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1. Introduction

-

-

1.1. Préambule
Ce document est une description du futur schéma des processus du SPF
Finances.
Le schéma des processus du SPF Finances propose un aperçu d’un
déroulement des processus, et non de la future structure de
l’organisation. Les principes du rapport ‘réalisation conceptuelle d’un
nouvel organigramme pour le SPF Finances’ en matière de structure
sont conservés.
Un livre de processus est plus constant que les structures qui, quant à
elles, sont susceptibles de changer dans le cadre de l’évolution d’un
même processus. Des modifications éventuelles au niveau des tâches
sont également possibles dans le cadre de l’évolution d’un même
processus.

1.2. Légendes figurant dans le livre des processus
Les processus du SPF Finances peuvent être regroupés en 7 grands
groupes :
Processus fonctionnels Impôts et Recouvrements: ces
processus assurent le traitement en masse en ce qui concerne les
déclarations, dossiers et contribuables.
Processus fonctionnels Documentation Patrimoniale : tous les
dossiers parcourent ces processus.

-

-

-

Processus dirigeants: ces processus assurent la sélection
de certains dossiers, déclarations, contribuables, activités,…
qui seront soumis à un traitement spécifique.
Processus de traitement spécifique: ces processus
assurent le traitement spécifique en ce qui concerne certaines
sélections de déclarations, dossiers, contribuables,…
Processus de support: ces processus fournissent le soutien
nécessaire aux processus de traitement en masse, aux
processus dirigeants et au processus de traitement
spécifique.
Processus réglementation et méthodes de travail: ces
processus fournissent à l’organisation le soutien nécessaire
dans le cadre du développement et de l’exécution de la
législation.
Processus de management (Pour mémoire.): ces
processus
fournissent
les
directives
nécessaires
au
fonctionnement de l’organisation. Ces processus ne sont pas
développés au sein de ce BPR. Cependant, à des fins
d’exhaustivité, il sont repris dans le schéma des différents
processus.

On indique la chronologie pour les processus de traitement en masse
et pour les processus de traitement spécifique par le biais de flèches
de liaison figurant dans l’organigramme des processus. Les liens
entre les 7 groupes de processus sont repris dans les relevés des
déclencheurs, des résultats, des inputs et des outputs.
Les flèches de liaison donnent uniquement une idée de la chronologie
des processus; elles ne donnent nullement un aperçu des
mécanismes de feedback, des points de décision, etc.
Le livre de processus est conçu de façon telle qu’un processus puisse
engendrer différents blocs d’activités (M) et que les différents blocs
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d’activités peuvent être esquissés dans les différents schémas des flux (N).

Enfin, nous remarquons qu’un même processus (avec blocs
d’activités et tâches identiques) peut résulter en divers plans
(compétences, ETP, ICT, infrastructure).
Dans le livre des processus, nous développons par processus les
éléments suivants :

Processus

-

Blocs d’activité

Degré de détail

Tâches

Stroomschema’s
Schéma des flux

-

Groeperen
Groupement
van
des
taken
Tâchesinen
functies
fonctions

-

La raison d’être ainsi que les principaux objectifs.
La description des principaux blocs d’activités.
Les déclencheurs, c’est-à-dire les événements qui initient le
processus
Les résultats, c’est-à-dire l’objectif final du processus, ce qui
doit être générée.
Les inputs, c’est-à-dire l’information qui est nécessaire pour
exécuter un processus, une étape du processus
Les outputs, c’est-à-dire l’information qui est produite lors de
l’exécution du processus
Interface, c’est-à-dire le lien avec un processus d’un même
programme ou (le processus) d’un autre programme

6
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1.3. Schéma des processus SPF Finances
Processus fonctionnels Impôts & Recouvrements

Perception

Processus fonctionnels Documentation Patrimoniale

1. Collecter et
gérer données
personnelles

9. Clôture et
vérification

7. Recettes

2. Collecter et
gérer données
fiscales

5. Calculer les
dettes, créances,
risques financiers
ou droit de
remboursement

8. Dépenses

6. Action sur le
bilan fiscal

14. Conserver et
mettre à jour la
documentation
patrimoniale

15. Livrer de
l’information
patrimoniale

11.
Acquérir, gérer
et aliéner des
biens

12. Evaluer des
biens

10. Créances de
droits

13.
Rédiger et
passer un acte
authentique

Processus dirigeants

36. Gestion des
modèles de
contrôle

37. Gestion des
modèles de
recouvrement

38. Expertise
opérationnelle

39. Livraison et
distribution

40. Integration
cycle
économique des
entreprises

Réglementations et Methodes de travail

Gestion de la
caisse dépôt et
consignation

Gestion de la
Trésorerie

35. Stratégie et
développement
des modèles de
prestation de
services

16. Traitement
de désaccords

3. Collecter et
gérer données
des préavis
d’arrivées et des
déclarations

4. Autorisations

Processus de support

41.
Réglementation

42.
Commentaire

43.
Méthodes de
travail

44. Information

45.
Avis externe et
collaboration

46.
Gestion des
impulsions

47.
Suivi

Processus pour traitement spécifique
Processus de management

18. Déterminer
approche de
contrôle

17. Gestion des
risques

20. Vérification
de la situation
fiscale

19. Sélection
contrôle

21. Contrôle
administratif et
comptable

Budget et
contrôle de
gestion

Personnel et
Organisation
(inclus gestion
des
connaissances)

ICT

Secrétariat et
services
logistiques

Audit interne

Etudes et
enquêtes

22. Contrôle
mobile

23. Gestion des
inputs de
Fraude

26. Gestion des
inputs de
Recouvrement

32.
Compréhension
des clients

24. Traitement
des affaires de
Fraude

27. Déterminer
approche de
recouvrement

33. Déterminer
approche de
prestation de
services

28. Proposition
d’action de
recouvrement

25. Traitement
des dossiers de
Fraude

29. Cautions

30. Mesures
conservatoires

31.
Recouvrement

34. Interaction
générale
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2. Processus
fonctionnels
Recouvrements

Impôts

et

Ci-dessous, vous trouverez les processus fonctionnels de l’entité Impôts
et Recouvrements (inclus Douane et Accises): ces processus assurent le
traitement en ce qui concerne les déclarations, dossiers et
contribuables.
Processus fonctionnels Impôts & Recouvrements

Perception

Processus fonctionnels Documentation Patrimoniale

1. Collecter et
gérer données
personnelles

9. Clôture et
vérification

7. Recettes

2. Collecter et
gérer données
fiscales

5. Calculer les
dettes, créances,
risques financiers
ou droit de
remboursement

8. Dépenses

6. Action sur le
bilan fiscal

14. Conserver et
mettre à jour la
documentation
patrimoniale

15. Livrer de
l’information
patrimoniale

11.
Acquérir, gérer
et aliéner des
biens

12. Evaluer des
biens

10. Créances de
droits

13.
Rédiger et
passer un acte
authentique

Processus dirigeants

36. Gestion des
modèles de
contrôle

37. Gestion des
modèles de
recouvrement

38. Expertise
opérationnelle

39. Livraison et
distribution

40. Integration
cycle
économique des
entreprises

Réglementations et Methodes de travail

Gestion de la
caisse dépôt et
consignation

Gestion de la
Trésorerie

35. Stratégie et
développement
des modèles de
prestation de
services

16. Traitement
de désaccords

3. Collecter et
gérer données
des préavis
d’arrivées et des
déclarations

4. Autorisations

Processus de support

41.
Réglementation

42.
Commentaire

43.
Méthodes de
travail

44. Information

45.
Avis externe et
collaboration

46.
Gestion des
impulsions

47.
Suivi

Processus pour traitement spécifique
Processus de management

18. Déterminer
approche de
contrôle

17. Gestion des
risques

20. Vérification
de la situation
fiscale

19. Sélection
contrôle

21. Contrôle
administratif et
comptable

Budget et
contrôle de
gestion

Personnel et
Organisation
(inclus gestion
des
connaissances)

ICT

Secrétariat et
services
logistiques

Audit interne

Etudes et
enquêtes

22. Contrôle
mobile

23. Gestion des
inputs de
Fraude

26. Gestion des
inputs de
Recouvrement

24. Traitement
des affaires de
Fraude

27. Déterminer
approche de
recouvrement

28. Proposition
d’action de
recouvrement

25. Traitement
des dossiers de
Fraude

29. Cautions

30. Mesures
conservatoires

31.
Recouvrement
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34. Interaction
générale
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2.1. Processus ‘Collecter et gérer données personnelles’
2.1.1. Raison d’être

Comme l’utilisation de ces données s’étend au-delà du SPF, on
contrôle également dans le cadre de ce processus, la qualité des
données. Lors d’inconsistances, un signal est envoyé au
propriétaire des données.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :

Le processus ‘collecter et gérer données personnelles’ sert à
identifier tous les contribuables (potentiels) et à rassembler
leurs données ‘personnelles’, correctes et actuelles, et à les
structurer dans un dossier unique. A cet effet, on tient compte
des directives générales relatives au dossier unique telles
qu’elles sont définies aux niveaux N-1 et N-2. Le processus
‘collecter et gérer données personnelles’ vise également à réunir
toutes les données disponibles au sein et en dehors du SPF
Finances qui sont relatives à ces contribuables (personnes
physiques, morales, associations de fait,…) et à les gérer. Ainsi,
ce processus permet également aux autres processus de mieux
suivre les droits et obligations du contribuable.

-

Alors que le processus ‘collecter et gérer données fiscales’ et ‘collecter
et gérer données préavis d’arriv. et déclarations’ sont axés sur les
données relatives à la situation fiscale et non fiscale d’un contribuable,
le processus ‘collecter et gérer données personnelles’ se concentre sur
les données relatives au contribuable en personne. Ce sont ces données
qui aideront spécifiquement à déterminer la meilleure méthode
d’interaction dans toutes ses formes, eu égard aux caractéristiques du
contribuable.

-

-

-

Identifier tous les contribuables potentiels (et les autres
catégories de citoyens /entités pertinentes)
Organiser le rassemblement de ces données en fonction du
principe de ‘fourniture unique de données’
Réunir ces données personnelles dans un dossier unique dont
les principes sont respectés dans tout le SPF Finances
Obtenir ou entrer toutes les données nécessaires par la voie
électronique
Veiller à un rassemblement de données aussi exhaustif et
correct que possible afin qu’il n’y est pas de distorsion dans
les résultats des analyses réalisées dans le cadre des
processus ‘compréhension des clients’ et ‘gestion des risques’
sur la base de ces données.
Etablir
les
relations
correctes
entre
les
différents
contribuables/entités afin d’obtenir une vue globale et exacte
(p.ex. famille, relations entre les PME, fonctions au sein de
PME /GE)
Renforcer l’accessibilité de l’administration en désignant un
account manager/poste de travail (responsable en premier
ligne de la gestion d’un certain dossier)

Le processus englobe la création initiale du dossier unique en termes de
contenu. C'est la raison pour laquelle on tient compte de la collecte de
données essentielles pour les prestations de services, la vérification et le
recouvrement lorsque l’on met sur pied ce processus.

9
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développés plus en détails dans le processus Interaction
générale – Interactions spécifiques.

2.1.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

-

-

-

-

Identifier le contribuable et la modification : tous les contribuables
(potentiels) sont identifiés sur la base des renseignements reçus ou
rassemblés ou sur la base de modifications dans les registres
sources. Dans ce bloc d’activités on reçoit les données
nouvelles/modifiées.
Résoudre les anomalies : des inconsistances qui sont découvertes
dans les données sont résolues dans ce bloc d’activités. Où cela
s’avère nécessaire, un feedback est adressé au propriétaire des
données.
Traiter les modifications : les données sont traitées afin de tenir à
jour le dossier du contribuable. Lorsqu’un nouveau contribuable est
identifié, un nouveau dossier unique est créé. Une poste de travail
est assigné aux nouveaux contribuables. Celle-ci peut être changée
lorsqu’une modification des données le requiert. Les grandes
entreprises se verront attribuer un account manager ou une account
management team.
Notifier le contribuable : le contribuable est notifié d’un
enregistrement ou modification d’enregistrement lors de certaines
modifications et, spécialement, lors de modifications pour lesquelles
il n’a pas pris l’initiative. A l’occasion de modifications importantes,
l’opportunité est saisie pour fournir de l’assistance au contribuable
concerné.
Interaction : dans le cadre de ce processus on observe différents
types d’interactions: demandes concernant l’état d’avancement d’un
traitement, demandes de délai, demandes d’accord, etc. Afin de
pouvoir garantir un traitement optimal et un suivi correct, les
différents types d’interactions liées à ce processus seront

2.1.3. Déclencheur
Nom du déclencheur
Modification
sources

des

Demande
d’enregistrement

Interface
données
volontaire

Informations
reçues
/
informations découvertes dans
d’autres processus

Externe
Externe (contribuable)
Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’
Processus ‘collecter et gérer
données des préavis d’arriv. et
déclarations’
Processus ‘autorisations’
Processus ‘interaction générale’
Processus ‘actions sur le bilan
fiscal’
Processus ‘traitement des
affaires de Fraude’
Processus ‘traitement des
dossiers de Fraude’
Processus ‘vérification de la
situation fiscale’
Processus ‘contrôle mobile’
10
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Processus ‘contrôle
administratif et comptable’

Données
fournies
par
contribuable concerné
Différents types de
renseignements

2.1.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Nouveau contribuable identifié
(citoyen ou entreprise)

Processus
distribution’

‘livraison

Processus
distribution’

‘livraison

et

Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’

Processus ‘interaction générale’
Processus ‘actions sur le bilan
fiscal’

et

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Processus ‘actions sur le bilan
fiscal’
Dossier unique pour tous les
contribuables identifiés dont les
données personnelles sont
correctes (y compris les liens
avec d’autres
contribuables/entités)

Externe

Processus ‘collecter et gérer
données des préavis d’arriv. et
déclarations’

Processus ‘compréhension des
clients’
Radiation d’un contribuable

le

Processus ‘contrôle mobile’

Processus ‘actions sur le bilan
fiscal’

Processus ‘Contrôle
administratif et comptable’

Processus
distribution’

Processus ‘traitement des
affaires de Fraude’

‘livraison

et

Processus ‘compréhension des
clients’

Processus ‘traitement des
dossiers de Fraude’
Processus ‘recouvrement’

2.1.5. Principaux inputs
2.1.6. Principaux outputs
Nom de l’input

Interface

Données (de base) fournies par
des tiers

Externe

Nom de l’output

Interface

Liste des contribuables

Processus ‘actions sur le bilan
11
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potentiels

fiscal’

Nouveau dossier unique
contenant les données
personnelles du nouveau
contribuable

Tous les processus

Dossier unique actualisé
contenant les données
personnelles du contribuable

Tous les processus

Notification au contribuable de
(modifications à)
l’enregistrement, si nécessaire
avec brochures explicatives ou
autre matériel de support

Processus ‘livraison et
distribution’

Impulsion pour Réglementation
& Procédures de travail

Processus ‘gestion des
impulsions’

Rapports, statistiques et
données générales

Processus ‘Suivi’

18/07/2002
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2.2. Processus ‘Collecter et gérer données fiscales’1
2.2.1. Raison d’être
Le processus ‘collecter et gérer données fiscales’ sert à :
-

obtenir toutes les informations relatives à la situation fiscale
d’un contribuable identifié (informations rassemblées par
l’administration elle-même, informations récoltées sur base
des déclarations, informations récoltées après réaction du
contribuable)

-

structurer après validation des exigences de forme, les
informations dans un dossier unique.

-

détecter des anomalies objectives et les résoudre. Il s’agit
d’anomalies que l’on n’a pas détectées lors d’une vérification
de la situation fiscale mais qui visent à corriger de manière
objective les éléments fiscaux. (p.ex. % de déduction des
frais de restaurant)

-

traiter les litiges/contentieux susceptibles d’en découler.

Ce processus présente des similitudes avec le processus ‘collecter et
gérer données personnelles’. Alors que le processus ‘Collecter et gérer
données personnelles’ est axé sur les données relatives au contribuable
en personne, le processus ‘collecter et gérer données fiscales’ se
concentre sur les données relatives à la situation fiscale d’un
contribuable.
1
Remarque : dans le cadre de ce processus ne seront pas uniquement traités les
impôts directs et la TVA mais également les taxes de circulation avec signe distinctif
fiscal, les taxes de circulation sans signe distinctif fiscal, appareils automatiques de
divertissement, eurovignettes, jeux et paris, précomptes immobiliers.

Dans ce processus, on traite tout d’abord les données brutes qui
permettent de calculer l’impôt. On rassemble ces données auprès
de tiers (principalement pour les Particuliers) ainsi qu’auprès du
contribuable en personne.
Dès lors que le calcul de l’impôt ou l’avis de paiement a été
communiqué au contribuable (voir processus ‘Action sur la
balance fiscale’), les éventuelles réactions du contribuable seront
traitées via le processus ‘Collecter et gérer les données fiscales’.
En d’autres mots, ce processus est un processus ‘circulaire’, qui
peut être initié à plusieurs reprises par d’éventuelles informations
complémentaires ou des réactions de la part du contribuable.
Les réactions du contribuable, les modifications qui en résulteront
ou d’éventuels nouveaux renseignements peuvent également être
traités dans le dossier unique via le processus ‘Collecter et gérer
les données fiscales’. Le processus veillera également à la qualité
des données. Pendant la validation, les données seront contrôlées
quant aux exigences de forme ainsi qu‘aux anomalies objectives
et un feedback sera envoyé au propriétaire des données.
Si l’on détecte des anomalies objectives et que les données
doivent être adaptées, le contribuable est informé de la
modification.
La contestation de ces modifications par le
contribuable est traitée dans le processus ‘collecter et gérer
données fiscales’.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

Réunir des données correctes, cohérentes et complètes
concernant la situation fiscale du contribuable
Organiser le rassemblement de ces données en fonction du
principe de ‘fourniture unique de données’
Rassembler ces données fiscales dans un dossier unique dont
les principes seront respectés par l’ensemble du SPF Finances.
13
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2.2.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

-

-

-

-

Définir les données nécessaires : suivi permanent des modifications
en matière de législation et de réglementation (lien Expertise et
support fonctionnels, ESF) afin que l’on sache clairement quelles
données sont nécessaires pour créer une vue fiscale globale sur le
contribuable et quelles données sont explicitement nécessaires pour
le calcul d’une taxation correcte. La façon dont le rassemblement
des données est organisé (ex. par la voie électronique, par quels
instituts, implications légales,…) fait également partie de ce bloc
d’activités.
Capter et valider les données : recevoir et structurer toutes les
données en vue d’établir le portrait fiscal du contribuable. Dans ce
bloc d’activités, les données fournies sont introduites dans le
système. Tous les documents entrants sont enregistrés et classés.
Traiter les erreurs matérielles et les réactions du contribuable : les
erreurs éventuelles de l’administration ou du contribuable, de même
que les améliorations proposées du contribuable par rapport à la
proposition d’imposition (proposition de taxation) sont traitées et les
corrections sont apportées dans le système. Le contribuable ou
d’autres personnes intéressées en sont avisés.
Résoudre les anomalies : dans le cadre du traitement des
informations, on détecte les éventuelles exigences de forme ou
anomalies objectives qui rendent le traitement de la déclaration
impossible. On résoutes manquements, après contact avec le
contribuable, si nécessaire. Si l’on constate des inconsistances dans
les données, on adressera un feedback au propriétaire des données
rassemblées.
Contentieux administratifs : lorsque le contribuable n’est pas
d’accord avec l’avis de rectification, on lance une procédure
administrative de contentieux. Cette procédure vise à résoudre ce
non accord au sein du SPF Finances. Cette procédure se compose de

-

-

2 phases : la prise d’une position motivée (après concertation
avec contribuable), suivie, si nécessaire, d’un appel
hiérarchique.
Contentieux judiciaires : le transfert d’un contentieux au
tribunal compétent marque le début de la procédure
administrative de contentieux. Celle-ci se termine lorsque le
jugement /l’arrêt n’est pas contesté ou lorsque l’instance
judiciaire supérieure s’est prononcée et que le montant
définitivement dû a donc été fixé.
Interaction : dans le cadre de ce processus on observe
différents types d’interactions: demandes concernant l’état
d’avancement d’un traitement, demandes de délai, demandes
d’accord, etc. Afin de pouvoir garantir un traitement optimal
et un suivi correct, les différents types d’interactions liées à ce
processus seront développés plus en détails dans le processus
Interaction générale – Interactions spécifiques.

2.2.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Réception d’informations /liste
(par ex.: DIV)

Externe
(contribuable,
intermédiaire, mandataire,…)

Réception
des
déclarations
(inclus Impôts régionalisés)

Externe

Demande
d’adaptation
des
données du dossier / Réaction
du contribuable par rapport à la
proposition de paiement

Externe
(contribuable,
instances judiciaires, …)

14
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Modification des données et,
par conséquent, recalcule de
l’imposition (rejet des frais,
adaptation du chiffre d'affaires,
etc.)

Processus ‘vérification situation
fiscale’
Processus
‘traitement
affaires de fraude’,

des

Processus
‘traitement
dossiers de fraude’

des

Processus ‘recouvrement’

Données (déclarations, listings,
annexes, fiches, listes (par ex.
DIV),
correspondance,
plaintes,…)

Externe

Données après vérification /
vérification
situation
fiscale/interaction
proactive
avec le contribuable

Processus ‘vérification
situation fiscale’

la
des

Processus ‘recouvrement’

2.2.4. Résultat

Processus
‘traitement
dossiers de fraude’

Nom du résultat

Interface

Dossier
unique
contenant
toutes les données nécessaires
afin de permettre un calcul
correct de la dette et des
créances

Processus
‘calculer
dettes,
créances, risques fin. ou droit
de remb.’

Dossier unique contenant des
données correctes, complètes,
actuelles et cohérentes

Tous les processus

Nom de l’input

Interface
contenant
données

Processus ‘collecter et
données personnelles’

des

Processus ‘interaction générale’
Modifications des données que
le contribuable a mentionnée
dans sa déclaration/proposition
de taxation

Externe

2.2.6. Principaux outputs

2.2.5. Principaux inputs

Dossier
unique
uniquement
des
personnelles

Processus
‘traitement
affaires de fraude’,

de

gérer

Nom de l’output

Interface

Dossier unique

Tous les processus

Feedback vers le propriétaire
des données

Externe

Rapports,
statistiques
données générales

Processus ‘suivi’

et

Impulsion pour Réglementation

Processus

‘gestion

des
15
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2.3. Processus ‘collecter et gérer les
préavis d’arrivées et les déclarations’

données

des

2.3.1. Raison d’être
Le processus ‘collecter et gérer les données des préavis d’arrivées
et les déclarations’ consiste à rassembler, fixer et assurer le suivi
des
informations
exigées
pour
l’exécution
des
fonctions
fondamentales des Douanes & Accises :

−

arrêter le flux des marchandises illégales

−

placer les marchandises légales sous le régime douanier
approprié

−
−

2.3.2. Description
Les blocs d’activités les plus importants de ce processus sont:

−

Recevoir les données des préavis d’arrivées
o

les données des ‘préavis d’arrivées’ sont des
données en rapport aux déclarations relatives à
un système de formalités de type douanier/ou
accisien avant l’arrivée des marchandises

o

les données des ‘préavis d’arrivées’ doivent au
minimum contenir les données de la déclaration
sommaire

o

les ‘systèmes de formalités’ sont tous les
systèmes de type douaniers et accisiens sous
lesquels les marchandises peuvent être déclarées:

surveiller les régimes de formalités
percevoir les impôts avec compétence

Les objectifs principaux de ce processus ont trait à :
− assurer l’intégralité et la cohérence des données qui sont
nécessaires pour effectuer des contrôles aux frontières, le
traitement des déclarations et le traitement des demandes de
remboursement, de remise et de correction des déclarations.
Remarques:

−

les déclarations doivent être considérées comme
o des déclarations ayant trait au mouvement de
marchandises - de type douanières et accissiennes
o l’exercice de certaines professions et activités
o la ‘libération des marchandises’ se produit dans le
processus 19 ‘Sélection de contrôle’.

-

systèmes
douaniers
:
import, transit et export

entreposage,

-

systèmes
accisiens
:
entreposage,
production ou traitement avec suspension
des accises, mise en consommation,
transport avec suspension des accises.

o

les données des préavis d’arrivées se présentent
toujours sous un format électronique (messages
électroniques structurés) (pas d’email classique))

o

les données des préavis d’arrivées doivent être
considérées:

17
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-

o

−

comme des données de manifestes (au moment
de l’entrée et au moment de la sortie des
marchandises)
ou des données qui seront utilisées pour les
déclarations

l’intégralité et la véracité des données des préavis
d’arrivées, tout comme la période dans laquelle elles
sont fournies, sont déterminants pour la présélection.

-

comme une liste de marchandises

-

ou comme la déclaration (aussi dans le
cadre de l’allégement)

-

ou comme une déclaration de rectification

-

ou comme un bon de commande de
bandelettes fiscales

-

ou comme un exemplaire 3
déclaration
d’exportation
d’un
membre de l’U.E.

Recevoir les données des déclarations:
o

o

les formats suivants sont possibles pour la réception des
données des déclarations:
-

électronique
(messages
électroniques
structurés) (pas d’email classique))

-

écrit ou oral (email inclus)

Les déclarations doivent être considérées comme
-

les données des déclarations électroniques doivent être
considérées :
-

o

o

comme une confirmation des données des
préavis d’arrivées
ou comme une liste de
marchandises (lorsque aucune donnée en
préavis d’arrivées n’a été envoyée)

-

des déclarations douanières:
•

entreposage temporaire

•

introduction et importation

•

expédition et exportation

•

transit

•

autres

des déclarations accissiennes:

-

ou comme la déclaration (aussi dans le cadre de
l’allégement)

•

transport
accises

-

ou comme une déclaration de rectification

•

mise en consommation

-

ou comme un bon de commande de bandelettes
fiscales

Les données des déclarations manuelles ou orales
doivent être considérées :

d’une
autre

-

avec

suspension

des

autres catégories:
•

profession

•

possession
18
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délivrer une autorisation de rectification ou
refuser
sa
délivrance
(le déclarant introduit ensuite une nouvelle
déclaration appelée ‘déclaration de rectification’)
Délivrer ou viser des certificats et/ ou des attestations
o délivrer de manière électronique ou non des
pièces justificatives en rapport avec l’origine,
l’agriculture, ...
Gérer les applications des préavis d’arrivées et des
déclarations
o

−
−

−

Valider les données des déclarations
o vérifier l’exactitude, la cohérence et l’intégralité des
données au regard du régime
Enregistrer les données des déclarations
o enregistrement électronique définitif des données des
déclarations
o faire part des données des déclarations aux parties
concernées
Apurer
o

−

−

apurer les quantités adéquates sur le régime précédent

constater la destination atteinte
toutes les activités en relation avec le suivi
et la
constatation de la réalisation finale
du régime de
formalités choisi.
Gérer les engagements
o un engagement doit être considéré comme un accord
écrit entre le déclarant et la Douane pour pouvoir
présenter ou exécuter dans un délai prédéfini des
éléments manquants à la déclaration
o accepter (ou pas) la demande d’engagement
o suivre l’apurement de l’engagement (par délivrance de
documents par le déclarant ou par l’exécution de l’action
en question.
Traiter les demandes de rectification
o une demande de rectification doit être considérée
comme :
une demande d’annulation d’une déclaration
où une demande de remboursement
où une demande de remise
où une demande de correction d’une déclaration
o
o

−

−

o

o

suivre le fonctionnement des applications

o

suivre les besoins en nouvelles fonctionnalités sur
base de besoins internes et des développements
externes

définir les nouvelles fonctionnalités et suivre leur
développement
Interaction:
o dans le cadre de ce processus on observe
différents types d’interactions: demande du statut
du
traitement,
help
desk
déclarations
électroniques, etc. Afin de pouvoir garantir un
traitement optimal et un suivi correct, les
différents types d’interactions liées à ce processus
seront développés plus en détails dans le
processus Interaction générale – Interactions
spécifiques.
o

−

confirmer la réception de la demande de rectification
19
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Autorisation de libération de la
caution

2.3.3. Déclencheur
Nom du déclencheur
Données de préavis d’arrivée

Interface
Externe (client)

Données de la déclaration

Externe (client)

Demande de rectification

Externe (client)

Processus ‘recettes’
Processus ‘dépenses’
Processus ‘cautions’

Destination atteinte constatée

Processus ‘gestion des risques’
Externe (client et
étranger de départ)

Prolongation de la durée de
validité du système de formalités
choisi

bureau

Processus ‘recettes’
Processus ‘dépenses’
Processus ‘cautions’

2.3.4. Résultat

Processus ‘gestion des risques’
Nom du résultat
Données de préavis d’arrivée

Interface
Processus ‘sélection contrôle

Déclaration validée

Processus ‘sélection contrôle’

Processus ‘cautions’

Externe (client)

Processus ‘gestion des risques’

Accord des droits

Externe
SPF’s
(Affaires
économiques, Agriculture …)
Processus ‘collecter et gérer
les données personnelles’

Informations sur
marchandises

les

Régime précédent apuré

flux

de

Externe
Nationale)

(INS,

Banque

Apurement
du
formalités choisi

système

de

Processus ‘recettes’
Processus ‘dépenses’

Annulation de la déclaration

Processus ‘calculer les dettes,
créances, risques financiers ou
droits au remboursement’

Autorisation de rectification

Externe ‘client’

Refus de rectification

Externe ‘client’

Processus ‘gestion des risques’
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2.3.5. Principaux inputs

Mission de contrôle obligatoire
non critique dans le temps

Processus ‘contrôle mobile’

Données du dossier unique

Processus ‘collecter et gérer les
données personnelles’

Vérification du solde sur le
compte de crédit ou paiement
comptant

Processus ‘recettes’

(constater
la
destination
atteinte ou terminer le système
de formalités) ou (délivrer ou
viser des certificats et des
attestations)
Processus ‘contrôle mobile’

Rapport de contrôle

Processus ‘contrôle mobile’

Mission de contrôle (dans le
cadre
de
demande
de
rectification ou d’apurement)

Processus
‘contrôle
administratif et comptable’

Rapport sur un document non
apuré et non valable

Processus
‘contrôle
administratif et comptable’

Externe (client)

Demande
cohérente

Processus ‘calculer les dettes,
créances, risques financiers ou
droits au remboursement’

Nom de l’input

Interface

Document(s) pour l’apurement
d’un engagement

Non
apurement
engagement

2.3.6. Principaux outputs
Nom de l’output
Numéro
temporaire

de

Interface
référence

d’engagement

d’un

Apurement ou non apurement
de l’engagement

Processus
‘contrôle
administratif et comptable’

Processus
‘contrôle
administratif et comptable’
Processus ‘sélection contrôle’

Externe (client)

Déclaration cohérente

Processus ‘calculer les dettes,
créances, risques financiers ou
droit au remboursement’

Communication client

Externe (client)

Numéro d’identification

Processus ‘recettes’
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2.4. Processus ‘autorisations’
2.4.1. Raison d’être
Le processus ‘autorisations’ vise à faciliter le commerce légal
sans porter préjudice à l’application de la législation.
Les objectifs principaux de ce processus visent à :
la simplification des régimes de formalités en les adaptant aux
mouvements logistiques des marchandises
tendre à l’efficience des contrôles douaniers et accisiens, liés aux
régimes concernés, en exécutant ces derniers à des points d’arrêt
logiques de la chaîne logistique
améliorer la possibilité de réduire les risques

-

-

2.4.2. Description
La demande d’autorisation intervient sur l’initiative du client. Le
processus ‘autorisations’ vise à analyser et valider une autorisation
avant sa délivrance.
Les blocs d’activités les plus importants de ce processus sont:
-

-

Recruter des détenteurs d’autorisations
o sélectionner des détenteurs potentiels d’autorisations
o analyser leurs activités dans le but de stimuler la demande
d’autorisation adéquate
Examiner la recevabilité
o contrôler les exigences de forme légale et vérifier si la
demande est complète
o rechercher
quels
(combinaison
de)
régimes
douaniers/accisiens sont d’applications pour le client

18/07/2002

Entre le deuxième bloc d’activités ‘examiner la recevabilité’ et le
troisième bloc d’activités ‘décider la délivrance de l’autorisation’,
les activités suivantes prennent place dans d’autres
processus :
Processus ‘gestion des risques’
o analyser les risques potentiels
o définir des indicateurs de risque sur base des profils
de risque
o évaluer le client
Processus ‘approche de contrôle’
o définir l’approche de contrôle en fonction des risques
potentiels établis (modèle de contrôle: audit)
Processus ‘sélection contrôle’
o sélectionner un client pour exécuter un audit
Processus ‘contrôle administratif et comptable’
o auditer les systèmes des clients
audit limité dans le cas d’une autorisation
standard
audit individualisé avec identification des
mesures d’amélioration pour le client pour les
‘grands clients’
Processus ‘gestion des risques’
o déterminer les risques résiduels (après les mesures
d’amélioration pour ‘grand client’)
o déterminer les indicateurs de risque sur base du
profil de risque des groupes cibles
o adapter les indicateurs de risque du profil de risque
des ‘grands clients’.
Processus ‘approche de contrôle’
o déterminer des mesures de couverture des risques
résiduels

22
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établir une approche de contrôle sur base des mesures de
couverture définies:
programme de contrôle individuel pour ‘grand
client’
programme de contrôle standard pour une
autorisation standard
Processus ‘cautions’ via le processus ‘gestion des inputs de
recouvrement’ et le processus ‘déterminer l’approche du
recouvrement’
o définir un cautionnement (type et montant) pour couvrir les
risques résiduels
o notifier au client
Décider la délivrance de l’autorisation
o déterminer les conséquences juridiques entre le SPF
Finances et le client lors de la délivrance d’une autorisation
ce y compris les droits et devoirs du client ainsi que
les
modalités
pratiques
en
rapport
avec
l’autorisation délivrée
Suivre les autorisations
o veiller au respect des dispositions de l’autorisation : usage,
validité, cautionnement,...
o adapter le cas échéant le programme de contrôle individuel
ou le cautionnement voir même retirer l’autorisation
Innover
o suivre l’évolution des systèmes sur le marché, les méthodes
de travail des clients et leurs impacts sur les autorisations
(spécifique ‘grands clients’)
Interaction:
o dans le cadre de ce processus on observe différents types
d’interactions: demande du statut du traitement. Afin de
pouvoir garantir un traitement optimal et un suivi correct,
les différents types d’interactions liées à ce processus
o

-

-

-

-

-

seront développés plus en détails dans le processus
Interaction générale – Interactions spécifiques.

