126 Code des droits de succession –
Omission

Monsieur X décède le 11 mars 2011. Sa succession est recueillie par 25 cousins
et cousines et 7 petits-cousins et petites-cousines. Le notaire V est mandaté par
les héritiers afin de déposer la déclaration de succession. Une prolongation du
délai de dépôt d’un mois est demandée ; le délai de dépôt expire donc le 12
septembre 2011.
Une déclaration de succession est déposée le 9 septembre 2011 auprès du
bureau de l’enregistrement territorialement compétent. Un bien immobilier est
repris à l’actif de la succession. Des actifs bancaires auprès de la banque Y sont
repris à l’actif mobilier (299.619,27 EUR).
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Le 5 octobre 2011, donc après l’expiration du délai de dépôt et après le dépôt de
la déclaration de succession, la banque Y transmet une liste fiscale au notaire V,
cette liste mentionnant l’existence d’une assurance-vie dont le montant à liquider
au jour du décès s’élève à 255.771,86 EUR.
Le bureau de l’enregistrement constate que le montant de l’assurance-vie n’est
pas repris dans les différentes comptes financiers du défunt mentionnés dans la
déclaration de succession et envoie le 4 janvier 2012 un avis d’imposition d’office
à l’étude du notaire. Cet avis comporte les droits de succession complémentaires
et une amende pour omission (en application de l’article 126 du Code des droits
de succession, réduite selon l’article 141 du même code et l’arrêté royal du 31
mars 1936 ainsi que le barème y annexé).
Ce n’est que le 12 janvier 2012 qu’un montant de 255.771,86 EUR est viré sur le
compte de l’étude du notaire avec la communication : « Succession X … 12
janvier 2012 ». Le notaire introduit une réclamation contre l’avis d’imposition
d’office en matière de droits de succession le 18 janvier 2012. L’étude du notaire
dépose le 6 mars 2012 une déclaration de succession complémentaire
pour l’assurance-vie.
L’étude du notaire considère que l’amende pour omission a été réclamée
injustement et que l’avis d’imposition d’office a été établi trop rapidement par le
bureau de l’enregistrement. Le notaire se réfère également aux circonstances
spécifiques de ce dossier.
Le Service de conciliation fiscale a réuni tous les éléments de ce dossier dans une
note circonstanciée adressée à la direction régionale et exposant les éléments
factuels, la réclamation et la jurisprudence divisée en ce qui concerne l’application
des articles 126 et 131 du Code des droits de succession.
Le Service de conciliation fiscale constate que :
 il y a eu un malentendu entre l’étude du notaire et l’agence bancaire locale
au sujet de l’assurance-vie de telle sorte que l’étude du notaire croyait que
l’assurance-vie se retrouvait dans les différents comptes financiers du
défunt (cf. la liste fiscale 201) ;
 l’actif de la succession auprès de la banque X s’élevait à 299.619,27 EUR
et l’assurance-vie à 255.771,86 EUR ;
 il n’existait pas de lien de parenté étroit entre le défunt et les héritiers, ceuxci n’avaient aucune vue sur la situation financière du défunt, ni sur
l’existence d’une assurance-vie ;
 l’avis d’imposition d’office a été établi trop rapidement par le bureau de
l’enregistrement.
Le Service de conciliation fiscale indique que :
 la liste fiscale concernant l’assurance-vie a été envoyée à l’étude du notaire
le 5 octobre 2011, c’est-à-dire après le dépôt de la déclaration de
succession initiale ;
 la liquidation de l’assurance-vie a eu lieu le 12 janvier 2012, soit après
l’établissement de l’avis d’imposition d’office ;
 les pièces du dossier, d’un point de vue objectif, indiquent que le notaire ne
peut avoir eu connaissance de l’existence de l’assurance-vie avant le dépôt
de la déclaration de succession (cf. liste fiscale susmentionnée) ;
 le notaire a été désigné en ce dossier en tant que notaire-liquidateur de la
succession et le compte de l’étude n’a été crédité du montant qu’après
l’établissement de l’avis d’imposition d’office ;
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le notaire est un fonctionnaire public, qui a été désigné dans une
succession entre étrangers et est censé exécuter sa mission du mieux
possible pour ses clients - 32 héritiers dans le cas présent -, ce pourquoi il
semble, selon le Service de conciliation fiscale, objectivement peu probable
que le notaire aurait, dans ce dossier, négligé de déclarer l’assurance-vie.
Le Service de conciliation fiscale demande si, compte tenu de ces circonstances
spécifiques, il peut être envisagé une remise totale de l’amende. Ou si, dans le
cadre d’une transaction amiable, l’administration peut, à titre exceptionnel, réduire,
dans ce dossier, l’amende de 20 % ou 1/5 des droits complémentaires à 5 % ou
1/20 des droits complémentaires (par analogie avec le jugement du Tribunal de
première instance de Gand du 22 juin 2010, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel
du Gent du 3 septembre 2013 (RJ S 126/01-24)).
La direction régionale a, après intervention du Service de conciliation fiscale,
remis intégralement l’amende pour omission.


Illustration n° 84/2014 – Article 131 du Code des droits de succession –
Absence de faute

Monsieur X décède le 27 janvier 2014. Sa succession échoit pour l’entièreté en
pleine propriété à sa conjointe survivante, Madame Y. Après dépôt de la
déclaration de succession le 27 mars 2014, le bureau de l’enregistrement envoie
le 3 juin 2014 un avis de paiement à l’épouse survivante. Madame Y est
également invitée à déposer une déclaration complémentaire, dans les 30 jours,
pour l’actif mobilier de la communauté et deux primes d’assurance-vie.
Le 12 juin 2014, Madame Y paie les droits de succession réclamés.
Le 13 juin 2014, le bureau de l’enregistrement rappelle à Madame Y sa demande
du 3 juin 2014.
Le 23 juin 2014, une déclaration complémentaire est déposée auprès du bureau
compétent.
Le 24 juin 2014, le bureau de l’enregistrement réclame des droits de succession
complémentaires et une amende pour omission.
Madame Y paie le 25 juillet 2014 les droits de succession complémentaires.
Madame Y réclame une remise de dette, qui n’est cependant pas accordée.
Madame Y introduit une demande de conciliation.
Le Service de conciliation fiscale a repris tous les éléments du dossier dans une
note circonstanciée adressée à la direction régionale, et dans laquelle les
éléments de fait, la contestation et la position de la jurisprudence relative à
l’application des articles 126 et 131 du Code des droits de succession furent
abordés de manière approfondie.
De l’enquête il est apparu que Madame Y, à la suite du décès de son époux, est
entrée en conflit avec l’hôpital où son époux était soigné avant son décès.
Madame Y a concédé que ses pensées étaient davantage occupées par le
traitement de ces problèmes, plutôt que par les obligations fiscales.
L’expérience pratique du Service de conciliation fiscale enseigne qu’une amende
fiscale (déjà diminuée selon les barèmes) peut être remise par l’Administration
générale de la Documentation patrimoniale uniquement lorsque les héritiers
fournissent la preuve de l’absence de faute (application de l’article 131 du Code
des droits de succession). En l’espèce il est rapporté essentiellement que la
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“faute” est due principalement au “désarroi” à la suite du décès de Monsieur X et
au différend avec l’hôpital.
Lors d’une discussion avec l’administration à propos du principe de l’“absence de
faute”, le Service de conciliation fiscale constate qu’une amende au niveau des
droits de succession en application de l’article 126 du Code des droits de
succession est due d’office par le fait de l’infraction même et qu’il n’y a aucun
intérêt pour l’administration à examiner si elle provient d’une erreur au niveau des
faits ou du droit, ou s’il y a une intention frauduleuse; une absence de faute ne
peut pas être confondue avec la bonne foi ou l’absence d’intention frauduleuse.
D’autre part, le Service de conciliation fiscale constate que les arguments comme
la bonne foi, l’ignorance, l’oubli, la volonté de faire pour un mieux,… ne sont pas
acceptables par l’administration pour une éventuelle remise d’amende.
Si la problématique des amendes fiscales au niveau des droits de succession peut
être lourde et particulièrement sensible pour les contribuables, qui sont confrontés
à un décès, la lecture des différentes décisions judiciaires et administratives
publiées (disponibles via http://www.fisconetplus.be sous RJ S 126 en RJ S 131)
ne permet apparemment aucune marge de manœuvre pour, ultérieurement, avoir
avec l’administration une discussion en vue d’une conciliation.
Cependant, par la suite, le demandeur a indiqué que l’administration lui avait
signifié les insuffisances dans la déclaration de succession initiale sans qu’il ne fût
question de l’imposition d’une amende.
Le Service de conciliation fiscale a trouvé, dans ce cadre, une décision
administrative et judiciaire (n° S 126/11-02, arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du
24 avril 2007, n° EE. 99.415), qui semble mériter une attention particulière, et qui
énonce ce qui suit : “En vertu de l'article 109 de la Loi du 4 août 1986 portant des
dispositions fiscales (M.B. 20 août 1986), chaque fois qu'une administration fiscale
adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende
administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l'infraction et la référence
aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application, et donne les
motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende.
Il est constaté que la lettre, adressée au conseil des héritiers, dans laquelle il est
demandé de rectifier l'omission d'un compte bancaire, ne mentionne nullement
l'imposition d'une amende administrative.
La décision d'infliger une amende est un acte administratif pour lequel une
motivation doit être donnée. L'information au notaire qu'un certain bien n'a pas été
déclaré et que cette omission devait être réparée, ne peut être comparée à une
décision d'infliger une amende. Le fait que le notaire, dans sa lettre accompagnant
la déclaration complémentaire, demande d'exempter les héritiers de toute
amende, ne suffit pas pour que l'administration puisse infliger l'amende sans
d'abord envoyer un avis qui mentionnait les faits constitutifs de l'infraction et la
référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application, et
donne les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende.
Les exigences de l'article 109 de la Loi du 4 août 1986 n'ont donc pas été
respectées, de sorte que l'amende n'a pas été infligée à bon droit.
La violation de l'obligation de motivation a pour conséquence l'illégalité de
l'amende requise”.
Le Service de conciliation fiscale a demandé si, compte tenu des constatations de
fait, la perception d’une amende fiscale sur base de la décision RJ susmentionnée
ne pouvait être abandonnée.
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La direction régionale a rejeté cette demande, étant d’avis que dans le
déroulement de la conciliation aucun élément n’avait été présenté par l’héritier
pour justifier la remise de l’amende basée sur l’article 131 du Code des droits de
succession.


Illustration n° 85/2014 – Article 135, 3° Code des droits de succession –
Restitution

A l’occasion du décès, le 20 mars 2010, de Madame X, veuve de feu Monsieur Y,
prédécédé le 19 juillet 2003, les héritiers déposent une déclaration de succession
le 8 novembre 2010. Celle-ci est suivie par l’introduction de deux déclarations
complémentaires, le 9 novembre 2010 et le 28 février 2013.
Les héritiers demandent à l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale la restitution des droits de succession en application de l’article 135,
3°, du Code des droits de succession, étant donné que plusieurs biens meubles
ont été repris à tort à l’actif de la succession.
Ces biens meubles proviennent (1) de deux réductions de capital d’une même
société, où il appert que les actions appartiennent juridiquement aux enfants (suite
à une donation de la part et du vivant des deux parents) et que les montants des
réductions de capital ont été repris à tort chez la mère, et (2) des sommes qui,
près de sept ans avant le décès de la mère, furent déjà imposées dans la
succession du père prédécédé, pour la moitié en pleine propriété, et furent donc
déjà estimées pour l’attribution de l’usufruit à la mère et de la nue-propriété aux
enfants.
Les héritiers prennent contact à ce sujet avec un cabinet d’avocats, qui introduit
une réclamation. Tant la direction régionale compétente que les Services centraux
de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale rejettent la
demande. L’administration est essentiellement d’avis que les montants provenant
des réductions de capital n’entrent pas en ligne de compte pour une restitution sur
base de l’article 135, 3°, du Code des droits de succession. Il est encore indiqué
qu’il n’y a aucune preuve valable d’une gestion séparée des biens meubles (qui à
l’époque du décès du père avaient déjà été hérités pour la nue-propriété par les
enfants), d’où l’administration estime que le principe de la possession ambiguë ne
peut être appliqué.
Une demande de conciliation fiscale est introduite.
Lors de l’entrevue au Service de conciliation fiscale, les mouvements d’argent
(directement ou indirectement) précités, provenant des réductions de capital dans
la société, sont expliqués. Il est également discuté du principe de la possession
ambiguë pour les comptes bancaires qui furent déclarés à l’occasion du décès du
père et à nouveau déclarés pour l’entièreté à l’occasion du décès de la mère,
plutôt que pour la moitié indivise. Il semble incontestable que feu Madame X ne
peut être juridiquement considérée comme la propriétaire des sommes provenant
des réductions de capital et que ces sommes ont été reprises à tort dans l’actif de
la succession, d’où il ressort que ces biens doivent être acceptés comme formant
du passif complémentaire et qu’une restitution des droits de succession doit être
possible.
Les intéressés produisent plusieurs pièces complémentaires au Service de
conciliation fiscale. Ces éléments sont mentionnés dans une note adressée à
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l’administration centrale, et à propos de laquelle une entrevue au Service de
conciliation fiscale, avec les intéressés et l’administration, est sollicitée.
L’administration centrale fait cependant savoir au Service de conciliation fiscale
qu’elle reste sur sa position. Elle insiste en outre sur le fait que les pièces
mentionnées ne constituent pas une preuve suffisante et qu’en l’état actuel des
choses une entrevue n’est pas nécessaire si les intéressés présentent tous les
documents dont ils disposent.
Le Service de conciliation fiscale porte alors à la connaissance de l’administration
centrale les pièces complémentaires. Il est convenu une entrevue avec les
requérants au Service de conciliation fiscale.
Lors de l’entrevue, les éléments précités du dossier sont discutés un par un. Il
appert qu’il n’y a pas de marge de manœuvre en vue d’une conciliation en ce qui
concerne l’acceptation d’un passif complémentaire, mais bien (partiellement) pour
ce qui concerne l’application du principe de la possession ambiguë.
Suite à l’entrevue au Service de conciliation fiscale, le cabinet d’avocats adresse à
l’administration centrale un écrit complémentaire circonstancié comprenant un
argumentaire juridique et des documents concernant deux comptes-titres.
L’administration centrale a alors fait savoir que, suite à l’entrevue et la production
des éléments de preuve complémentaires, il avait été décidé d’accorder une
restitution en application de l’article 135,3° du Code des droits de succession pour
tenir compte des effets mobiliers repris à tort pour un montant considérable.
Le cabinet d’avocats a marqué son accord.


Illustration n° 86/2014 – Article 84 du Code des droits de succession –
Dette d’impôt – Privilège – Blocage