2.4.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Fichier clients

Service Douane & Accises

Demande d’autorisation

Externe

Initiative
pour
d’innovation

un

projet

Externe
Service Douane & Accises

2.4.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Autorisation délivrée, en ce
compris un programme de
contrôle (individuel) et une
caution éventuelle

Externe (client)

2.4.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Données client des détenteurs
potentiels
d’autorisation
–

Interface
Processus ‘collecter et gérer les
données des préavis d’arrivées
et les déclarations’
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2.4.6. Principaux outputs

nombre de déclarations par an
Législation et réglementation

Processus ‘information’

Données clients

Externe ‘client’

Données marchandises

Processus ‘gestion des risques’

Données logistiques (trafic)

Processus ‘collecter et gérer les
données personnelles’

Nom de l’output

Interface

Demande
d’avis
sur
un
renseignement
tarifaire
contraignant, demande d’avis
sur un renseignement d’origine
contraignant

Processus
opérationnelle’

Demande
d’autorisations
validée, questionnaire complété
et données du dossier

Processus ‘gestion des risques’

Processus ‘compréhension des
clients’

Profils de risques des groupes
cibles et des ‘grands clients’

Processus ‘gestion des risques’

Demande
(adaptation)
cautionnement
(type
montant)

Avis sur un renseignement
tarifaire contraignant, avis sur
un
renseignement
d’origine
contraignant

Processus
opérationnelle’

Rapport d’audit (=connaissance
des risques actuels)

Processus
‘contrôle
administratif et comptable’

Programme de contrôle

Processus
‘déterminer
l’approche de contrôle’

Cautionnement éventuel

Processus ‘cautions’

Systèmes d’informations

Externe ‘client’

Données de perception
Données de cautions
Segmentation client

‘expertise

de
ou
Processus ‘cautions’

‘expertise

Retrait de l’autorisation

Externe (client)

Données de l’autorisation

Processus ‘collecter et gérer les
données personnelles’

24

18/07/2002

Cross3_Livre de Processus T3_LH_4 4_ FR.doc

2.5.2. Description

2.5. Processus ‘calculer les dettes, créances, risques
financiers ou droit de remboursement2

Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

Définition et mise à jour de l’outil de traitement : l’outil
permettant de calculer les différents impôts dus (inclus
régionalisés), risques financiers et droit de remboursement
doit être adapté à la toute dernière situation en matière de
législation et de réglementation. Le fonctionnement en est
suivi, les modifications nécessaire sont identifiées et la mise
en œuvre de celles-ci est suivie.

-

Calcul des différents montants : par type d’impôt, l’impôt dû
(inclus les impôts régionalisés), des risques financiers ou des
droit de remboursement sont calculés. Ceci peut être un
montant initial, une correction d’un montant précédant, le
calcul d’un risque ou la conversion d’un risque financier en
dette. Pour certaines impôts/risques ceci implique le calcul du
montant des impôts dus afin de pouvoir déterminer la dette /
les crédits du contribuable vis-à-vis de l’administration. Pour
d’autres une confirmation des montants mentionnés sur la
déclaration suffit. Les modifications sont éventuellement (en
fonction du type d’impôt) introduites dans le bilan fiscal du
contribuable. La spécificité des différentes matières fiscales et
la date d’échéance sont, à cet effet, également intégrés dans
ce compte.
Validation des montants calculés et traitement des anomalies:
les montants calculés sont validés avant que le contribuable
ne soit informé du résultat du traitement. Les anomalies
éventuelles sont analysées et corrigées si nécessaire
Interaction : dans le cadre de ce processus différents types
d’interactions ont lieues: demandes concernant l’état
d’avancement d’un traitement, demandes de délai, demandes
d’accord, etc. Afin de pouvoir garantir un traitement optimal
et un suivi correct, les différents types d’interactions liées à ce

2.5.1. Raison d’être
Le processus ‘calculer les dettes, créances, risques financiers ou
droit de remboursement’ sert à calculer le montant dû ou à
rembourser pour tous les types d’impôts (séparément) et
d’indiquer comme montant dû par ou pour le contribuable. Pour
certaines impôts le montant est incorporé dans le bilan de
synthèse qui établit un aperçu de l’ensemble des obligations
financières entre les administrations et les contribuables et en
effectue le suivi.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

Tenir à jour un relevé complet des droits et obligations fiscales du
contribuable par le biais d’un historique complet et correct des
interactions financières proactives avec ce contribuable.

-

Calculer correctement les impôts (inclus les impôts régionalisés), les
droits, droits de magasin, amendes et rétributions et attribuer ceuxci à la personne qui a l’obligation de s’en acquitter

-

Calculer correctement les risques financiers (par ex. : le calcul de la
garantie à déposer dans le cas d’importation temporaire D&A)

-

2
Remarque : dans le cadre de ce processus ne seront pas uniquement traités les
impôts directs et la TVA mais également les taxes de circulation avec signe distinctif
fiscal, les taxes de circulation sans signe distinctif fiscal, appareils automatiques de
divertissement, eurovignettes, jeux et paris, précomptes immobiliers.
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processus
sont développés plus en détails dans le processus
Interaction générale – Interactions spécifiques.
Remarque : pour l’entité Douane et Accises, la majorité des dettes sont
établies lors de l’introduction de la déclaration. Le calcul de la dette est
une activité extrêmement critique. En effet, aussi longtemps qu’il n’y a
pas eu de confirmation de l’inscription des obligations ainsi que de leur
paiement ou du dépôt d’une garantie pour cette dette, la déclaration ne
peut pas continuer à être traitée, les marchandises ne peuvent pas être
débloquées ou l’autorisation d’exploitation ne peut pas être donnée.
Pour ce genre de dettes, le calcul de la dette, et la prise d’engagement
sont des activités qui déterminent le déroulement du processus
‘Collecter et gérer les données des préavis d’arrivées. et des
déclarations’

2.5.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Réception de la déclaration /
Déclaration cohérente / Listes

Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’
Processus ‘collecter et gérer
données préavis d’arrivées. et
déclarations’

Modifications des données qui
nécessitent un recalcule / Non
apurement de l’engagement /
Annulation de la déclaration

Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’

Amendes due ou à diminuer

Processus ‘vérification de la

Processus ‘collecter et gérer
données préavis d’arrivées. et
déclarations’

/intérêts (en pourcentage)

situation fiscale’
Processus ‘contrôle
administratif et comptable’
Processus ‘contrôle mobile’
Processus ‘collecter et gérer
données préavis d’arrivées. et
déclarations’
Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’

Changements de loi et
directives

Processus ‘méthodes de travail’

Demande de calcul des impôts
et droits en jeu

Processus ‘contrôle
administratif et comptable’

Demande d’engagement
cohérente

Processus ‘collecter et gérer
données préavis d’arrivées. et
déclarations’

Demande du client (redevance,
euro vignette, ...) et la vente
de document

Externe (client)

Cycle périodique (droit de
magasin, taxe d’ouverture, taxe
de patente, …), nouvelle
période imposable

Processus ‘méthodes de travail’
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2.5.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Outil de traitement mis à jour
Montants calculés

Dettes/risques financiers
calculés

Processus ‘recettes’

Droits de remboursement/
remise calculés

Processus ‘dépenses’

Calcul des impôts cet droits en
jeu

Processus ‘cautions’
Processus ‘contrôle
administrative et comptable’

2.5.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Données du dossier unique

Processus ‘collecter et gérer
données personnelles
Processus ‘collecter et gérer
données fiscales

2.5.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Impulsion pour Réglementation
et Procédures de travail

Processus ‘gestion des
impulsions’

Rapports, statistiques et
données générales

Processus ‘suivi’

Dettes/créances calculées à
inscrire sur le bilan fiscal

Processus ‘action sur le bilan
fiscal’
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-

Elaborer l’avis de paiement : périodiquement une proposition
de taxation/avis de paiement est envoyée au contribuable.
Dans ce bloc d’activité on détermine les éléments dans la
situation fiscale du contribuable qui feront partie de la
proposition de taxation/avis de paiement qui sera envoyée.
Des créances et des dettes peuvent être imputées pour
arriver à un montant global à payer ou à être remboursé.

-

Créer un titre : dans ce bloc d’activité les éléments
nécessaires pour la création d’un titre sont rassemblés et
rendus exécutoires au niveau de taxation quand cela s’avère
nécessaire.

-

Interaction : dans le cadre de ce processus on observe
différents types d’interactions: demandes concernant l’état
d’avancement d’un traitement, demandes de délai, demandes
d’accord, etc. Afin de pouvoir garantir un traitement optimal
et un suivi correct, les différents types d’interactions liées à ce
processus seront développés plus en détails dans le processus
Interaction générale – Interactions spécifiques.

2.6. Processus ‘actions sur le bilan fiscal’
2.6.1. Raison d’être
Le processus ‘actions sur le bilan fiscal’ sert à déterminer les
actions qui s’imposent sur la base d’un bilan de synthèse. En
effet, ce bilan fiscal comprend toutes les droits et obligations
financières du contribuable. Il permet à tout moment de se faire
une idée globale par type d’impôt des dettes et créances en
suspens et de voir également l’historique d’un contribuable
spécifique. En fonction de ce bilan, des propositions de
taxation/avis de paiement globaux peuvent également être
transmises au contribuable3.
Le principal objectif de ce processus vise à :
-

Renforcer la compliance en mettant sur pied des actions proactives
et réactives rendues possibles par le biais d’une analyse du bilan
fiscal

2.6.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

Collecter les données manquantes : un suivi est faite de la mesure
dans laquelle les déclarations sont reçues. Lorsqu’une déclaration
n’est pas reçue à l’échéance attendue, des actions sont prises afin
de garantir que les données nécessaires sont obtenues. Une non
déclaration persistante peut mener au lancement de la procédure
d’imposition d’office.

3
Les processus de D&A ne sont donc pas concernés par ce processus en raison de l’exigence de
paiement immédiate pour la validation de la déclaration. Le déclarant a besoin d’une déclaration
validée avant qu’il puisse progresser avec ses marchandises.

2.6.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Dépassement du délai pour un
événement attendu
Cycle
périodique
pour
l’établissement
d’une
proposition de taxation/avis de
paiement

Processus ‘méthodes de travail’

Nécessité de rédaction d’une

Processus

‘calculer

dettes,
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proposition de taxation/avis de
paiement corrigée

créances, risques fin. Ou droit
de remb.’
Processus ‘collecter
données fiscales’

Nécessité d’un
exécutoire

titre

rendu

et

gérer

Processus ‘recouvrement’

Feedback sur une demande de
validation, éventuellement
accompagné d’éléments
corrigés

Processus ‘dépenses’

2.6.6. Principaux outputs

2.6.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Nom de l’output

Interface

Rappel au contribuable

Processus ‘livraison et
distribution’

Signal sur risque possible

Processus ‘gestion des risques’

Demande de validation d’une
imputation proposée

Processus ‘dépenses’

Fait qu’un paiement est attendu

Processus ‘recettes’

Fait qu’un remboursement doit
être effectué

Processus ‘dépenses’

Rapports, statistiques et
données générales

Processus ‘suivi’

Impulsion pour réglementation
et procédure de travail

Processus ‘gestion des
impulsions’

Données nécessaires collectées
Lancement
de
d’imposition d’office

procédure

Processus ‘vérification
situation fiscale’

Communication de la
proposition de taxation/avis de
paiement

Processus ‘livraison et
distribution’

Titre rendu exécutoire

Processus ‘recouvrement’

de

2.6.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Données concernant le
(manque de) dépôt d’une
déclaration

Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’

Données concernant la

Processus ‘collecter et gérer

la
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Introduction des paiements dans le système comptable
(automatique)
o Recherche de la destination des paiements sans
communication structurée
o Traitement des discordances de paiement (Pr.P, Pr.M,
TVA et des échéances, taxe d'ouverture, patente chez
Douane & Accises). Le traitement complet des
déclarations a lieu, quant à lui, dans les processus
'collecter et gérer données fiscales' (pour les Douane &
Accises, dans le processus 'collecter et gérer données pré
arrivées') et 'actions sur le bilan fiscal'
o Exécution des rectifications comptables
o Transmission
des
données
utiles
au
processus
'recouvrement' :
Dettes impayées à traiter par le processus
'recouvrement'
Paiements sur les articles en poursuite
o
Transmission des données utiles au processus 'dépenses'
Traitement des paiements en argent liquide (Douane &
Accises et Serv. Pat.)
o Calcul des intérêts de retard éventuellement dus
o Rédiger la quittance
o Versement sur le compte postal
Traitement des paiements avec cartes bancaires, chèques, ...
o Calcul des intérêts de retard éventuellement dus
o Rédiger la quittance
Traitement des versements anticipés
o Transmission des données utiles au processus 'collecter
et gérer données fiscales'
o Gestion du répertoire
o Traitement des invitations de paiement ayant fait retour
Gestion des paiements en souffrance
o

2.7. Processus 'recettes'
2.7.1. Raison d'existence
Le processus 'recettes' assure le traitement de tous les
paiements
(impôts,
taxes,
dettes
douanières,
accises,
versements anticipés, précomptes, amendes et accessoires,
cautions, etc.)
Les objectifs principaux de ce processus visent à:
La perception correcte, rapide et efficiente des paiements
mentionnés ci avant
L'attribution correcte et dans les délais des recettes aux différents
pouvoirs ayant droits.

2.7.2. Description
Les blocs d'activités principaux de ce processus sont :
Tâches préparatoires à la perception des créances non fiscales
(Serv. Pat.) :
o Analyse de la compétence légale et territoriale
o Création client
o Création mission
o Création débiteur
Gestion des échéances :
o Création comptable (automatique) des créances
o Envoi automatique des rappels après l'échéance
o Création des titres à rendre exécutoire par les administrations
chargées de l'établissement des impôts
o Transfert au recouvrement des créances à poursuivre
Traitement des virements :
o Calcul des intérêts de retard éventuellement dus (automatique)

-

-

-

-
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Recherche de la destination des paiements non attribuables,
des paiement d'origine inconnue, des trop perçus et des
paiements indus
o Attribution d'une destination définitive à ces montants
Gestion des comptes débiteurs (D&A)
o Ouverture des comptes débiteurs
o Vérification des soldes
o Inscription des délais de crédit ou des réservations
o Apurement des comptes de crédit ou fin de la réservation
o Blocage et déblocage du compte débiteur
o Adaptation des comptes débiteurs
o Perception de la caution
Traitement des plaintes
o Analyser les dossiers
o Solutionner les problèmes
o Rédiger les projets de réponse ou les décisions
o Communication aux intéressés et enregistrement
Interaction:
o dans le cadre de ce processus on observe différents types
d’interactions: demandes sur l'état d'avancement du dossier.
Afin de pouvoir garantir un traitement optimal et un suivi
correct, les différents types d’interactions liées à ce processus
seront développés plus en détails dans le processus Interaction
générale – Interactions spécifiques.
o

-

-

-

2.7.3. Déclencheur
Nom du déclencheur
Existence du droit à la recette
(sur
déclaration,
titre
exécutoire ou proposition de
taxation)

Interface
Processus 'actions
bilan fiscal'

sur

le

Paiements
spontanés
(versements
anticipés
et
entrepreneurs non enregistrés)
Demande d'intervention pour le
recouvrement d'une créance
non fiscale (Serv. Pat.)
Cycle annuel et trimestriel
(versements anticipés – entités
fiscales autres que Douane et
Accises)
Requête ou citation émanant du
contribuable ou d'un tiers
Paiement et facture du maître
de l'ouvrage concernant un
entrepreneur non enregistré
(entités fiscales autres que
Douane et Accises)
Plaintes sur les imputations, les
paiements, les erreurs
Prise
de
contact
par
le
contribuable
Demande de récupération des
montants payés à tort
Réservation sur la caution
(Douane & Accises)
Imputation sur dettes
Jugement ou Arrêt

Externe
Externe

Externe
Externe

Externe
Externe
Processus 'dépenses'
Processus 'actions sur le bilan
fiscal'
Processus 'dépenses'
Externe

2.7.4. Résultat
Nom du résultat
Mise à jour de la comptabilité

Interface
Processus 'recouvrement'
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(suivant les paiements)
Mise à jour de la comptabilité
suivant
les
données
du
recouvrement (p.ex. : délais
de paiement et frais de
recouvrement)
Apurement complet de la
dette
Liste des versements anticipés

Décision administrative
une plainte

sur

Processus
'clôture
vérification'
Processus 'dépenses'
Processus 'recouvrement'

Paiements en argent liquide
Paiements par carte bancaire,
chèque, ...
Fichier
informatique
des
montants
à
payer
(titre
exécutoire,
déclarations,
propositions de taxation, etc.)

Processus 'collecter et gérer
données
fiscales'
(entités
fiscales autres que Douane &
Accises)
Processus 'collecter et gérer
données
des
préavis
d’arrivées et des déclarations'
(Douane & Accises)

Externe
Externe
Processus 'actions sur le bilan
fiscal'
Processus
'contrôle
administratif et comptable'
Processus 'contrôle mobile'

Processus 'recouvrement'

Processus 'collecter et gérer
données
des
préavis
d’arrivées et des déclarations'
Processus
'traitement
dossiers de Fraude'
Information communiquée par
le recouvrement

Processus 'recouvrement'
Externe

Externe

Exploit d'huissier ou requête
contradictoire (émanant du
redevable ou d'un tiers)

Processus 'recouvrement'

Jugement ou arrêt

Externe

Extraits des jugements en
matière d'amendes pénales
(Serv. Pat.)

Externe

Liste
des
erreurs
comptabilisation

Processus
vérification'

2.7.5. Principaux inputs
Nom de l’input
Paiements par virement :
avec
communication
structurée
(y
compris
imputation
des
remboursements)
sans
communication
structurée

et

Interface
Externe

de

'clôture

des

et

Externe (Cour des comptes et
Commission européenne)

Processus 'dépenses'
Exonération
retard

des

intérêts

de

Processus 'recouvrement'
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Dettes apurées
Reprise
en
surséance
irrecouvrabilité

Processus 'recouvrement'
ou

Processus
vérifications'

Décision administrative

Processus 'dépenses'

Processus 'recouvrement'

Plans d'apurement

Processus 'recouvrement'

Décision/pièce de dépense

Processus 'recouvrement'

Dégrèvement des frais de
poursuite
Renvoi des divers courriers :
avertissements-extraits de rôle,
propositions
de
taxation,
sommations
Application
de
l'art.
877
C.Civ.(décès)
Fichier
informatique
des
discordances
déclarations/paiements
Extrait de compte relatif à un
crédit/débit erroné
Autorisation d'ouverture d'un
compte débiteur (D&A)
Invitations à effectuer des
versements
anticipés
non
distribuées par La Poste

Processus 'recouvrement'
Processus 'recouvrement'

Processus 'recouvrement'
Processus 'actions sur le bilan
fiscal'
Externe
Processus 'autorisations'
Externe

2.7.6. Principaux outputs
Nom de l’output
Quittances

Inscriptions comptables

Interface
Externe (Douane & Accises,
Serv. Pat.)

'clôture

et

Processus 'recouvrement'
Externe
Paiement excédentaire

Processus 'dépenses'

Courrier visant la récupération
de sommes payées indûment

Externe

Information de la réception du
paiement (entrepreneurs non
enregistrés - entités fiscales
autres que Douane & Accises)

Processus 'recouvrement'

Fichier
informatique
des
sommes à rembourser aux
entrepreneurs non enregistrés

Processus 'dépenses'

Fichier
informatique
des
montants non payés dans les
délais sur déclaration

Processus ‘actions
bilan fiscal’

sur

le

Fichier
informatique
des
montants non payés dans les
délais
sur
proposition
de
taxation

Processus ‘actions
bilan fiscal’

sur

le

Fichier informatique des dettes
non payées pour lesquelles un
titre
exécutoire
doit
être
confectionné

Processus 'actions
bilan fiscal'

sur

le

Processus 'collecter et gérer
les données fiscales'
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Fichier
informatique
des
montants non payés dans les
délais sur titre exécutoire

Processus 'recouvrement'
Processus 'détermination de
l'approche de recouvrement'
Processus
'proposition
d'action de recouvrement'

Fichier informatique des dettes
non payées, après rappel

Processus 'recouvrement'
Processus 'détermination de
l'approche de recouvrement'
Processus
'proposition
d'action de recouvrement'

Sommations pour les dettes
non payées à l'échéance (rappel
normal + rappel recommandé)

Externe

Acte de redressement

Processus 'dépenses'

Etat des versements anticipés
effectués
(entités
fiscales
autres que Douane & Accises)

Processus
distribution'

Indemnités de procédure
dommages intérêts

Processus 'dépenses'

et

'livraison

Paiement erroné ou trop perçu

Processus 'dépenses'

Invitation
à
effectuer
des
versements anticipés (entités
fiscales autres que Douane &
Accises)

Processus
distribution’

Envoi d'avis de solde et/ou
d'extraits de compte (D&A) aux

Externe

'livraison

et

et

redevables
Information sur les paiements
relatifs
à
des
dettes
en
poursuite
Rapports,
statistiques
et
données générales
Impulsion pour Réglementation
et Procédure de travail

Processus 'recouvrement'
Processus ‘Suivi’
Processus
impulsions’

‘Gestion

des

Information
d'imputation
(entrepreneurs non enregistrés
- entités fiscales autres que
Douane & Accises)

Processus 'recouvrement'

Mission pour l'impression de
bandelettes fiscales (tabacs –
D&A)

Processus
distribution'

'livraison

et

Rapports de clôture

Processus
vérification'

'clôture

et

Invitation
à
effectuer
des
versements
anticipés
réexpédiées aux destinataires

Externe

Avertissement au redevable et
au
recouvrement
des
rectifications
comptables
effectuées

Externe

Pièces comptables justificatives
des
rectifications
des
débits/crédits erronés

Processus
vérification'

Fichier informatique adapté des
discordances
i
/dé l
i

Processus 'actions
bilan fiscal'

Processus 'recouvrement'
'clôture

sur

et

le
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paiements/déclarations
Attribution d'un numéro
compte débiteur (D&A)

de

Externe
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Rédaction des virements et chèques circulaires (pour les
sommes en souffrance, les remboursements des Douane
& Accises, pour les liquidations aux autorités concernées,
aux prestataires, etc.)
o Rédaction des pièces comptables (pour Douane & Accises)
o Vérification
et
remboursement
à
l'ayant
droit,
entrepreneur non enregistré (entités fiscales autres que
Douane & Accises)
o Mise à jour du répertoire (versements anticipés - entités
fiscales autres que Douane & Accises)
Traitement des plaintes
o Analyser les dossiers
o Solutionner les problèmes
o Rédiger les projets de réponse ou les décisions
o Communication aux intéressés et enregistrement
Interaction:
o dans le cadre de ce processus on observe différents types
d’interactions: Demandes sur l'état d'avancement du
dossier, etc. Afin de pouvoir garantir un traitement
optimal et un suivi correct, les différents types
d’interactions liées à ce processus seront développés plus
en détails dans le processus Interaction générale –
Interactions spécifiques.
o

2.8. Processus 'dépenses'
2.8.1. Raison d'existence
Le processus 'dépenses' assure le traitement correct de tous les
montants dont l'Etat fédéral est redevable en matière de :
-

-

impôts, taxes, dettes douanières, accises, versements
anticipés, cautions volontaires, précomptes, amendes et
accessoires, etc.

-

rémunération des prestations effectuées (frais d'huissier,
d'avocat, de conservateur des hypothèques, etc.)

Les objectifs principaux de ce processus sont :
-

L'organisation du déroulement correct du remboursement/paiement
à l'ayant droit (autorités, prestataires, contribuables, etc.)

-

Le dédommagement du contribuable en cas de retenue incorrecte de
sommes lui revenant de droit (intérêts moratoires, entités fiscales
autres que Douane & Accises)

2.8.2. Description
Les blocs d'activités principaux de ce processus sont :
Traitement des dépenses
o Détermination de la destination des sommes
o Validation des imputations/remboursements
o Confection des propositions d'octroi d'intérêts moratoires
(entités fiscales autres que Douane & Accises)
o Confection des propositions de dégrèvement des intérêts de
retard et des frais de poursuite
o Constitution d'un dossier pour le comptable du contentieux

-

2.8.3. Déclencheur
Nom du déclencheur
Fichier informatique des soldes
négatifs
(entités
fiscales
autres que Douane & Accises)

Interface
Processus 'actions sur le bilan
fiscal'
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Décision administrative

Processus
'vérification
situation
fiscale'
(entités
fiscales autres que Douane &
Accises)
Processus 'recouvrement'
Processus
'contrôle
administratif et comptable'
(Douane & Accises)
Processus 'contrôle
(Douane & Accises)

mobile'

Processus 'collecter et gérer
données
des
préavis
d’arrivées et des déclarations'
(Douane & Accises)
Processus
'traitement
dossiers de Fraude'
Trop perçu/paiement erroné
Demande de remboursement
Demande de remboursement
de versement anticipé (entités
fiscales autres que Douane &
Accises)
Demande de remboursement
d'un
versement
pour
un
entrepreneur non enregistré
(entités fiscales autres que
Douane & Accises)
Requête ou citation émanant
du contribuable ou d'un tiers

des

Jugement ou arrêt

Externe

Prise de contact par le
contribuable
Plaintes, courrier sur, p.ex.,
un paiement indu

Externe

Garantie volontaire en espèces
(Douane & Accises)

Processus
'contrôle
administratif et comptable'

Externe
Processus 'recouvrement'

Processus 'contrôle mobile'
Processus 'collecter et gérer
données
des
préavis
d’arrivées et des déclarations'
Périodicité des paiements aux
autorités ayants droit

Processus
travail'

'méthodes

Mesures conservatoires

Processus 'recouvrement'

Acte de redressement

Processus 'recettes'

Indemnités de procédure et
dommages intérêts

Processus 'recettes'

Fichier informatique des frais à
liquider aux prestataires de
service (avocats, huissiers,
etc.)

Processus 'recouvrement'

de

Processus 'recettes'
Externe
Externe
Externe

Externe

Externe
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2.8.4. Résultat
Nom du résultat
Imputation sur dette

2.8.5. Principaux inputs
Interface
Processus 'recettes'

Nom de input
Décision administrative de la
taxation ou du recouvrement
(y compris les actes de
redressement)

Processus 'recouvrement'
Remboursement

Externe

Dossier pour le comptable du
contentieux
(fonds
en
souffrance), p.ex., pour un
remboursement destiné à une
personne décédée
Décision administrative relative
à une plainte

Trésorerie

Virement aux autorités ayants
droit

Trésorerie

Mise à jour de la comptabilité

Processus
vérification'

Paiements par virement avec
communication structurée (y
compris
imputation
des
remboursements) et sans mise
à jour de la comptabilité
Paiement des indemnités dues
pour prestations (huissiers de
justice,
conservateurs
des
hypothèques, etc.)

Processus 'recettes'

Externe

Processus
'contrôle
administratif et comptable'
(Douane & Accises)
Processus 'contrôle
(Douane & Accises)

Processus 'recouvrement'
Externe (communes
Douane & Accises)
'clôture

mobile'

Processus 'collecter et gérer
données
des
préavis
d’arrivées et des déclarations'
(Douane & Accises)

Externe

Externe

Interface
Processus 'vérification de la
situation fiscale'

pour

Processus
'traitement
dossiers de Fraude'

des

Processus 'recouvrement'

et
Paiement excédentaire
Note de frais du prestataire
Paiement erroné
Propositions de taxation en
matière de soldes négatifs
ayant fait retour (entités
fiscales autres que Douane &
Accises)
Dettes apurées

Processus 'recettes'
Processus 'recettes'
Externe
Processus 'recettes'
Externe

Processus 'recouvrement'
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Reprise en surséance
irrecouvrabilité

ou

Processus 'recouvrement'

Propositions
de
taxation
renvoyées relatives à des
soldes
négatifs
(entités
fiscales autres que Douane &
Accises)

Externe

Décision/pièce de dépense

Processus 'recouvrement'

Mise à jour de la comptabilité
(suivant les paiements)

Processus 'recettes'

Indemnités de procédure et
dommages intérêts

Processus 'recouvrement'

Dégrèvement
poursuite

Processus 'recouvrement'

Inscriptions comptables

Processus
vérification'

Demande de récupération des
montants payés à tort

Processus 'recettes'

Information
sur
les
imputations de paiement sur
les cotisations en poursuite

Processus 'recouvrement'

des

frais

de

2.8.6. Principaux outputs
Nom de l’output
Virements/chèques circulaires
aux
ayants
droit
(remboursements
effectués
directement par 'dépenses')
Relevé
des
cautions
remboursées
(Douane
&
Accises)
Fichier informatique reprenant
les tableaux d'affectation des
imputations
Fichier informatique relatif aux
remboursements aux ayants
droit
Fiches d'honoraires (huissiers
de justice, etc.)

Interface
Externe

Rapports,
statistiques
données générales
Processus 'collecter et gérer
données
des
préavis
d’arrivées et des déclarations'
Trésorerie
Processus 'recouvrement'
Trésorerie

et

Processus
impulsions’

Information au redevable des
imputations effectuées et de
l'éventuel solde restant dû

Externe

Saisies-arrêts
remboursements

Trésorerie

les

et

Processus ‘Suivi’

Impulsion pour Réglementation
et Procédures de travail

sur

'clôture

‘Gestion

des

Processus 'collecter et gérer
données fiscales'

39

18/07/2002

Cross3_Livre de Processus T3_LH_4 4_ FR.doc

établissement
des
rapports
journaliers
pour
les
contribuables (Douane & Accises), le management et les
autorités de contrôle
Clôture mensuelle
o Exécuter les clôtures mensuelles;
o Etablir les rapports mensuels pour les contribuables
(Douane & Accises), le management et les autorités de
contrôle.
Clôture annuelle:
o Exécuter la clôture annuelle
o Rédiger les comptes annuels de gestion
Vérification de la comptabilité
o rédaction des comptes spéciaux de fin de gestion
o vérification de la régularité et de la ponctualité des
inscriptions comptables et des rapports.
o rédaction des comptes spéciaux de gestion déficitaire
(Cour des Comptes)
o Interaction:
o dans le cadre de ce processus on observe différents
types d’interactions: demandes de modification des
données, demande d’informations complémentaires,
etc. Afin de pouvoir garantir un traitement optimal
et un suivi correct, les différents types d’interactions
liées à ce processus seront développés plus en détails
dans le processus Interaction générale – Interactions
spécifiques.
o

2.9. Processus 'clôture et vérification'

-

2.9.1. Raison d'existence
Le processus ‘clôture et vérification’ garantit un contrôle sur la
cohérence, l'exactitude et le bien-fondé de la comptabilisation
des opérations financières. De plus, ce processus assure le
rapportage en temps utile, d'une manière correcte et pertinente,
au management et aux autorités de contrôle.
Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

la surveillance de la cohérence et du bien-fondé des inscriptions
comptables;
le rapportage des opérations et obligations financières au
management et aux autorités de contrôle;
la délivrance à l’assujetti d’un aperçu de ses obligations financières
et de ses droits envers les Douane & Accises;

2.9.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont:
Clôtures journalières, mensuelles, annuelles, cycle de vérification et
fin d'activité d'un comptable
Les activités les plus importantes de ce processus sont :
-

-

-

-

Clôture journalière
o Clôture des points de déclarations (D&A)
o exécution de la clôture journalière
o contrôle sur la cohérence des inscriptions comptables;
o contrôle par échantillonnage de l'exactitude et du bien-fondé des
inscriptions comptables;
o exécution des rectifications comptables
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Mise
à
jour
comptabilité

2.9.3. Déclencheur
Nom du déclencheur
Cycle journalier
Cycle mensuel
Cycle annuel
Cycle de vérification
Fin des activités du comptable

Interface
Processus
travail'

'Méthodes

de

Processus
'Méthodes
de
travail'
‘Processus de management –
P&O’

2.9.4. Résultat
Nom du résultat
Rapports divers

Interface
Trésorerie

Cour des Comptes

2.9.5. Principaux inputs
Nom de l’input
Inscriptions comptables

la

Processus 'Dépenses'

Mise à jour de la comptabilité
(suivant les paiements)

Processus 'Recettes'

Fichiers informatiques
différentes clôtures

Processus 'recettes'

des

Processus 'dépenses'

Pièces
justificatives
des
rectifications comptables

Processus 'recettes'

Remboursements
des
cautions en espèces (D&A)

Processus 'dépenses'

2.9.6. Principaux outputs

Externe
(Communes
autres autorités)
Rapports de vérification

de

Interface
Processus 'Recettes'
Processus 'Dépenses'

et

Nom de l’output
Envoi d’avis de solde aux
détenteurs
de
comptes
débiteurs(Douanes
et
Accises)
Liste des erreurs dans la
comptabilisation
Envoi d’avis de solde aux
détenteurs
de
comptes
débiteurs
pour
autant
qu'aucune action n'aie été
entreprise sur le bilan fiscal
(D&A)

Interface
Externe

Fichier
informatique
reports annuels

Processus 'recettes'

des

Processus ‘Recettes ‘
Externe

Processus 'dépenses'
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Rapports,
statistiques
données générales
Impulsion
Réglementation
Procédures de travail

et
pour
et

Processus ‘Suivi’
Processus
impulsions’

‘Gestion

des
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3. Processus fonctionnels
Patrimoniale

18/07/2002

Documentation

Remarque concernant le recouvrement non fiscal:
Sur base des discussions du groupe de pilotage, il a été décidé de
consolider les processus concernant le recouvrement non fiscal avec les
processus pertinents de perception et recouvrement. Afin de réaliser
cette consolidation, il sera tout d’abord nécessaire d’examiner de
manière plus approfondie les schémas de flux et les swimlanes. Par
après, les modifications correctes pourront être apportées dans le livre
de processus. Ces modifications seront intégrées dans la version finale
du livre des processus du SPF Finances.
Ci-dessous, vous trouverez les processus fonctionnels de l’entité
Documentation Patrimoniale: tous les dossiers parcourent ces
processus.
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Processus fonctionnels Impôts & Recouvrements

Perception

Processus fonctionnels Documentation Patrimoniale

1. Collecter et
gérer données
personnelles

9. Clôture et
vérification

7. Recettes

2. Collecter et
gérer données
fiscales

5. Calculer les
dettes, créances,
risques financiers
ou droit de
remboursement

8. Dépenses

6. Action sur le
bilan fiscal

14. Conserver et
mettre à jour la
documentation
patrimoniale

15. Livrer de
l’information
patrimoniale

11.
Acquérir, gérer
et aliéner des
biens

12. Evaluer des
biens

10. Créances de
droits

13.
Rédiger et
passer un acte
authentique

Processus dirigeants

37. Gestion des
modèles de
recouvrement

38. Expertise
opérationnelle

39. Livraison et
distribution

40. Integration
cycle
économique des
entreprises

Réglementations et Methodes de travail

Gestion de la
caisse dépôt et
consignation

Gestion de la
Trésorerie

36. Gestion des
modèles de
contrôle

16. Traitement
de désaccords

3. Collecter et
gérer données
des préavis
d’arrivées et des
déclarations

4. Autorisations

Processus de support

35. Stratégie et
développement
des modèles de
prestation de
services

41.
Réglementation

42.
Commentaire

43.
Méthodes de
travail

44. Information

45.
Avis externe et
collaboration

46.
Gestion des
impulsions

47.
Suivi

Processus pour traitement spécifique
Processus de management

18. Déterminer
approche de
contrôle

17. Gestion des
risques

20. Vérification
de la situation
fiscale

19. Sélection
contrôle

21. Contrôle
administratif et
comptable

Budget et
contrôle de
gestion

Personnel et
Organisation
(inclus gestion
des
connaissances)

ICT

Secrétariat et
services
logistiques

Audit interne

Etudes et
enquêtes

22. Contrôle
mobile

23. Gestion des
inputs de
Fraude

26. Gestion des
inputs de
Recouvrement

32.
Compréhension
des clients

24. Traitement
des affaires de
Fraude

27. Déterminer
approche de
recouvrement

33. Déterminer
approche de
prestation de
services

28. Proposition
d’action de
recouvrement

25. Traitement
des dossiers de
Fraude

29. Cautions

30. Mesures
conservatoires

31.
Recouvrement

34. Interaction
générale
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L’accès à la documentation patrimoniale via la recherche sur
un bien immobilier ou sur une personne
La définition des tâches et leur partage avec les stakeholders
externes (p.ex. les notaires)
La simplification des processus et procédures
La compréhension et le suivi des coûts opérationnels, gestion
de performance
La standardisation des documents lorsque possible
L’élaboration de processus transparents et orientés vers la
clientèle

-

3.1. Processus
patrimoniale’

‘Maintenir

à

jour

la

documentation

3.1.1. Processus ‘Maintenir à jour la Documentation
Patrimoniale '

-

3.1.1.1. Raison d’être
Le processus ‘Maintenir à jour la Documentation Patrimoniale'
est développé afin de constituer et gérer une documentation
aussi actualisée et complète que possible des biens, et de cette
façon garantir une sécurité juridique maximale.