Madame X décède en 2014. A défaut de testament, sa succession est dévolue à
quarante héritiers légaux. Les formalités liées à la liquidation-partage de la
succession sont réglées par une étude notariale.
Dans la succession de Madame X se trouve un actif net de 433.632,65 EUR. Elle
possédait en outre l’usufruit sur une habitation. Lors de l’ouverture de la
succession les avoirs sur les comptes bancaires sont bloqués. L’usufruit sur
l’habitation prend fin. La nue-propriété du bien immobilier se transforme de ce fait
en pleine propriété, sans que le bien immobilier ne fasse partie de la succession.
Un des héritiers, Monsieur Y, est ayant-droit pour 1/60 de la succession en pleine
propriété et pour 1/60 dans l’habitation susmentionnée. La part de Monsieur Y est
par conséquent estimée à 7.227, 21 EUR. Sur cette part, Monsieur Y doit payer au
bureau de l’enregistrement compétent 4.279,94 EUR de droits de succession
(intérêts non compris).
L’organisme financier de feu Madame X paie les droits de succession pour compte
de trente-neuf des héritiers, mais ne procède pas au paiement des droits de
succession de Monsieur Y. En même temps, l’organisme financier refuse de
libérer les avoirs sur le compte bancaire de la défunte, à moins que le bureau de
l’enregistrement compétent n’atteste que tous les droits de succession dus ont été
payés.
La problématique dans cette affaire réside dans le fait que Monsieur Y a
différentes dettes fiscales auprès de deux bureaux de recettes des contributions
directes et un bureau de recettes TVA.
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Sur base des cotisations ouvertes au niveau des contributions directes, il appert
que Monsieur Y est tenu à des dettes supérieures à ce qu’il reçoit (en net) dans le
cadre de la succession.
A côté de cela, il est mis en avant que les contributions directes ont un privilège
général sur les revenus et effets mobiliers, et donc passent avant les droits de
succession.
Dans ce cas de figure, il en découle que la part récoltée par Monsieur Y dans le
cadre de la succession peut en principe être intégralement imputée sur les dettes
au niveau des impôts directs, ce qui fait que les droits de succession incombant à
Monsieur Y ne peuvent plus être payés avec les avoirs de la succession. Il n’est
pas tenu compte des dettes TVA, vu qu’elles concernent uniquement des
amendes administratives, et ne profitent donc pas d’un privilège.
Vu que Monsieur X ne paie pas les droits de succession dus, le Receveur de
l’enregistrement ne peut délivrer aucune attestation, le dossier de succession
reste bloqué pour tous les héritiers (et le fisc) et les avoirs en banque ne peuvent
être libérés. Par conséquent, la part de Monsieur Y ne peut pas être utilisée pour
payer une partie de ses dettes (pendantes).
Une demande de conciliation fiscale est introduite.
Le bureau compétent de l’enregistrement (Administration générale de la
Documentation patrimoniale) et le Centre régional du Recouvrement
(Administration générale de la Perception et du Recouvrement) ont été contactés.
Le Service de conciliation fiscale adressa une note au Centre régional du
Recouvrement dans laquelle les circonstances spécifiques du dossier furent
expliquées. Dans le cadre de cette problématique il fut renvoyé à un extrait du
Manuel Droit patrimonial: droit des biens et insolvabilité, partie III, concours,
liquidation et rang, édition 2010, p. 607, annexe 2, où il est mentionné ce qui suit:
« Le privilège général pour les droits de succession est quelque peu différent
(article 84 I Code succ.). Les droits de succession sont des dettes des héritiers,
légataires et donataires. En concours avec les autres créanciers d’un débiteur des
droits de succession (donc un héritier ou similaire), le fisc a pour ces droits un
privilège, pas sur tous les biens du débiteur mais uniquement sur les biens
provenant de la succession. Plus précisément: – il a un privilège sur les biens
meubles de la succession (article 84 I Code succ.), qui s’éteint après 18 mois si le
receveur n’a pas commencé des poursuites judiciaires (article 85 Code succ.); sur
ces biens, et à l’égard des autres créanciers des héritiers, le privilège a le même
rang que les autres privilèges généraux du fisc. – le fisc n’a pas le privilège de
l’article 84 I Code succ. sur les biens immobiliers de la succession, mais bien une
hypothèque légale occulte, qui expire après 18 mois si il n’y a pas eu d’inscription
(article 84 II et 86 Code succ.) » (traduction libre).
Le Service de conciliation fiscale indique que, conformément à cette doctrine, le
Receveur de l’enregistrement vient en concours avec le Receveur des
contributions directes, ce qui signifie qu’un partage des dettes fiscales s’impose
dans ce dossier (cf. l’article 14 de la loi hypothécaire: « Les créanciers privilégiés
qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. »).
Le Service de conciliation fiscale indique aussi que, si un partage au marc-le-franc
devait être appliqué, la dette au niveau des droits de succession ne pourrait être
complètement apurée, vu que les dettes pendantes au niveau des contributions
directes sont proportionnellement plus élevées que les droits de succession dus.
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Dans ce cadre, le Service de conciliation fiscale a demandé au Centre régional du
Recouvrement si, à titre exceptionnel, une renonciation à un partage des dettes au
marc-le-franc ne pouvait être prise en considération, de sorte que la part de
Monsieur Y dans les sommes (droits/intérêts) dues au Receveur de
l’enregistrement puisse être imputée en premier lieu sur les droits de succession,
et le solde sur les dettes pendantes au niveau des impôts directs.
Le Service de conciliation fiscale a ajouté qu’il ressort de la demande de
conciliation fiscale que le bien immobilier dans lequel Monsieur Y est ayant-droit à
concurrence d’un soixantième en pleine propriété sera bientôt vendu par le
notaire-liquidateur, d’où une partie du prix de vente pourra être affectée au
règlement partiel des dettes de Monsieur Y. Il a été indiqué par la même occasion
que le Receveur de l’enregistrement ne peut faire valoir à cet égard aucun
privilège (par exemple par l’inscription d’une hypothèque légale), vu que
l’immeuble ne fait pas partie des biens de la succession de Madame X.
Le Service de conciliation fiscale a communiqué que, s’il est vrai que le Receveur
de l’enregistrement vient en concours avec le Receveur des contributions directes,
une renonciation au partage au marc-le-franc peut être un moyen de sortir du
blocage dans cette succession.
Le Centre régional du Recouvrement donna son accord pour payer en premier lieu
les droits de succession (dus) à partir des moyens disponibles de par les biens
reçus par Monsieur Y dans le cadre de la succession, et de faire attribuer le solde
aux contributions directes. L’organisme financier a pu alors être invité à payer les
différents droits de succession au bureau compétent de l’enregistrement et une
attestation de libération des avoirs en banque a pu être rédigée.


Illustration n° 87/2014 – Cession par le défunt d’un bien lui appartenant –
Articles 7 et 108 Code des droits de succession

Monsieur X est décédé en avril 2012.
L’actif délaissé par le défunt étant peu important, le notaire gérant cette
succession s’est adressé au bureau de l’enregistrement territorialement compétent
en vue d’obtenir une dispense du dépôt de la déclaration de succession en faveur
des héritiers.
Monsieur X ayant vendu dans le courant du mois de juin de l’année 2008 un bien
immeuble qui lui appartenait en propre, ce bureau a souhaité obtenir des
explications complémentaires quant à l’utilisation des fonds provenant de cette
vente, ceux-ci ne semblant plus se retrouver dans les avoirs successoraux.
Le notaire a alors précisé que le bien vendu en juin 2008 appartenait en indivision
au défunt et à Madame Y, son ex-épouse dont il était divorcé depuis 1997, et que
suite à un arrangement amiable entre eux, Monsieur X a cédé, dans sa totalité, sa
part à Madame Y, de sorte qu’il n’a rien reçu suite à la vente et que ceci explique
qu’aucune trace de la somme n’apparaît dans l’historique des comptes bancaires
du défunt.
Le bureau de l’enregistrement a indiqué que ces explications suscitaient chez lui
un certain étonnement et a demandé de « soit lui faire parvenir une déclaration de
succession clarifiant la situation (soit dans le chef de la bénéficiaire de la donation,
soit dans le cadre de la déclaration spontanée d’avoirs revenant de droit au défunt
suite à son divorce), soit des pièces de passif permettant de diminuer la masse
taxable ».
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Une déclaration de succession a, par la suite, été déposée auprès du bureau de
l’enregistrement. Dans cette déclaration, Madame Y déclare que faisant suite à un
accord qui avait été pris lors du divorce en 1997, la part revenant à Monsieur X lui
a été versée et en précise les raisons.
Sur base de cette déclaration, le bureau de l’enregistrement a réclamé des droits
de succession dans le chef de Madame Y en imposant celle-ci au tarif « Entre
toutes les autres personnes » sur un montant correspondant au prix de vente de la
part de Monsieur X.
Madame Y a alors, par l’intermédiaire de son avocat, pris contact avec le bureau
afin d’expliquer que la somme lui a été versée en vertu d’une convention de
liquidation-partage du régime matrimonial « pour solde de tous comptes entre
époux » et non en vertu d’une donation et afin de détailler les principaux éléments
de cet accord.
Le bureau de l’enregistrement fait alors savoir à l’avocat de Madame Y qu’il
considère qu’il appartient à celle-ci de prouver qu’elle avait une créance contre
son ex-époux et qu’à défaut, la taxation opérée est intégralement maintenue.
Une demande de conciliation est introduite auprès du Service de conciliation
fiscale par l’avocat pour compte de sa cliente.
Le Service de conciliation fiscale analyse ce dossier et se met en rapport avec le
bureau de l’enregistrement. Il est alors notamment fait le point sur les dispositions
légales concernées en l’espèce. Ces dispositions légales sont celles prévues par
les articles 7 et 108 du Code des droits de succession. L’article 7 stipule que « 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, 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 ». L’article
108 stipule, lui, 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; dans
le cas contraire, l'existence desdits actes ne peut être invoquée par
l'administration que comme élément de présomption, conformément à l'article
105 ». Il est également mis en avant que le cas présent a trait à une opération
concernant un bien mobilier (en l’occurrence, une somme d’argent) et survenue en
juin 2008, que le décès date, lui, d’avril 2012, qu’un délai de plus de 3 ans s’est
donc écoulé entre l’acte et le décès et que les conditions d’application tant de
l’article 7 que de l’article 108 prévoient que l’opération effectuée par le défunt ne
remonte pas à plus de 3 ans avant son décès. Le bureau de l’enregistrement a
finalement accepté de revoir sa position et de considérer qu’il n’y avait pas
application des articles 7 et 108 du Code des droits de succession vu que le délai
de 3 ans est dépassé.
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Revenu cadastral



Illustration n° 88/2014 – Montant du revenu cadastral – Immeuble de
bureaux

Suite à l’occupation partielle d’un nouvel immeuble de bureaux, situé en périphérie
bruxelloise, l’administration a notifié un revenu cadastral provisoire de
250.843 EUR. Le contribuable a opposé un revenu cadastral de 149.405 EUR.
Durant l’échange de vues, l’agent enquêteur a formulé une proposition de
201.073 EUR.
L’estimation de l’administration est basée sur les valeurs locatives établies pour
les immeubles de bureaux similaires situés dans l’agglomération bruxelloise. Le
contribuable conteste cette manière d’expertiser. Les points de comparaison
doivent être choisis dans la commune même, ou dans des communes similaires.
Pour ces communes, les immeubles de bureaux sont évalués sur base de la
valeur vénale combinée du terrain et des bâtiments.
Pour pouvoir négocier sur une base égale, il est convenu de mener la discussion
sur base d’un revenu cadastral établi au départ des valeurs vénales et de tendre
en premier lieu vers un accord sur le revenu cadastral total du bâtiment, dans
l’hypothèse d’une occupation complète des bureaux.
Le Service de conciliation fiscale prépare un fichier Excel reprenant l’analyse de
l’évaluation: division en literas, superficies admises, prix unitaires utilisés. De cette
façon, l’impact des différentes propositions peut être simulé immédiatement.
Les deux parties apportent des points de comparaison sur les différentes
communes aux alentours de Bruxelles. Un premier entretien ne permet pas
d’obtenir un accord.
Sur base de points de comparaison complémentaires, présentés par
l’administration, le Service de conciliation fiscale formule une proposition de
revenu cadastral pour une occupation complète de 199.702 EUR, ce qui est
accepté par les deux parties. Le revenu cadastral provisoire (dans l’attente d’une
occupation complète) est établi à 164.051 EUR.


Illustration n° 89/2014 – Montant du revenu cadastral après
transformations – Revenu cadastral avant transformations incorrect

Madame X achète en 2010 une maison de rangée construite en 1954, et faisant
partie d’un groupe de maisons érigées par une société de logements sociaux. Le
revenu cadastral de l’habitation s’élève à 453 EUR. L’habitation est transformée
en 2012. La transformation porte sur la rénovation de l’arrière de l’immeuble et le
remplacement de l’ancien système de chauffage. L’administration a procédé à la
réévaluation du revenu cadastral et a notifié un revenu cadastral de 1.039 EUR.
Madame X n’accepte pas que les transformations réalisées et le remplacement du
système de chauffage puissent occasionner une augmentation du revenu
cadastral de 453 EUR à 1.039 EUR.
L’intervention du Service de conciliation fiscale est sollicitée.
De l’examen de la documentation, il est ressorti que le revenu cadastral avant les
transformations avait été calculé de manière erronée. Il est aussi apparu que les
données du cadastre relatives à l’habitation avant la transformation ne
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correspondaient pas à la situation de l’habitation telle que Madame X l’avait
achetée.
Ces données remontaient à la période où l’administration actualisait sa
documentation sur le terrain en préparation de la péréquation générale des
revenus cadastraux en situation au 1er janvier 1975. Par après, l’habitation a subi
des modifications qui n’ont pas été déclarées à l’administration. Cela concerne,
entre autres, l’installation d’un système de chauffage central en 1978 et l’ajout
d’une véranda.
A l’occasion de la péréquation précitée, la valeur locative de l’habitation (sans
chauffage central) fut estimée à 50.508 BEF. Lors du calcul du revenu cadastral,
ce montant fut pris erronément pour 30.508 BEF, d’où le revenu cadastral fut
établi à 18.300 BEF (soit 453 EUR) au lieu de 30.300 BEF (soit 751 EUR). Tenant
compte du chauffage central, le revenu cadastral de l’habitation aurait dû s’élever
à 38.800 BEF (soit 961 EUR). L’augmentation à 1.039 EUR peut alors s’expliquer
par les transformations.
A l’occasion des négociations, des éclaircissements ont été apportés sur ces
constatations. Il a été signalé que la réévaluation du revenu cadastral en 2012
n’avait pas uniquement rapport avec les travaux exécutés mais qu’elle concernait
en principe l’immeuble dans son intégralité, ce qui implique la correction des
fautes et/ou insuffisances du passé.
Le Service de conciliation fiscale a pu uniquement confirmer le point de vue de
l’administration. Un retour à une situation antérieure erronée n’est pas possible.
Une réévaluation limitée à la transformation, à partir de la situation erronée, ne
peut pas non plus être envisagée.
Après concertation, le Service de conciliation fiscale a pu obtenir un accord sur un
revenu cadastral de 962 EUR.


Illustration n° 90/2014 – Hauteur du revenu cadastral – Maison située à
proximité immédiate d’une exploitation agricole – Prise en compte des
nuisances

Suite à l’occupation de leur nouvelle maison, les propriétaires reçoivent la
notification du revenu cadastral y afférent. Ils introduisent une réclamation contre
ce revenu cadastral.
Les réclamants souhaitent que l’administration tienne compte de la situation de
leur immeuble, qui subit des nuisances (bruits, odeurs, insectes) de par sa
proximité avec l’exploitation agricole voisine.
L’administration refuse de diminuer le revenu cadastral pour ce motif.
L’exploitation voisine appartient à la même famille, d’autres immeubles avoisinants
n’ont pas reçu de réduction alors qu’ils sont eux aussi à proximité de l’exploitation,
et l’immeuble est situé en zone rurale.
Les réclamants saisissent le Service de conciliation fiscale.
Celui-ci revient sur la situation particulière de l’immeuble des réclamants et
demande à l’agent enquêteur si cette situation particulière ne justifie pas une
diminution de la valeur locative.
L’agent enquêteur répond que les immeubles avoisinants, dont les revenus
cadastraux sont devenus définitifs, n’ont pas bénéficié de pareille diminution.
Le Service de conciliation fiscale répond que l’immeuble, objectivement, subit une
dépréciation au niveau de sa valeur locative en étant situé à proximité immédiate
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de l’exploitation et demande à l’agent enquêteur de bien vouloir réexaminer la
demande des contribuables.
L’agent enquêteur reconnaît que la présence d’une exploitation agricole et les
nuisances qui en résultent sont un élément négatif en zone urbaine, mais pas en
zone rurale. Il reconnaît également que la proximité immédiate aurait pu être prise
en compte, mais alors elle aurait dû l’être pour l’ensemble des maisons
avoisinantes.
Le Service de conciliation fiscale fait alors observer que les barèmes utilisés pour
l’expertise en l’espèce portent sur des immeubles situés en « zone urbaine » (et
en situation « bonne »), et que le sort des immeubles avoisinants ne peut être un
obstacle à l’octroi d’une diminution. Si une erreur a été commise lors de la fixation
du revenu cadastral, la réclamation doit être l’occasion de la corriger.
L’agent enquêteur accepte alors de consentir à une diminution de 5 %.
Les contribuables acceptent la proposition de l’administration.


Illustration n° 91/2014 – Hauteur du revenu cadastral – Absence de
chambre séparée

Suite à l’occupation d’un appartement nouvellement construit, le revenu cadastral
de ce dernier est notifié à son propriétaire.
Celui-ci conteste le revenu cadastral. Il justifie sa réclamation en indiquant qu’il
habite un studio et non un appartement d’au moins une chambre.
L’échange de vues avec l’administration ne permet pas d’aboutir à un accord.
Le contribuable demande alors l’intervention du Service de conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale prend contact avec l’agent enquêteur des
Services du Cadastre et attire son attention sur le fait que l’appartement du
réclamant est repris dans la documentation cadastrale comme un appartement
« 1+1 », et non comme un studio. Il demande si une diminution du revenu
cadastral du studio peut être accordée pour tenir compte de cette configuration,
partant du principe qu’un appartement avec chambre séparée se loue
normalement plus cher qu’un studio.
Le Service de conciliation fiscale attire également l’attention de l’agent enquêteur
sur le fait que, au sein de l’immeuble à appartements, un autre studio, qui a une
superficie utile quasiment identique à celle du studio du réclamant (1 m² en
moins), a un revenu cadastral inférieur à celui du studio du réclamant. Il demande
si une diminution du revenu cadastral ne pourrait pas également être accordée sur
cette base.
L’agent enquêteur propose alors d’attribuer au studio du réclamant le même
revenu cadastral que l’autre studio (au sein de l’immeuble) possédant une
superficie quasiment identique.
Le réclamant accepte cette proposition.