3.1.1.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont :
-

Ce processus présente un lien important avec le programme CRM
Documentation Patrimoniale, en terme de fonctionnement opérationnel.
C’est pourquoi les interactions sont reprises explicitement dans les
interfaces.
Les objectifs principaux de ce processus sont :
-

-

-

Le contrôle de la qualité de la documentation patrimoniale
(exhaustivité, actualité, fiabilité) afin de maximaliser la sécurité
juridique
Des processus rapides, efficients et efficaces via, entre autre, une
automatisation (e-processus) et une intégration des processus
existants au niveau des bureaux d’hypothèque, du cadastre, de
l’enregistrement et des domaines
Etendre et compléter la banque de données Sécurité juridique avec
de la documentation patrimoniale
Obtenir l’accès à d’autres banques de données via la Banque
Carrefour afin de mener des analyses et des contrôles de qualité ;

-

-

Formatage externe: une standardisation maximale des
documents est recherchée.
Dans le cas d’un acte
authentique, le notaire élaborera un extrait de l’acte, un
extrait du certificat hypothécaire, un acte de succession, …
dans un format standardisé et le transmettra de manière
électronique. Cette activité se déroule en dehors de l’entité
Sécurité juridique;
Ouverture d’un dossier: après réception du document
(directement du client, via son représentant (le notaire) ou
d’un des centres), un dossier mission est ouvert. On
procède à une qualification du demandeur et des
documents pour la suite du processus (p.ex. tous les
documents peuvent être enregistrés mais tous ne sont pas
forcément transcrits, conservés…)
Analyse et contrôle: la recevabilité du document du point
de vue de la forme est analysée. Il sera alors contrôlé que
les
données
provenant
des
actes
authentiques
correspondent aux données provenant de la banque de
données de la documentation patrimoniale. Un contrôle
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-

-

sera également effectué quant à l’exhaustivité et à la qualité des
données afin de les encoder dans la base de données. Dans
certains cas, une inscription d’office sera prise. Avant de pouvoir
déposer le document soumis, les droits et rétributions dues
doivent être payés. Ceci a lieu dans le processus ‘Créances de
droits de greffe immédiatement encaissés / taxes assimilées aux
timbres / droits d’enregistrement / rétributions’. Ainsi, le fiscal
est consciemment scindé du juridique.
Mise à jour de la documentation patrimoniale : enregistrement
des données dans la banque de données documentation
patrimoniale.
Clôture du dossier: le client reçoit un communiqué concernant la
mise à jour de la documentation patrimoniale. Ceci se fait via un
document standardisé (électronique si possible) avec mention de
la personne de contact. Le dossier est ensuite clôturé.

3.1.1.4. Résultat

Nom du résultat

Interface

Banques de données de la
documentation
patrimoniale
tenues à jour
Opposabilité aux tiers (droits
réels
dans
les
actes
authentiques
transcrits;
privilèges inscrits ou légaux et
hypothèques)
Date certaine
3.1.1.5. Principaux inputs

3.1.1.3. Déclencheur

Nom du déclencheur

Interface

Nom de l’input

Interface

Une convention

Externe

Numéro
d’identification
cadastral préalable

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation
patrimoniale’
(Gestion du plan cadastral)

Plan annexé à l’acte

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation
patrimoniale’
(Gestion du plan cadastral)

Numéro d’identification unique
pour les personnes

Externe

Acte authentique,
seing privé

Externe

Processus ‘Rédiger et passer un
acte authentique’
Un acte unilatéral

Externe

Information patrimoniale dans
un jugement

Externe

Documents

Externe

Répertoires venant des notaires
et des huissiers de justice

Externe

acte

sous

Processus ‘Rédiger et passer un
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acte authentique’
3.1.1.6. Principaux outputs

Jugements et arrêts

Externe

Actes unilatéraux

Externe

Répertoires venant des notaires
et des huissiers de justice

Externe

Documents de tout genre

Externe

Confirmation de réception du
paiement

Processus ‘Réclamer des droits’
(d’enregistrement,
d’hypothèque
et
des
rétributions)

Information sur les segments

Processus ‘Compréhension des
clients’

Profil de besoins / Besoins de la
population

Processus ‘Compréhension des
clients’

Informations sur les intentions

Processus ‘Compréhension des
clients’

Informations sur les clients

Processus ‘Compréhension des
clients’

Modèle
services

de

prestations

de

Processus
l’approche
services’

Nom de l’output
Document de
standardisé

de

Interface
communication

Processus
distribution’

‘Livraison

et

Demande
de
correction
/
informations complémentaires

Processus
distribution’

‘Livraison

et

Processus ‘Rédiger et passer un
acte authentique’
Processus ‘Maintenir à jour la
documentation
patrimoniale’
(Gestion du plan cadastral)
Processus ‘Evaluer des biens’
(immobiliers et mobiliers)
Processus
‘Traitement
désaccords’

des

Ordre d’encaissement

Processus ‘Réclamer des droits’
(d’enregistrement,
d’hypothèque
et
des
rétributions)

Bordereau
d’office

Processus
distribution’

‘Déterminer
prestation de
de

l’inscription

‘Livraison

et

Données ‘Banques de données
Clients et Mission’

Processus ‘Compréhension des
clients’

Communication

Processus
di ib i ’

‘Livraison

et
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distribution’
Feedback sur l’utilisation
modèle
de
prestations
services

du
de

Processus ‘Interaction générale’

Rapports,
statistiques
données générales

et

Processus ‘Suivi’

Impulsion pour Réglementation
et Procédures de travail

Processus
impulsions’

‘Gestion

des
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3.1.2.2. Description

3.1.2. Processus ‘Gestion du plan cadastral’

Les principaux blocs d’activités de ce processus sont :
-

3.1.2.1. Raison d’être
Le processus est élaboré afin de mettre à jour et d’enrichir le
plan cadastral de façon continue par voie numérique.
Les objectifs principaux de ce processus sont :
-

Augmenter le nombre de parcelles dont la délimitation est
juridiquement correcte
Evoluer vers un cadastre juridique4
Assurer l’identification cadastrale préalable5
Augmenter le degré de couverture du plan cadastral du territoire par
la cadastration du domaine public non cadastré
Accroître les recettes propres de l’entité

4 Le Cadastre juridique, inventaire des patrimoines immobiliers, fait la preuve du
droit de propriété et rend les transmissions immobilières les plus fiables possibles.
Pour cela sa documentation doit assurer une sécurité juridique maximale. Cela
signifie que doit exister toute la clarté voulue sur le bien immeuble concerné par
l'acte juridique et qu'un plan, établi à partir de relevés contradictoires entre les
parties, soit joint à l'acte. En outre, les informations relatives à un bien immeuble
doivent naturellement toujours être liées à ce bien, identifié de manière univoque.
5 Le Cadastre juridique est celui qui fait la preuve du droit de propriété.
En ce qui concerne le plan, il est nécessaire que celui-ci donne une représentation
exacte de l'objet des contrats. En ce qui concerne la parcelle, cela implique que,
chaque fois qu'une partie de parcelle est vendue, cette partie reçoive, préalablement
à l'acte, son propre identifiant parcellaire (nouveau numéro parcellaire).
Cet identifiant parcellaire sera utilisé tant par les parties, que par les notaires, et
sera inclus dans les différents registres publics, ce qui évitera toute équivoque.

-

-

Initialisation et analyse primaire: il s’agit de réceptionner et
d’identifier la demande (bien et numéro parcellaire), d’ouvrir
(ou de créer) un dossier et lui assigner un numéro. Sur base
des renseignements obtenus, une première analyse du
dossier est effectuée et une décision est prise quant au degré
d’urgence et à la priorité de ce dossier. Celui-ci est attribué à
un gestionnaire de dossier et une confirmation de mission est
le cas échéant envoyée au client. Dans le cas des demandes
de bornages venant du citoyen, il peut être procédé à
l’outsourcing de cette mission6.
Collecte et analyse des données de base: le dossier est
complété avec les données internes (archives, pièces
juridiques, mesurages antérieurs, …) et externes (par
exemple, le plan du géomètre privé) rassemblées. L’ensemble
des données disponibles est analysé afin de déterminer si
celles-ci sont quantitativement et qualitativement suffisantes.
Une décision est prise quant à la nécessité de devoir effectuer
des mesurages sur le terrain. Si les données sont suffisantes,
on passe directement au bloc d’activités « validation
juridique et technique ». 7
Mesurage et traitement des données terrain: il s’agit de
préparer et effectuer les mesurages sur le terrain (avec
l’intervention du GPS le cas échéant). Les données
périphériques sont éventuellement vérifiées (parcelles
voisines). Dans le cas d’une demande de bornage, certaines
tâches spécifiques complémentaires doivent être effectuées.

6

La validation juridique est effectuée par Mesurages et Evaluations.
Dans le cas d’une demande de cadastration préalable, aucun mesurage ne
sera effectué. L’analyse des pièces du dossier permet par contre de créer les
futurs numéros parcellaires et de les introduire dans la base de données.

7
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-

-

-

Validation juridique et technique: tant les mesurages effectués par
le personnel de Mesurages et Evaluations que les plans réalisés par
les géomètres privés subissent un examen et sont authentifiés avant
d’être repris dans le plan cadastral numérique. Une qualité juridique
ou technique (PV de mesurage – technique – visuelle) est attribuée
aux limites et aux points. Ce bloc d’activités comprend également le
géoréférencement des plans8.
Traitement des données: après validation des données, le plan
cadastral est mis à jour (croquis numérique) et l’archivage dans la
couche correspondante (juridique contradictoire – PV de mesurages
– PV de mesurages géoréférencés – technique – visuelle) du S.I.G.
est effectué.
Diffusion et clôture du dossier: le client est informé (communication
du décompte en cas de service payant) et le dossier est clôturé et
archivé.

Demande
de
bornage
demande de placement
points GPS

3.1.2.4. Résultat

Interface

Demande
parcelle
préalable)

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation patrimoniale’

d’identification de
(cadastration
juridique

Nom du résultat

Interface

Plan cadastral mis à jour et
validé juridiquement

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation patrimoniale’

Identification
préalable

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation patrimoniale’

cadastrale

Délimitation de propriété

Nom du déclencheur

de

la

Externe

Action de qualité9

3.1.2.3. Déclencheur

Modification
parcelle

et
de

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation patrimoniale’
Externe

3.1.2.5. Principaux inputs

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation patrimoniale’
Processus ‘Evaluer des biens’
(immobiliers)

Nom de l’input

Interface

Données juridiques sur la
parcelle
(actes,
jugements,
réclamations,
constats
de
changements, bornages,…)

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation
patrimoniale’
(Maintenir
à
jour
la
documentation patrimoniale)

8

Une mission de géoréférencement sur le terrain n’est effectuée que dans le cas
d’une qualité juridique.

9

Ceci comprend des actions de cadastration du domaine public non cadastré.
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Externe
Données
physiques
et
techniques sur la parcelle
(plans des géomètres privés,
permis, déclarations, constats
de changements, référentiels
régionaux, fiches GPS, cartes
IGN,
croquis,
rapports
de
calculs topographiques, …)

Processus ‘Evaluer des biens’
(immobiliers)

Données
administratives
(délimitations
communales,
changement de numérotation
parcellaire,
définition
de
système de coordonnées, …)

Externe

Externe

Données pour Banques de
données de la Documentation
Patrimoniale
et
Knowledge
Centre
Demande d’encaissement et de
recouvrement
éventuel
des
prestations payantes

Processus ‘Recouvrement non
fiscal’

Rapports,
statistiques
données générales

Processus ‘Suivi’

et

Impulsions
pour
Réglementation et Procédures
de travail

Processus
impulsions’

‘Gestion

des

3.1.2.6. Principaux outputs

Nom de l’output

Interface

PV de mesurages et bornages

Externe
Processus ‘Evaluer des biens’
(immobiliers)

Plan cadastral numérique

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation patrimoniale’

Données sur l’identification des
biens immobiliers (identification
cadastrale préalable)

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation patrimoniale’
Processus ‘Evaluer des biens’
(immobiliers)
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3.2. Processus ‘Livrer de l’information patrimoniale’
3.2.1. Raison d’être
Le processus ‘Livrer de l’information patrimoniale’ est développé
afin de maximaliser l’accès à la documentation patrimoniale pour
tous les clients, tenant compte de la législation concernant la
protection de la vie privée. En ce qui concerne la délivrance
d’information des archives il faut tenir compte du fait que cellesci ne seront pas digitalisées.
Ce processus présente un lien important avec le programme CRM
Documentation Patrimoniale, en terme de fonctionnement opérationnel.
C’est pourquoi les interactions sont reprises explicitement dans les
interfaces.
L’information à laquelle il n’y a pas de restrictions d’accès sera dans la
mesure du possible mise à disposition sur un site internet.
Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

Délivrance d’informations rapide en développant tous les canaux de
communication
Développer le principe du guichet unique
Service convivial

3.2.2. Description

-

-

première distinction est faite entre les questions auxquelles
peut-être répondu directement par une consultation de la
banque de données Documentation Patrimoniale et les
questions qui requièrent des recherches plus approfondies.
Quand des recherches plus approfondies sont nécessaires la
question est orientée sur base de la compétence territoriale.
Un gestionnaire de dossier est indiqué qui sera responsable
du traitement complet de la demande. Dans le cas de
recherches étendues une proposition de rétribution est
communiquée au client
Recherche de l’information: les informations nécessaires sont
recherchées dans la Documentation Patrimoniale (banque de
données électroniques et archives)
Clôture du dossier : sur base des informations recherchées
une réponse à la question du client est formulée et délivrée
après réception d’une éventuelle rétribution. Dans certains
cas un certificat d’authenticité sera délivré. Le dossier client et
le dossier mission sont clôturés

3.2.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Une demande d’information

Externe

3.2.4. Résultat

Les principaux blocs d’activités de ce processus sont:
-

Ouverture d’un dossier: un dossier client et un dossier mission sont
créés dans la banque de données Documentation Patrimoniale. Une
demande d’information est contrôlée si elle est recevable (Le
demandeur a-t-il droit d’accès à ce type d’informations ?) et une

Nom du résultat

Interface

Information délivrée

Externe
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3.2.5. Principaux inputs

3.2.6. Principaux outputs

Nom de l’input
Tous
types
patrimoniales

Interface
de

données

Banques de données de la
Documentation Patrimoniale et
archives de Sécurité Juridique

Nom de l’output

Interface

Certificat d’authenticité

Processus
distribution’

‘Livraison

et

Extraits de documents de la
Documentation
Patrimoniale
(banque
de
données
électroniques et archives)

Processus
distribution’

‘Livraison

et

Ordre
d’encaissement
rétribution

de

Processus ‘Réclamer des droits’
(d’enregistrement,
d’hypothèque
et
des
rétributions)
Processus ‘Maintenir à jour la
documentation
patrimoniale’
(Maintenir
à
jour
la
documentation patrimoniale)

Confirmation de réception du
paiement

Processus ‘Réclamer des droits’
(d’enregistrement,
d’hypothèque
et
des
rétributions)

Matrice de décision concernant
la recevabilité de la question

Processus ‘Méthodes de travail’

Information sur les segments

Processus ‘Compréhension des
clients’

Profil de besoins / Besoins de la
population

Processus ‘Compréhension des
clients’

Informations sur les intentions

Processus ‘Compréhension des
clients’

Signalement
de
fautes
concernant le contenu de la
banque de données Sécurité
juridique

Informations sur les clients

Processus ‘Compréhension des
clients’

Données ‘Banques de données
Clients et Mission’

Processus ‘Compréhension des
clients’

Processus
l’approche
services’

Feedback sur l’utilisation
modèle
de
prestation
services

Processus ‘Interaction générale’

Modèle
services

de

prestation

de

de

‘Déterminer
prestation de

du
de

Communication
Rapports,
statistiques
d
é
é é l

Processus
distribution’
et

‘Livraison

et

Processus ‘Suivi’
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données générales
Impulsion pour Réglementation
et Procédures de travail

Processus
impulsions’

‘Gestion

des
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3.3.1.2. Description

3.3. Processus ‘Acquérir, gérer et aliéner des biens’

Les principaux blocs d’activités de ce processus sont:
-

3.3.1. Processus ‘Acquisition de biens immobiliers’
3.3.1.1. Raison d’être
Le processus ‘Acquisition de biens immobiliers’ est conçu pour
l’acquisition
de
biens
immobiliers
(=
acquisition
et
expropriation) au nom et pour le compte des autorités fédérales
et non fédérales. Les Services Patrimoniaux agissent en tant
qu’organe (exclusivement) compétent pour les autorités
fédérales et en tant que mandataire pour les autorités non
fédérales.
Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

-

-

-

Permettre aux pouvoirs publics d’acquérir un bien immobilier dans
un délai préalablement déterminé (prioritisation des tâches au
niveau de l’équipe concernée des Services Patrimoniaux);
Permettre aux pouvoirs publics de payer le juste prix pour le bien
immobilier acquis. Le juste prix d’acquisition est la valeur réelle du
bien immobilier. L’autorité acquéreuse peut éventuellement payer
plus que la valeur réelle à condition de motiver sa décision;
Garantir un juste dédommagement pour le préjudice subi par les
personnes expropriées. Cela signifie que l’intégralité du dommage
subi doit être réparée et que les personnes expropriées doivent être
traitées de manière équitable par les Services Patrimoniaux;
Positionner les Services Patrimoniaux comme l’ « agent immobilier
professionnel » et « notaire » de et pour l’Etat.

-

-

Ouverture du dossier: le dossier du client est ouvert
(éventuellement d’abord créé si le client n’est pas encore
connu) et au sein du dossier client, un nouveau dossier
d’acquisition est ouvert. Une première analyse de la mission
(quel service doit être fourni ?) est effectuée ; les
compétences légale (les Services Patrimoniaux sont-ils
compétents légalement pour fournir le service ?) et territoriale
(l’équipe concernée des Services Patrimoniaux est-elle, vu sa
situation géographique, compétente pour ce client ?) sont
déterminées si nécessaire. L’exécution de la mission est
planifiée (dans quel délai la mission peut ou doit être
traitée ?). Un fonctionnaire de l’équipe concernée des Services
Patrimoniaux (en principe le « client manager ») est désigné
pour l’exécution de la mission.
Analyse de la mission: la mission est confrontée à l’objectif
que le client veut atteindre (éventuellement des alternatives
sont proposées, comme par exemple, l’établissement d’un
droit de superficie peut être proposé en lieu et place d’une
acquisition). Une reconnaissance sur place est effectuée pour
se forger un premier avis sur le bien immobilier.
Préparation de l’acquisition: la valeur du bien immobilier est
demandée à l’entité Mesures & Evaluations et délivrée par
celle-ci. Sur base de cette valeur, le prix d’acquisition attendu
ou l’indemnité d’expropriation est estimé, et il est demandé à
l’autorité qui désire acquérir les biens de mettre les crédits
nécessaires à disposition. Si les crédits sont mis à disposition
– si ce n’est pas le cas, le processus s’arrête - les
renseignements nécessaires concernant les personnes et les
biens sont récoltés. A l’aide de ces renseignements, les

55

18/07/2002

Cross3_Livre de Processus T3_LH_4 4_ FR.doc

-

-

dossiers individuels sont établis et les droits réels et personnels liés
à l’acquisition sont déterminés.
Acquisition: l’acquisition est négociée avec le propriétaire (et
éventuellement le locataire et/ou le créancier (hypothécaire)) (Est-il
possible d’arriver à un accord sur le prix d’acquisition / indemnité
d’expropriation ?):
o Si un accord peut être conclu avec le propriétaire (et
éventuellement
avec
le
locataire
et/ou
le
créancier
(hypothécaire)), le bien est acquis ou exproprié et l’acte
authentique est rédigé et passé (l’équipe concernée des Services
Patrimoniaux agit en tant que ‘notaire de l’Etat’);
o S’il n’est pas possible d’arriver à un accord avec le propriétaire
et que le bien doit être exproprié, la procédure d’expropriation
judiciaire est introduite.
Activités post-acquisition: l’acte est soumis aux formalités légales
(enregistrement de l’acte, transcription, etc.), la proposition
d’acquittement est livrée au gestionnaire de crédit (=la proposition
de l’équipe concernée des Services Patrimoniaux qui autorise le
donneur d’ordre / gestionnaire de crédit à payer les indemnités
d’expropriation à qui il se doit), les parties reçoivent une
copie/expédition de l’acte, la provision est réglée et éventuellement
remboursée, les dossiers individuels sont fermés et le dossier
général est fermé.

3.3.1.4. Résultat

Nom du résultat

Interface

Bien immobilier est acquis

Externe

3.3.1.5. Principaux inputs

Nom de l’input

Interface

Données sur les personnes et
les biens immobiliers

Processus
‘Livrer
l’information patrimoniale’

de

Banque
Carrefour
de
la
Documentation Patrimoniale
Externe10
Rapport d’évaluation du bien
immobilier (ordre de grandeur
de la valeur vénale)

Processus ‘Evaluer des biens’
(immobiliers)

Arrêté d’expropriation

Externe

3.3.1.3. Déclencheur

Nom du déclencheur

Interface

Mission d’acquisition d’un bien
immobilier

Externe

10

Dans la mesure où toutes les données requises sur les personnes et les
biens immobiliers ne peuvent pas encore être récoltées via la Banque
Carrefour de la Documentation Patrimoniale, des sources externes doivent
être consultées.
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3.3.1.6. Principaux outputs

Nom de l’output

Interface

Acte authentique d’acquisition
+ copie et expédition

Processus ‘Rédiger et passer un
acte authentique’
Processus ‘Maintenir à jour la
documentation
patrimoniale’
(Maintenir
à
jour
la
documentation patrimoniale)
Externe

Proposition d’acquittement
Rapports,
statistiques
données générales

Externe
et

Impulsion pour Réglementation
et Méthodes de travail

Processus ‘Suivi’
Processus
impulsions’

‘Gestion

des
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3.3.2. Processus ‘Aliénation et vente de biens immobiliers’
3.3.2.1. Raison d’être
Le processus ‘Aliénation et vente de biens immobiliers’ est conçu
pour aliéner et vendre les biens immobiliers des autorités
publiques fédérales et non fédérales. Les Services Patrimoniaux
agissent en tant qu’organe compétent (exclusif) des autorités
fédérales et comme mandataire des autorités non fédérales.

-

-

Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

-

Garantir que l’aliénation/la vente a lieu dans un délai acceptable
(prioritisation des tâches au niveau de l’équipe des Services
Patrimoniaux) ;
Garantir que les autorités publiques reçoivent le prix le plus élevé
possible pour l’aliénation/la vente de leurs biens immobiliers;
Positionner l’équipe concernée des Services Patrimoniaux comme l’
“agent immobilier professionnel” et ‘notaire’ de et pour l’Etat.

3.3.2.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont:
-

Ouverture du dossier: le dossier du client est ouvert
(éventuellement d’abord créé si le client n’est pas encore connu) et
au sein du dossier client, un nouveau dossier d’aliénation est ouvert.
Une première analyse de la mission (quel service doit être fourni ?)
est effectuée ; les compétences légale (les Services Patrimoniaux
sont-ils compétents légalement pour fournir le service ?) et
territoriale (l’équipe des Services Patrimoniaux est-elle, vu sa
situation géographique, compétente pour ce client ?) sont
déterminées si nécessaire. L’exécution de la mission est planifiée
(dans quel délai la mission peut ou doit être traitée ?). Un

-

fonctionnaire de l’équipe concernée des Services Patrimoniaux
(en principe le ‘client manager’) est désigné pour l’exécution
de la mission.
Analyse de la mission: la mission est analysée sur le plan
juridique et confrontée à l’objectif que le client veut atteindre
(éventuellement des alternatives sont proposées, comme par
exemple, l’établissement d’un droit de superficie peut être
proposé en lieu et place d’une aliénation).
Préparation de l’aliénation/vente: une reconnaissance sur
place est effectuée pour se former un premier avis sur le bien
immobilier. La valeur du bien immobilier est demandée à
l’entité Mesures & Evaluations et réalisée par celle-ci. Les
renseignements nécessaires sur le bien immobilier sont
récoltés; sur base de la valeur du bien immobilier déterminée
par l’entité Mesures & Evaluations, le prix de vente attendu
est estimé. Le type d’aliénation est fixé (vente publique ou de
gré à gré ?) et une provision pour frais (entre autres pour les
frais de publicité) est demandée au donneur d’ordre. Les
documents/actes
nécessaires
sont
établis
(conditions
générales de vente et les conditions spéciales de vente en cas
de vente publique, et le règlement de vente général et spécial
en cas de vente de gré à gré). La publicité est faite, entre
autres sur le website de Services Patrimoniaux, les candidats
acheteurs éventuels connus (banque de données des clients
potentiellement intéressés) sont contactés, des informations
sont communiquées à toute personne demandeuse, et les
visites du bien sont organisées. Les renseignements exigés
sont fournis à diverses autorités (notifications fiscales, offre
du droit de préemption, etc.).
Aliénation/vente: le bien immobilier est aliéné (le droit réel
est établi) ou vendu (vente publique ou de gré à gré) ; l’acte
authentique est rédigé et passé (l’équipe concernée des
Services Patrimoniaux agit en tant que « notaire de l’Etat »).
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-

Activités post-aliénation: l’acte est soumis aux formalités légales
(enregistrement de l’acte, transcription, etc.), le prix de vente et les
frais sont payés et pris en recettes dès que la quittance est donnée,
le donneur d’ordre est informé, les parties reçoivent une
copie/expédition de l’acte, la provision est réglée et éventuellement
remboursée, et le dossier est fermé.

3.3.2.3. Déclencheur

Nom du déclencheur

Interface

Mission d’aliénation d’un bien
immobilier

Externe
Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Liquidation
des successions en déshérence)

3.3.2.5. Principaux inputs

Nom de l’input

Interface

Données sur les personnes et
les biens immobiliers

Processus
‘Livrer
l’information patrimoniale’

de

Banque
Carrefour
de
la
Documentation Patrimoniale
Externe
Rapport d’évaluation du bien
immobilier (ordre de grandeur
de la valeur vénale)

Processus ‘Evaluer des biens’
(immobiliers)

Données clients

Processus ‘Compréhension des
clients’

3.3.2.4. Résultat
3.3.2.6. Principaux outputs
Nom du résultat
Bien
immobilier
aliéné/vendu

Interface
est

La liquidation d’une succession
en déshérence peut continuer

Externe
Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Liquidation
des
successions
en
déshérence)

Nom de l’output

Interface

Conditions
générales
et
spéciales de vente & règlement
général et spécial de vente

Externe

Acte authentique d’aliénation /
vente + copie et expédition

Processus ‘Rédiger et passer un
acte authentique’
Processus ‘Maintenir à jour de
la documentation patrimoniale’
(Maintenir
à
jour
la
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documentation patrimoniale)
Externe
Rapports,
statistiques
données générales

et

Impulsion pour Réglementation
et Méthodes de travail

Processus ‘Suivi’
Processus
impulsions’

‘Gestion

des
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-

3.3.3. Processus ‘Réalisation de biens meubles’
3.3.3.1. Raison d’être
Le processus Réalisation de biens meubles est conçu pour
fournir des services relatifs aux biens meubles matériels
appartenant aux autorités: les biens meubles sont vendus,
recyclés ou détruits.

-

Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

-

Garantir que les biens meubles matériels sont gérés en bon père de
famille : les biens qui peuvent être vendus sont vendus, et les biens
qui ne peuvent pas être vendus sont détruits (gestion des déchets)
ou recyclés;
Garantir que les personnes de droit public se débarrassent
effectivement des biens meubles matériels qu’ils n’utilisent plus.

3.3.3.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont:
-

Ouverture du dossier: le dossier du client est ouvert
(éventuellement d’abord créé si le client n’est pas encore connu) et
au sein du dossier client, un nouveau dossier de réalisation est
ouvert. Les compétences légale (les Services Patrimoniaux sont-ils
compétents légalement pour réaliser les biens meubles matériels de
ce client ?) et territoriale (l’équipe des Services Patrimoniaux estelle, vu sa situation géographique, compétente pour réaliser les
biens meubles du client ?) sont déterminées si nécessaire.
L’exécution de la mission est planifiée (dans quel délai la mission
peut ou doit être traitée, compte tenu du bien meuble lui-même et
de la possibilité ou de l’opportunité de laisser les biens meubles chez
le client ?).

-

Préparation de la réalisation: une première analyse de la
mission est effectuée (entre autres, toutes les données
exigées concernant les biens meubles sont-elles mentionnées
dans le formulaire repris sur le website de Services
Patrimoniaux ?). Le type de réalisation est organisé : les biens
peuvent-ils être vendus ou doivent-ils être recyclés/détruits ?
Réalisation du bien:
o Les biens meubles sont vendus: stockage éventuel des
biens dans le lieu de vente et préparation des lots à
vendre, publicité (entre autres, fourniture du catalogue
aux clients repris dans la base de données des clients
intéressés, le catalogue est placé sur le website de
Services Patrimoniaux), demande éventuelle d’évaluation
du bien meuble à l’entité Mesures & Evaluations, visites
des biens et vente publique (ou vente de gré à gré);
o Les biens meubles sont recyclés/détruits : selon les
accords conclus avec les sociétés (spécialisées),
l’enlèvement des biens meubles est organisé, les biens
meubles sont enlevés et recyclés/détruits.
Activités post-réalisation: le prix de vente est perçu et
transféré au client ou les coûts de la destruction sont payés
(et éventuellement comptés au client), et tout ceci est traité
dans la comptabilité. Les biens meubles vendus sont enlevés
par l’acheteur et le dossier est clôturé.

3.3.3.3. Déclencheur

Nom du déclencheur
Demande de
biens meubles

réalisation

Interface
de

Externe

Nécessité de réaliser des biens
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meubles dans le cadre d’une
succession en déshérence

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Liquidation
des successions en déshérence)

3.3.3.4. Résultat

3.3.3.6. Principaux outputs

Nom de l’output

Interface

Acte de vente

Nom du résultat

Interface

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation
patrimoniale’
(Maintenir
à
jour
la
documentation patrimoniale)

Bien meuble est vendu

Externe

Externe

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Liquidation
des successions en déshérence)
Bien meuble est recyclé/détruit

Externe
Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Liquidation
des successions en déshérence)

Contrat de destruction

Externe

Catalogue de vente, cahier des
charges, publicité

Externe

Rapports,
statistiques
données générales

Processus ‘Suivi’

et

Impulsion pour Réglementation
et Méthodes de travail

Processus
impulsions’

‘Gestion

des

3.3.3.5. Principaux inputs

Nom de l’input

Interface

Données clients

Processus ‘Compréhension des
clients’

Rapport d’évaluation de biens
meubles

Processus ‘Evaluer des biens’
(mobiliers)
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3.3.4. Processus ‘Liquidation des successions en déshérence’
3.3.4.1. Raison d’être

-

Le processus ‘Liquidation des successions en déshérence’ (=
payer le passif et réaliser l’actif) est conçu pour s’occuper de la
prise en possession des successions en déshérence au nom de
l’Etat.
Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

Garantir que l’Etat hérite des successions bénéficiaires non gérées11;
Garantir un résultat net de liquidation aussi grand que possible pour
les successions prises en possession ;
Liquider les successions en déshérence en bon père de famille (de
sorte qu’il puisse en être rendu compte aux héritiers qui surgiraient
éventuellement par la suite).