Illustration n° 92/2014 – Hauteur du revenu cadastral

Suite à l’occupation d’une maison, les Services du Cadastre procède à l’évaluation
de son revenu cadastral et le notifie au propriétaire.
Celui-ci introduit une réclamation contre ce revenu cadastral.
L’échange de vues avec l’administration ne permet pas d’obtenir un accord. Le
réclamant demande alors l’intervention du Service de conciliation fiscale.

161





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2014
Partie 3 - Section 1

Le réclamant souhaite avoir une entrevue avec le Service afin de pouvoir
expliquer son point de vue.
Au cours de la rencontre, le Service de conciliation fiscale rencontre les
arguments soulevés par le réclamant. Il fait le constat notamment qu’une
augmentation (18 %) a été appliqué pour tenir compte de l'âge de la construction.
Le Service de conciliation fiscale demande à l’agent enquêteur des explications
sur l’origine du correctif de 18 %. L’agent enquêteur répond que le correctif d’âge
de 18 % est appliquée à tout immeuble postérieur à 1974, pour toutes les
communes dans le ressort du contrôle.
Le Service de conciliation fiscale fait part à l’agent enquêteur de ses doutes par
rapport à ce correctif. Il demande le jour même à la direction régionale s’il existe
une instruction qui a imposé un correctif pour tenir compte de l’âge de la
construction, sachant qu’il ne peut y avoir de vétusté positive et que, donc, un
immeuble construit en 2000 (par exemple) ne peut normalement se voir appliquer
d’autre barème que celui utilisé pour un immeuble construit en 1974 (le plus
récent au moment de la péréquation).
Le Directeur régional répond que le correctif d’âge résulte de l’étude du marché
locatif menée lors de la dernière péréquation et qu’il fait partie intégrante des
barèmes validés à l’époque par le Directeur régional. Il indique qu’il est probable
que la plupart des immeubles de référence (locations connues) qui ont servi à
l’étude du marché locatif étaient plus anciens (+/- 1956), d’où un correctif pour les
immeubles postérieurs à 1956 avec un maximum de 18 % pour les immeubles
construits en 1974 et après. Il n’est donc pas question de vétusté positive.
Le Service de conciliation fiscale en fait part au contribuable.
Celui-ci marque alors son accord sur le revenu cadastral notifié.


Illustration n° 93/2014 – Hauteur du revenu cadastral – Bâtiment rural
servant d’entrepôt – Méthode d’évaluation

Suite à l’occupation d’un entrepôt nouvellement construit, le revenu cadastral de
ce dernier est notifié à son propriétaire.
Le propriétaire conteste le revenu cadastral de sa parcelle. Il justifie sa
réclamation en indiquant que ce bâtiment rural appartient à un groupement
d’agriculteurs et ne sert qu’à des fins agricoles uniquement pour ce même groupe.
L’échange de vues avec l’administration ne permet pas d’aboutir à un accord.
Le contribuable demande alors l’intervention du Service de conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale demande à l’agent enquêteur du Cadastre une
copie de la documentation d’expertise de l’immeuble concerné, ainsi que toute
autre information utile à propos de l’immeuble et/ou du revenu cadastral en cause.
Parmi les renseignements communiqués figure notamment un extrait d’une
dépêche concernant l’expertise des bâtiments agricoles ruraux et des installations
de stockage de pommes de terre.
Il ressort de cette dépêche que lorsque le propriétaire d’un bâtiment rural se livre à
une exploitation commerciale, cet élément justifie une expertise en valeur vénale
des bâtiments, en tant qu'entrepôts, et s'oppose à une évaluation en valeur
locative, en tant que simples « bâtiments ruraux ».
Etant donné que le propriétaire de l’immeuble concerné est une société
coopérative et que la ferme et l’immeuble litigieux ne relèvent pas d’un seul et
unique patrimoine (un seul exploitant travaillant pour son compte propre),
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l’administration estime que l’évaluation du bâtiment rural en valeur vénale est
justifiée.
Le Service de conciliation fiscale fait alors observer à l’agent enquêteur que :
 ce traitement particulier des bâtiments ruraux ne repose sur aucune base
légale ;
 conformément à l'article 477 du Code des impôts sur les revenus, le revenu
cadastral des parcelles bâties est fixé sur la base des valeurs locatives
normales nettes au 1er janvier 1975 et ce n'est qu’en l’absence de parcelle
de référence adéquate (pour le type de bien considéré) qu'une évaluation
sur base de la valeur vénale peut avoir lieu ;
 la dépêche confirme que les bâtiments ruraux, qui ont une destination
agricole et dépendent d'une ferme caractérisée, doivent être expertisés en
valeur locative, en appliquant une valeur de 22 ou 33 FB par m² ;
 l’immeuble en question répond aux critères pour être expertisé en valeur
locative ;
 ni la loi ni la dépêche précitée ne posent comme condition que la ferme et
la dépendance doivent relever d'un seul et unique patrimoine pour que
puisse avoir lieu l'expertise en valeur locative ;
 à suivre la dépêche, les installations en cause relèveraient bien du secteur
agricole et non du secteur commercial, puisque la société réclamante
produit des matières premières et qu’il n'est pas démontré qu'elle
transforme ces matières ou traitent les produits d'autrui ;
 le fait de se grouper en société coopérative est du reste une pratique
courante dans le monde agricole, qui se justifie par des raisons avant tout
économiques.
L’agent enquêteur accepte l’argumentation du Service de conciliation fiscale, et
réévalue le revenu cadastral de la parcelle en valeur locative.
La société réclamante marque son accord sur le revenu cadastral réévalué.

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 de
succession et d’enregistrement sont parfois ressenties par le contribuable comme
étant douloureuses et discriminatoires et suscitent ainsi l’incompréhension. 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° 1/2014 – Droits de succession – Clause
mortuaire