-

3.3.4.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont:
-

Ouverture du dossier: le dossier est ouvert et un responsable pour
sa gestion est désigné.
Analyse préalable à l’option (revendiquer la succession ou non):
analyse de l’actif et du passif de la succession (entre autres via la
banque carrefour de la documentation patrimoniale) afin de

-

déterminer si la succession non gérée offre un surplus et doit
être revendiquée comme succession en déshérence. Les
héritiers éventuels sont recherchés.
Envoi en possession:
o L’envoi en possession provisoire de la succession est
demandé au tribunal civil ; les formalités pour obtenir
l’envoi en possession provisoire et la gestion provisoire de
la succession sont introduites. La succession est gérée
provisoirement (en bon père de famille) ;
o L’envoi en possession définitive de la succession est
demandé au tribunal civil ; les formalités pour obtenir
l’envoi en possession définitive (entre autres les
publications au Moniteur Belge) de la succession sont
introduites.
Liquidation: l’actif de la succession est monnayé (réalisation
des biens meubles matériels, aliénation/vente des biens
immobiliers et recouvrement des créances du défunt) et le
passif de la succession est payé ; la liquidation est traitée
dans la comptabilité.
Fermeture du dossier: le dossier est fermé. Le dossier fermé
est rouvert si un héritier surgit, auquel cas il est rendu
compte de la gestion et du résultat de la liquidation de la
succession à l’héritier.

11

Les successions non gérées sont gérées pour l’instant par un curateur désigné par
le juge. Vu certains abus dans le passé, nous examinerons si la curatelle de la
succession non gérée ne peut/doit pas être confiée à Services Patrimoniaux.
Traditionnellement, l’Etat est considéré et traité comme héritier des successions en
déshérence. Nous analyserons s’il est juridiquement possible et opportun de ne pas
faire paraître l’Etat comme héritier, mais comme « souverain » de la succession en
déshérence.
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Créances sont encaissées

3.3.4.3. Déclencheur

Processus ‘Recouvrement non
fiscal’

3.3.4.5. Principaux inputs

Nom du déclencheur

Interface

Information
concernant
l’existence d’une succession en
déshérence

Processus ‘Réclamer des droits’
(de
succession,
droits
de
mutation
par
décès,
insuffisances
et
droits
en
suspens)
Externe

Nom de l’input

Interface

Acte de décès

Externe

Composition actif et passif de la
succession

Processus
‘Livrer
l’information patrimoniale’

de

Banque
Carrefour
de
la
Documentation Patrimoniale

3.3.4.4. Résultat
Evaluation de biens immobiliers
et meubles

Processus ‘Evaluer des biens’
(immobiliers et mobiliers)

Inventaire notarié

Externe

Nom du résultat

Interface

Succession est liquidée

Processus
Trésorerie’

Droits de succession sont payés

Processus ‘Réclamer des droits’
(de
succession,
droits
de
mutation
par
décès,
insuffisances
et
droits
en
suspens)

3.3.4.6. Principaux outputs

Biens meubles matériels de la
succession sont réalisés

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Réalisation
de biens meubles)

Information
concernant
patrimoine de l’Etat

Biens
immobiliers
de
succession sont aliénés

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Aliénation et
vente de biens immobiliers)

la

‘Gestion

de

la

Ordonnances
définitive

provisoire

et

Nom de l’output

Acte authentique

Externe

Interface
le

Processus ‘Maintenir à jour la
Documentation
Patrimoniale’
(Maintenir
à
jour
la
documentation patrimoniale)
Processus ‘Rédiger et passer un
h
i
’
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acte authentique’
Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Aliénation et
vente de biens immobiliers +
Réalisation de biens meubles)
Requêtes d’envoi en possession
provisoire et définitive

Externe

Publications

Externe

Compte de gestion

Processus
Trésorerie’

Rapports,
statistiques
données générales

et

Impulsion pour Réglementation
et Méthodes de travail

‘Gestion

de

la

Processus ‘Suivi’
Processus
impulsions’

‘Gestion

des
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3.4. Processus ‘Evaluer des biens’
3.4.1. Processus ‘Evaluer des biens mobiliers’

-

3.4.1.1. Raison d’être
Le processus est élaboré afin d’effectuer des évaluations (valeur
vénale) de biens mobiliers pour des clients internes au SPF
Finances et, le cas échéant, pour des clients externes dans le
long terme. Ces évaluations concernent une grande diversité de
biens (titres non cotés, mobilier, œuvres d’art, objets de
collection, …). Le développement de bases de données et de
documentations spécifiques sur les biens mobiliers sera
nécessaire afin de délivrer des valeurs vénales. Par ailleurs, vu
la grande diversité et la complexité des biens mobiliers, le
soutien d’experts externes sera également nécessaire.

-

Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

Assurer une évaluation basée sur des informations complètes et
mises à jour
Assurer la délivrance de valeurs vénales accompagnées d’une
motivation claire
Mettre à jour la documentation patrimoniale de manière continue

3.4.1.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont :
-

Initialisation et analyse primaire: les données (demande,
déclaration, …) entrent sur support papier ou électronique. Un
dossier de mission est créé et un numéro lui est attribué. Le
données font l’objet d’une analyse primaire, permettant de planifier

-

les activités (en fonction du degré d’urgence et de la priorité),
déterminer les moyens à mettre en œuvre, et d’attribuer le
dossier à un gestionnaire.. Une confirmation de mission
mentionnant, entre autres, le gestionnaire de dossier et les
délais prévus est envoyée au client (interne).
Collecte des données de base: les informations disponibles en
interne et dans la Banque Carrefour sont récoltées (base de
données, fichiers, informations boursières, etc.) et regroupées
dans le dossier. Des informations externes peuvent également
être demandées (banques, assurances, partenaires externes,
etc.). Le dossier de mission est complété avec les
informations recueillies.
Analyse d’opportunité: ceci comprend l’analyse de la finalité
de la rentabilité12, tâche nécessaire pour les missions où une
valeur a été déclarée et doit être vérifiée (droits de
succession). Cette tâche comprend l’analyse des informations
récoltées dans le bloc d’activités précédent. Une décision
basée sur une analyse de risques, est ensuite prise si la
valeur renseignée est admissible. Dans le cas contraire, le
scope et les modalités de l’expertise sont déterminés. Pour les
missions relatives à l’évaluation de biens mobiliers particuliers
(par exemple, œuvres d’art), le cas échéant, il peut-être fait
appel à des experts externes (spécialistes dans le type de
bien à évaluer : conservateurs de musées, …).
Expertise: une expertise est effectuée afin de fixer une valeur
vénale sur base des informations recueillies, le cas échéant
sur le terrain. L’ensemble des informations fait l’objet d’une
analyse et le rapport d’évaluation interne est établi. Dans les
cas où des experts externes ont été chargés d’une mission

12
Il n’y a pas d’analyse de la finalité de la rentabilité dans tous les cas où la
mission consiste à établir une valeur (valeur vénale pour Services
Patrimoniaux).
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-

-

d’expertise, on assure leur suivi et on intègre leur travail d’expertise
dans le rapport d’évaluation.
Reporting: le rapport d’évaluation destiné au client comprenant la
motivation de la décision est établi. La valeur motivée ou la
constatation d’insuffisance13 est communiquée au client et une mise
à jour intermédiaire des bases de données de la documentation
patrimoniale est effectuée.
Clôture du dossier: les bases de données de la documentation
patrimoniale sont définitivement mises à jour et le dossier est
clôturé et archivé.

3.4.1.4. Résultat

Nom du résultat

Interface

Valeur complète et motivée

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Réalisation
de biens meubles + Liquidation
des successions en déshérence)

Valeur admissible

Processus ‘Réclamer des droits’
(de
succession,
droits
de
mutation
par
décès,
insuffisances
et
droits
en
suspens)

Constatation d’insuffisance

Processus ‘Réclamer des droits’
(de
succession,
droits
de
mutation
par
décès,
insuffisances
et
droits
en
suspens)

3.4.1.3. Déclencheur

Nom du déclencheur

Interface

Demande d’évaluation

Processus ‘Réclamer des droits’
(de
succession,
droits
de
mutation
par
décès,
insuffisances
et
droits
en
suspens)
Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Réalisation
de biens meubles + Liquidation
des successions en déshérence)

13

La constatation d’insuffisance (la valeur déclarée par le client contribuable est
inférieure à la valeur établie par Mesurages et Evaluations) est communiquée à
Sécurité Juridique qui calcule les droits de succession sur base de la valeur établie
par Mesures et Evaluations et notifie ceux-ci au contribuable. Mesurages et
Evaluations sera la personne ressource si le contribuable conteste la valeur établie.
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patrimoniale
et
Knowledge
Centre
(publications,
statistiques, expertises, …)

3.4.1.5. Principaux inputs

Processus ‘Recouvrement non
fiscal’

Externe

Demande d’encaissement et de
recouvrement
éventuel
des
prestations payantes
Rapports,
statistiques
données générales

Processus ‘Suivi’

Externe

Nom de l’input

Interface

Données
juridiques
(déclarations, actes, listings, …)
Rapport
d’évaluation
experts externes

des

Données administratives

Externe

Données physiques
catalogues, …)

Externe

(photos,

et

Impulsions
pour
Réglementation et Procédures
de travail

Processus
impulsions’

‘Gestion

des

3.4.1.6. Principaux outputs

Nom de l’output

Interface

Données transmises aux clients
internes (rapport d’évaluation,
communication de décision, …)

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Réalisation
de biens meubles + Liquidation
des successions en déshérence)
Processus ‘Réclamer des droits’
(de
succession,
droits
de
mutation
par
décès,
insuffisances
et
droits
en
suspens)

Données pour Banques de
données de la documentation
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3.4.2. Processus ‘Evaluer des biens immobiliers’
3.4.2.1. Raison d’être
Le processus est élaboré afin d’effectuer des évaluations de
biens immobiliers pour des clients internes au SPF Finances et
externes. Ces évaluations concernent trois valeurs : valeur
vénale, valeur normale de construction et valeur locative/revenu
cadastral fédéral. Les activités de ce processus pourront être
différenciées en fonction de la valeur à déterminer.

-

Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

-

Assurer une évaluation basée sur des informations complètes et
mises à jour
Assurer la délivrance de valeurs (valeur vénale, valeur normales de
construction ou valeur locative) accompagnées d’une motivation
claire, dans des délais bien mesurés
Mettre à jour la documentation patrimoniale de manière continue
Accroître les recettes propres de l’entité14

3.4.2.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont :
-

14

Initialisation et analyse primaire: les données (demande,
déclaration, constat, …) entrent sur support papier ou électronique.
Un dossier de mission est créé et un numéro lui est attribué. La
parcelle et le propriétaire du bien sont identifiés. En ce qui concerne
la fixation de la valeur locative d’un bien après transformations ou
d’une nouvelle construction, un formulaire standard est envoyé au

Par le biais de produits relatifs au marché immobilier répondant aux besoins des
clients et susceptibles de jouer un rôle économique au sein de notre société
(statistiques, benchmarks, évaluations de masse, etc.)

-

propriétaire. Ce formulaire devra être rempli par celui-ci15 et
devra reprendre tous les éléments relatifs au bien,
nécessaires à la fixation du revenu cadastral.
Le dossier fait l’objet d’une analyse primaire, permettant de
planifier les activités (en fonction du degré d’urgence et de la
priorité), déterminer les moyens à mettre en œuvre, et
d’attribuer le dossier à un gestionnaire. Une confirmation de
mission mentionnant, entre autres, ce gestionnaire et les
délais prévus est envoyée au client.
Collecte et traitement des données de base: les informations
disponibles en interne et dans la Banque-Carrefour sont
récoltées (base de données, fichiers, plans, etc.) et
regroupées dans le dossier. Ces informations (par exemple,
du formulaire relatif à la fixation d’un revenu cadastral d’un
bien après transformations ou d’une nouvelle construction),
sont intégrées dans le système. Le modèle mathématique
calcule une valeur (valeur locative ou valeur vénale16). Cette
valeur sera analysée lors du prochain bloc d’activités.
Des
informations
externes
peuvent
également
être
demandées. Le dossier de mission est complété avec les
informations recueillies.
Analyse d’opportunité: ceci comprend l’analyse de la finalité
de la rentabilité – analyse de risque – qui consiste à décider
s’il faut effectuer une expertise approfondie du bien
immobilier. Si la valeur renseignée (dans le cadre de droits de
succession) ou la valeur obtenue par le modèle
mathématique, est admissible, il n’y aura pas d’expertise
complémentaire. Dés lors le dossier est mis à jour et le client
est renseigné.

15
Le propriétaire sera assisté par le maître d’ouvrage ou architecte pour
remplir ce formulaire.
16
Sur base de paramètres d’évolution du marché.
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-

-

-

Expertise: en fonction des résultats du bloc d’activités précédent, un
choix est fait quant au type d’expertise nécessaire pour cette
mission: en chambre, courante (visite limitée) ou particulière (visite
approfondie). L’expertise consiste à fixer une valeur (valeur vénale,
valeur normales de construction17 ou valeur locative) sur base
d’informations complètes correspondant à l’état physique réel du
bien immobilier. L’ensemble des informations fait l’objet d’une
analyse et le rapport d’évaluation interne est établi.
Reporting: le rapport d’évaluation destiné au client comprenant la
motivation de la décision est établi. La valeur motivée ou la
constatation d’insuffisance18 est communiquée au client, interne ou
externe selon le cas. Le revenu cadastral fédéral est notifié au
citoyen contribuable. Une mise à jour intermédiaire des bases de
données de la documentation patrimoniale est effectuée.
Clôture du dossier: les bases de données de la documentation
patrimoniale sont définitivement mises à jour et le dossier est
clôturé et archivé.

3.4.2.3. Déclencheur

Nom du déclencheur

Interface

Demande d’évaluation

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens (Acquisition
de biens immobiliers, Aliénation
et vente de biens immobiliers,
Liquidation des successions en
déshérence)
Processus ‘Réclamer des droits’
(de succession / droits de
mutation
par
décès
/
insuffisances)
Processus ‘Réclamer des droits’
(droits
de
greffe
immédiatement encaissés)

17

Une valeur normale de construction est calculée pour les nouvelles constructions
ou agrandissement important à l’aide d’un modèle mathématique (sur base des
éléments relatifs au bien nécessaires à la fixation du revenu cadastral fédéral, et de
données des bases de données internes telles que par exemple la valeur des
matériaux). Cette valeur normale de construction est communiquée aux entités P –
PME – GE, qui la comparent avec la déclaration du maître de l’ouvrage (factures) et
qui, le cas échéant, donnent les suites voulues en matière de perception de TVA.
Mesurages et Evaluations pourra le cas échéant être la personne ressource si le
maître de l’ouvrage conteste la valeur établie.
18
La constatation d’insuffisance (la valeur déclarée par le client contribuable est
inférieure à la valeur établie par Mesurages et Evaluations) est communiquée à
Sécurité Juridique qui calcule les droits de succession ou d’enregistrement
complémentaires sur base de la valeur établie par Mesurages et Evaluations et
notifie ceux-ci au client contribuable. Mesurages et Evaluations sera la personne
ressource si le client contribuable conteste la valeur établie.

Processus ‘Réclamer des droits’
(droits
d’enregistrement
/
rétributions)
Processus ‘Collecter et gérer les
données fiscales’
Externe
Informations sur un événement
(déclarations,
informations,
constats, …)

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation
patrimoniale’
(Gestion du plan cadastral)
Externe
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3.4.2.4. Résultat

3.4.2.5. Principaux inputs

Nom de résultat

Interface

Nom de l’input

Interface

Valeur complète et motivée

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens (Acquisition
de biens immobiliers, Aliénation
et vente de biens immobiliers,
Liquidation des successions en
déshérence)

Données juridiques (listings,
déclarations,
actes,
fiches,
constats,…)

Externe

Données administratives

Externe

Données physiques (photos,
plans, contrats, déclarations,
etc.)

Externe

Processus ‘Collecter et gérer les
données fiscales’
Externe
Valeur admissible

Processus ‘Réclamer des droits’
(de succession / droits de
mutation
par
décès
/
insuffisances)
Processus ‘Réclamer des droits’
(droits
de
greffe
immédiatement encaissés)
Processus ‘Réclamer des droits’
(droits
d’enregistrement
/
rétributions)

Constatation d’insuffisance

Processus ‘Réclamer des droits’
(de succession / droits de
mutation
par
décès
/
insuffisances)

3.4.2.6. Principaux outputs

Nom de l’output

Interface

Données transmises aux clients
internes ou externes (rapport
d’évaluation, communication de
décision)

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens (Acquisition
de biens immobiliers, Aliénation
et vente de biens immobiliers,
Liquidation des successions en
déshérence)
Processus ‘Réclamer des droits’
(de succession / droits de
mutation
par
décès
/
insuffisances)
Processus ‘Réclamer des droits’
(droits
de
greffe
immédiatement encaissés)
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Processus ‘Réclamer des droits’
(droits
d’enregistrement
/
rétributions)
Processus ‘Collecter et gérer les
données fiscales’
Externe
Notification du revenu cadastral

Processus
distribution’

‘Livraison

et

Données pour Banques de
données de la documentation
patrimoniale
et
Knowledge
Centre
(publications,
statistiques, expertises, …)
Demande d’encaissement et de
recouvrement
éventuel
des
prestations payantes

Processus ‘Recouvrement non
fiscal’

Rapports,
statistiques
données générales

Processus ‘Suivi’

et

Impulsions
pour
Réglementation et Procédures
de travail

Processus
impulsions’

‘Gestion

des
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3.5. Processus ‘Rédiger et passer un acte authentique’
3.5.1. Raison d’être
Le processus ‘Rédiger et passer un acte authentique’ est conçu
pour la rédaction et la passation d’actes authentiques pour les
autorités fédérales et non fédérales. Les Services Patrimoniaux
jouent dans ce domaine le rôle de notaire de et pour les
autorités.
Ce processus est un processus séparé car il s’agit uniquement de
rédiger et de passer un acte authentique, en d’autres mots l’acte
authentique n’est pas le résultat d’une acquisition ou d’une aliénation
d’un bien immobilier (par exemple, location ou vente d’habitations
sociales et les prêts hypothécaires qui y sont liés, statuts d’une société
publique).

-

-

Ce processus est un sous-processus dans le cadre des processus
d’acquisition et d’aliénation/vente de biens immobiliers.
Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

Garantir que les actes sont rédigés et passés en temps voulu;
Positionner les Services Patrimoniaux en tant que « notaire de
l’Etat » ;
Garantir la sécurité juridique des actes authentiques.

3.5.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont:
-

-

Une première analyse de la mission (quel service doit être
fourni ?) est effectuée ; les compétences légale (les Services
Patrimoniaux sont-ils compétents légalement pour fournir le
service ?) et territoriale (l’entité des Services Patrimoniaux
est-elle, vu sa situation géographique, compétente pour ce
client ?) sont déterminées si nécessaire. L’exécution de la
mission est planifiée (dans quel délai la mission peut ou doit
être traitée ?). Un fonctionnaire de l’équipe concernée des
Services Patrimoniaux (en principe le ‘client manager’) est
désigné pour l’exécution de la mission.
Analyse juridique de la demande: quel acte doit être établi ?
(un acte en mutation ou un autre type d’acte comme par
exemple pour les statuts d’une société d’Etat). La mission
demandée peut-elle être juridiquement exécutée ?
Préparation de l’acte: les renseignements utiles pour pouvoir
établir l’acte sont rassemblés ; une provision pour frais est
demandée au donneur d’ordre. Les documents et/ou actes
nécessaires sont établis : le projet d’acte est établi et soumis
aux parties afin de l’adapter en fonction de leurs remarques
éventuelles. Les renseignements exigés sont fournis aux
diverses autorités (éventuellement les notifications fiscales,
etc.).
Passation de l’acte: l’acte est lu et expliqué aux parties; l’acte
est ensuite signé.
Formalités post-acte: l’acte est soumis aux formalités légales
(enregistrement de l’acte, transcription, etc.), le donneur
d’ordre est informé, les parties reçoivent une copie/expédition
de l’acte, la provision est réglée et éventuellement
remboursée, et le dossier est fermé.

Ouverture du dossier: le dossier du client est ouvert
(éventuellement d’abord créé si le client n’est pas encore connu) et
au sein du dossier client, un nouveau dossier de mission est ouvert.
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Documentation Patrimoniale

3.5.3. Déclencheur

Externe

3.5.6. Principaux outputs

Nom du déclencheur

Interface

Demande d’un acte authentique

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Acquisition
de biens immobiliers, Aliénation
et vente de biens immobiliers)
Externe

Nom de l’output

Interface

Acte authentique + copie et
expédition

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Acquisition
de biens immobiliers, Aliénation
et vente de biens immobiliers)

3.5.4. Résultat

Processus ‘Maintenir à jour la
documentation
patrimoniale’
(Maintenir
à
jour
la
documentation patrimoniale)

Nom du résultat

Interface

Acte est passé

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Acquisition
de biens immobiliers, Aliénation
et vente de biens immobiliers)
Externe

Externe
Rapports,
statistiques
données générales

et

Impulsion pour Réglementation
et Méthodes de travail

Processus ‘Suivi’
Processus
impulsions’

‘Gestion

des

3.5.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Données
concernant
les
personnes (et éventuellement
les biens immobiliers)

Processus
‘Livrer
l’information patrimoniale’
Banque

Carrefour

de

de
la
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3.6. Processus ‘Réclamer des droits’
3.6.1. Processus ‘Réclamer des droits de greffe
immédiatement encaissés’
3.6.1.1. Raison d’être
Le processus ‘Réclamer des droits de greffe immédiatement
encaissés’ est développé afin que l’encaissement de ces droits
leur transfert vers la Trésorerie se déroule de la façon la plus
efficace possible.
Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

Simplification des processus et des procédures par une
dématérialisation, des e-processus et d’autres moyens de paiement
Développement d’un service orienté vers le client
Garantir cette source de rentrées pour l’Etat
L’instauration d’un contrôle effectif sur la perception et
l’encaissement des droits de greffe immédiatement encaissés
Maximalisation
des
synergies
avec
d’autres
processus
d’encaissement
Simplification des droits de greffe

3.6.1.2. Description
Les blocs d’activités les plus importants de ce processus sont :
-

Perception: il s’agit de définir le type de droit à payer et le montant
y correspondant. La perception des droits de greffe immédiatement
encaissés se fait à la source, c’est à dire à l’extérieur de l’entité
Sécurité juridique

-

Encaissement:
dans
le
cas
des
droits
de
greffe
immédiatement encaissés le contribuable ou son mandataire
paie sa dette à la source, c’est à dire au débiteur primaire (le
bureau de greffe). Les droits encaissés sont inscrits dans la
comptabilité du débiteur primaire et une déclaration est
rédigée avec un aperçu des droits encaissés. En suite tant
l’argent que la déclaration des droits encaissés sont transférés
à l’entité Sécurité juridique où ils y sont inscrits dans la
comptabilité. L’entité Sécurité juridique contrôle si le montant
reçu correspond au montant mentionné sur la déclaration.
L’argent encaissé des droits est transféré à la Trésorerie et
les montants transférés reçoivent une affectation budgétaire.
Remarque : deux types de contrôle périodique seront prévus.
Le premier type consiste en un contrôle périodique de la
perception des droits de greffe immédiatement. Le second
type consiste en un contrôle périodique de la comptabilité des
greffes.

3.6.1.3. Déclencheur

Nom du déclencheur

Interface

Un fait taxable soumis aux
droits de greffe immédiatement
encaissés

Externe

3.6.1.4. Résultat

Nom du résultat

Interface

Droits de greffe immédiatement

Processus

‘Gestion

de

la
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encaissés sur le compte de la
Trésorerie

Trésorerie’

3.6.1.5. Principaux inputs

Nom de l’input
Aperçu des
encaissés

droits

Interface
de

greffe

Droits de greffe encaissés

Externe
Externe

3.6.1.6. Principaux outputs

Nom de l’output
Rapports,
statistiques
données générales

Interface
et

Impulsion pour Réglementation
et Procédures de travail

Processus ‘Suivi’
Processus
impulsions’

‘Gestion

des
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3.6.2. Processus ‘Réclamer des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et des rétributions’

3.6.2.2. Description
Les blocs d’activités les plus importants de ce processus sont :

3.6.2.1. Raison d’être
Le
processus
‘Réclamer
des
droits
d’enregistrement,
d’hypothèque et des rétributions’ est développé afin que
l’encaissement de ces droits et rétributions et leur transfert vers
la Trésorerie se déroule de la façon la plus efficace possible.

-

Analyse et Contrôle: il s’agit d’analyser et de contrôler les
documents à transcrire sur base desquels les droits
d’enregistrements seront calculés. Cela implique également
une analyse d’opportunité fiscale

-

Perception: il s’agit de définir le type de droit/rétribution à
payer et le montant y correspondant. Les rétributions qui sont
encaissées pour les processus ‘Conserver et mettre à jour la
Documentation Patrimoniale’ et ‘Livrer de l’information
patrimoniale’
seront
fortement
simplifiées.
Les clients professionnels feront eux-mêmes le calcul des
droits d’enregistrement et d’hypothèque. Seul un contrôle
différentié et sélectif des calculs effectués par les
professionnels sera encore effectué.

-

Mise en paiement : il s’agit de communiquer au contribuable
ou son mandataire (p.ex. notaire) la proposition de droits /
rétributions à payer
Encaissement: les droits/rétributions à encaisser sont inscrits
dans la comptabilité. L’entité Sécurité juridique contrôle si le
montant reçu correspond à la créance inscrite dans le
comptabilité. Les clients professionnels disposeront d’un
compte courant national d’où les sommes dues seront
distraites.
Les sommes exactes encaissées des droits et rétributions
sont transférées à la Trésorerie et les montants transférés
reçoivent une affectation budgétaire.

Dans ce processus il n’est pas question des insuffisances de droits
d’enregistrement. Ceux-ci sont traités dans le processus ‘Réclamer des
droits de succession, droits de mutation par décès, insuffisances et
droits en suspens’.
L’encaissement des rétributions (ce sont des rétributions que le client
paie quand il fait appel aux services des processus ‘Conserver et mettre
à jour la Documentation Patrimoniale’ et ‘Livrer de l’Information
patrimoniale’ de l’entité Sécurité juridique) suit le même cours de
processus que l’encaissement des droits d’enregistrement et
d’hypothèque.
Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

Simplification des processus et des procédures
dématérialisation, des e-processus et d’autres moyens de
Développement d’un service orienté vers le client
Garantir cette source de rentrées pour l’Etat
L’instauration d’un contrôle effectif sur la perception
d’enregistrement
Maximalisation
des
synergies
avec
d’autres
d’encaissement
Simplification des rétributions

par une
paiement
des droits
processus
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3.6.2.3. Déclencheur
3.6.2.5. Principaux inputs
Nom du déclencheur

Interface

Un fait taxable soumis aux
droits d’enregistrement, droits
d’hypothèque
ou
à
des
rétributions

Externe
Processus ‘Maintenir à jour la
Documentation
Patrimoniale’
(Maintenir
à
jour
la
documentation patrimoniale)
Processus
‘Livrer
l’information patrimoniale’

de

3.6.2.4. Résultat

Nom du résultat

Interface

Droits
d’enregistrement,
rétributions,
droits
d’hypothèque et rétributions sur
le compte de la Trésorerie

Processus
Trésorerie’

‘Gestion

de

Interface

Un document à enregistrer

Externe

Preuve de paiement

Externe

3.6.2.6. Principaux outputs

Nom de l’output

Interface

Confirmation de réception du
paiement

Processus ‘Maintenir à jour la
Documentation
Patrimoniale’
(Maintenir
à
jour
la
documentation patrimoniale)

la

Processus ‘Maintenir à jour la
Documentation
Patrimoniale’
(Maintenir
à
jour
la
documentation patrimoniale)
Processus
‘Livrer
l’information patrimoniale’

Nom de l’input

de

Processus
‘Livrer
l’information patrimoniale’

de

Demande
d’un
rapport
d’évaluation (pour d’éventuelles
insuffisances)

Processus ‘Evaluer des biens’
(immobiliers et mobiliers)

Communication

Processus
distribution’

Rapports,
statistiques
données générales

et

Impulsion pour Réglementation
et Procédures de travail

‘Livraison

et

Processus ‘Suivi’
Processus
impulsions’

‘Gestion

des

78

18/07/2002

Cross3_Livre de Processus T3_LH_4 4_ FR.doc

3.6.3. Processus ‘Réclamer des droits de succession, droits
de mutation par décès, insuffisances et droits en suspens’

-

3.6.3.1. Raison d’être
Ce processus ‘Réclamer des droits de succession, droits de
mutation par décès, insuffisances et droits en suspens’ est
développé afin de procéder à l’encaissement des droits de
succession et des droits de succession complémentaires (sur
base de la déclaration de succession) de manière aussi efficiente
et conviviale que possible.

3.6.3.2. Description
Les blocs d’activités les plus importants de ce processus sont :
-

Ce processus traite également de la réclamation des droits de mutation
par décès. Il s’agit d’un droit comparable au droit de succession, qui est
toutefois calculé sur base de la valeur des biens immobiliers situés en
Belgique, obtenus en cas d’héritage d’un non habitant du royaume.
Dans le cadre de ce processus, les insuffisances sont également
abordées
(p.ex.
dans
le
cadre
de
droits
d’enregistrement
complémentaires).
Remarque: la taxe annuelle visant la rétribution des droits de succession
des asbl n’est pas traité dans ce processus.
Les droits de succession et droits de mutation par décès sont encaissés
par le gouvernement fédéral au bénéfice des régions.
Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

Simplification et standardisation des déclarations de succession afin
de restreindre au maximum le nombre de déclarations « erronées »
Pour mener des analyses et contrôles qualitatifs, il faut obtenir
l’accès à d’autres bases de données via la banque Carrefour
Documentation Patrimoniale.

Relation et interaction optimale avec le client/contribuable
Calcul fondé et efficient des droits de succession
Contrôle réel de l’encaissement des droits de succession
Maximisation des synergies avec d’autres processus
d’encaissement de la documentation patrimoniale (par
exemple analyse de solvabilité)

-

Ouverture et constitution du dossier: il s’agit avant tout de la
désignation d’un gestionnaire de dossier. Par la suite, un
dossier de succession est véritablement ouvert. Les
différentes données relatives aux composantes de l’ensemble
des avoirs (actifs et passifs) et les informations juridiques
relatives à la succession sont rassemblées. Il s’agit entre
autres de données relatives aux biens mobiliers et immobiliers
à l’intérieur du pays et à l’extérieur du pays (si disponibles),
d’informations juridiques, de données de l’entité Mesures et
Evaluations, de données venant de l’AFER, de la SIV,
d’institutions bancaires et d’assurances, d’huissiers de justice,
de la BNB et d’autres administrations et services. Ce
rassemblement et la consultation de ces informations se font
autant que possible par voie électronique
Invitation à la présentation de la déclaration de succession:
on dresse la carte des héritiers potentiels soumis à l’obligation
de rentrer une déclaration de succession et avant la véritable
déclaration de succession, ils reçoivent une feuille de
renseignements à compléter. Après que ces derniers ont
renvoyé la feuille de renseignements, les données sont
comparées avec les données reprises dans le dossier de
succession. Il faut ensuite analyser le caractère taxable ou
non de la succession, et si c’est le cas, un dossier débiteur et
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-

-

-

ouvert pour chaque héritier. L’entité Sécurité juridique envoie par la
suite une déclaration standard (éventuellement informatisée) et
personnalisée. Le contribuable doit alors fournir des informations de
manière structurée quant à ses biens mobiliers et immobiliers
(dévolution fiscale). Il sera peut-être possible sur le plus long terme
d’envoyer au contribuable une déclaration de succession
préalablement complétée. Au fur et à mesure que les banques de
données s’étofferont et que les données disponibles via la Banque
Carrefour augmenteront, l’information concernant les biens
mobiliers et immobiliers sera de plus en plus large, ce qui permettra
de compléter au préalable les déclarations de succession.
Contrôle: après réception de la déclaration (électronique) de
succession, il faut alors vérifier que tous les éléments ont été
complétés et sont corrects. Si nécessaire, une déclaration
complémentaire sera envoyée. Il sera également demandé à l’entité
Mesures et Evaluations d’évaluer les biens mobiliers et immobiliers
(ce contrôle reste inchangé dans le cas d’une déclaration de
succession préalablement remplie par l’entité Sécurité juridique). Si
après la mise en demeure, aucun droit n’est payé, l’entité Sécurité
juridique procèdera à une liquidation d’office
Perception: le calcul effectif des droits de succession est effectué.
Un contrôle sélectif de ces calculs est effectué
Mise en paiement: une demande de paiement est envoyée au(x)
contribuable(s).
Le
recouvrement
(ou
éventuellement
le
remboursement dans le cas d’une déclaration complémentaire) est
inscrit dans la comptabilité
Recouvrement:
o Si le contribuable paie son du, le paiement est terminé (voir
bloc d’activité suivant)
o Si le contribuable ne paie pas son du, on passe au
recouvrement de la créance : envoi d’une deuxième
demande de paiement, enquête de solvabilité (analyse de
la composition en actif et passif des avoirs du débiteur via

-

-

la Banque Carrefour), proposition et/ou acceptation
d’un plan de remboursement, rédaction d’une
sommation de paiement, signifier l’exécution par
l’huissier de justice (entre autres sommations de
paiement) et exécution obligatoire sur les avoirs du
débiteur (saisie, une forme simplifiée de saisie sur les
biens d’un débiteur en cas d’une personne morale,
par exemple les contributions dues)
Encaissement: le paiement des droits de succession est traité
dans la comptabilité, et les montants payés sont transférés
vers la Trésorerie
Clôture du dossier: le dossier de succession est clôturé, la
banque de données des débiteurs est complétée et les
dossiers débiteurs sont également clôturés.

Remarque: Pour chaque décès avec mutation de biens
immobiliers la personne compétente (notaire, juge de paix,…)
rédige un acte de succession (dévolution civile). Cet acte est
transféré dans le processus ‘Conserver et mettre à jour la
documentation patrimoniale’ et l’information est reprise dans la
banque de données Documentation Patrimoniale, ceci afin de
rendre les mutations opposables aux tiers.
3.6.3.3. Déclencheur

Nom du déclencheur

Interface

Décès physique d’une personne

Externe
Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Liquidation
des successions en déshérence)
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Décès juridique d’une personne
(“absente”)

Externe

Constatation d’insuffisances

Processus ‘Evaluer des biens’
(immobiliers)

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Liquidation
des successions en déshérence)

Données
des
banques
de
données
Documentation
Patrimoniale et de la Banque
Carrefour
Rapport
(préalable)

d’évaluation

Rapport
concernant
réclamation ou un litige

3.6.3.4. Résultat

une

Processus ‘Evaluer des biens’
(immobiliers et mobiliers)
Processus
‘Traitement
désaccords’

des

3.6.3.6. Principaux outputs
Nom du résultat

Interface

Droits de succession sur
compte de la Trésorerie

le

Processus
Trésorerie’

‘Gestion

de

la

Nom de l’output

Interface

Feuille
d’information
instructions
Succession non soumise à des
droits de succession

Externe

3.6.3.5. Principaux inputs

Nom de l’input
Feuille
remplie

de

Déclaration
remplie

Interface
renseignement
de

succession

Externe
Externe
Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Liquidation
des successions en déshérence)

avec

Processus
distribution’

‘Livraison

et

Formulaire
standard
personnalisé pour la déclaration
de succession

Processus
distribution’

‘Livraison

et

Demande
(préalable)

d’évaluation

Processus ‘Evaluer des biens’
(immobiliers et mobiliers)

Constatation d’une succession
en déshérence

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Liquidation
des successions en déshérence)

Demande de restitution dans le
cas
d’une
déclaration
lé
i

Processus
Trésorerie’

Processus ‘Acquérir, gérer et
aliéner des biens’ (Liquidation
des successions en déshérence)

‘Gestion

de

la
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complémentaire
Demande de paiement

Processus
distribution’

‘Livraison

et

Document de liquidation d’office

Processus
distribution’

‘Livraison

et

Contrainte

Processus
distribution’

‘Livraison

et

Plan d’apurement

Processus
distribution’

‘Livraison

et

Initiation d’une contestation /
réclamation / litige

Processus
‘Traitement
désaccords’

des

Communication après analyse

Processus
distribution’

Rapports,
statistiques
données générales

et

Impulsion pour Réglementation
et Procédures de travail

‘Livraison

et

Processus ‘Suivi’
Processus
impulsions’

‘Gestion

des
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-

3.7. Processus ‘Traitement des désaccords’

3.7.2. Description

3.7.1. Raison d’être
Le processus ‘Traitement des désaccords’ est conçu pour
résoudre rapidement et de manière efficiente les désaccords
entre d’une part le citoyen (au sens large du mot) et
l’Administration d’autre part via une procédure transparente.
Sous ce processus se retrouvent différents types de ‘désaccords’ qui
peuvent survenir au sein de l’entité de la Documentation Patrimoniale:
-

Contestations: formes de désaccords qui ne font pas partie
procédures ou législations formelles.

-

Réclamations: formes de désaccords qui se déroulent selon des
procédures formelles et/ou doivent satisfaire à des conditions
formelles pour être recevables.

-

Litiges: désaccords qui sont réglés devant une instance judiciaire.
L’entité Mesures et Evaluations ne traite elle-même aucun litige. Les
litiges relatifs à Mesures et Evaluations sont réglés par l’entité
Sécurité Juridique.

-

Les principaux blocs d’activités de ce processus sont:
-

-

des

Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

Utiliser l’expérience acquise afin d’optimaliser le traitement
des désaccords et d’améliorer de manière proactive le
traitement des dossiers dans les processus originaux.

Garantir la sécurité juridique et la transparence ;
Mettre en place des procédures et décisions transparentes,
simplifiées et uniformes;
Accroître l’efficience et l’efficacité du processus dans un délai
raisonnable;
Responsabilisation des gestionnaires de dossier concernés;

-

-

Analyse d’opportunité: si au sein de l’un ou l’autre processus
une démarche spéciale comporte un risque ou un potentiel de
désaccord, ce désaccord potentiel est évalué. A l’appui de
cette évaluation, l’Administration décide d’établir elle-même
ou non une contestation ou un litige.
Ouverture d’un dossier: un dossier de désaccord est ouvert au
sein duquel toutes les données concernant le désaccord
seront conservées. S’il s’agit d’un désaccord en cours, le
dossier de désaccord existant est recherché et ouvert.
Analyse primaire: pour une contestation ou réclamation initiée
par une partie externe, un certain nombre de démarches sont
entreprises quant à la recevabilité du désaccord. La
qualification du désaccord, à la lumière de la recevabilité,
forme la base pour la prioritisation et le planning du
traitement ultérieur. S’il s’agit d’un litige, l’analyse de la
requête/citation ou le projet de requête de mise en cause
introductive débouche sur la désignation d’un avocat.
Recherche/recherche technique: une recherche est effectuée
en préparation du traitement du désaccord. Dans le cas d’un
litige une visite sur place a toujours lieu, résultant en un avis
d’estimation. Dans le cas d’une contestation ou d’un litige,
une proposition d’approche est formulée sur base de la
constatation d’une erreur matérielle ou de la conclusion d’une
visite éventuelle sur place. Lors de chaque visite sur place, il
est possible que l’Administration demande conseil en interne
ou en externe.
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-

-

-

-

Recherche/Recherche juridique: dans cette étape une analyse du
contenu des pièces fournies est effectuée. Le cadre juridique est
établi et utilisé pour examiner les pièces fournies. Sur cette base, la
stratégie pour le traitement du désaccord est déterminée.
Eventuellement, l’Administration initiera un litige après cette phase.
Règlement du désaccord: cette étape comprend diverses activités
pour aboutir au règlement du désaccord. Dans le cas d’une
contestation ou d’une réclamation, le règlement comprend des
négociations avec la partie adverse. Ces négociations sont basées
sur la stratégie qui fut déterminée pendant la recherche. Dans le cas
d’un litige (y compris l’expropriation judiciaire), la procédure
judiciaire est poursuivie.
Fermeture du dossier: les connaissances acquises par rapport au
désaccord sont conservées dans une banque de données des
connaissances. Un rapport final est établi et un feedback est
éventuellement donné au donneur d’ordre ou à d’autres intéressés.
Après que les éventuelles opérations financières aient été
effectuées, le dossier de désaccord est clôturé.
Interaction: dans le cadre de ce processus, plusieurs types
d’interactions peuvent avoir lieu: traitement de demande de statut
du dossier, demande d’information, etc.
Afin de garantir un
traitement optimal et un suivi correct, les différents types
d’interactions qui sont liées à ce processus et qui ne sont pas
développées dans le processus lui-même seront développées
davantage dans le processus Interactions générales – Interactions
spécifiques.

3.7.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Un risque de désaccord dans
une étape d’un processus

Tous les processus fonctionnels
de
la
Documentation
Patrimoniale

Désaccord
(contestation,
réclamation, litige) initié par un
citoyen

Externe

Désaccord (contestation, litige)
initié par l’Administration

Tous les processus fonctionnels
de
la
Documentation
Patrimoniale

Tous les processus fonctionnels
de
la
Documentation
Patrimoniale

3.7.4. Résultat
Nom du résultat
Contestation
traité(e)

ou

Interface
litige

est

Externe
Tous les processus fonctionnels
de
la
Documentation
Patrimoniale
Processus
de
management
(gestion de la connaissance)
Processus
impulsions’

‘Gestion

des
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3.7.5. Principaux inputs

3.7.6. Principaux outputs

Nom de l’input
Procédures et exigences
rapport avec la recevabilité

en

Interface

Nom de l’output

Interface

Processus ‘Réglementation’

Statut adapté du dossier
(statut du désaccord)

Tous les processus fonctionnels
de la Documentation Patrimoniale

Processus
opérationnelle’

‘Expertise

Dossier de désaccord

Citation/requête

Externe

Informations nécessaires pour
la
recherche
(recherche
technique)

Banque de données et archives
de
la
Documentation
Patrimoniale
Externe

Avis interne ou externe en
soutien de la visite sur place ou
du contrôle du cadre juridique
ou du règlement du litige

‘Expertise

Processus ‘Evaluer des biens’
Toutes les pièces jointes en
rapport avec le désaccord

Externe

Jugements et arrêts

Externe

Toutes sortes d’informations en
rapport avec la législation,
doctrine,
jurisprudence
et
précédents

Externe

Notes d’honoraires et de frais

Externe

Externe

Projet de requête de mise en
cause introductive
Rapport de la recherche
technique
et
proposition
d’approche du désaccord

Externe
Processus
opérationnelle’

Communication en rapport
avec la non recevabilité

Processus
de
management
(gestion de la connaissance)

Demande d’évaluation

Processus ‘Evaluer des biens’

Avis d’estimation sur base de
la visite sur place

Externe
Processus ‘Evaluer des biens’

Proposition de détermination
de la stratégie sur base de la
recherche juridique
Décision administrative sur
base
de
la
recherche
juridique
Communication en rapport
avec le règlement de la
contestation
ou
de
la
réclamation
(résultat
des

Externe
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négociations)
Rapport des négociations ou
du règlement du litige
Adaptation
des
patrimoniales

données

Processus ‘Evaluer des biens’
Processus ‘Maintenir à jour le
documentation
patrimoniale’
(Maintenir
à
jour
la
documentation patrimoniale)
Processus ‘Réclamer des droits’

Jugement signifié

Externe

Etat des honoraires et frais

Processus
Trésorerie’

‘Gestion

de

la

Proposition
de
paiement
(expropriation judiciaire)

Processus
Trésorerie’

‘Gestion

de

la

Diverses pièces de procédure
(citation,
requête,
conclusions)

Extern

Rapports,
statistiques
données générales

Processus ‘Suivi’

et

Conclusions en rapport avec
la
réglementation
et/ou
méthode de travail

Processus
impulsions’

“Gestion

des

Connaissance
relevante
relative au traitement des
désaccords

Processus
de
management
(gestion de la connaissance)
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4. Processus dirigeants

Gestion
des risques

Gestion des risques

-

Compréhension des clients

-

Gestion des inputs de Fraude

-

Gestion des inputs de Recouvrement

A l’avenir, ces processus permettront au SPF Finances d’exécuter des
activités proactives et ciblées vis-à-vis des opérateurs fiscaux, de
certains dossiers, etc.
Ces processus dirigeants présentent des caractéristiques communes,
c'est-à-dire que:
-

Ils permettent de structurer : organisation des activités (ou de
certaines activités) du SPF Finances

-

Ils prennent des initiatives : le lancement des activités se fait
entièrement sur la base d’une initiative du SPF Finances

-

Ils sont étayés : les activités seront menées sur la base d’analyses
fondées.

Gestion des inputs
Recouvrement

-

Gestion des inputs
Fraude

Par processus dirigeants, on entend l’ensemble des processus suivants :

Compréhension
clients

Les quatre processus dirigeants seront en complète interaction les uns
vis-à-vis des autres. Ces interactions permettront aux processus de
s’alimenter mutuellement en favorisant le partage d’informations et de
connaissances.
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d’assistance, les programmes de contrôle et les plans de
recouvrement.

4.1. Processus ‘Gestion des risques’

-

4.1.1. Raison d’être
Le processus 'gestion des risques' est élaboré dans le but d'identifier les
risques ou les secteurs de risque, à les analyser et à décrire dans un
profil de risque. Le profil de risque représente la mise en oeuvre de la
gestion des risques et englobe l'identification du secteur de risque, les
risques potentiels, les indicateurs de risque apparentés et le niveau de
risque.19
Dans ce processus sont également exécutées les activités de recherche
d’informations supplémentaires nécessaires à l’élaboration de profils de
risque. A ce titre, la ‘gestion des risques’ donne un input dirigeant les
activités de recherche.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :

19

-

Identifier et analyser les risques ou domaines de risques: obtenir
une vision aussi complète et correcte que possible des risques ou
domaines de risques, existants, des indicateurs de risques et du
niveau de risque.

-

Etablir un profil de risque, en tant que phase préparatoire, sur
lequel l'administration peut se baser pour déterminer les procédures

La description et éventuellement les instructions des procédures de
support, des procédures de contrôle ou des procédures de recouvrement
font partie intégrante du profil de risque finalisé; le développement de ces
procédures ou approche ont lieu au cours des processus 'déterminer
approche de contrôle', 'déterminer approche de prestation de services' et
'déterminer approche de recouvrement', et servent à couvrir les risques ou
secteurs de risque identifiés.

Disposer d'une base sur laquelle l'Administration peut se
reposer pour réaliser la sélection en qui concerne le contrôle
et une proposition d'action de recouvrement en ce qui
concerne le recouvrement.

Remarque : Le ruling ne constitue pas un processus en soi; il sera
entre autre concrétisé dans les activités de ce processus.
L’analyse du feedback émanant des différents processus se fera
entre autre dans le processus ‘gestion de risque’ afin d’alimenter
l’information nécessaire lors de la création ou la mise à jour des
profils de risque.

4.1.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

Gérer l’information liée à la gestion des risques : les activités
de réception des données et d’information nécessaires et
utiles à la gestion des risques, le traitement de l’information,
l’analyse des informations collectées et la collecte
d’informations supplémentaires si nécessaire. Le principal
résultat de ce bloc d’activités est la mise à disposition
d’information structurée relative à un ou plusieurs risques ou
secteurs de risque. Sur base des informations fournies par
différentes sources internes ou externes (feedback après
vérification situation fiscale, connaissance du client, étude
sectorielle, expertise opérationnelle, recouvrements définis
légalement, données de solvabilité,…), les risques sont
identifiés. Détermination et affinement du secteur de risque
dans lequel les risques peuvent se présenter ; Inventorisation
des risques et secteurs de risque.
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-

-

-

Collecter des informations complémentaires : le processus ‘gestion
des risques’ peut faire appel lors de chaque bloc d’activités à la
collecte des informations complémentaires, aussi bien lors de
l’identification du (secteur de) risque, lors de la prise de décision de
création de profil, la recherche d’indicateurs, l’analyse de risque, la
détermination du niveau de risque, que lors de l’élaboration
postérieure du profil en fonction de l’approche pour couvrir le risque.
Prioritiser les risques et décider de créer des profils de risque: .
Dans le bloc d’activités ‘gérer l’information liée à la gestion des
risques’ a également lieu une première analyse qui permet de
structurer les informations. L’information, une fois structurée, est
transmise au bloc d’activités ‘prioritiser les risques et décider de
créer des profils de risques’ qui va approfondir l’analyse, faire des
choix en matière de priorités et décider de créer des profils de
risque.
Elaborer et entretenir les profils de risque : Recherche d’indicateurs
(paramètres, faits, coefficients, moyennes), analyse du risque (à un
moment déterminé, les indicateurs de risque sont analysés en
termes de probabilité, de fréquence et de l’ampleur), niveau de
risque (évaluation, sur la base de l’analyse, du degré de risque
inhérent à toute activité fiscale ou non fiscale. Cette analyse est
effectuée pour tous les indicateurs de risque et pour l’ensemble des
indicateurs de risque au sein d'un secteur de risque), et analyse du
feedback.

4.1.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Information

Tous les processus

Demande d’information

Processus de management

Feedback du profil de risque
implémenté

Processus ‘vérification
situation fiscale’

de

la

4.1.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Profil avec la décision de couvrir
les risques par le biais d’une
approche
d’assistance,
de
contrôle et/ou recouvrement

Processus ‘déterminer approche
de contrôle’
Processus ‘déterminer approche
de prestation de services’
Processus ‘déterminer approche
de recouvrement’
Processus ‘gestion des inputs
fraude’

4.1.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Informations
de
sources
diverses, disponibles sur papier
ou sur support informatique,
structurées et non structurées

Processus de masse
Processus spécifiques Externe

Dossiers pour encodage
Résultat de la vérification du
dossier
selon
la
méthode
é

Processus ‘vérification
situation fiscale’

de

la
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proposée

4.1.6. Principaux outputs
Informations complémentaires
(par
exemple
un
dossier
préexistant)
Avis
négatif
d’un
service
technique et éventuellement de
certains services de terrain

Nom de l’output

Interface

Demande à divers services
internes ou externes pour
assurer la mise à disposition
effective

Processus
opérationnelle’

Avis
favorable
du
(des)
service(s)
technique(s),
éventuellement
de
certains
services expérimentés sur le
terrain.

Processus ‘vérification
situation fiscale’

de

la

Processus ‘contrôle mobile’
Processus
‘contrôle
administratif et comptable’
Processus ‘gestion des inputs
de recouvrement’

Réponse
externe
à
une
demande d’études préalables
sur un modèle d’analyse
Certains éléments des dossiers
pilote

‘expertise

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’
Développement d’une base de
données et programme

Tous les processus

Cahier
des
charges
(ICT,
rassemblement des bases de
données)
Demande
d’avis
au(x)
service(s)
technique(s),
éventuellement
à
certains
services de terrains
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Statistiques
Mission aux services ou à
certaines personnes de collecter
des données ou informations à
l’intérieure ou à l’extérieure de
l’administration.
Mission d’exécuter des dossiers
pilotes
(vers
processus
extérieures).
Les données ou informations
requises (rapport de synthèse)
Modification de l’approche de
recouvrement suggérée

Processus ‘déterminer approche
de recouvrement

Modification de l’approche de
contrôle suggérée

Processus ‘déterminer approche
de contrôle’
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4.2.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :

4.2. Processus ‘déterminer l’approche de contrôle’

-

4.2.1. Raison d’être
Le processus ‘déterminer l’approche de contrôle’ sert à
déterminer la typologie de contrôle adéquate afin de couvrir le
risque ou le secteur de risque – identifiés par le processus
‘gestion des risques’.

-

Dans ce processus, on détermine le type d’approche pour les opérateurs
fiscaux ou les groupes d’opérateurs fiscaux dont le risque est estimé
comme étant important ou moyen. La détermination de la typologie de
contrôle la mieux adaptée et la plus spécifique permettant de couvrir les
risques ou secteurs de risque consiste, par conséquent, à :
-

Choisir la typologie de contrôle la plus adéquate parmi les
propositions du processus ‘gestion des modèles de contrôle’.

-

Mettre des accents spécifiques dans les typologies de contrôle en
fonction des risques à couvrir des secteurs de risque et des
indicateurs de risque.

-

Développer des typologies spécifiques si les approches proposées ne
permettent pas de couvrir les risques, secteurs de risque et
indicateurs de risque.

Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

Garantir une approche adaptée permettant de couvrir de manière
optimale le risque ou le secteur de risque identifié.
Garantir une approche transparente qui, en fonction des ressources
disponibles, prescrit un contrôle identique en ce qui concerne les
opérateurs fiscaux similaires.

Créer et élaborer une action spécifique de contrôle : ceci
comprend le développement d’une approche de contrôle pour
couvrir des risques ou secteurs de risque – quelle approche de
contrôle est indiquée en fonction du niveau de risque (élevé
ou moyen) et en fonction de la nature du risque (sur base des
indicateurs) – compte tenu d’une étude coûts bénéfices.20
Tester et valider le profil de risque en entièreté : si
nécessaire, contrôler la typologie de contrôle spécifique
prescrite par le biais d’un test réel sur le terrain; analyse des
résultats et radiographie si ceux-ci ne sont pas conformes aux
attentes. Tenir compte d’une étude coûts bénéfices : dans ce
bloc d’activités une simulation est faite de moyens
nécessaires sur base de données historiques et comparé avec
les moyens disponibles. Eventuellement l’approche de
contrôle est adaptée par suite. Déterminer les exigences en

20

Etude coûts bénéfices : Outre une estimation budgétaire, soit la
somme des coûts futurs par rapport à la somme des futurs bénéfices
estimés, il faudra tenir compte d’autres critères :
Quels effets l’approche de contrôle a-t-elle sur la compliance
de l’opérateur fiscal?
- Quels effets préventifs ou dissuasifs l’approche de contrôle at-elle sur l’opérateur fiscal?
- Les bénéfices sont-ils uniquement théoriques, difficilement
recouvrables (c'est-à-dire que les chances de recouvrement
sont faibles) ou facilement recouvrables (c'est-à-dire que les
chances de recouvrement sont élevées)?
- Quels effets l’approche de contrôle a-t-elle sur le nombre de
contentieux?
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matière de feedback (données nécessaires, scission
informations et des résultats par motif, …) et le format.

4.2.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Profil de risque avec décision de
le couvrir par le biais d’une
approche contrôle

Processus ‘gestion des risques’

Révision d’un profil de risque
existant (avec typologie)

Processus ‘gestion des risques’

des

4.2.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Nouveau modèle de contrôle

Processus ‘gestion des modèles
de contrôle’

Modèle de contrôle existant

Processus ‘gestion des modèles
de contrôle’

Recherches & résultats
(compléter la fiche de
feedback)

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Processus ‘contrôle
administratif et comptable’

Processus ‘contrôle mobile’

Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’

Processus ‘contrôle
administratif et comptable’

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’

Processus ‘expertise
opérationnelle’

Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’

Processus ‘gestion des modèles
de contrôle’

4.2.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Mise à disposition matérielle du
profil de risque en entièreté, y
compris l’approche de contrôle

Processus ‘sélection contrôle’

Processus ‘contrôle mobile’

Estimation des coûts de
matériel et de personnel

Processus de management

Résultats de test

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Moyens disponibles

Processus de management

Analyse du fiche feedback

Processus ‘gestion des risques’
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4.2.6. Principaux outputs

(avec liste des éléments de
feedback nécessaire)

Nom de l’output

Interface

Profil avec typologie de contrôle

Processus ‘expertise
opérationnelle’

situation fiscale’

Processus ‘compréhension des
clients’
Processus ‘gestion des inputs
de fraude’
Processus ‘gestion des inputs
de recouvrement’
Processus ‘contrôle mobile’
Processus ‘contrôle
administratif et comptable’
Processus ‘sélection contrôle’
Demande
contrôle

d’un

modèle

de

Processus ‘gestion des modèles
de contrôle’

Impulsion pour Réglementation
et Procédures de travail

Processus ‘gestion des
impulsions’

Mission d’effecteur un test

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Instruction

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Cours
Modèle d’une fiche de feedback

Processus ‘vérification de la
94

18/07/2002

Cross3_Livre de Processus T3_LH_4 4_ FR.doc

de la lutte contre la fraude et à la détermination des priorités
stratégiques ainsi que la politique de prévention et de lutte
contre la fraude.

4.3. Processus ‘gestion des inputs de fraude’
4.3.1. Raison d’être
Le processus ‘gestion des inputs de fraude’ sert à traiter des
signaux et à reconnaître les éléments nécessaires parmi ceux-ci
qui indiquent une fraude grave. L’évaluation de ces éléments
peut mener au démarrage de ‘traitement des affaires de fraude’
et de ‘traitement des dossiers de fraude’. D’une part, ce rôle
dirigeant de ce processus se base sur une orientation des
renseignements entrants. D’autre part, sur base de l’analyse de
fraude stratégique et sur base du screening des données
disponibles sur des cas éventuels de fraude, ce processus
détectera lui-même certains éléments.

4.3.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

-

-

-

Utiliser dans la lutte contre la fraude (en particulier la ‘fraude
carrousel’) les données de façon efficace et à assurer qu’un nombre
maximum de cas de fraude grave est reconnu et par conséquent
combattu.
Assurer que seulement les éléments qui répondent au rôle de Lutte
contre la fraude / Enquête & Recherche soient retenus pour
l’investigation par Lutte contre la fraude / Enquête & Recherche.
Assurer un engagement optimal (coûts/profits) des ressources de
Lutte contre la Fraude / Enquête & Recherche, en tenant compte du
principe de proportionnalité et des priorités établies qui s’inscrivent
dans le cadre politique global.
Lutter contre la fraude et ses effets distortifs sur la concurrence.
Etudier et corroborer des présomptions de nouveaux mécanismes de
fraude. Ceci se fait, entre autres choses, à l’aide d’opérations de
recherche suite à des signaux ad hoc qui contribuent à l’amélioration

-

Orienter : de différentes sources externes et internes (gestion
des risques, justice, plaintes, entités P/PME/GE/D&A,...) sont
apportés des signaux relatifs aux entreprises, organisations,
personnes et flux de marchandises qui représentent un risque
accru de comportement frauduleux grave. Le signal est
consolidé avec d’autres signaux concernant les mêmes sujets
de sorte que le nouveau signal peut éventuellement être
intégré dans des actions qui sont déjà prises. On détermine
le risque sur base d’une évaluation de ces signaux, et ce en
termes d’utilité, d’importance en fonction des priorités
déterminées auparavant (la mesure dans laquelle il s’agit
d’une affaire pour Lutte contre la fraude / Enquête et
recherche, tenant compte des priorités qui s’inscrivent dans le
cadre politique) et du degré d’urgence. Cette appréciation,
conjointement aux capacités disponibles, détermine si une
action doit être prise par Lutte contre la fraude / Enquête &
Recherche, si l’information doit être communiquée à d’autres
services au sein du ou en dehors du SPF Finances, si elle est
doit être conservée jusqu’à ce des informations additionnelles
soient disponibles, ou si elle doit être classée.
En cas de flagrant délit, « orienter » se réduit à coordination
‘rapide’ suivi d’une décision go/no go immédiate.
La création de connaissance/l’établissement de rapports/la
distribution des informations: rédaction de rapports
périodiques et thématiques uniques (y compris analyses
stratégiques de fraude et profils de risque pour certaines
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-

mécanismes de fraude spécifiques) en matière de sujets particuliers
concernant la fraude, à l’occasion de certaines constatations ou
signaux, et ce en particulier dans le cadre d’interactions spécifiques
pour lutter contre la fraude avec des partenaires internes et
externes (demandes de la police, de la justice, des services de
recherche internationaux, des organisations internationales,...).
Interaction : dans le cadre de ce processus on observe différents
types d’interactions: demandes concernant l’état d’avancement d’un
traitement, demandes de délai, demandes d’accord, etc. Afin de
pouvoir garantir un traitement optimal et un suivi correct, les
différents types d’interactions liées à ce processus seront
développés plus en détails dans le processus Interaction générale –
Interactions spécifiques.

4.3.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Demande d’enquête des
pouvoirs publics

Externe

Cas potentiels de risque de
nature fiscale ou de douane et
accises

Processus ‘sélection contrôle’

Constatations en cours ou suite
à d’autres enquêtes. Résultats/
outputs d’opérations et
enquêtes terminées

Processus ‘gestion des risques’
Processus ‘traitement des
affaires de fraude’
Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’
Processus ‘vérification de la

situation fiscale’
Processus ‘contrôle mobile’
Processus ‘contrôle
administratif et comptable’
Processus ‘réclamer des droits’
Profils de risques

Processus ‘gestion des risques’

Contacts avec ou
communications des services
non fiscaux (intérieur)

Externe (inspection sociale,
inspection du travail, ministère
de la santé publique, OVAM,
police, parquet, …)

Réception de ‘plaintes’ de
contribuables

Externe

Demande d’information par une
autre administration (à
l’intérieur ou à l’extérieur) ou
de la justice

Externe

Demande d’information/
communication d’autres
services au sein du SPF
Finances

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’
Processus ‘contrôle mobile’
Processus ‘contrôle
administratif et comptable’

Communication de
présomptions de fraude ou
renseignements de l’étranger

Externe (partenaires
internationaux, services de
police internationaux, …)

Ceci inclut également une
demande de participation à un
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4.3.4. Résultat

JCO (Joint Customs Operation),
ce qui peut mener au
déclenchement d’une opération
de recherche internationale.

Nom du résultat

Interface

Processus ‘expertise
opérationnelle’

Affaire à examiner (directement
ou plus tard)

Processus
‘traitement
affaires de fraude’

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

Classement sans suite / pas de
communication d’information

Information ponctuelle, facteurs
d’environnement, …

Externe (presse, informations
d’indicateurs anonymes, …)

A examiner par d’autres entités

Cas de flagrant délit

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’

Etudes réalisées/ rapports

Processus ‘contrôle
administratif et comptable’
Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Processus ‘contrôle mobile’

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Externe (police, parquet, …)
Affaire à examiner
conjointement

Externe (partenaires
internationaux, …)

Demande de la part de gestion
des risques

Processus ‘gestion des risques’

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’
Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Externe (police, …)
Analyse stratégique de fraude
réalisée

Processus ‘gestion des risques’
Processus ‘contrôle mobile’

Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’

Processus ‘contrôle
administratif et comptable’

des

Externe (police, parquet,
partenaires étrangers, … )
Prendre action immédiate
(coordination rapide en cas de
flagrant délit)
Distribution active d’un rapport/
l

Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’

Processus ‘gestion des risques’
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analyse
Demande d’information
répondue

Externe (police, parquet,
partenaires étrangers, … )

4.3.5. Principaux inputs

Processus ‘gestion des risques’
Externe (police, parquet,
partenaires étrangers, … )

Nom de l’input

Interface

Constatations d’autres enquêtes

Processus
‘traitement
affaires de fraude’

des

Processus
‘traitement
dossiers de fraude’

des

Information stockée
Information canalisée (affaires
en cours, partenaires
externes,…)

Affaire suspendue/arrêtée
/consolidée

Processus ‘gestion des risques’
Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

Processus ‘contrôle mobile’

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’

Processus ‘contrôle
administratif et comptable’

Externe

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Processus ‘gestion des affaires
de fraude’

Missions / communications

Externe (parquet, …)
Processus de management

Demande d’information
soumise par une administration
à l’intérieur ou à l’extérieur ou
par la justice

Externe

Etudes réalisées

Processus ‘expertise
opérationnelle’

Données relatives aux
contribuables concernés

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’
Processus ‘expertise
opérationnelle’
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Réponses reçues aux demandes
d’information

Externe

Description de phénomènes de
fraude

Externe

Demande d’assistance

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’

dossiers de fraude’

Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’
Information ponctuelle

Externe (presse, informations
d’indicateurs anonymes,…)

Plan stratégique avec priorités
politiques
Règles de transfert formelles
avec autres entités

Processus de management

4.3.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Inscription sur le plan de travail

Processus
‘traitement
affaires de fraude’

Réponses aux demandes
d’information

Externe

Renseignements relatifs à une
affaire à déclencher ou en cours

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’

Envoi de renseignements à une
autre administration

Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’

Informations liées à un risque
destinées aux partenaires à
l’intérieur et à l’extérieur (dans
la mesure où elle n’est pas
confidentielle)

Processus ‘gestion des risques’

Demande d’étude

Processus ‘expertise
opérationnelle’

Renseignements concernant un
‘flagrant délit’

Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’

Description de phénomènes de
fraude

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’

Aussi bien des rapports concis
que des analyses stratégiques
de fraude

Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’

Externe

Processus ‘gestion des risques’
Externe (police, parquet,
partenaires douaniers
internationaux, partenaires
policiers internationaux, …)

des
Impulsion pour
Réglementations & Procédures
de travail

Processus ‘gestion des
impulsions’

Processus ‘traitement des
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4.4.3. Déclencheur

4.4. Processus 'gestion des inputs Recouvrement'
4.4.1. Raison d'existence
Le processus 'gestion des inputs Recouvrement' a pour objet de
vérifier, à partir des nombreux renseignements entrants ou
collectés, si la solvabilité des redevables requiert des actions
spécifiques du processus 'recouvrement'.

Nom déclencheur

Interface

Demande du recouvrement

Processus 'recouvrement'

Information ou
entités fiscales

rapport

des

Processus
'traitement
dossiers de fraude'

Les objectifs principaux de ce processus visent à:
La collecte de l'information sur la solvabilité des redevables afin de
faciliter et d'accélérer le recouvrement grâce à l'usage optimal de
l'information disponible provenant des activités de recherches
propres et externes
L'assurance de l'adéquation optimale des moyens menant au
recouvrement

4.4.2. Description
Les blocs d'activités principaux de ce processus sont :
− Recherche et consolidation des signaux: des signaux sont émis par
diverses sources internes et externes (gestion des risques, justice,
plaintes, autres entités fiscales, etc.) sur des redevables qui
présentent un risque élevé d'organisation d'insolvabilité ou d'autres
formes d'évasion fiscale. Ces signaux sont enregistrés dans le
dossier unique et, si nécessaire, la source est avertie de la
réception du signal.

−

Enquête
de
solvabilité:
vérification
avant
recouvrement, que le débiteur est solvable.

d'entamer

le

Processus 'vérification situation
fiscale' (entités fiscales autres
que Douane & Accises)
des

Processus
'contrôle
administratif
et
comptable'
(Douane & Accises)
Processus
'contrôle
(Douane & Accises)

mobile'

Processus 'recouvrement'
Constatations et informations
en provenance de tiers (e.a.
inspection du travail, inspection
sociale, justice, police fédérale,
Douane étrangère, etc.)

Externe

Demande
'cautions'

Processus 'cautions'

du

processus

4.4.4. Résultat
Nom résultat
Dossier

unique

Interface
complété

de

Processus 'recouvrement'
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données
concrètes
recouvrement

de

Processus 'cautions' (Douane &
Accises)
Processus
conservatoires'

'mesures

Processus 'détermination de
l'approche de recouvrement'
Fichier informatique sur les
règlements collectifs de dettes,
les décès, les départs à
l'étranger

Processus 'recouvrement'

Fichier informatique
faillites et concordats

les

Processus 'recouvrement'

Rapports
aux
processus
'recouvrement' et 'cautions'

Processus 'recouvrement'

sur

Information

Processus 'gestion des inputs
Fraude'

4.4.6. Principaux outputs
Nom output

Interface

Information

Processus 'gestion des inputs
Fraude'
Processus 'recouvrement'

Processus 'cautions'

4.4.5. Principaux inputs
Nom input

Interface

Signes extérieurs qui peuvent
mener à un recouvrement plus
efficace

Processus 'recouvrement'

Processus 'déterminer approche
de recouvrement'
Information venant d’autres
pays et administrations

Processus 'recouvrement'

Impulsion pour Réglementation
& Méthodes de travail

Processus
impulsions'

'gestion

des

Processus 'vérification situation
fiscale' (entités fiscales autres
que Douane & Accises)
Processus
'contrôle
administratif
et
comptable'
(Douane & Accises)
Processus
'contrôle
(Douane & Accises)

mobile'
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Il constitue une des principales bases sur lesquelles
l’Administration s’appuie dans le cadre de l’implémentation
des procédures d’assistance et des plans de recouvrement
Il constitue une des bases sur lesquelles l’Administration
s’appuie dans le cadre de la distribution des ressources
disponibles.

-

4.5. Processus ‘déterminer l’approche de recouvrement’

-

4.5.1. Raison d’être
Le processus ‘déterminer l’approche de recouvrement’ vise à
déterminer une typologie de recouvrement adéquate en vue de
couvrir les risques ou secteurs de risque identifiés par le
processus ‘gestion des risques’.