Monsieur et Madame X-Y sont mariés sous le régime légal. Le contrat de mariage
contient à l’article 5 (partage du patrimoine commun) une clause particulière pour
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le cas où le patrimoine commun est dissout par le décès d’un des époux. Début
2009, Madame Y se trouve en phase terminale d’une maladie. En 2009 les époux
font rédiger par acte notarié une modification à leur contrat de mariage. Ils
déclarent qu’ils conviennent de remplacer l’article 5 de leur contrat de mariage par
le texte suivant: « Lors de la dissolution du mariage pour n’importe quelle raison,
le patrimoine commun reviendra pour l’entièreté en pleine propriété à Monsieur X,
précité, ou ses héritiers. ». Madame Y décède en 2012.
Lors de la déclaration de succession, il est fait mention de la modification du
contrat de mariage (et donc de l’attribution inconditionnelle de tout le patrimoine
commun à Monsieur X) et il est mentionné expressément que l’article 5 du Code
des droits de succession n’est pas d’application.
Le bureau de l’enregistrement compétent n’est pas d’accord avec cela et fait
remarquer, lors de l’envoi de l’avis de paiement à l’étude du notaire compétent,
que « En vertu de la décision du 15 juillet 2011 (n° E.E./103.490) l’administration
est d’avis que l’article 5 du Code des droits de succession est d’application en
l’espèce. L’attribution du patrimoine commun visée à l’article 1461 du Code civil
n’est possible qu’à la condition de survie. Lorsque le décès est la cause de la
dissolution du régime matrimonial, la clause que vous invoquez (telle qu’elle a été
rédigée) peut trouver à s’appliquer uniquement en cas de survie. L’attribution de
tout le patrimoine commun est donc soumise à l’article 5 du Code des droits de
succession ».
La clause visée ici est appelée « clause mortuaire ». La clause mortuaire
comporte une attribution inconditionnelle du patrimoine commun à un époux bien
défini, sans avoir égard au fait que cet époux soit l’époux survivant. En pratique on
rencontre principalement deux variantes : soit une clause mortuaire a été stipulée
quelle que soit la cause de dissolution du régime matrimonial, soit elle a été
stipulée sous la condition de la dissolution du régime matrimonial par décès, à tel
époux déterminé ou à ses héritiers.
Dans la pratique une telle clause était déjà invoquée par le passé lorsqu’on savait
à coup sûr lequel des deux époux allait décéder le premier, par exemple dans le
cas d’une maladie en phase terminale. En invoquant une clause mortuaire, on a
en effet le même résultat qu’une institution contractuelle classique (attribution de
la communauté à l’époux/épouse survivant(e)), attendu que par le passé aucun
droit de succession n’était dû par l’époux survivant.
Le 10 décembre 2010, la Cour de cassation se prononça sur la problématique de
la clause mortuaire, ce qui donna lieu à une décision du 15 juillet 2011 de
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale dans laquelle il est
stipulé que la question de la qualification civile de cette clause, en l’état actuel de
la jurisprudence, n’est pas encore complètement réglée et que la clause est
nécessairement comparée à une libéralité en application de l’article 5 du Code des
droits de succession. Cette décision mena au retrait d’autres décisions
administratives publiées.
La décision du 15 juillet 2011 fut appliquée à toutes les successions ouvertes à
partir du 28 juillet 2011 dans lesquelles cette clause était invoquée. En substance
il en résulte que, pour l’administration, les droits de succession sont dus sur la
moitié du patrimoine commun et ceci dans le chef de l’époux survivant, en
application de l’article 5 du Code des droits de succession.
Le Service de conciliation fiscale indique à Monsieur X que, dans la problématique
de la clause mortuaire, il ne dispose d’aucune marge de manœuvre en vue d’une
conciliation.
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Monsieur X souhaite néanmoins éclaircir son point de vue et les circonstances
spécifiques.
Monsieur X met l’accent sur le fait qu’au moment où l’administration modifia sa
position, la situation de Madame Y avait évolué de telle manière que plus aucune
modification complémentaire ne pouvait être apportée au contrat de mariage et
que donc il ne pouvait plus y avoir d’adaptation possible suite au changement de
position de l’administration. Si cela avait pu être le cas, alors les époux auraient à
nouveau modifié leur contrat de mariage via une clause prévoyant le règlement de
la succession selon la dévolution légale.
Par conséquent, il demande à l’administration de revoir les droits de succession
dans la mesure où la succession échoit à l’époux survivant pour l’usufruit et aux
quatre enfants pour la nue-propriété.
Il demande à passer un arrangement amiable avec l’administration, compte tenu
de sa situation de force majeure empêchant une nouvelle modification à son
contrat de mariage, et insiste sur le fait que l’acte modificatif de son contrat de
mariage a été passé le 11 mars 2009, à un moment où l’administration acceptait
qu’une clause mortuaire ne soit pas imposable sous le coup de l’article 5 du Code
des droits de succession. L’acceptation d’un accord amiable dans cette
problématique signifierait que l’administration puisse maintenir sa position
modifiée, sans devoir subir une procédure judiciaire, et que Monsieur X puisse
casser la progressivité des droits de succession dans le chef de ses enfants et
serait redevable des droits de succession pour un montant moindre de plus de la
moitié de ce qui lui est réclamé actuellement.
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale n’a pas marqué son
accord sur cette proposition.


Illustration « dura lex, sed lex » n° 2/2014 – Droits d’enregistrement –
reportabilité

Monsieur et Madame X-Y achètent en 2004 une habitation située à Z. Dans l’acte,
les acheteurs demandent l’application de l’article 61ter du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tels qu’appliqués en Région
flamande) (reportabilité par imputation). Selon les données du registre national,
les acheteurs sont inscrits à l’endroit de l’habitation achetée en 2008 seulement.
En 2013, le bureau de l’enregistrement compétent réclame aux acheteurs le
paiement des droits complémentaires et une amende vu qu’il n’a pas été satisfait
aux conditions pour le maintien de l’avantage lié à la reportabilité par imputation
(établir sa résidence principale à l’endroit de l’habitation achetée dans les deux
ans qui suivent la date de l’enregistrement).
Dans un courrier adressé au bureau de l’enregistrement, Monsieur X expose qu’il
avait l’intention, au moment de l’achat, d’établir son domicile et son lieu de
résidence principale en Flandre, mais que son employeur a décidé qu’une mission
à l’étranger devait être effectuée à Singapour. Monsieur X ajoute que l’habitation à
Z. était le lieu de résidence principale en Belgique pour les moments où lui et sa
famille n’étaient pas à Singapour. A l’appui, Monsieur X indique que l’habitation à
Z. était complètement meublée et que tous les approvisionnements publics étaient
en service. Monsieur X fournit en outre la preuve de sa mission à l’étranger.
Le Receveur accepte la force majeure et renonce à l’amende. Les droits
complémentaires restent dus, par contre.

165





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2014
Partie 3 - Section 1

Monsieur X introduit une réclamation et rappelle que, pendant la période où il était
employé à l’étranger, l’habitation à Z. était son lieu de résidence principale en
Belgique, vu qu’à l’étranger une habitation était à chaque fois mise à sa
disposition par son employeur. Le Receveur reste cependant sur sa position.
Monsieur X introduit une demande de conciliation.
A la demande du Service de conciliation fiscale, Monsieur X fournit des
documents complémentaires qui montrent que l’habitation à Z. était l’habitation
principale en Belgique durant les périodes de mission à l’étranger.
Le Service de conciliation fiscale réunit ces éléments dans une note adressée aux
Services centraux de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Les Services centraux précisent la notion de “résidence principale”: la résidence
principale est l’habitation qui est habitée effectivement et principalement par le
contribuable. La résidence principale est un élément de fait qui ne correspond pas
nécessairement à la situation administrative. C’est l’endroit où les membres d’un
ménage, qui est composé de différentes personnes, vivent habituellement, peu
importe que ces personnes ne soient pas liées entre elles par un lien de parenté,
ou l’endroit où une personne seule vit habituellement. Le fait que quelqu’un soit
inscrit dans les registres de la population à un endroit spécifique est un élément
tout à fait pertinent, mais pas déterminant, pour apprécier si il y a établi sa
résidence principale.
Il est ajouté que la problématique de ce dossier concerne la question de savoir si
une personne qui est employée à l’étranger et qui séjourne dans une habitation
achetée en Flandre pour ses vacances peut être considérée comme ayant son
lieu de résidence principale dans cette habitation. Les Services centraux ont
répondu par la négative. Il ne suffit pas de passer ses vacances ou de courts
séjours dans son habitation pour pouvoir parler de « résidence principale ». Selon
l’administration, Monsieur X n’a donc pas satisfait à l’obligation d’établir sa
résidence principale dans les deux ans suivant l’achat de la nouvelle habitation.
Le Service de conciliation fiscale indique que, pour Monsieur X, la notion de
« résidence principale » appelle quelque nuance. Entre 2004 et 2008, l’employeur
l’a installé dans quatre lieux de séjour temporaire, dont un au Royaume-Uni et
trois à Singapour. Pour Monsieur X, ces lieux de séjour temporaire ne peuvent pas
être considérés comme des “résidences principales”, vu qu’à tout instant il pouvait
être rappelé en Belgique, son lieu de “résidence principale”.
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale maintient que des
courts séjours ou des vacances dans l’habitation achetée ne peuvent être
considérés comme un « établissement de la résidence principale ».
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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 2014, 7 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

4

1

0

5

FR

0

1

1

0

2

TOTAL

0

5

2

0

7

Des 7 dossiers recevables, 5 ont pu être résolus par accord mutuel, 2 autres ont
été clos avec un désaccord persistant entre les parties.
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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 2014, 5 dossiers
clôturés concernaient l’Administration générale des Douanes et Accises.

NL

4

0

0

0

4

FR

1

0

0

0

1

TOTAL

5

0

0

0

5

On remarque que toutes les requêtes en conciliation en matière de « douane et
accises » clôturées en 2014 ont dû être considérées comme irrecevables. L’article
219bis de la Loi générale sur les douanes et accises établit le principe de la
conciliation fiscale mais fait dépendre la possibilité d’une conciliation
expressément de l’exercice régulier d’un recours administratif contre une décision
du Directeur régional Douane et Accises ou d’un fonctionnaire d’un grade
assimilé. En examinant de plus près les requêtes introduites en 2014, on
s’aperçoit qu’il s’agit de dossiers pour lesquels aucun recours administratif n’a été
introduit et même, ne pouvait être introduit. Dans certains cas, il est vrai que la
contestation et la requête en conciliation se situaient dans le cadre d’une décision
prise en rapport avec des transactions pour lesquelles l’Administration générale
des Douanes et Accises a conclu un accord avec le contrevenant dans le but
d’éviter des poursuites pénales (application de l’article 263 de la loi générale sur
les douanes et accises). Ceci, alors que le législateur n’a consciemment pas prévu
l’intervention du Service de conciliation fiscale. Dans un autre cas, il s’agissait
d’une requête en règlement de paiement. Là aussi, pour cette matière,
l’intervention du Service de conciliation fiscale n’a pas été réglée par la loi.
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Section 2
Recommandations
Arrêtons-nous à deux recommandations formulées en 2014 par le Service de
conciliation fiscale. Suivra un aperçu des recommandations qui sont encore en
traitement à l’administration.