4.5.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont :
-

Dans ce processus, on détermine le type d’approche pour les opérateurs
fiscaux ou les groupes d’opérateurs fiscaux identifiés ayant un risque.
L’action de recouvrement peut être considérée comme la formulation
d’un choix de tâches de recouvrement ou d’assistance (consécutives)
permettant de couvrir de façon optimale un risque déterminé.
La détermination de l’approche de recouvrement la plus adéquate
permettant de couvrir les risques ou secteurs de risque comprend, par
conséquent, les éléments suivants :
-

-

Le choix de l’action de recouvrement spécifique la plus adéquate
parmi les modèles de recouvrement proposés par le processus
‘gestion des modèles de recouvrement’;
Le processus ‘déterminer l’approche de recouvrement’ sera chargé
de mettre des accents spécifiques dans l’action de recouvrement en
fonction du risque à couvrir, des secteurs de risque et des
indicateurs de risque.

Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

-

Garantir une approche transparente qui, en fonction des ressources
disponibles, prescrit une approche de recouvrement identique pour
des opérateurs fiscaux similaires
Garantir une approche type afin de couvrir le risque identifié de
façon optimale.

-

Choisir les actions de recouvrement les plus conseillées :
développement, par niveau de risque et par secteur de
risque, des typologies en matière d’assistance et de
recouvrement dont l’application est indiquée, compte tenu
d’une utilisation optimale des ressources disponibles
Valider le modèle de recouvrement et établissement des
instructions : prise en compte d’une analyse coûts
bénéfices21. Réalisation d’une analyse qui permette d’éviter

21

Etude coûts bénéfices : la tâche ‘effectuer une étude coûts
bénéfices’ concerne le profil de risque. Outre une estimation
budgétaire, soit la somme des charges futures par rapport à la
somme des futurs bénéfices estimés, il faudra tenir compte d’autres
critères :
Quels effets l’approche de recouvrement a-t-elle sur la
compliance de l’opérateur fiscal?
- Quels effets préventifs ou dissuasifs l’approche de
recouvrement a-t-elle sur l’opérateur fiscal?
- Quels effets l’approche de contrôle a-t-elle sur le nombre de
contentieux?
- La simulation entre les moyens nécessaires, sur la base de
données historiques, et les moyens disponibles est
également
effectuée
pour
connaître
l’impact
sur
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que des actions de recouvrement ne soient entreprises pour des
dossiers pour lesquels l’insolvabilité de l’opérateur est manifeste et
dans lesquels on a déjà engagé toutes les ressources légales.
Elaboration d’une instruction et détermination des exigences en
matière de feedback (données nécessaires, désagrégation des
informations et des résultats par motif,…)

4.5.3. Déclencheur
Nom du Déclencheur

Interface

Profil de risque avec décision
sur une action de recouvrement

Processus ‘gestion des risques’

Révision d’un profil de risque
existant

Processus ‘gestion des risques’

4.5.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Mise à disposition matérielle du
profil en entièreté

Processus ‘proposition d’action
de recouvrement’

4.5.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Nouveau modèle de
recouvrement

Processus ‘gestion des modèles
de recouvrement’

Processus ‘recouvrement’
Processus ‘expertise
opérationnelle’
Processus ‘gestion des modèles
de recouvrement’

Modèle de recouvrement
existant
Recherches et résultats
(compléter la fiche de
feedback)

Processus ‘recouvrement’
Processus ‘gestion des inputs
de recouvrement’
Processus ‘collecter et gérer
données personnelles’
Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’

l’organisation. Un déséquilibre peut mener à une modification de
l’approche de recouvrement.

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’
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Estimation des coûts de
matériel et de personnel,
moyens disponibles

Processus de management

Information

Processus ‘gestion des inputs
recouvrement’

Analyse de la fiche de feedback

Processus ‘gestion des risques’

Réglementation et procédures
de travail

Processus ‘information’

Processus ‘recouvrement’

Profil avec typologie de
recouvrement

Modèle d’une fiche de feedback
(avec liste des éléments de
feedback nécessaire)

Processus ‘cautions’
Processus ‘mesures
conservatoires’
Processus ‘recouvrement’

Impulsion pour
Réglementations & Procédures

4.5.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Processus ‘mesures
conservatoires’

Processus ‘gestion des
impulsions’

Interface
Processus ‘expertise
opérationnelle’
processus ‘compréhension des
clients’
Processus ‘gestion des inputs
de fraude’
Processus ‘gestion des inputs
de recouvrement’

Demande pour ‘gestion des
modèles de recouvrement’ et
pour ‘réglementation’
Instruction

Processus ‘cautions’
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4.6.2. Description

4.6. Processus ‘compréhension des clients’

Les principaux blocs d'activités de ce processus sont:
-

4.6.1. Raison d’être
Pour pouvoir répondre de manière adéquate aux besoins des
clients, le SPF Finances doit avant tout comprendre quels sont
ces besoins. Par conséquent, le processus ‘compréhension des
clients’ sert à définir :
-

Via quels canaux d’interaction un client souhaite interagir
avec le SPF Finances ?

-

Quelles sont les raisons à la base des contacts entre le client
et le SPF Finances, quels sont les comportements typiques de
ce client ?

-

Quelles prestations de services le client attend du SPF
Finances ?

Sur la base de ces connaissances, les clients peuvent ensuite
être répartis en différents segments. Cette segmentation permet
de déterminer avec quel segment le SPF Finances doit interagir
en priorité, pour quelles prestations de services et dans quel but.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

Se faire une idée aussi complète et correcte que possible de la
situation, des besoins et des intentions des différents clients
Effectuer une segmentation efficace et réalisable des clients
(segments de clients) et en effectuant une mise en priorité des
prestations de services en faveur de segments déterminés en
fonction de la stratégie de prestations de services. Cette stratégie
est déterminée dans le processus ‘stratégie et développement des
modèles de prestations de services’.

-

-

-

-

Définition de la question : C'est au sein de ce bloc d'activité
que la question de la compréhension du client est enregistrée
et analysée. Une méthode est sélectionnée sur la base de
cette analyse afin de générer une réponse à la question et les
données importantes qu'il conviendrait de collecter sont
suggérées.
Collecte des données importantes : On accompli, dans ce bloc
d'activité, des tâches qui ont pour objectif de rechercher et
acquérir les données indispensables pour la mise en œuvre de
la méthode d'analyse.
Structuration de la compréhension du client : Dans ce bloc
d'activité, la compréhension du client est déterminée au
moyen de la méthode sélectionnée et extrapolée sur la base
des données collectées. A cette fin, les données sont dans une
première phase uniformisées, classées et préparées.
Contrôle de la compréhension du client : Ce bloc d'activité
consiste à contrôler si la compréhension du client acquise sur
la base de l'analyse est correcte et utilisable. Si le résultat de
l'analyse n'est pas validé par le résultat des tests il convient
d'identifier quelles tâches du processus doivent être réitérées.
Déterminer des degrés de priorité pour les besoins de
prestations de service : Ce bloc d'activité permet de concéder
un niveau de priorité à un besoin particulier en matière de
prestation de service, identifié sur la base acquise de la
compréhension du client. Cet établissement de degrés de
priorité sera ultérieurement utilisé dans le processus
'détermination de l'approche prestation de services'.
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Processus ‘déterminer approche
de prestation de services’
Processus ‘livrer de
l’information patrimoniale’,
Processus ‘conserver et mettre
à jour la documentation
patrimoniale’

4.6.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Questions ponctuelles (besoin
éventuel en matière de
prestation de service)

Processus ‘stratégie et
développement de modèles
de prestations de services’
Processus ‘gestion des
risques’
Processus ‘gestion des
impulsions’, Externe

Cycle périodique

4.6.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Données du client (Dossier
unique)

Processus ‘collecter et gérer
données personnelles’
Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’

4.6.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Réponse à la question en vue
de la compréhension du client
et du profil des besoins avec
décision de degré de priorité.

Processus ‘déterminer approche
de prestation de services’

Réponse à la question en vue
de la compréhension du client

Processus ‘stratégie et
développement de modèles de
prestations de services’,

Processus ‘vérification situation
fiscale’
Processus ‘recouvrement’
Processus ‘contrôle mobile’,
Processus ‘contrôle administratif
et comptable’

Externe

Processus ‘gestion des risques’,
Processus ‘interaction
générale’,

Processus ‘calculer les dettes,
créances, risques financiers ou
droit de remboursement’
Question concrète en vue de la
compréhension du client

Processus 'stratégie et
réalisation des modèles de
prestation de service'
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Processus 'gestion des risques'
Processus 'gestion des
impulsions'
Externe
Dossiers de ruling

Processus ‘interaction générale’

Historiques des interactions

Processus ‘collecter et gérer
données personnelles’,
Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’

4.6.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Demande d'importation de
données

Externe

Processus 'Collecter et gérer
des données personnelles

Processus ‘interaction générale’
Enquête sur la satisfaction des
clients

Externe

Processus 'Collecter et gérer
des données personnelles'

Processus ‘interaction générale ’

Demande d'une procédure en
vue de rendre des données
disponibles

Externe

Stratégie

Processus ‘stratégie et
développement de modèles de
prestations de services’

Description
et
(scope) du contenu

étendue

Procédure d'appel d'offre
public

Analyses des secteurs

Processus ‘expertise
opérationnelle’

Commande d'une
auprès des clients

enquête

Listes actualisées des
domaines à risque

Processus ‘gestion des risques’

Description des profils de
risque

Processus ‘gestion des risques’

Données de la ‘base de
données des clients et des
i i
’

Processus ‘livrer de l’information
patrimoniale’

Sondage des clients

Processus
générales’

‘Interactions

Externe
Rapport de segmentation :
listing des segments et sous
segments

Processus
opérationnelle’

‘expertise

Processus
‘stratégie
et
développement des modèles
de prestation de service’
Processus

‘gestion

des
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risques’
Processus ‘Collecter et gérer
des données personnelles’

Listings de clients selon les
segments et sous segments

Processus
opérationnelle’

Processus
‘stratégie
et
développement des modèles
de prestation de service’

Demande
données

Processus
risques’

Feedback vers le requérant en
cas de classement sans suite
de la demande

‘gestion

des

et

Processus ‘Interactions
générales’
Processus ‘Déterminer
l'approche de prestation de
services’

Externe
Processus 'Stratégie et
développement des modèles
de prestation de service'
Processus ‘expertise
opérationnelle’

‘expertise

Processus ‘Collecter et gérer
des données personnelles’

Inventaire des besoins
intentions des clients

Tendances et évolutions du
marché

de

collecte

de

Processus ‘Collecter et
gérer des données
personnelles’
Externe
Processus
'Stratégie
et
développement des modèles
de prestation de service'
Processus
risques’

‘gestion

des

Processus
impulsions’

‘gestion

des

Externe

Processus 'Stratégie et
développement des modèles
de prestation de service'
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-

4.7. Processus ‘Déterminer approche de prestation de
services’
4.7.1. Raison d’être
Le processus ‘Déterminer l'approche de prestation de services’
sert à sélectionner un modèle de prestations de services adéquat
(dans la série de modèles de prestations de services existants ou
après création par le processus ‘stratégie et développement de
modèles de prestations de services’). Cette sélection se fait en
fonction de la situation et des besoins détectés pour les
différents segments dans le cadre du processus ‘compréhension
client’. Sur la base d’autres processus, on peut également
formuler une demande pour une approche de prestations de
services déterminée (par exemple, sur la base du processus
‘gestion des risques’ (actions d’assistance).
Exemple des Entités fiscales: une entreprise, faisant partie du segment
des entreprises start-up et qui n’a pas encore renvoyé sa déclaration
d’impôts 3 semaines avant la date de remise ultime, pourrait être
contactée par téléphone par les Entités Fiscales qui lui demanderont si
elle souhaite une assistance personnelle.
Exemple de la Documentation patrimoniale: Une femme de 75 ans qui a
récemment perdu son mari, pourrait recevoir une brochure de la
Documentation patrimoniale qui lui explique d’une manière simple de
quelle façon elle peut répondre face à ses différentes obligations.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

Répondre aux besoins du groupe cible spécifique et des sousgroupes et sur les moments clés pertinents dans le cycle de vie de
ce groupe cible

-

Renforcer la satisfaction des clients par le biais d’un modèle
de prestations de services adapté aux besoins, à la situation
et aux nécessités du client et organisé en fonction des
intentions du client
Améliorer l’image de marque du SPF Finances
Renforcer la compliance
Identifier une approche de communication adéquate afin de
répondre à la demande émanant d’autres processus

4.7.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

-

Identifier et sélectionner un modèle de prestation de services:
Dans ce bloc d'activités un modèle de prestation de services
est sélectionné sur la base de l'analyse de la question en vue
de déterminer une approche de prestation de service et des
lignes de force adoptées dans la stratégie de prestation de
services. Lorsque aucun des modèles de prestation de service
ne convient, une nouvelle demande est formulée afin qu'un
nouveau modèle de prestation de service soit développé ou
qu'une nouvelle communication externe soit entamée.
Tester et valider un modèle de prestation de service : Dans ce
bloc d'activité il est d'une part vérifié si le modèle de
prestation de services correspond aux objectifs identifiés
parmi les besoins ou attentes de prestation de services.
D'autre part, les avantages et inconvénients découlant du
choix de l'un des modèles de prestation de service, sont
évalués tant pour l'organisation que pour le groupe cible.
L'utilisation d'un modèle de prestation de service au profit
d'un groupe Y alors qu'il avait originellement été destiné à un
groupe X ne peut, à l'évidence, justifier de plus grandes
dépenses financières que si, par exemple le nouveau groupe
cible Y est dix fois plus important que le groupe cible X.
109

18/07/2002

Cross3_Livre de Processus T3_LH_4 4_ FR.doc

4.7.3. Déclencheur

4.7.4. Résultat

Nom du déclencheur

Interface

Nom du résultat

Interface

Besoins en matière de
prestations de services

Externe

Sélection du modèle de
prestations de services

Processus ‘interaction générale‘

Processus ‘interaction générale’
Processus ‘compréhension
client’

Processus ‘livrer de
l’information’
Processus ‘livrer de
l’information patrimoniale’
Processus ‘conserver et mettre
à jour la documentation
patrimoniale’

Processus ‘intégration dans le
cycle économique des
entreprises’
Décision d’accorder la priorité à
un segment déterminé

Processus ‘compréhension des
clients’

Nécessité d’une approche en
matière de prestations de
services

Externe

Demande d’action d’assistance

Processus ‘gestion des risques’

Nom de l’input

Interface

Nécessité de recourir à une
communication externe

Externe

Question concrète pour la
détermination d'une approche
de prestation de service.

Externe

Nouvelle réglementation

Processus ‘méthodes de travail’

4.7.5. Principaux inputs

Processus ‘information’

Processus ‘interaction générale’

Processus ‘interaction générale’

Processus ‘compréhension des
clients’

Processus ‘compréhension du
client’

Processus ‘intégration dans le
cycle
économique
des
entreprises’

Processus ‘intégration dans la
chaîne
économique
des
entreprises’

Processus ‘information’

Processus ‘information’
Processus ‘méthodes de travail’
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Processus ‘gestion des risques’
Information sur les besoins et
nécessités d’un groupe cible

Processus ‘compréhension des
clients’

Profils des clients

Processus ‘compréhension des
clients’

Intentions

Processus ‘compréhension des
clients’

Stratégie de prestation de
services

Processus ‘stratégie et
développement de modèles de
prestations de services’

Modèles
de
prestation
de
service nouveaux ou adaptés

Processus
‘stratégie
et
développement des modèles de
prestation de service’

4.7.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Commande (adaptation) d'un
modèle de prestation de service

Processus ‘stratégie et
développement des modèles de
prestation de service’

Commande d'exécution d'un
test
Question concrète pour
information complémentaire

Feedback du modèle de
prestations de services

du

Processus ‘interaction générale’
Processus ‘compréhension des
clients’

Résultats des tests
Coûts estimés (par ex.
personnel et du matériel)

Externe

Externe

Processus ‘intégration dans la
chaîne
économique
des
entreprises’

Processus ‘interaction générale’

Processus ‘information’

Processus ‘livrer de
l’information patrimoniale’

Processus ‘méthodes de travail’

Processus ‘conserver et mettre
à jour la documentation
patrimoniale’

Processus ‘gestion des risques’
Modèle de prestation de
services testé

Processus ‘Méthodes de travail’

Rapport de test

Externe
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5. Processus traitement spécifique
Ci-dessous, nous vous présentons les processus pour traitement
spécifique: ces processus s’occupent du traitement spécifique des
déclarations, dossiers et contribuables qui ont été sélectionnés.
Processus fonctionnels Impôts & Recouvrements

Perception

Processus fonctionnels Documentation Patrimoniale

1. Collecter et
gérer données
personnelles

9. Clôture et
vérification

7. Recettes

2. Collecter et
gérer données
fiscales

5. Calculer les
dettes, créances,
risques financiers
ou droit de
remboursement

8. Dépenses

6. Action sur le
bilan fiscal

14. Conserver et
mettre à jour la
documentation
patrimoniale

15. Livrer de
l’information
patrimoniale

11.
Acquérir, gérer
et aliéner des
biens

12. Evaluer des
biens

10. Créances de
droits

13.
Rédiger et
passer un acte
authentique

Processus dirigeants

36. Gestion des
modèles de
contrôle

37. Gestion des
modèles de
recouvrement

38. Expertise
opérationnelle

39. Livraison et
distribution

40. Integration
cycle
économique des
entreprises

Réglementations et Methodes de travail

Gestion de la
caisse dépôt et
consignation

Gestion de la
Trésorerie

35. Stratégie et
développement
des modèles de
prestation de
services

16. Traitement
de désaccords

3. Collecter et
gérer données
des préavis
d’arrivées et des
déclarations

4. Autorisations

Processus de support

41.
Réglementation

42.
Commentaire

43.
Méthodes de
travail

44. Information

45.
Avis externe et
collaboration

46.
Gestion des
impulsions

47.
Suivi

Processus pour traitement spécifique
Processus de management

18. Déterminer
approche de
contrôle

17. Gestion des
risques

20. Vérification
de la situation
fiscale

19. Sélection
contrôle

21. Contrôle
administratif et
comptable

Budget et
contrôle de
gestion

Personnel et
Organisation
(inclus gestion
des
connaissances)

ICT

Secrétariat et
services
logistiques

Audit interne

Etudes et
enquêtes

22. Contrôle
mobile

23. Gestion des
inputs de
Fraude

26. Gestion des
inputs de
Recouvrement

32.
Compréhension
des clients

24. Traitement
des affaires de
Fraude

27. Déterminer
approche de
recouvrement

33. Déterminer
approche de
prestation de
services

28. Proposition
d’action de
recouvrement

25. Traitement
des dossiers de
Fraude

29. Cautions

30. Mesures
conservatoires

31.
Recouvrement

34. Interaction
générale
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5.1.2. Description

5.1. Processus ‘sélection contrôle’
5.1.1. Raison d’être
Le processus ‘sélection contrôle’ sert, dépendant de la situation,
tant au niveau central que local, à préparer le fichier
d’opérateurs fiscaux et non fiscaux devant être contrôlés ou non.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

-

-

Identifier les opérateurs fiscaux et non fiscaux, et courants de
marchandises à contrôler obligatoirement ou à obligatoirement ne
pas contrôler; un opérateur ou une marchandise - dont la sélection
indiquait un non contrôle - peut être contrôlé par le biais de la plage
libre pour sélection locale si le contrôle est justifié.
Atteindre un traitement égal en objectivant la sélection ;
Appliquer pratiquement des profils de risque : organiser des
directives pour la sélection et l’intervention des décisions des
pouvoirs publics
Optimaliser la base sur laquelle l’administration se fonde pour la
sélection et la distribution des ressources disponibles :
optimalisation des ressources humaines, des ressources matérielles
et financières de l’Administration afin d’arriver à un prélèvement
correct des impôts et de minimaliser les risques fiscaux et non
fiscaux;

Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
Confronter et arriver à une proposition de sélection22: sur base de la
confrontation de la déclaration d’un objet (e.a. une transaction) ou
d’un sujet fiscal ou des données pré arrivées, avec les différents
profils de risque, on détermine le niveau de risque de cet objet ou
sujet fiscal. Ceci se traduit en proposition d’action concrète, c'est-àdire, soit la sélection obligatoire, la sélection indicative ou la non
sélection, motivées dans les trois cas. Grâce à l’approche spécifique
de contrôle décrite dans le profil, une action de contrôle bien
déterminée est prescrite par niveau risque en fonction des
indicateurs de risque. Le feedback attendu est également prescrit,
lequel est essentiel si l’on souhaite améliorer le profil à l’avenir.
A terme ce bloc d’activité deviendra une application ICT. La volume
de confrontations s’élèvera à un tel niveau qu’une confrontation
automatisée s’imposera.
Vérifier la proposition : L’intelligence du système de sélection
augmentera avec le temps en fonction des expériences et des
traitements des profils de risque. Entre-temps, la vérification
de la proposition (échantillons, valeur ajoutée, coordination
des propositions entre les différents niveaux, validation,…) est
extrêmement importante et permet d’évaluer la qualité de la
proposition.

Afin d’éviter que le lecteur ne se fasse une idée erronée du processus
‘sélection contrôle’, il lui est fait remarquer que la détermination du
risque et de son exactitude sont fonction de la disponibilité et de la
justesse des données fiscales et non fiscales relatives à l’opérateur
fiscal.
22

Proposition de sélection locale: espace libre pour la sélection locale
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5.1.5. Principaux inputs

5.1.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Nom de l’input

Interface

Profil validé avec typologie et
mise à disposition matérielle

Processus ‘déterminer
l’approche de contrôle’

Données fiscales et non fiscales
actuelles relatives à l’objet et
au sujet fiscal

Processus ‘collecter et gérer
données personnelles’

5.1.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Proposition de sélection : liste
contenant une proposition des
objets ou sujets fiscaux à
contrôler ou à ne pas contrôler
y compris l’approche prescrite
et les exigences en matière de
feedback

Processus ‘contrôle mobile’
Processus ‘contrôle
administratif et comptable’
Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’
Processus ‘calculer dettes,
créances, risques fin. ou droit
de remb.’
Externe (information contra, …)

Historique (données, sélection,
vérification)

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’
Processus ‘contrôle mobile’

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

Processus ‘contrôle
administratif et comptable’

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’

Processus ‘expertise
opérationnelle’

Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

Processus ‘contrôle mobile’

Processus ‘gestion des inputs
de recouvrement’
Processus ‘recouvrement’
Connaissance locale

Processus ‘vérification de la
i
i
fi
l ’
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situation fiscale’
Processus ‘expertise
opérationnelle’

Directives pour la sélection

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Processus de management

Directives pour la motivation du
feedback

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Processus ‘contrôle mobile’
Profil complet

Processus ‘déterminer
l’approche de contrôle’

Information sur le personnel
disponible

P&O

Information sur les moyens
disponible

ICT

5.1.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Liste des contribuables à
contrôler ou à ne pas contrôler
obligatoirement

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Feedback vers ‘gestion des
risques’ (motivation en cas de
non sélection)

Processus ‘gestion des risques’

Feedback si les résultats ne
peuvent pas être atteints/ ne
sont pas pertinents

Processus ‘gestion des risques’

Processus ‘expertise
opérationnelle’

Processus ‘déterminer
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5.2. Processus ‘vérification de la situation fiscale’
5.2.1. Raison d’être
Le processus ‘vérification de la situation fiscale’ sert à couvrir
les risques identifiés et vise également à établir une taxation qui
soit acceptée et qui soit aussi correcte que possible d’un point de
vue fiscal.

Remarque : Le ruling ne constitue pas un processus en soi ; il
sera entre autre concrétisé dans le processus ‘Interaction
générale-Interaction spécifique’..

5.2.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

Sélection et établissement d’un plan de travail : dans la liste
des risques proposés, on établi un planning de long terme, en
prenant compte les risques impératifs (à reprendre
obligatoirement), les risques indicatifs et la connaissance
locale. Les dossiers sont choisis en fonction de la plus-value
probable du dossier, au vu des principes stratégiques
élaborés. Sur la base de ce planning on fait un planning à
court terme en confrontant les risques sélectionnés avec les
ressources disponibles. Le choix de la liste indicative, fournie
par gestions des risques, est motivé afin de réaliser un
mécanisme de feedback.

-

Préparation de la vérification : le risque identifié est consolidé
avec d’autres données connues au niveau local. Ces données
peuvent avoir trait à un contribuable spécifique ou au
segment auquel le contribuable appartient. Les relations
entre ces différentes données et/ou les différentes entités
concernées sont dressées. La tâche de contrôle est analysée
une première fois et l’approche est détaillée.

-

Réalisation de la vérification : il s’agit de la réalisation de la
vérification en fonction de l’approche telle qu’elle a été
déterminée dans le bloc d’activité précédent afin de confirmer
ou d’infirmer les risques identifiés préalablement. Les activités
entreprises pendant la vérification sont documentées. Dans le
cadre de l’exécution de la vérification, les fonctionnaires
peuvent utiliser le matériel de support développé dans le

Ce processus marque le pas entre les dossiers sélectionnés et la
concrétisation du plan de travail. Ce processus consiste également à
fixer correctement les impôts dus ainsi qu’à effectuer le suivi des
désaccords et à résoudre le contentieux résultant de ces désaccords.
Le processus ‘vérification de la situation fiscale’ est le point de rencontre
entre différents processus. Les risques identifiés dans le processus
‘gestion des risques’ sont couverts au moyen de l’approche sélectionnée
dans le processus ‘détermination de l’approche de contrôle’ et utilise
éventuellement le matériel de support pour les contrôles développés par
le processus ‘gestion des modèles de contrôle’.
Les principaux objectifs de ce processus visent à:
-

-

-

Créer la confiance dans l’égalité et la transparence du processus de
taxation; notamment en objectivant les procédures de contrôle
utilisées
Garantir un prélèvement correct des impôts
Garantir une amélioration continue du processus de gestion des
risques en organisant le feedback relatif aux motifs de sélection et
aux résultats enregistrés en ce qui concerne ces motifs de sélection.
Garantir une liquidation simple et rapide des désaccords et
contentieux administratifs.
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-

-

-

-

-

cadre du processus ‘gestion des modèles de contrôle’. Pendant cette
vérification, à intervalles réguliers ou lorsque de nouvelles
informations sont mises à jour, on examinera la situation pour
déterminer s’il est judicieux de modifier l’approche engagée voire de
mettre un terme à la vérification.
Exécution des activités de recherche : en fonction de l’approche de
contrôle à utiliser, il peut s’avérer nécessaire de soutenir la taxation
finale par le biais de tâches de recherche. Ces tâches consistent à
obtenir des constatations matérielles et à rechercher des faits
concrets qui permettront d’étayer le point de vue de taxation
Contentieux administratifs : lorsque le contribuable n’est pas
d’accord après une procédure de changement formelle, la procédure
de contentieux administrative est lancée. Cette procédure vise à
résoudre le désaccord et ce au sein du SPF Finances dans le cadre
du contentieux administratif.
Contentieux juridiques: le transfert d’un contentieux au tribunal
compétent marque le début de la procédure de contentieux
juridique. Celle-ci se termine lorsque le jugement/l’arrêt n’est pas
contesté ou lorsque la plus haute instance judiciaire s’est prononcée
et que le montant définitivement dû a été fixé.
Evaluation de l’exécution de la vérification fiscale et feedback : afin
d’améliorer dans le futur la sélection et l’approche des dossiers, la
raison ayant donné lieu à la sélection d’un dossier est rapportée.
Pour l’évaluation de la vérification, le feedback concernant la valeur
ajoutée constatée est rapporté séparément aux processus ‘gestion
des risques’ et ‘déterminer approche de contrôle’ pour chacune des
raisons ayant donné lieu à la sélection du dossier. On adresse
également un feedback sur tous les autres éléments nouveaux
éventuellement mis à jour pendant la vérification et qui ont
également été traités. Les éléments qui concernent la fraude seront
rapportés au processus ‘gestion des inputs fraude’.
Interaction : dans le cadre de ce processus on observe différents
types d’interactions: demandes concernant l’état d’avancement d’un

traitement, demandes de délai, demandes d’accord, etc. Afin
de pouvoir garantir un traitement optimal et un suivi correct,
les différents types d’interactions liées à ce processus seront
développés plus en détails dans le processus Interaction
générale – Interactions spécifiques.

5.2.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Proposition de sélection (partie
impérative et indicative)

Processus ‘sélection contrôle’

Constatations résultant des
enquêtes

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Demande de vérification plus
détaillée quant aux erreurs de
vraisemblance

Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’

Demande /mission de du
médiateur

Externe

Plainte contre des tiers

Externe

5.2.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Données du dossier unique
adaptées sur la base de
l’enquête relative à la situation
fiscale

Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’
Processus ‘collecter et gérer
données personnelles’
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données personnelles’
Amendes imposées

Processus ‘calculer des dettes,
créances, risques financiers ou
droit de remboursement’

5.2.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Feedback concernant la fraude

Processus ‘gestion des inputs
fraude’

Feedback relatif aux actions
entreprises dans le cadre de
l’exécution de la vérification

Processus ‘expertise
opérationnelle’

Renseignements pour d’autres
entités

Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’

Renseignements

Externe

Demande d’adaptation de la loi

Processus ‘gestion des
impulsions’

Rapports,
statistiques
données générales

Processus ‘suivi’

Processus ‘réglementation et
procédures de travail’

Interface

Différents types de
renseignements; données du
dossier unique
Approche de contrôle proposé

Processus ‘déterminer approche
de contrôle’

Décisions et informations du
tribunal

Externe

Liste des risques à reprendre
obligatoirement/Liste des
risques indicative

Processus ‘gestion des risques’

et

Impulsion
pour
Réglementations & Procédures

Processus ‘gestion des
impulsions’

5.2.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Mise à jour du dossier unique

Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’

Feedback adressé à la gestion
des risques

Processus ‘gestion des risques’,
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-

5.3. Processus ‘contrôle administratif et comptable’
5.3.1. Raisons d’être

-

Le processus ‘contrôle administratif et comptable’ consiste à
favoriser le comportement de ‘compliance’ au niveau des
contrôles pratiqués dans l’administration des sociétés ou a
posteriori et à faciliter le commerce par l’utilisation maximale
des systèmes de contrôle.
Les objectifs principaux de ce processus ont trait à :
-

contrôler la justesse des prélèvements
contrôler a posteriori la recevabilité et la justesse des déclarations
vérifier l’application correcte du système de formalité
vérifier et apprécier la recevabilité d’une demande d’autorisation

Le processus a pour but, d’une part de comparer l’administration de la
société avec ses déclarations et d’autre part de comparer son
administration à ses flux de marchandises.
Remarques:
il a été décidé de développer le traitement du contentieux sous le
titre ‘Contrôle administratif et comptable’, malgré le fait que les
contentieux se situent dans le prolongement de plusieurs procès,
tels que ‘Contrôle administratif et comptable’, ‘Contrôle mobile’,
‘Collecter et gérer les données préavis d’arrivée et déclarations’,
‘Autorisations’ et ‘Recettes’
en ce qui concerne Douanes et Accises, une distinction doit être faite
entre le traitement des contentieux administratifs d’une part et le
traitement des contentieux pénaux d’autre part

les contentieux administratifs sont ceux qui lorsqu’il ne
peuvent pas être réglés au sein de l’Administration, sont
portés devant un juge civil (fiscal). Ils ont trait à une
divergence d’opinons entre une entreprise et le SPF Finances
et n’ont aucun caractère répressif
les contentieux pénaux sont ceux qui lorsqu’ils ne peuvent
pas être réglés à l’amiable (par une transaction) au sein de
l’Administration, sont, à l’initiative de l’Administration même,
portés devant un juge pénal (tribunal correctionnel). Comme
le nom l’indique, l’objectif principal en est de prévenir et de
réprimer

5.3.2. Description
Contrôle administratif et comptable
Détecter les irrégularités et les manquements par le contrôle des
documents et des systèmes du client qui doivent garantir le
respect des prescriptions légales et administratives.
Les blocs d’activités les plus importants de ce processus sont :
-

Etablir des plans de travail
planifier opérationnellement (date, lieu, équipe et
moyens techniques) sur base
•
des missions d’audit
•
des missions de contrôle du processus
‘sélection contrôle’
•
des
déclarations
sélectionnées
par
le
processus ‘sélection contrôle’
•
et des missions d’assistance en collaboration
avec d’autres entités fiscales
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-

-

-

-

Exécuter
exécuter des contrôles administratifs et comptables et
exécuter des audits dans le cadre des demandes
d’autorisations
dans le cadre de l’exécution du contrôle, les fonctionnaires
peuvent faire appel à du matériel de soutien développé au
sein du processus ‘expertise opérationnelle’
à certains moments ou si une nouvelle information apparaît,
on vérifiera s’il est approprié de changer l’approche ou
d’arrêter le contrôle.
il peut également être nécessaire de soutenir le contrôle et
ce par des tâches de
type ‘recherche’.
Ces tâches
consistent à obtenir des constatations matérielles et à
rechercher des faits concrets qui seront utiles pour établir
les fondements de la fraude
les contrôles non effectués devront être justifiés/motivés
Etablir les rapports
documenter dans un rapport de contrôle ou d’audit
transmettre les activités effectuées, [consigner] les
observations et recommandations
Prendre des mesures conservatoires
concerne les actions menées pour préserver les droits du
SPF Finances, telles que la prise d’une hypothèque légale,
l’arrestation, la saisie de la marchandise ou du
Cautionnement.
Traiter par transaction – traiter immédiatement
concerne des actions menées pour réprimer les irrégularités
ou infractions commises. Le fonctionnaire effectuant le
contrôle (délégué par l’administrateur régional)
présente une transaction afin que l’infraction puisse être
réglée immédiatement.

Contentieux
Les blocs d’activités les plus importants du contentieux sont :
Pour le contentieux administratif
-

Traitement des contestations
lorsqu’un redevable ou un opérateur économique ne
souscrit pas à une décision de l’Administration, il peut
en première instance exercer son droit d’appel
administratif.
Le SPF Finances devra ensuite
officiellement s’il confirme ou non
originale.

-

se décider
la décision

Stade judiciaire
lorsqu’un redevable ou un opérateur économique ne
souscrit pas à une décision du SPF sur son appel
administratif, il peut porter l’affaire devant un juge
civil (fiscal).
Ce bloc d’activités concerne des actions réalisées
pour défendre une décision du SPF Finances devant le
juge civil (fiscal) et la signification éventuelle du
jugement.