§ 1er. Nouvelles recommandations relatives aux dossiers traités en
2014
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 deux
recommandations à partir des dossiers traités au cours de l’année 2014.


Recommandation n° 1/2014

Cette recommandation concerne les cas où le délai de réclamation applicable à la
contestation de surtaxes créées par une imposition supplémentaire est limité à
trois mois en application de l’article 373 du Code des impôts sur les revenus 1992
alors que la contestation sur la cotisation supplémentaire elle-même peut être
introduite dans le délai ordinaire de 6 mois visé à l’article 371 du Code des impôts
sur les revenus 1992.
A l’origine, tel qu’introduit par l’article 28 de la loi du 15 mars 1999, l’article 371 du
Code des impôts sur les revenus 1992 était ainsi libellé:
Article 371
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance,
dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait
de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle
de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.
L’article 30 de la même loi modifiait l’article 373 du Code des impôts sur les
revenus 1992 rédigé comme suit :
Article 373
Lorsqu'un supplément d'imposition est établi pour un exercice d'imposition
déterminé en vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation nouvelle fait
apparaître, dans le chef du même redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative
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pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le redevable, ainsi que son conjoint
sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut, dans un délai de
trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle comportant
le supplément d'imposition, se pourvoir en réclamation contre cette surtaxe.
Comme le précise la circulaire 11 octobre 1999 n° AAF/99-0792 en son n° 31,
dans un souci d'uniformisation, la loi fixe désormais ce délai de réclamation à
3 mois de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle comportant le
supplément (au lieu de 6 mois précédemment).
A partir du 1 août 2006 (Article 7, Loi 20 juillet 2006, MB 28 juillet 2006), l’article
371 est ainsi libellé :
Article 371
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance,
dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de
rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la
perception des impôts perçus autrement que par rôle.
L’article 373 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste toutefois inchangé et
maintient donc le délai de trois mois qui avait été instauré en 1999.
Dans sa version applicable pour l’exercice d‘imposition 2013 et ss, (article 32 et
article 36, al. 1er, Loi 17 juin 2013 – M.B. 28 juin 2013 et article 10, Loi 19 mai
2010 – M.B. 28 mai 2010 - err. M.B. 1 juillet 2010), l’article 373 est ainsi libellé:
Article 373
Lorsqu'un supplément d'imposition est établi pour un exercice d'imposition
déterminé en vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation nouvelle fait
apparaître, dans le chef du même redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative
pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le redevable, ainsi que son conjoint
sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut, dans un délai de
trois mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de
l'avertissement-extrait de rôle comportant le supplément d'imposition, se pourvoir
en réclamation contre cette surtaxe.
…
Si le Service de conciliation fiscale peut comprendre que le souci d’uniformisation
ait justifié en 1999 l’alignement de délai de 6 mois visé à l’article 373 sur le délai
de 3 mois instauré à l’article 371, il ne saisit pas, sauf meilleure information, quelle
forme de cohérence peut encore justifier aujourd’hui cette disparité de délai, dès
lors que le délai visé à l’article 371 a entretemps été porté à 6 mois.
En effet, le contribuable qui fait l’objet d’une cotisation rectificative créant une
surtaxe pour des exercices antérieurs pour lesquels le délai de réclamation est
expiré ne disposerait que de 3 mois pour réclamer contre ces exercices
antérieurs, alors qu’il dispose de 6 mois pour réclamer contre la cotisation
rectificative elle-même.
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Le Service de conciliation fiscale a donc recommandé de restaurer à l’article 373
du Code des impôts sur les revenus 1992, un délai de 6 mois (au lieu de 3 mois)
qui, en cas de réclamation après une cotisation rectificative ayant créé une (des)
surtaxe(s) pour des exercices antérieurs uniformiserait de nouveau les délais de
réclamation des articles 371 et 373 du Code des impôts sur les revenus 1992.


Recommandation n° 2/2014

Cette recommandation concerne les difficultés générées par le délai de traitement
du contentieux administratif, celui-ci s’avérant parfois trop court, notamment pour
permettre l’aboutissement d’une conciliation fiscale. Elle concorde et complète la
recommandation n° 4/2010, qui demeure en traitement
En effet, en matière d’impôts sur les revenus, dès lors qu’une réclamation a été
introduite, l’article 1385undecies du Code judiciaire permet aux contribuables
d’introduire un recours judiciaire, lorsque l’administration n’a pas rendu de
décision dans un délai de 6 mois (ou 9 mois en cas d’imposition d’office).
Notamment fondés sur cette disposition, les principes de gouvernance établis par
l’Administration Générale de la Fiscalité encouragent vigoureusement les Services
en charge du contentieux administratif à rendre leur décision, avant l’expiration du
délai visé au Code judiciaire.
Dans la mesure où la période de conciliation coïncide avec l’instruction de la
réclamation, le Service de conciliation fiscale met tout en œuvre pour terminer son
intervention dans un délai raisonnable, généralement fixé en concertation avec le
Service concerné.
Néanmoins, le Service de conciliation fiscale a constaté que dans certains cas, le
respect du délai de 6 (ou 9) mois par les Services de l’Administration générale de
la Fiscalité aboutit à entraver le bon déroulement et l’issue de la conciliation
fiscale. Cette difficulté était déjà abordée dans l’illustration n° 17/2013, en pages
76 à 79, du Rapport annuel 2013 du le Service de conciliation fiscale.
Le plus fréquemment, le contribuable qui sollicite la conciliation fiscale est disposé
à prendre l’engagement de ne pas introduire de recours judiciaire avant le terme
de la phase de conciliation, car il se trouve dans un état d’esprit où il souhaite
avant tout une discussion ouverte avec l’administration fiscale et l’examen serein
de tous ses griefs, tant par rapport aux éléments factuels que quant au fond.
Certains dossiers requièrent un examen plus long, ou encore des discussions se
poursuivent afin d’aplanir des divergences de vue.
Dans de telles circonstances, le Service de conciliation fiscale considère qu’il
serait raisonnable de laisser l’autonomie aux parties d’épuiser toutes les voies de
conciliation, quitte à faire temporairement abstraction du délai de 6 (ou 9) mois sur
lequel reposent les principes de gouvernance précités. Certaines informations
portent d’ailleurs à croire que l’Administration générale de la Fiscalité partage
cette opinion, étant donné que depuis 2014, elle considère les dossiers en
conciliation en tant que dossiers « bloqués » dans son cycle de gestion. Dans le
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cadre du « Management de la performance » de l’Administration générale de la
Fiscalité et de l’évaluation des prestations des fonctionnaires, chargés de traiter
les réclamations, apparaît une certaine « neutralisation » des activités pendent la
période de concialiation fiscale. Par contre, dès qu’une décision est rendue à
propos d’une réclamation « bloquée », le Service de conciliation fiscale a constaté
qu’à l’heure actuelle :
1. il n’y a d’autre choix que de considérer le dossier comme traité « hors délai » ;
2. les seuils d’alarme prévus dans le « Management de la performance » sont
adaptés, pour tenter de pallier ce problème.
A l’occasion des contacts tenus durant les conciliations, le Service de conciliation
fiscale a le sentiment que des doutes ou incompréhensions subsistent à ce
propos, dans le chef de certains fonctionnaires concernés par le contentieux
administratif. A cet égard, quand la conciliation justifierait un dépassement de
délai, les attitudes divergent sensiblement d’un Service à l’autre et parfois même
d’un fonctionnaire à l’autre.
Aussi, le Service de conciliation fiscale a-t-il formulé la recommandation qu’il
conviendrait :
1. en premier lieu, que tous les fonctionnaires soient (ré)informés quant au
« blocage » effectif du dossier, durant la période de conciliation ;
2. ensuite et surtout, que les dossiers « bloqués » à juste titre par une conciliation
ou pour d’autres motifs justifiés soient considérés, à leur terme, comme traités
dans le délai, solution permettant de lever les doutes et réticences constatés
jusqu’à présent lorsqu’une conciliation est susceptible de générer un
dépassement du délai. Dans l’état actuel de la situation, le Service de
conciliation fiscale comprend l’attitude manifestée par certains fonctionnaires,
puisqu’un dépassement justifié par les besoins de la conciliation reste
susceptible d’induire des conséquences au niveau de certains indicateurs-clé
de performance, et en définitive aussi dans leur évaluation personnelle.
Le Service de conciliation fiscale citait également une piste législative faisant
référence à une proposition de loi déposée en 2012, entre temps frappée de
caducité, déjà citée dans le rapport annuel 2012, pp. 15 et 16. Cette proposition
visait à modifier l’article 1385undecies du Code judiciaire.