Pour le contentieux pénal
-

Traitement par transaction N-3
lorsque des infractions en matière des douanes et
accises, punies par une sanction pénale, sont
constatées dans le chef d’un redevable, il sera tout
d’abord invité à régler le contentieux à l’amiable
(transaction). Ainsi, le contentieux sera réglé au sein
de l’Administration et le dépôt d’une affaire criminelle
devant le tribunal est évitée.
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il s’agit de prendre connaissance des faits et des
circonstances et de les juger. En fonction de cela : a) une
transaction sera présentée ou b) la transaction présentée
par le fonctionnaire effectuant le contrôle, est confirmée.
-

Prise de mesures conservatoires
concerne les actions menées pour préserver les droits du
SPF Finances, telles que la prise d’une hypothèque légale,
l’arrestation, la saisie de la marchandise ou du
Cautionnement.

-

Stade judiciaire
dans le cas où une transaction n’est pas acceptée ou les
faits sont trop graves pourqu’une transaction puisse être
présentée, l’affaire sera, à l’initiative de l’Administration des
Douanes en Accises, introduite devant un juge pénal
entamant ainsi le stade judiciaire. Ce stade se termine
lorsqu’un jugement définitif est prononcé.
ce bloc d’activités concerne les actions menées pour obtenir
une condamnation par le juge pénal, la signification du
jugement et l’éventuelle exécution du jugement (perception
des amendes et des impôts dus additionnels) ou l’exécution
de la peine (emprisonnement).

5.3.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Déclencheur pour ‘contrôle
administratif et comptable’
Liste des sujets/objets fiscaux
et non fiscaux à contrôler, en ce

Processus ‘sélection contrôle’

compris l’approche prescrite et
le feedback exigé.
Liste de sélection de contrôles
reprenant les transactions à
contrôler ou non, en ce compris
l’approche
prescrite
et
le
feedback exigé.

Processus ‘sélection contrôle

Mission de contrôle en rapport
avec le remboursement, la
remise ou la correction d’une
déclaration

Processus ‘collecter et gérer
des
données
de
préavis
d’arrivées et de déclarations’

Demande d’assistance à E&R

Processus ‘gestion des inputs
de Fraude’

Demande d’assistance externe
(douanes
étrangères,
UE,
autres SPF’s)

Externe (administrations des
douanes étrangères, UE, autres
SPF’s)

Demande d’assistance d’autres
administrations au sein du SPF
Fin

Externe (autres administrations
au sein de SPF Fin)

Déclencheur
‘contentieux’

pour

Appel administratif contre une
décision

Externe

Notification d’une demande ou
citation

Externe

Traitement immédiat

Processus
‘C
ôl

‘Contrôle
d

mobile’,
f
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‘Contrôle
comptable’

administratif

5.3.4. Résultat

E&R
Constatation d’une infraction

Processus ‘Contrôle mobile’,
‘Contrôle
administratif
et
comptable’, ‘Collecter et gérer
données préavis d’arrivée et
déclarations’
E&R

Avis de non-paiement ou non
acceptation d’une transaction

Externe

PV pour entamer une enquête
patrimoniale

Processus
administratif
‘Contrôle
E&R

Citation ou demande
contrevenant

Processus
‘Autorisations’

par le

Questions d’avocat, recours,
cassation,
cour
d’arbitrage,
cour européenne de justice

Externe

jugement ou arrêt

Externe

‘Recettes’,

et

‘Contrôle
comptable’,
mobile’

Nom du résultat

Interface

Résultat
pour
‘contrôle
administratif et comptable’
Rapport
de
contrôle
=
connaissance du risque actuel

Processus ‘gestion des risques’

Confirmation de la justesse des
données de la déclaration et le
respect des obligations
qui
découlent des déclarations et
autorisations.
Rapport d’audit = connaissance
des risques actuels

Processus ‘gestion des risques’

Transaction à l’amiable

Processus
‘mesures
conservatoires’ et ‘patrimoine’

Processus ‘autorisations”

Résultat pour ‘contentieux’
Décision du
administratif

N-2

sur

l’appel

Externe
Processus
‘Recettes’,
‘Recouvrement’,
‘Dépenses’,
‘Autorisations’,
‘Cautionnement’,
‘Expertise
opérationnelle’, ’Collecter et
gérer données personnelles’
E&R
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Signification d’un jugement ou
d’un arrêt

Externe

Transaction ou décision

Externe

client
Données client
de

Processus ‘collecter et
données personnelles’

Processus
‘Recettes’,
‘Dépenses’,
‘Autorisations’,
‘Cautionnement’,
‘Expertise
opérationnelle’, ‘Collecter et
gérer données personnelles’,
‘Gestion des risques’

Profils
cibles’

risque

‘Groupes

E&R

Input pour ‘contentieux’

Nom de l’input

Avis et assistance

Processus
opérationnelle’

Input
pour
‘contrôle
administratif et comptable’
contrôle

Processus ‘sélection contrôle

- autorisation standard Programme
de
individuel sélectionné

contrôle

Processus ‘sélection contrôle

- autorisation ‘Grand Client’ Mission d’audit (individuel ou
standard)

Processus ‘sélection contrôle

Documents
li

Externe (client)

et

systèmes

du

Questions
département

‘expertise

Processus
‘Recettes’,
‘Recouvrement’,
‘Dépenses’,
‘Autorisations’,
‘Cautionnement’,
‘Expertise
opérationnelle’, ’Collecter et
gérer données personnelles’
E&R

Interface

Programme
de
standard sélectionné

Processus ‘gestion des risques’

Profils de risque ‘Grand Client’

Dossier

5.3.5. Principaux inputs

gérer

avocat

du

Externe

Appel

Externe

Cassation

Externe

Jugement ou arrêt

Externe

Demande pour révision de la
transaction

Externe

PV définitif

Processus ‘Contrôle mobile’,
‘Contrôle
administratif
et
comptable’
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E&R
Avis de paiement ou de nonpaiement ou refus de la
transaction

Proces ‘Recettes’

Retirer le dossier

Processus
‘Recettes’,
‘Recouvrement’,
‘Dépenses’,
‘Autorisations’,
‘Cautionnement’,
‘Expertise
opérationnelle’, ’Collecter et
gérer données personnelles’
E&R

Notification

Externe

Numéro du dossier

Processus ’Collecter et gérer
données personnelles’

Tâche avocat du département

Avocat

Décision sur
mener
et
questions
département

Avocat

Confirmation
de
l’enregistrement hypothécaire

5.3.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Output
pour
‘contrôle
administratif et comptable’
Données client

Processus ‘collecter
données fiscales’

et

gérer

contrôle
=
des
risques

Processus ‘gestion des risques’

Rapport d’audit = connaissance
des risques actuels

Processus ‘gestion des risques’

Feedback en rapport avec les
actions entreprises dans le
cadre
de
l’exécution
de
contrôles.

Processus
opérationnelle’

Rapport
de
connaissance
actuels

Arrêt du contentieux

Processus
‘Recettes’,
‘Dépenses’,
‘Autorisations’,
‘Cautionnement’,
‘Expertise
opérationnelle’
E&R

Notification du jugement

Processus
‘Recettes’,
‘Dépenses’,
‘Autorisations’,
‘Cautionnement’,
‘Expertise
opérationnelle’, ‘Collecter et
gérer données personnelles’,
‘Contrôle
mobile’,
‘Contrôle
administratif
et
comptable’

Processus ‘autorisations’

Output pour ‘contentieux’
Avis d’arrêt de la perception ou
d
i

les actions à
répondre
aux
avocat
du

Processus ‘Recettes’

‘expertise
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E&R
Enregistrement
constatation

de

la

Processus ‘Collecter et gérer
données personnelles’

Notification de l’annulation de la
transaction

Externe

Mission d’établir 350, PV ou
compte-rendu

Processus ‘Collecter et gérer
données préavis d’arrivée et
déclarations’,
‘Contrôle
administratif
et
comptable’
‘Contrôle
mobile’
E&R

Notification d’une constatation
commises

Externe

Notification de la décision

Externe
Processus ‘Gérer et collecter les
données préavis d’arrivée et
déclarations’,
‘Contrôle
administratif et comptable’,
‘Contrôle
mobile’
E&R

Abandon de marchandises

Processus
Patrimoine’

Invitation à payer

Externe

Demande
h
hé i

Cautionnement

Processus ‘Recettes’

Citation

Externe

Processus
‘Recettes’,
‘Cautionnement’, ‘Collecter et
gérer données personnelles’,
‘Gestion des risques’

‘Documentation

d’enregistrement
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5.4. Processus ‘contrôle mobile’
5.4.1. Raisons d’être
Le processus ‘contrôle mobile’ vise à stimuler le comportement de
‘compliance’ et repousser les marchandises criminelles au moyen
des contrôles physiques, documentaires et de la surveillance
dissuasive.
Les objectifs principaux de ce processus visent à:
protéger la société en matière de santé, de sécurité et de protection
du milieu
assurer la cohérence entre les données et les marchandises
assurer le respect des prescriptions légales fiscales et non fiscales
ceci en perturbant au minimum le client en réduisant au maximum
le temps d’arrêt des flux de marchandises

5.4.2. Description
Ces contrôles sont exécutés à la frontière, ou sur la voie publique ou
dans les installations du client.
Ces contrôles peuvent être effectuer en collaboration avec d’autres
services belges de contrôle (ONEM, Police Fédérale, Inspection
Economique, autres services de douane européens).
Les blocs d’activités les plus importants de ce processus sont :
-

Planifier
o pour les missions de contrôles obligatoires :
recevoir les missions de contrôle
allouer les moyens nécessaires
o pour les contrôles physiques non urgents et les contrôles
documentaires
déterminer les capacités disponibles

-

-

les planifier
les allouer à une équipe
o pour les contrôles non exécutés
justifier / motiver
o pour tous les contrôles
mettre
à
disposition
les
instructions
nécessaires afin d’effectuer ces contrôles
o pour certains contrôles
demander l’assistance d’autres services
publics (Affaires économiques, Agriculture...)
Exécuter
o effectuer les contrôles physiques et documentaires
o dans le cadre de l’exécution du contrôle, les
fonctionnaires peuvent faire appel à du matériel de
soutien développé au sein du processus ‘expertise
opérationnelle’
o à certains moments ou si une nouvelle information
apparaît, on vérifiera s’il est approprié de changer
l’approche ou d’arrêter le contrôle. Il peut également
être nécessaire de soutenir le contrôle et ce par des
tâches de type ‘recherche’. Ces tâches consistent à
obtenir des constatations matérielles et à rechercher
des faits concrets qui seront utiles pour établir les
fondements de la fraude.
o les
contrôles
non
effectués
devront
être
justifiés/motivés
Etablir les rapports
o documenter le rapport de contrôle
o transmettre les activités effectuées, [consigner] les
observations et recommandations.
Prendre des mesures conservatoires
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-

concerne les actions menées pour préserver les droits du
SPF Finances, telles que la prise d’une hypothèque légale,
l’arrestation, la saisie de la marchandise ou du
Cautionnement.
Traiter par transaction – traiter immédiatement
concerne des actions menées pour réprimer les irrégularités
ou infractions commises. Le fonctionnaire effectuant le
contrôle (délégué par l’administrateur régional)
présente une transaction afin que l’infraction puisse être
réglée immédiatement.

5.4.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Liste des sujets/objets fiscaux
et non fiscaux à contrôler, en
ce
compris,
l’approche
prescrite et le feedback exigé.

Processus ‘sélection contrôle’

Liste de sélection de contrôles
reprenant les transactions à
contrôler ou non, en ce
compris, l’approche prescrite
et le feedback exigé.

Processus ‘sélection contrôle’

Actions
nationales
internationales

Externe
(autres
autorités
douanières,
ONEM,
Police
Fédérale...)

et

Mission de contrôle en rapport
avec
les
demandes
de
remboursement
et
les

apurements

5.4.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Confirmation de la justesse des
données des déclarations

Processus ‘gestion des risques’

Confirmation du respect des
obligations découlant de la
déclaration

Processus ‘gestion des risques’

Confirmation du respect des
obligations
découlant
d’une
autorisation

Processus ‘gestion des risques’

Transaction à l’amiable

5.4.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Processus ‘collecter et gérer les
données des préavis d’arrivée et
des déclarations’

Programme
individuel

Interface
de

contrôle

Processus ‘sélection contrôle’

contrôle

Processus ‘sélection contrôle’

- autorisation standard
Programme
individuel

de

- autorisation ‘Grand Client’
Données clients

Processus ‘sélection contrôle’
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Avis, déclaration sélectionnés

Client sélectionné

Processus ‘sélection contrôle’
Processus
‘traitement
affaires de fraude’

des

Processus
‘traitement
dossiers de fraude’

des

(destructions,
prestations
exceptionnelles, constatations
de présence des marchandises
(perfectionnement
actif,

présence

Processus ‘traitement affaires
fraude’

Processus
‘traitement
affaires de fraude’

des

Processus
‘traitement
dossiers de fraude’

des

‘sélection

Processus ‘sélection contrôle’

5.4.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Rapport de contrôle (positif et
négatif)

Processus ‘gestion des risques’

Echantillons

Processus ‘gestion des risques’
Processus
opérationnelle’
D&A et E&R)

‘expertise
(laboratoire

Externe
(laboratoire
Affaires économiques)

Externe (client)

Processus
contrôle’

des

des

Processus ‘sélection contrôle’

Processus
‘traitement
dossiers de fraude’

Processus ‘sélection contrôle’
Processus
‘traitement
dossiers de fraude’

Sélection de certains flux de
marchandises

Externe : autres SPF’s, FOREM,
SPF Finances

Décision de constater certaines
activités

de

des

Processus ‘sélection contrôle’

Processus
‘traitement
dossiers de fraude’

Voyageur sélectionné

Décision
préventive

Processus ‘sélection contrôle’
Processus
‘traitement
dossiers de fraude’

Moyen de transport (déterminé)
sélectionné

(perfectionnement
actif,
surveillance de marchandises))

des

Rapports,
statistiques
données générales

et

des

Processus ‘suivi’

de
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5.5. Processus ‘traitement des affaires de Fraude’
5.5.1. Raison d’être
Le processus ‘traitement des affaires de Fraude’ sert à mettre à
nu les affaires qui devront être examinées ultérieurement en
fonction de l’ampleur (la gravité de la fraude) et de la portée
(les personnes concernées par l’affaire). Ceci se fait au moyen
d’opérations et enquêtes. Ce processus permet également de
tirer des leçons dans le cadre du traitement d’autres affaires. Les
activités de recherche sont démarrées suite à une constatation
de fraude ou à l’occasion d’une présomption substantielle de
fraude, là où ces présomptions doivent être confirmées par des
actions spécifiques.

-

Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

Confirmer des présomptions substantielles de fraude en prenant des
actions spécifiques
Garantir la lutte contre l’ensemble des aspects d’une affaire de
fraude et non seulement contre les aspects fiscaux
Garantir l’engagement proportionnel des ressources en fonction de
la gravité de la fraude et de l’impact que l’on attend des actions
Générer les informations pour d’autres services internes et externes,
actifs dans l’ensemble de la lutte contre la fraude, en particulier
ceux qui s’occupent de la gestion des risques et des contrôles et des
vérifications.

5.5.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

Déterminer la stratégie : pour le traitement de l’affaire, on met sur
pied une stratégie qui tient compte des caractéristiques, de

-

l’importance de l’affaire et du degré d’urgence. Cette
stratégie implique également l’estimation de la nécessité et
des possibilités de collaboration avec d’autres entités
nationales ou internationales (utilisation de mécanismes
d’assistance ou de collaboration internationaux,…) pour la
lutte globale contre la fraude.
Sur base des informations obtenues par le traitement d’autres
affaires et dossiers, de la connaissance locale, des sources
internationaux, judiciaires ou autres, on crée un modèle
adéquat de recherche ou de contrôle, qui sera ensuite
appliqué pour la recherche de la fraude.
Mettre en oeuvre la stratégie : les activités préconisées sont
effectuées selon la stratégie définie afin d’analyser l’ampleur
de l’affaire et du mécanisme utilisé. A cet effet, on lance les
dossiers individuels ou les tâches au sein d’une opération de
recherche, et on les assigne aux unités de service adéquates.
Pour les dossiers concernés, on établit éventuellement une
approche type. Pendant la durée de l’enquête ou de
l’opération de recherche spécifique, on effectue le suivi de la
réalisation de la stratégie et on la compare aux résultats
attendus. Si nécessaire, la stratégie est adaptée ou l’enquête
est arrêtée.
Evaluer la stratégie suivie : dès que cela s’avère judicieux et
une fois l’enquête ou l’opération terminée, les actions sont
évaluées par rapport aux éléments pouvant être utiles lors
d’une future enquête, par rapport aux résultats préconisés et
par rapport à la manière dont les ressources ont été
engagées. A cet effet, on donne un feedback relatif aux
résultats, notamment à la gestion des risques, surtout en ce
qui concerne les nouveaux phénomènes de fraude ou les
variantes des phénomènes existantes et là où c’est possible,
aux parties qui étaient à l’origine des premiers signaux. Les
constatations de nouveaux cas de fraude spécifiques sont
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-

-

communiqués à la gestion des inputs et ce afin de lancer de
nouvelles affaires ou dossiers après appréciation. Les résultats
peuvent être appréciés sur différentes matières qui ne se limite pas
au SPF Finances (imposition à l’étranger, cotisations sociales
encaissées, poursuites pénales,…).
Recherche : Ce bloc d’activité sert principalement, au moyen
d’actions de recherche, à mettre à nu et à combattre les fraudes de
grande ampleur qui sont structurées et signalées. Ces activités
comportent souvent une large part de collaboration internationale.
Interaction : dans le cadre de ce processus on observe différents
types d’interactions: demandes concernant l’état d’avancement d’un
traitement, demandes de délai, demandes d’accord, etc. Afin de
pouvoir garantir un traitement optimal et un suivi correct, les
différents types d’interactions liées à ce processus seront
développés plus en détails dans le processus Interaction générale –
Interactions spécifiques.

autre affaire

5.5.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Affaire à examiner

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

Affaire à examiner
conjointement

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

Opération de recherche
spécifique à déclencher

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

Décision d’arrêt d’une autre
affaire

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

Décision de consolidation d’une

Processus ‘gestion des inputs

Interface

Dans la mesure où c’est
réalisable, l’atteinte des
résultats quantitatifs et
qualitatifs préconisés
Communication d’information/
feedback concernant des
résultats d’enquête et
recherche

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’
Processus ‘gestion des risques’
Externe (partenaires
internationaux, …)

5.5.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

de fraude’

5.5.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Signaux et appréciation du
risque (paramètres de risque,
…) / renseignements
concernant l’affaire à démarrer

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

Feedback résultant des dossiers
individuels traités (rapports de
contrôle, informations auprès
de la justice,
objections/opposition des

Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’

Processus ‘gestion des risques’

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’
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contribuables, jugements et
arrêts, montants réellement
encaissés, etc.)

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

Données obtenues dans le
cadre d’un protocole MOU

Externe

Planning des ressources

Processus de management

Approche
type
pour
dossiers impliqués dans
affaire déterminée

les
une

Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’
Processus ‘vérification de la
situation fiscale’
Processus ‘réclamer des droits’

5.5.6. Principaux outputs
Renseignements spontanés et
rapports
destinés
aux
partenaires internes, externes
ou internationaux

Externe

Information à la justice

Externe

Nom de l’output

Interface

Décision de traiter un dossier
déterminé entièrement soimême ou partiellement

Processus
‘traitement
dossiers de fraude’

Ramifications à faire traiter par
d’autres

Processus ‘gestion des risques’

Demande
d’information
administration étrangère

Processus ‘contrôle
administratif et comptable’

Constatations
lors
opération de recherche

d’un

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’

Dossiers
éventuels
faisant
référence à une autre affaire/
information
concernant
plusieurs affaires

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

Renseignements concernant un
dossier dans une affaire

Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’

Eléments de connaissance pour
l’approche d’affaires similaires
(information liée au risque)

Processus ‘ déterminer
l’approche de contrôle’

des

Processus ‘réclamer des droits’
Incitations à la collaboration ou
à l’échange rapide de données
ou au traitement prioritaire
d’une affaire

Processus ‘traitement des
dossiers de fraude’
Processus ‘réclamer des droits’
Processus ‘gestion des inputs
de recouvrement’
Processus ‘mesures

à

Externe

Processus ‘gestion des risques’
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Initiative vers les média

Processus ‘strat. et dével. des
modèles de prestations de
services’

Demande d’assistance

Processus ‘contrôle mobile’

18/07/2002

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’
Externe (police, partenaires à
l’extérieur, …)
Rapports,
statistiques
données générales

et

Processus ‘suivi’

Scénario d’une opération

Processus ‘gestion des affaires
de fraude’

Impulsion
pour
Réglementations & Procédures
de travail

Processus ‘gestion des
impulsions’
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5.6. Processus ‘traitement des dossiers de Fraude’
5.6.1. Raison d’être
Le processus ‘traitement des dossiers de fraude’ sert à collecter
des pièces à conviction pour un dossier déterminé dans une
affaire, à identifier les auteurs d’une fraude, ainsi que la gravité
de la fraude et à suivre les dossiers jusqu’à leur achèvement
complet, et également à en tirer des leçons pour le traitement
des autres dossiers dans cette affaire. Le processus est donc
déclenché par des éléments qui indiquent l’existence d’une
fraude nationale ou internationale et mène à une enquête
intentionnelle.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

réprimer les crimes ou les infractions à la juridiction fiscale
dissuader la fraude par un traitement efficace des dossiers
garantir la mise à nu des aspects essentiels nécessaires pour
démontrer la gravité de la fraude

5.6.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

-

Détermination de l’approche : pour les personnes concernées
identifiées, une approche adaptée est esquissée au sein de
l’approche définie dans le processus ‘traitement des affaires de
fraude’. Cette approche peut impliquer que plusieurs entités se
partagent le travail. Cette approche de dossier contient également le
planning opérationnel concret des activités d’enquête.
Mise en oeuvre de l’approche : l’approche esquissée est mise en
oeuvre. Pendant les activités d’enquête toute information disponible

-

-

-

-

-

est graduellement ajoutée au dossier. Pendant l’enquête
relative à un dossier, l’évolution est régulièrement évaluée. Si
nécessaire, l’approche est modifiée ou le traitement du
dossier est arrêté.
Evaluation de l’approche suivie : dès que cela s’avère
judicieux et une fois le dossier terminé, l’approche suivie est
évaluée par rapport aux résultats attendus et par rapport aux
informations qui en découlent et qui pourront être réutilisées
pour l’approche d’autres dossiers dans cette affaire ou servir
d’autres entités (entre autres ‘gestion des risques’). Ceci
contient aussi la communication d’informations nécessaires et
des résultats à condition que ceci soit nécessaire et possible.
Traitement des contentieux : ce bloc d’activités contient aussi
bien la phase administrative que la procédure judiciaire, et
dépendant de la matière une procédure pénale ou autre.
Activités contraventionnelles pour un traitement
transactionnel avec décision immédiat : ceci comprend les
tâches qui ont trait à une transaction immédiate.
Activités contraventionnelles pour des mesures conservatoires
Douanes et Accises : ceci comprend les tâches qui ont
activités qui ont trait à une arrestation ou un saisi de
marchandises.
Interaction : dans le cadre de ce processus on observe
différents types d’interactions: demandes concernant l’état
d’avancement d’un traitement, demandes de délai, demandes
d’accord, etc. Afin de pouvoir garantir un traitement optimal
et un suivi correct, les différents types d’interactions liées à ce
processus seront développés plus en détails dans le processus
Interaction générale – Interactions spécifiques.
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de fraude’

Nom du déclencheur

Interface

Décision de traiter un dossier
déterminé
entièrement
soimême ou partiellement

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’

plainte, constatations de
P/PME/GE/Recouvrement/D&A/
…, demandes de la justice,
demandes de services fiscaux à
l’extérieur, constatations de
gestion des risques, concernant
des flux de marchandises
frauduleux, …)

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’ en cas de
coordination rapide

Renseignements donnant lieu
au traitement d’un dossier
individuel

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’

Descriptions des phénomènes
de fraude

Processus ‘gestion des inputs
de fraude’

5.6.3. Déclencheur

5.6.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Montant définitivement dû
(l’accent étant mis sur ce qui
revient finalement dans les
caisses de l’état) ou
contraventions constatées

Processus ‘recettes’

Arrêt du traitement du dossier
(pas de dette fiscale ni de
contravention)

Processus
‘traitement
affaires de fraude’

Processus ‘expertise
opérationnelle’

Processus ‘contrôle
administratif et comptable’
des

5.6.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Données collectées (mission,

Processus ‘gestion des inputs

Approche type pour le
traitement du dossier

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’

Incitation à prendre des actions
prioritaires

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’

Réception de réclamations

Externe

Réception d’introduction
(requête / opposition) pour
toutes instances judiciaires
(procédures fiscales et non
fiscales)

Externe

Correspondance avec le
contribuable dans le cadre de
l’enquête

Externe
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dossier de fraude

Correspondance avec le
contribuable dans le cadre du
litige

Externe

Correspondance avec des tiers

Externe

Processus ‘gestion des
inputs de fraude’

Conclusions de la partie
adverse pour toutes instances
judiciaires

Externe

Externe

Planning des ressources

Processus de management

Demandes d’assistance

Externe

Correspondance avec le
contribuable dans le cadre de
l’enquête
Correspondance
contribuable dans
contentieux

5.6.6. Principaux outputs

Processus ‘contrôle mobile’

avec
le cadre

le
du

Externe

Nom de l’output

Interface

Correspondance avec des tiers

Externe

Point de vue de l’administration en
ce qui concerne les sommes dues
ou les créances (avis de
rectification, pièces de procédure,
…)

Processus ‘calculer dettes,
créances, risques fin. ou
droit de remb.’

Conclusions de
pour
toutes
judiciaires

Externe

Processus ‘gestion des
inputs de recouvrement’

Modification des dettes et créances

Processus ‘recettes’

Communications à Recouvrement
concernant
les
activités
de
recouvrement

Renseignements
l’extérieur

Externe

l’administration
les
instances

Processus ‘dépenses’
Notification à la justice

Externe

Fourniture d’informations

Externe

Nouveaux dossiers/affaires
potentiels

Processus ‘gestion des
inputs de fraude’

Feedback sur les résultats et
l’avancement du traitement du
d
i d f
d

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’

spontanés

vers

Processus ‘mesures
conservatoires’

Statut des objections éventuelles

Processus ‘recettes’

Eléments de connaissance pour
l’approche de dossiers similaires
(information liée au risque)

Processus ‘traitement des
affaires de fraude’
Processus ‘expertise
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opérationnelle’
Processus ‘gestion des
risques’
Rapports (fonctionnement
interne,…), statistiques et données
générales

Processus ‘suivi’

Impulsion pour Réglementations &
Procédures

Processus ‘gestion des
impulsions’

Actes contraventionnelles

Processus ‘contrôle
administratif et comptable’

Inventaire de marchandises saisies
et reçu

Processus ‘contrôle
administratif et comptable’

Processus de management
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5.7. Processus ‘proposition d’action de recouvrement’
5.7.1. Raison d’être
Le processus ‘proposition d’action de recouvrement’ est élaboré
dans le but de donner une première proposition d’action de
recouvrement à engager pour les dossiers identifiés. Il s’agit
d’une proposition d action de recouvrement étant donné que,
d’un point de vue légal, le comptable est responsable de l’impôt
dont le recouvrement lui est confié. Les compétences exclusives
de décision relèvent dès lors du comptable concerné.
L’organisation du feedback des actions de recouvrement proposées est
cruciale afin de les opposer aux résultats enregistrés.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

-

-

Répartir les ressources disponibles : optimalisation des ressources
humaines, des ressources matérielles et financières dont dispose
l’administration afin d’arriver au recouvrement correct de l’impôt et
de minimaliser les risques fiscaux et non fiscaux
Appliquer les profils de risque en pratique : organisation des
directives relatives aux propositions de mise sur pied d’une action
de recouvrement indiquée et aux interventions des décisions
publiques
Arriver à un traitement identique en objectivant les propositions de
mise sur pied d’une action de recouvrement

5.7.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont :
-

Confronter et arriver à une proposition d’action de recouvrement:
sur la base de la confrontation d’un objet ou d’un sujet fiscal avec

-

les différents profils d’application, on détermine le niveau de
risque de cet objet ou de ce sujet fiscal. Ceci se traduit en
proposition concrète d’action de recouvrement et en
enregistrement des motifs ayant débouché sur la proposition
de mise sur pied d’une action de recouvrement. A terme les
activités dans ce bloc d’activité seront effectuées entièrement
par une application ICT.
Vérifier la proposition: l’intelligence du système de proposition
d’action de recouvrement se développera avec le temps en
fonction des expériences basées sur les profils de risque et
des traitements de ces profils. Entre-temps, la vérification de
la proposition sera extrêmement importante pour contrôler la
qualité de la proposition.

5.7.3. Déclencheur
Nom du Déclencheur

Interface

Profil validé avec typologie de
recouvrement et mise à
disposition matérielle

Processus ‘déterminer
l’approche de recouvrement’

5.7.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Proposition de l’action de
recouvrement

Processus ‘recouvrement’
Processus ‘expertise
opérationnelle’
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5.7.5. Principaux inputs

5.7.6. Principaux outputs

Nom de l’input

Interface

Nom de l’output

Interface

Liste des montants à payer et le
cahier des charges (objet/sujet)

Processus ‘recettes’

Listings et/ou statistiques fait
par ICT

Processus ‘recouvrement’

Profil complet

Processus ‘déterminer
l’approche de recouvrement’

Directives pour la motivation du
feedback

Inventaire des ressources
disponibles

P&O
ICT
Tous les processus

Données fiscales et non fiscales
relatives à l’opérateur

Processus ‘collecter et gérer
données personnelles’
Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’

Connaissance locale

Processus ‘vérification de la
situation fiscale’
Processus ‘expertise
opérationnelle’
Processus ‘recouvrement’
Processus ‘gestion des inputs
de recouvrement’
Processus de management
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estimer le montant à cautionner en fonction des deux
estimations précédentes
Accepter la caution
o comprend toutes les activités liées à l’acceptation de l’acte
de cautionnement (y compris la demande d’estimation de
marchandises présentées en gage, la prise d’inscriptions
hypothécaires, et la délivrance de justificatifs pour
démontrer le dépôt de caution dans d’autres états
membres de l’U.E.
Gérer les cautions
o évaluer périodiquement les cautions
o évaluer la caution sur demande de l’entreprise
o évaluer la caution suite à des informations fournies par le
processus ‘gestion des risques’ et par l’entreprise
o délivrer des certificats de cautions
o surveiller les échéances des autorisations et les
implications sur le risque financier
Suivre la résiliation des cautions
o enregistrer et porter un avis à toutes les parties
concernées de la résiliation
o suivre les obligations liées à l’acte résilié
o libérer l’acte, accorder la main levée pour les inscriptions
hypothécaires ou libérer les marchandises en gage, dès le
moment où toutes les obligations vis à vis de l’acte ont
été satisfaites.
Interaction
o dans le cadre de ce processus on observe différents types
d’interactions: discuter et négocier la caution. Afin de
pouvoir garantir un traitement optimal et un suivi correct,
les différents types d’interactions liées à ce processus
seront développés plus en détails dans le processus
Interaction générale – Interactions spécifiques.
o

-

5.8. Processus ‘Cautions’
5.8.1. Raison d’être
Le processus ‘cautions’ consiste à prendre les garanties
nécessaires, avec aval de l’assujetti, afin qu’il s’acquitte de ses
obligations financières envers les Douanes & Accises. La mesure
conservatoire n’est pas d’application dans ce processus.
L’objectif principal de ce processus visent à :
− en perturbant le moins possible le commerce,
recouvrement des montants éventuellement

assurer

-

le

Remarques:
− cela peut se traduire par des cautions en argent, des cautions
personnelles, des cautions en bien mobiliers ou en titres.
− le plus souvent le processus ‘cautions’ va de pair avec le processus
‘autorisations’. Dans ce dernier, des facilités sont attribuées aux
entreprises moyennant un cautionnement afin que les risques
financiers pour l’Etat soient limités.