§ 2. Suivi des recommandations émises
A. Recommandations formulées dans les rapports annuels antérieurs
En 2014, le Service de conciliation fiscale n’a pas reçu de nouvelle notification de
la suite qui aurait été réservée à des recommandations toujours en traitement,
émises au cours des années 2010 à 2013.
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B. Recommandations formulées dans le présent rapport
Le Président du Comité de direction du Service Public Fédéral Finances a informé
en 2014 le Service de conciliation fiscale de la suite réservée aux deux
recommandations formulées au cours de cette même année.
Recommandation n° 1/2014
Par courrier du 14 mars 2014, le Service Expertise et Support stratégiques,
Administration des Affaires fiscales a fait savoir qu’il avait préparé un avant-projet
de loi prévoyant, entre autres dispositions, une adaptation de l’article 373 du Code
des impôts sur les revenus 1992, visant notamment à remplacer le délai de trois
mois par un délai de six mois.
A ce jour, le projet de loi en cause n’est pas encore concrétisé.
Recommandation n° 2/2014
Le Président du Comité de direction a répondu le 11 juin 2014 sur les deux points
évoqués.
En ce qui concerne les dossiers bloqués, ce statut n’est attribué qu’à des cas
exceptionnels où l’administration se trouve dans l’impossibilité d’instruire la
réclamation ou de statuer dans les délais de 6 ou 9 mois suivant le cas. La crainte
de perdre les délais d’enrôlement visés aux articles 355 et 356 du Code des
impôts sur les revenus 1992 motive à suffisance les instructions prescrivant
l’obligation de principe de statuer dans ces délais. Ce point avait déjà été mis en
exergue par les administrations concernées lors de l’élaboration du protocole
entre le Service de conciliation fiscale et les administrations fiscales.
En ce qui concerne une suspension du délai de l’article 1385undecies, C.J., seule
l’intervention du législateur peut prévoir un tel effet suspensif. En outre,
l’introduction d’un délai suspensif remet en cause la philosophie des lois de
réforme de la procédure en matière fiscale de 1999 et doit faire l’objet d’une étude
sur l’impact d’une telle modification légale sur d’autres dispositions, qui ont été
prises par le législateur pour contraindre l’administration à respecter le délai
raisonnable prévu pour statuer sur un recours administratif organisé par la loi ou
en vertu d’une loi.
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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 que
d’améliorer la communication lors de telles
contestations
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CONCLUSION
2010 - 2015 … la conciliation fiscale est déjà opérationnelle en Belgique depuis 5
ans.
14.500 … C’est le nombre de demandes de citoyens, de sociétés ou leurs
représentants qui ont été reçues par le Service de conciliation fiscale pendant
cette période.
28 … est le nombre moyen de collaborateurs de conciliation qui ont obtenu un
maximum de solutions conciliées pendant cette période.
2014 … est l’année pendant laquelle le Service s’est fortement investi à
développer sa notoriété, notamment auprès des professions du chiffre et de la
fiscalité et les organismes d’aide au surendettement.
2015 … est une année charnière. Le nouveau Collège du Service de conciliation
fiscale doit être mis en place. Les collaborateurs de conciliation qui sont présents
depuis le début terminent leur première période de mise à disposition de 5 ans.
Certains resteront, d’autres quitteront le Service et seront remplacés.
Au cours des cinq années écoulées, le Service de conciliation fiscale a clairement
pris forme et un certain nombre d’options de gestion ont été prises. Lors de la
création du Service de conciliation fiscale, certains étaient certes réservés ;
d’autres pensaient que ce serait une bonne chose. Aujourd’hui, chacun est
persuadé de son utilité. La conciliation fiscale retient clairement l’attention des
parlementaires, soucieux d’encore améliorer son fonctionnement. Celui qui a
découvert la conciliation fiscale au cours de ces années y revient. Le service va
très loin pour atteindre les objectifs fixés par le législateur, et plus précisément
réconcilier le contribuable et l’administration fiscale, expliquer la législation fiscale
et rendre l’administration plus accessible. Pour cela, on applique toujours une
approche transversale qui traverse les frontières des services individuels et même
des administrations au sein du Service Public Fédéral Finances.
Cela peut être illustré entre autres par les nombreux cas où une solution
satisfaisante a pu être obtenue en 2014 dans le cadre des dégrèvements d’office
pour « erreur matérielle » en matière de personnes physiques, ainsi que par la
stratégie employée consistant à attendre ou encore à anticiper de nouvelles
instructions des Services centraux de l’Administration générale de la Fiscalité.
Toujours dans l’optique d’aboutir à un impôt « correct ».
Dans l’accord de gouvernement du 9 octobre 2014, le gouvernement a pris
l’engagement suivant : « Le gouvernement encouragera dans la mesure du
possible les modes alternatifs de règlement des conflits, comme par exemple la
médiation, afin de décharger les tribunaux. ». L’ADR (Alternative Dispute

Resolution) ou règlement alternatif de conflit, dont la conciliation fiscale est un
exemple, a donc le vent en poupe.
La conciliation fiscale se démarque de la médiation classique en ce que le
« médiateur » fiscal, eu égard au caractère spécifique et souvent complexe de la
matière fiscale où il est amené à concilier, est aussi lui-même un spécialiste de la
matière. Cette approche a aussi porté ses fruits en 2014. La connaissance de la
matière et l’approche spécifique offrent au conciliateur un maximum de possibilités
de parcourir les pistes de conciliation pur obtenir in fine la solution la plus
efficiente.
Mais il y a plus ! Le Service de conciliation fiscale s’est développé ces cinq
dernières années en une sorte de « service de solution » fiscal. Visiblement, ses
tâches ne se limitent pas seuls litiges fiscaux. Aussi dans les dossiers « Divers »
et « Contact Recouvrement », de nombreux citoyens en quête d’assistance sont
mis au courant d’une solution adaptée à leurs problèmes fiscaux. Tout ceci cadre
parfaitement avec les valeurs du Service Public Fédéral Finances, qui incluent la
serviabilité. Le Service de conciliation fiscale tenait donc aussi à sélectionner à
nouveau via ce rapport un certain nombre d’exemples tirés des cas effectivement
traités.
L’attention politique, l’appui du Ministre des Finances et les marques de
remerciements de nombreux requérants stimulent les fonctionnaires de
conciliation à poursuivre avec obstination la voie tracée et à continuer à se
« vouer » au service, au citoyen et à la solution la plus efficiente du litige.
Le nombre de requêtes reçues en 2014 a augmenté de 13 % par rapport à 2013,
en ligne avec l’augmentation constante des demandes depuis la création du
Service. Là où les demandes déclarées recevables qui ressortissent à la
compétence de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale
demeurent encore assez limitées, une tendance à la baisse s’annonce. Au 1 er
janvier 2015 et suite à la régionalisation des droits d’enregistrement et de
succession en Flandre, le Service de conciliation fiscale « fédéral » est devenu
incompétent en cette matière et a été contraint de transférer les dossiers en cours
relatifs à ces droits à la Région flamande.
A voir la manière dont les demandes de conciliation peuvent être introduites, il
apparaît clairement que l’accès au Service de conciliation fiscale est à la portée de
tous. Il en sera encore ainsi et il faudra veiller à ce qu’à l’avenir, encore plus de
citoyens trouvent la voie de la conciliation fiscale.

L’autorité doit s’employer à maintenir et à renforcer la
confiance de ses citoyens. Et elle le fait aussi. Là où elle a
joué avec cette confiance, avec comme résultat une
relation conflictuelle entre l’autorité et le citoyen, il n’y a
pas de plus bel interface entre le monde-système de
l’autorité et le monde réel du citoyen que le médiateur.
Avec lui, les deux mondes sont possibles.
(Dick Allewijn, Met de overheid om tafel, Sdu Uitgevers, La
Haye, 2013, p. 31 – traduction libre)
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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. 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;
2) pour des motifs graves.
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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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III. 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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