-

5.8.2. Description
Les blocs d’activités les plus importants de ce processus sont :
-

Déterminer et calculer une caution
o estimer les dettes qui peuvent survenir de par les activités de
l’entreprise
o estimer la solvabilité de l’entreprise et la mesure dans laquelle
on peut s’attendre à ce qu’elle satisfasse à ses obligations.
Celle-ci est établie sur base du rapport d’audit et du rapport de
solvabilité

-
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5.8.3. Déclencheur

5.8.4. Résultat

Nom du déclencheur

Interface

Exigence d’une caution dans
la cadre d’une autorisation

Processus ‘autorisations’

Dette ou risque financier

Processus
‘calculer
les
dettes, créances, risques
financiers
ou
droit
au
remboursement’

Demande de révision de la
caution (type ou montant)

Externe (client)

Information

Processus
risques’

‘gestion

de

certificat

de

Externe (client)

Résiliation

Externe (client)

Caution restée en demeure

Processus ‘recettes’

Interface

Acte
de
accepté

Externe (client)

Refus
de
cautionnement

cautionnement

Processus ‘recettes’
l’acte

de

de

Externe (client)
Demande
caution

Nom du résultat

Externe (client)
Processus ‘autorisations’ ou
Processus
‘Collecter
et
gérer les données des
préavis d’arrivées et les
déclarations’

Cautionnement

Processus ‘autorisations’

Certificat de caution ou GRN
(Guarantee
Reference
Number)

Externe (client)

Processus ‘recouvrement’
Suivi périodique obligatoire

Processus
Réglementation
et procédures de travail
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5.8.5. Principaux inputs

Estimation

Processus
biens’

‘évaluer

des

Nom de l’input

Interface

Preuve de dépôt

Externe

Engagement

Processus ‘collecter et gérer
les données des préavis
d’arrivées
et
les
déclarations’

Situation hypothécaire des
biens immeubles

Processus
‘fournir
l’information
sur
patrimoine’

de
le

Confirmation de l’inscription
hypothécaire

Processus
‘fournir
l’information
sur
patrimoine’

de
le

Situation de la dette

Processus ‘recettes’

Calcul d’une dette

Processus
‘calculer
les
dettes, créances, risques
financiers
ou
droit
au
remboursement’

Rapport d’audit préalable

Processus
‘contrôle
administratif et comptable’

Programme de contrôles

Processus
‘déterminer
l’approche de contrôle’

Autorisation

Processus ‘autorisations’

Profil de risques

Processus
risques’

Rapport
d’évaluation
solvabilité

de

‘gestion

Processus
‘gestion
des
inputs de recouvrement’
Processus ‘collecter et gérer
les données personnelles’

Proposition
cautionnement
immeubles

Externe (client)

Acte de cautionnement

de
biens

Engagement non apuré

Processus ‘collecter et gérer
les données des préavis
d’arrivées
et
les
déclarations’

Rapport de contrôle

Processus
‘contrôle
administratif et comptable’

Avis de perte ou de vol d’un
certificat de caution

Externe

Pièce de soutien renouvelée

Externe

de

Données de recouvrement

en

Processus ‘recouvrement’

Externe (client)
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5.8.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Constatation de la caution
exigée

Processus ‘autorisations’

Demande de calcul de dette

Processus
‘calculer
les
dettes, créances, risques
financiers
ou
droit
au
remboursement’

Demande
données

d’explication

de

Demande des engagements
non apurés

Processus ‘collecter et gérer
les données des préavis
d’arrivées
et
les
déclarations’

Inscription hypothécaire

Processus
‘conserver
et
mettre
à
jour
la
documentation patrimoniale’

Avis d’acceptation de l’acte
de caution

Processus ‘autorisations’

Processus ‘collecter et gérer
les données des préavis
d’arrivées
et
les
déclarations’

Processus
‘contrôle
administratif et comptable’
Externe

Demande d’estimation

Proces ‘Evaluer des biens’

Proposition d’adaptation de
l’acte de caution

Externe (caution)
Processus ‘autorisations’
Processus ‘collecter et gérer
les données des préavis
d’arrivées
et
les
déclarations’

Demande
manquantes

d’annexes

Demande de situation de la
dette

Externe
Processus ‘recettes’
Processus ‘recouvrement’

ou

Externe (déclarant)
Rapport d’évaluation

Processus ‘collecter et gérer
les données personnelles’

Demande d’adaptation de la
caution ou résiliation de la
caution

Externe (déclarant)

Avis de non exécution de la
demande d’adaptation de la
caution

Processus ‘collecter et gérer
les données des préavis
d’arrivées
et
les
déclarations’
ou
Processus ‘autorisations’
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Proposition d’adaptation du
certificat de caution

Externe (déclarant)

Confirmation de l’inscription
hypothécaire

Processus
‘conserver
et
mettre
à
jour
la
documentation patrimoniale’

Demande de renouvellement
des pièces de soutien

Externe

Résiliation
caution

Externe
(caution
contribuable)

de

l’acte

de

Avis de résiliation

Main
levée
pour
les
inscriptions hypothécaires

et

Processus
‘conserver
et
mettre
à
jour
la
documentation patrimoniale’

Avis
de
résiliation
libération du dépôt

et

Caisse
de
consignation

Libération
caution

de

Externe

la

Externe

de

l’acte

Décision négative sur
demande de décharge

dépôt

de

Processus ‘autorisations’
Processus ‘collecter et gérer
les données des préavis
d’arrivées
et
les
déclarations’
Proces ‘recettes’

Confirmation de la résiliation

Externe

Décharge

Externe
Processus ‘autorisations’
Processus ‘collecter et gérer
les données des préavis
d’arrivées
et
les
déclarations’
Processus ‘recettes’
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peuvent être utilisées dans la lutte contre la criminalité
organisée.
Retenue de crédits d'impôt (TVA) (article 81§ 3, 5 – AR 4
code TVA)

5.9. Processus 'mesures conservatoires'

-

5.9.1. Raison d'existence

Si la dette est liquide, certaine et exigible, les mesures
conservatoires sont transformées en mesure d'exécution.

Le processus 'mesures conservatoires' a pour objet la garantie
des droits du Trésor pour des droits restant à établir.
L'objectif principal de ce processus visent à:
La prise de mesures dans le but de garantir le recouvrement de
dettes encore à établir et pour lesquelles des éléments probants font
supposer qu’une cotisation importante à charge d’un redevable sera
créée, dont le montant pourrait devenir irrécupérable en raison de la
surface de crédit actuelle de l’intéressé ou de manœuvres pratiquées
par lui pour organiser son insolvabilité.
Remarque : Les mesures conservatoires et hypothèques pour les droits
établis (à l'égard du redevable ou de tiers) font partie du processus
'recouvrement'. La transformation des mesures conservatoires en
mesures d'exécution est décrite dans le processus 'recouvrement'.

5.9.3. Déclencheur
Nom déclencheur

Interface

Constatation ou information de
fraude caractérisée dans le chef
d'un contribuable

Processus
'traitement
dossiers de fraude'

Processus 'vérification de la
situation
fiscale'
(entités
fiscales autres que Douane &
Accises)
Processus
'contrôle
administratif
et
comptable'
(Douane & Accises)

5.9.2. Description
Les blocs d'activités principaux de ce processus sont :
Rédaction de requêtes au juge des saisies et prise de mesures
conservatoires
o Cette requête est rédigée après examen des renseignements
obtenus des fonctionnaires fiscaux détachés auprès de la cellule
ad hoc de l’Office central de lutte contre la délinquance
économique et financière organisée (OCDEFO) ou après
examen
des
demandes
émanant
des
fonctionnaires
responsables des adaptations approfondies du dossier fiscal et
notamment de celles relatives aux "fraudes carrousel", qui

des

Processus
'contrôle
(Douane & Accises)
Eléments démontrant un risque
de diminution de la surface de
crédit d’un redevable potentiel

Processus
'traitement
dossiers de fraude'

mobile'
des

Processus 'vérification de la
situation
fiscale'
(entités
fiscales autres que Douane &
Accises)
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Processus
'contrôle
administratif
et
comptable'
(Douane & Accises)
Processus
'contrôle
(Douane & Accises)

Informations des fonctionnaires
chargés
des
vérifications
approfondies

mobile'

Processus
'traitement
dossiers de fraude'

Processus 'gestion des inputs
de recouvrement'

Processus
'contrôle
(Douane & Accises)

Nom résultat

Interface

Saisie conservatoire

Processus 'recouvrement'
mesure

Processus 'collecter et gérer les
données fiscales'

Réception de la déclaration de
tiers saisi dans le cadre des
retenues d’impôts TVA

Processus 'collecter et gérer les
données fiscales'

des

Processus
'contrôle
administratif
et
comptable'
(Douane & Accises)

5.9.4. Résultat

Retenue
comme
conservatoire (TVA)

Processus 'vérification de la
situation
fiscale'
(entités
fiscales autres que Douane &
Accises)

mobile'

Demandes de retenue à titre
conservatoire pour les crédits
TVA

Processus 'vérification
situation fiscale'

Autorisation du juge des saisies

Externe

Dossier unique complété
données
concrètes
recouvrement

Processus ‘gestion des inputs
Recouvrement’

de
de

de

la

5.9.6. Principaux outputs

5.9.5. Principaux inputs
Nom input

Interface

Nom output

Information reçue de la cellule
de soutien OCDEFO

Externe

Rapports,
statistiques
données générales

Interface
et

Impulsion pour Réglementation
& Procédures de travail

Processus ‘suivi’
Processus
impulsions’

‘gestion

des
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Requête unilatérale signée en
vue de saisie conservatoire
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Externe
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5.10. Processus 'recouvrement'
5.10.1. Raison d'existence
Le processus 'recouvrement' comprend l'exécution d'une série
de procédures dans le but de :
-

récupérer les impôts, taxes, dettes douanières, accises, précomptes,
amendes et accessoires, etc., dus à l'Etat fédéral et autres autorités
(y compris supranationales).

Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

La récupération la plus rapide et efficace possible des montants
restant dus (e.a., avec le soutien des processus 'détermination de
l'approche
de
recouvrement'
et
'proposition
d'action
de
recouvrement', basés sur la gestion des risques), au moindre coût
pour le citoyen

-

L'incitation des citoyens au respect de leurs obligations

-

La prise de décisions administratives sur les plaintes

-

La mise en oeuvre d'actions judiciaires à l'encontre de redevables ou
de tiers défaillants

-

La défense de l'administration dans les contestations judiciaires
dirigées contre des actions de recouvrement

5.10.2. Description
Les blocs d'activités principaux de ce processus sont :
Recouvrement
o Analyse des dossiers des dettes ouvertes
o Actions compte tenu de l'approche de recouvrement proposée :

o
-

-

-

-

Actions obligatoires : p.ex. : faillites, règlements
collectifs
de
dettes,
concordats,
déclarations
d'incapacité judiciaire, interruption de la prescription,
etc.
Actions à l'initiative du recouvrement : p.ex. :
poursuites
directes
et
indirectes,
mesures
conservatoires, mise en exécution des peines de
prison subsidiaires (Douane & Accises et Serv. Pat.),
e.a.
Suivi des actions

Plaintes, contentieux et requêtes en phase administrative
o Traitement des plaintes relatives à un dossier spécifique
o Réaction aux interventions (Médiateurs, parlementaires,
ministres, “Palais”,...)
o Prise de décisions (traitement des exonérations des
intérêts de retard, des contestations en matière d'intérêts
de retard et de frais de poursuite)
Contentieux en phase judiciaire
o Analyse des dossiers
o Rédaction de conclusions
o Suivi des procédures
Contrôle
o Contrôle des prescriptions
o Traitement des dossiers de mise en cause de la
responsabilité des comptables
Interaction: dans le cadre de ce processus on observe
différents types d’interactions: Demandes sur l'état
d'avancement du dossier, demandes de délais de paiement,
etc. Afin de pouvoir garantir un traitement optimal et un suivi
correct, les différents types d’interactions liées à ce processus
seront développés plus en détails dans le processus
Interaction générale – Interactions spécifiques.
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5.10.3. Déclencheur

Décision administrative

Processus 'dépenses'
Processus 'recettes'

Nom déclencheur
Dettes exigibles
spontanément

Interface
non

payées

Processus 'recettes'

Citation ou requête émanant du
redevable ou d'un tiers

Externe

Jugement ou arrêt

Externe

Courrier du redevable (intérêts
de retard, frais de poursuite)

Externe

Prise
de
contact
par
le
redevable
et/ou
par
les
intermédiaires professionnels

Externe

Demande
réciproque

Externe

d'assistance

Avis de non déclaration pour
une
destination
autorisée
(Douane & Accises)

Processus 'collecter et gérer
données des préavis d’arrivées
et des déclarations'

5.10.4. Résultat
Nom résultat

Interface

Dettes apurées

Processus 'recettes'
Processus 'dépenses'

5.10.5. Principaux inputs
Nom input

Interface

Avertissements
extraits
de
rôle/propositions de taxation
positifs, sommations, courriers
divers, etc., ayant fait retour

Processus 'recettes'

Proposition
recouvrement

Processus 'proposition d'action
de recouvrement'

d'action

de

Fichier informatique des dettes
non payées

Processus 'recettes'

Demandes
de
délais
paiement des redevables

de

Externe

Informations
reçues
des
curateurs, notaires, huissiers de
justice, redevables

Externe

Fichiers informatiques sur les
faillites et concordats

Processus 'gestion des inputs
de recouvrement'
Externe

Fichiers informatiques sur les
règlements collectifs de dettes,
les décès, les départs à
l'étranger

Processus 'gestion des inputs
de recouvrement'
Externe
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Fichier informatique sur
réclamations et recours
justices
relatifs
l'établissement de la dette

les
en
à

Processus 'vérification
situation fiscale'
Processus
'traitement
dossiers de fraude'

de

la
des

pays, d'autres administrations,
etc.

de recouvrement'
Processus 'gestion des inputs
de recouvrement'

Fichier informatique sur les
imputations de paiement sur les
dettes en poursuite

Processus 'recettes'

Dossier unique complété
données
concrètes
recouvrement

Processus 'dépenses'

Imputation sur dettes

Processus 'dépenses'

Jugements, arrêts et citations
(oppositions aux poursuites et
actions en revendication)

Externe

Fichier informatique reprenant
les tableaux d'affectation des
imputations

Processus 'dépenses'

Exploit d'huissier ou requête
contradictoire du redevable ou
d'un tiers

Externe

Décision administrative relative
à une plainte

Processus 'dépenses'

Jugement ou arrêt coulé en
force de chose jugée

Externe

Transaction en phase judiciaire

Externe

Saisie conservatoire

Processus
conservatoires'

Fichier
informatique
des
imputations (entrepreneurs non
enregistrés - entités fiscales
autres que Douane & Accises)

Processus 'recettes'

Indemnités de procédure
dommages intérêts

Processus 'recettes'

et

'mesures

de
de

Mise à jour de la comptabilité
(suivant les paiements)
Mise à jour de la comptabilité
suivant
les
données
du
recouvrement (p.ex. : délais
de paiement et frais de
recouvrement)

Processus 'recettes'
Processus 'recettes'
Processus 'recettes'

Information

Processus 'gestion des inputs
de recouvrement'

Apurement complet de la dette

Processus 'recettes'

5.10.6. Principaux Outputs
Processus 'dépenses'

Plaintes et interventions

Externe

Information provenant d'autres

Processus 'gestion des inputs

Nom output

Interface

Renvoi des divers courriers :
avertissements-extraits de rôle,

Processus 'recettes'
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propositions
sommations

de

taxation,

Courrier

Externe
de

Externe

Jugement ou arrêt coulé en
force de chose jugée

Externe

Processus 'dépenses'
Sommations manuelles

Externe

Transaction en phase judiciaire

Externe

Plans d'apurement

Processus 'recettes'

Décision/pièce de dépense

Missions données aux huissiers
Mesures conservatoires

Externe
Externe

Saisies-arrêts fiscales mains de
tiers

Externe

Exonération
retard

de
et

des

intérêts

Notifications aux notaires
aux huissiers de justice
Déclarations de créance
Application
de
C.Civ.(décès)
Dégrèvement
poursuite

l'art.

des

Externe

Processus 'recettes'

Mission
d'effectuer
enrôlement d'urgence

un

Externe

Processus 'actions sur le bilan
fiscal'

résultats
fiche de

Processus
‘déterminer
l'approche de recouvrement’

Externe
Processus 'recettes'

frais

de

Processus 'recettes'
Processus 'dépenses'

Mission de transformer une
saisie conservatoire en saisie
exécution

Externe
877

Citation
émanant
l'administration

Processus 'recettes'

Recherches
(remplissage
feedback)

et
de la

Reprise
en
surséance
irrecouvrabilité

ou

Processus 'recettes'
Processus 'dépenses'

Processus 'dépenses'

Décision sur les plaintes

Demande de renseignements à
l'étranger
ou
à
d'autres
administrations
Demandes
d'assistance
au
recouvrement (étranger)

Externe

Information
Recouvrement

Externe

Plaintes, courrier sur, p.ex., un
paiement indû

Processus ‘dépenses’

Interruption de la prescription

Externe

Absence d'une typologie
recouvrement adéquate

de

Processus 'gestion des modèles
de recouvrement'

Conclusions déposées

Externe

Rapports,
statistiques
d
é
é é l

et

Processus ‘suivi’

venant

Externe
du

Processus ‘recettes’

150

18/07/2002

Cross3_Livre de Processus T3_LH_4 4_ FR.doc

données générales
Impulsion pour Réglementation
& Méthodes de travail

Processus
impulsions’

‘gestion

Information au Procureur du Roi
en
matière
de
peine
d'emprisonnement
subsidiaire
(Serv.Pat.)

Externe

Fichier informatique des frais de
poursuite et de justice à
liquider

Processus 'dépenses'

Rapports
soumis
à
la
Commission
européenne
en
matière de mise en surséance
définitive (D&A)

Externe

Fichier
informatique
des
indemnités de procédure et des
dommages intérêts à liquider

Processus 'dépenses'

Base
de
données
"Jurisprudence" mise à jour

Processus 'gestion des modèles
de recouvrement'
Processus
(Réglementation
de travail)

Rapports à la Cour des Comptes
en matière de responsabilité
des comptables

&

des

'suivi'
Méthodes

Externe
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Discussion et négociation des cautions à constituer (D&A)
Délivrance d'une autorisation (D&A)

5.11. Processus ‘interaction générale’
Le processus ‘interaction générale’ est un processus type
composé d'interactions générales et d'interactions spécifiques
Les interactions générales sont celles qui ne sont pas liées à un dossier
particulier. Les interactions suivantes sont réparties en fonction du canal
d'interaction utilisé.
Interaction générale par téléphone
Interaction générale via la correspondance
Interaction générale en face to face
Les interactions spécifiques sont celles qui, bien que liées à un dossier,
ne font cependant pas partie du noyau des processus décrits dans les
processus fonctionnels.
Demande relative à l'état d'avancement d'un dossier (P, PME,
GE, Rec., D&A, IP)

5.11.1. Raison d’être
Le processus ‘interaction générale’ sert à interagir avec le
client de façon conviviale et professionnelle, de manière
proactive ou réactive.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

Interagir de façon conviviale et professionnelle avec le client.
Rendre le SPF Finances accessible en ce qui concerne le client
Limiter les besoins d’interaction entre le client et les le SPF
Finances

5.11.2. Description
Les tâches à accomplir diffèrent en fonction des du type
d'interaction. Les étapes spécifiques à parcourir sont proposées
dans le processus interactions générales par téléphone :

Demande de consultation de dossier (P, PME, GE, Rec., IP)

Réception d'une demande d'information générale.

Demande d'information spécifique / d'aide pour compléter une
déclaration (P, PME, Rec., O&W,RZ, Services patrimoniaux)

Analyse du projet
d'information.

Délivrance d'attestations (P, PMO, Rec.)

o

Constatation d'un dommage (PME, GE)
Plaintes spécifiques (O&W, RZ, Services patrimoniaux)
Demande d'accord /Ruling (P, PME, GE)
Demande de délais (P, PME, GE, O&W)
Demande d'audition (PME-GE)

o

et

traitement

de

la

demande

Évaluation de l’interaction en ce qui concerne :
La complexité: éventuellement, renvoi de la
demande à la personne la plus compétente
Exhaustivité des informations fournies suite à la
demande
Risque
Traitement de l’objet de l’interaction
Recherche d’informations / de demandes en ce qui
concerne les produits
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Rédaction de la réponse
Sélection de la stratégie de réponse la plus adéquate
Réponse à l’interaction / préparation de la diffusion proactive de
l'information et clôture du dossier d'interaction.
o
o

Finaliser l’interaction
Enregistrement (mise à jour du dossier unique) et évaluation de
l’interaction.

5.11.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

réclamation et l’arrangement
d’une irrégularité

5.11.5. Principaux inputs
Nom de l’input
Modèle
services

de

Interface
prestations

de

Interface
Base de données contenant des
données relatives à l’ensemble
des clients et des entreprises
(dossier unique)

Visite physique, lettre, email,
téléphone ou fax d’un client

Externe

Demande d’interaction
proactive avec un client

Processus ‘déterminer approche
de prestation de services’

5.11.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Livraison d’un produit /service
ou d’une communication

Externe

Réponse à une plainte non liée
à un dossier ou des plaintes qui
sont
différentes
de
la

Externe

Processus
distribution’

Processus
distribution’

‘livraison

et

‘livraison

et

distribution’

Processus
‘stratégie
et
développement de modèles de
prestations
de
services’
Processus ‘déterminer approche
de prestation de services’
Processus ‘collecter et gérer
données personnelles’
Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’
Externe

Base de données contenant des
données relatives aux
différentes entités (services,
agents publics)

Externe

Base de données contenant des
réponses types et des manuels
en vue de diffuser des réponses
et renseignements corrects via
ce canal d’interaction

Processus ‘information’

Documents, brochures destinés
aux clients

Processus
distribution’

Processus ‘avis externe et
collaboration’
‘livraison

et
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Scénarios d’interaction

Externe
Processus ‘stratégie et
développement de modèles de
prestations de services’

Profils de risque

Processus ‘gestion des risques’

Notification au client de la
modification de ses dettes et
ses créances

Processus ‘calculer les dettes,
créances, risques financiers ou
droit de remboursement’

Aperçu des paiements du
registre d’attente (pour les
recherches supplémentaires
avant l’attribution)

Processus ‘recettes’

Base de données cognitives

Processus ‘gestion des
connaissances’

Ajouts
à
la
connaissances

banque

Demande
d’informations
l’Administration étrangère
Des réponses
d’informations

aux

des

Externe

de

Processus ‘gestion des inputs
fraude’

demandes

Processus ‘gestion des inputs
fraude’

Impulsion pour R&W

Processus ‘gestion des
impulsions’

Analyse des résultats

Processus ‘méthodes de
travail’

5.11.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Mise à jour du dossier unique

Processus ‘collecter et gérer
données fiscales’
Externe
Processus ‘compréhension
clients’

Feedback du modèle de
prestations de services

Processus ‘Déterminer
approche de prestation de
services’
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6. Processus de support
Ci-dessous, nous vous présentons les processus de soutien: ces
processus fournissent le support nécessaire au processus de traitement
en masse, aux processus dirigeants et aux processus de traitement
spécifique.
Processus fonctionnels Impôts & Recouvrements

Perception

Processus fonctionnels Documentation Patrimoniale

1. Collecter et
gérer données
personnelles

9. Clôture et
vérification

7. Recettes

2. Collecter et
gérer données
fiscales

5. Calculer les
dettes, créances,
risques financiers
ou droit de
remboursement

8. Dépenses

6. Action sur le
bilan fiscal

14. Conserver et
mettre à jour la
documentation
patrimoniale

15. Livrer de
l’information
patrimoniale

11.
Acquérir, gérer
et aliéner des
biens

12. Evaluer des
biens

10. Créances de
droits

13.
Rédiger et
passer un acte
authentique

Processus dirigeants

36. Gestion des
modèles de
contrôle

37. Gestion des
modèles de
recouvrement

38. Expertise
opérationnelle

39. Livraison et
distribution

40. Integration
cycle
économique des
entreprises

Réglementations et Methodes de travail

Gestion de la
caisse dépôt et
consignation

Gestion de la
Trésorerie

35. Stratégie et
développement
des modèles de
prestation de
services

16. Traitement
de désaccords

3. Collecter et
gérer données
des préavis
d’arrivées et des
déclarations

4. Autorisations

Processus de support

41.
Réglementation

42.
Commentaire

43.
Méthodes de
travail

44. Information

45.
Avis externe et
collaboration

46.
Gestion des
impulsions

47.
Suivi

Processus pour traitement spécifique
Processus de management

18. Déterminer
approche de
contrôle

17. Gestion des
risques

20. Vérification
de la situation
fiscale

19. Sélection
contrôle

21. Contrôle
administratif et
comptable

Budget et
contrôle de
gestion

Personnel et
Organisation
(inclus gestion
des
connaissances)

ICT

Secrétariat et
services
logistiques

Audit interne

Etudes et
enquêtes

22. Contrôle
mobile

23. Gestion des
inputs de
Fraude

26. Gestion des
inputs de
Recouvrement

32.
Compréhension
des clients

24. Traitement
des affaires de
Fraude

27. Déterminer
approche de
recouvrement

33. Déterminer
approche de
prestation de
services

28. Proposition
d’action de
recouvrement

25. Traitement
des dossiers de
Fraude

29. Cautions

30. Mesures
conservatoires

31.
Recouvrement

34. Interaction
générale
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-

6.1. Processus ‘stratégie et développement de modèles
de prestations de services’
6.1.1. Raison d’être
Le processus ‘stratégie et développement de modèles de
prestations de services’ sert à permettre aux SPF Finances
d’élaborer des modèles de prestations de services professionnels
et consistants conformes à l’image de marque et à la stratégie
en matière de prestations de services.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

-

Mettre sur pied une stratégie de prestations de services orientées
client devant constituer la base et le fil conducteur dans le cadre de
la création de prestations de services et d’une communication de
qualité et conviviale
Renforcer la satisfaction des clients et la compliance en créant des
modèles de prestations de services adaptés aux besoins et à la
situation du client et organisés en fonction de ses intentions
o Identifier les canaux (propres ou de tiers) qui sont les mieux
adaptés aux besoins et à la situation du client et les développer.
Création de canaux d’interaction tiers (par exemple,
développement conjoint d’un site Internet avec une
association professionnelle des notaires ou avec
d’autres services publics) en tant qu’alternative à
part entière à ses propres canaux d’interaction.
Offrir au client le choix entre différents canaux
d’interaction.
Garantir la consistance des produits / services
fournis via les différents canaux.

-

Mettre sur pied une communication ou une promotion visant
les objectifs suivants :
o Communication qui aide le client à remplir ses obligations
et à garantir ses droits (fair-play)
o Pouvoir communiquer rapidement et efficacement,
notamment suite à des situations de crise.
Renforcer l’efficacité de certains produits/services

6.1.2. Description
Le processus 'stratégie et développement des modèles de
prestation de services' est scindé en trois sous-processus :
'Développement de stratégies de prestations de services et de
communication', développement de modèles de prestation de
services' et 'développement d'une communication externe'.
Les motifs de cette scission sont à rechercher d'une part dans le
fait que les trois schémas de processus n'avanceront quasi jamais
de front. Ainsi, par exemple, la demande émanant du sousprocessus 'détermination d'une approche de prestation de service'
en vue du développement d'un nouveau modèle de prestation de
service ou le développement d'une communication externe ne
donne pas lieu à la réalisation d'une nouvelle proposition de
stratégie de prestation de service ou de stratégie de
communication. A l'inverse aussi, la question de la révision d'une
stratégie
de
prestation
de
service
ne
résulte
pas
automatiquement de l'entame d'un projet de développement d'un
nouveau canal d'interaction ou du développement d'une nouvelle
communication externe.
D'autre part, les schémas de processus sont scindés sur la base
de motifs liés au contenu. Le sous-processus 'développement de
stratégies de prestation de services et de communication' dessine
le cadre dans lequel les deux autres processus opérationnels de
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soutien peuvent accomplir leur mission. Ainsi, le sous-processus
'Développement de modèles de prestation' développera des services /
produits et des canaux d'interaction et déterminera des prix en phase
avec les principes établis au sein de la stratégie de prestation de
services et … De la même manière que le sous-processus
'développement de la communication externe' développera la
communication dans le cadre de la prestation de service qui correspond
à la stratégie de communication et s'enchâsse dans le plan de
communication général.
Développement de stratégies de prestation de service et de
Le sous-processus 'Ébauche de stratégies de prestation de service et de
communication' est entamé lors de la création d'une nouvelle
organisation ou lors d'une révision périodique de la stratégie, par
exemple une fois par an.
L'objectif de ce sous-processus consiste en l'établissement de nouvelles
stratégies de prestation de service et de communication qui doivent
former un fil conducteur lors de la création de nouvelles prestation de
service ou communication au sein de l'organisation.
Les blocs d'activité essentiels de ce sous-processus sont :
-

-

Ébauche d'une stratégie de prestation de service : Dans ce bloc
d'activité une proposition de stratégie de prestation de service est
développée sur la base des input provenant de l'étude stratégique.
Cette proposition de stratégie de prestation de service sera soumise
au management pour validation.
Ébauche d'une stratégie de communication : Dans ce bloc d'activité
une proposition de stratégie de communication est développée sur
la base des input provenant de l'étude stratégique. Cette proposition
de stratégie de prestation de service sera soumise au management
pour validation. Par la suite un plan de communication est mis sur
pied en suivant les esquisses des stratégies de prestation de service
et de communication.

18/07/2002

Développement de modèles de prestation de services
Le déclencheur de ce processus peut aussi bien être une demande
relative à une adaptation d'un modèle de prestation de service
existant qu'une création d'un nouveau modèle de prestation de
service
On entend par modèle de prestation de service la combinaison
unique de différents facteurs de prestation de service. Plus
précisément, il s'agit de la combinaison d'un service ou d'un
produit avec un canal d'interaction au moyen duquel il est mis à
disposition, de la promotion qui est faite de ce service et du prix
qui a été fixé pou ce service (coût pour le citoyen/client).
Cette demande de modèle de prestation de service prend
naissance dans le processus 'détermination d'une approche de
prestation de service' lorsque l'on ne parvient pas à y trouver un
modèle de prestation de service existant, susceptible d'offrir une
réponse à l'attente de prestation de service qui devrait être
rencontrée. La demande d'un modèle de prestation de service ne
signifie pas que le sous-processus 'développement d'un modèle de
prestation de services' doive fonctionner à plein. La demande peut
par exemple n'avoir trait qu'à la création d'un nouveau produit ou
au développement d'une action promotionnelle supplémentaire,
sans qu'un nouveau canal d'interaction ou une nouvelle politique
de prix ne doivent être réalisés. Le résultat de ce processus se
concrétise par un modèle de prestation de service neuf ou adapté,
conforme à la demande qui avait été présentée et cadrant avec la
stratégie de prestation de service. L'adéquation entre le nouveau
modèle de prestation de service et les attentes en matière de
prestation de services qui étaient à la base de la demande d'un
nouveau modèle de prestation de service n'est pas soumise au
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test au sein même de ce processus mais bien dans le processus
'détermination de l'approche de prestation de services'.
Les blocs d'activité les plus importants de ce sous-processus sont :
-

-

Analyse de besoins en matière de prestation de service : Dans
ce bloc d'activités sont coordonnées les diverses demandes de
modèles de prestation de service. Cela signifie l'on décide des
demandes qui ne seront pas rencontrées et de quels projets
doivent être entrepris pour les demandes qui seront
effectivement traitées. Dans ce dernier cas de figure, on
décidera de répondre dans la mesure du possible aux
demandes qui ont un impact collectif. Cela veut dire, par
exemple qu’un canal d’interaction sera réalisé lorsqu’il répond
…
Création de facteurs de prestation de services : En relation
d’étroite dépendance avec les attentes en matière de prestation
de service identifiés au moyen de l’analyse des besoins de
prestation services, un ou des facteurs de prestation de
services seront développés dans ce bloc d’activités. Ainsi, il se
peut, par exemple, qu’un nouveau produit, à distribuer via un
nouveau canal d’interaction, doive être réalisé. Etant donné
qu’il s’agit d’un nouveau produit, le groupe cible auquel il est
destiné doit dans la plupart des cas être avisé de l’existence de
ce nouveau produit par le biais de la réalisation d’une nouvelle
opération de promotion. Enfin, un prix devra de même être
vraisemblablement déterminé. Ceci implique dans ce cas que
l’on procède méthodologiquement en parcourant en premier
lieu le schéma de processus ‘produit’, ensuite le même schéma
de processus pour la création du canal d’interaction pour enfin
terminer par le déroulement des schémas de processus
‘promotion’ et ‘prix’. Les attentes en matière de prestation de
service qui doivent être rencontrées peuvent toutefois entraîner

-

des conséquences plus limitées pour ce processus. Ainsi,
il se peut, par exemple qu’un produit, distribué
gratuitement par un canal d’interaction existant, ne soit
pas suffisamment connu par le groupe cible auquel il est
destiné. Dans ce cas, seul le schéma de processus pour
la création et la promotion devra être parcouru dans le
bloc d’activités ‘Création de facteurs de prestation de
services’.
Elaboration du modèle de prestation de service en tant
que combinaison originale de facteurs de prestation de
services : Dans ce bloc d’activité une sélection et une
combinaison des différents facteurs de prestation de
services sont réalisées en vue de composer un modèle de
prestation de services répondant aux attentes en matière
de prestation de services qui sont à la base de
l’élaboration du modèle.

Elaboration d’une communication externe
Le déclencheur de ce sous-processus ‘Elaboration d’une
communication externe’ peut tout autant être une demande
ponctuelle pour une nouvelle communication (par ex. une
demande émanant du processus ‘détermination d’une approche
de prestation de services’) que le fait qu’un cycle périodique soit
écoulé et qu’en conséquence une révision de la communication
soit. Le résultat de ce processus concerne une nouvelle
communication ou l’avis de ne pas communiquer
Le résultat de ce processus est une nouvelle communication ou un
conseil de ne pas communiquer à propos d’une situation qui
donne lieu à une demande pour une nouvelle communication.
Les blocs d’activité principaux de ce sous-processus sont :
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-

-

-

Réception d’une demande de communication : Dans ce bloc
d’activité une analyse de la demande de création de communication
externe est réalisée
Détermination de l’approche : Dans ce bloc d’activité l’approche en
matière de communication est déterminée ; soit que l’on sélectionne
une approche déjà été décrite dans le plan de communication, soit
que l’on crée une approche, soit encore que l’on décide de ne pas
communiquer.
Implémentation : Dans ce bloc d’activité la communication externe
est réalisée selon l’approche prévue dans le bloc d’activité
précédent. Ensuite, il est vérifié que la communication atteint bien
ses objectifs tels que définis au début du processus.

6.1.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Demande
de
nouvelles
stratégies de prestation de
service et de communication

Processus ‘déterminer approche
de prestation de services’

Demande d’une nouvelle
communication

Processus ‘méthodes de travail’

Externe

6.1.4. Résultat
Nom du résultat

Processus ‘déterminer
approche de prestation de
services’
Processus ‘interaction générale’
Processus ‘livrer de
l’information patrimoniale’
Processus ‘méthodes de travail’

Nouvelles
stratégies
ou
stratégies adaptées pour la
prestation de service ou la
communication

Externe

Nouvelle communication

Processus
l’approche
service’

Processus ‘détermination de
l’approche de prestation de
service’
‘détermination
de prestation

de
de

‘détermination
de prestation

de
de

Externe
Avis de ne pas communiquer

Processus
l’approche
service’
Externe

Demande d’un nouveau modèle
de prestations de services
Cycle périodique

Nouveau modèle de prestations
de services

6.1.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Input enquête
clients

Interface
auprès

des

Processus ‘compréhension des
clients’
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Documents stratégiques

Externe

d’un segment de clients

clients’

Vision interne

Externe

Intentions, tendances du
marché, Profil des besoins

Processus ‘compréhension des
clients’

Informations
(Benchmark)

comparatives

Externe,
Processus
‘compréhension des clients’

Compréhension des clients

Processus ‘compréhension des
clients’

Input du personnel de première
ligne

Processus ‘compréhension des
clients’
Processus ‘interaction générale’

Demande
concrète
d’un
nouveau modèle de prestation
de service ou de l’adaptation
d’un modèle de prestation de
services existant

Processus ‘détermination d’une
approche de prestation de
service’

Input organisation, Information
de l’organisation

Externe, Processus
opérationnelle’

Résultats de test (même s’ils
émanent d’autres processus)

Processus ‘interaction générale’

Produit/canal d’interaction ou
adaptations de produits/canaux
d’interaction existants qui ont
été réalisés en externe

Externe

Promotion qui a été réalisée en
externe

Externe

Informations sur les besoins

Processus ‘compréhension des

Processus
travail’

‘méthodes

de

‘expertise

Externe
Profil du risque

Processus ‘gestion des risques’

Objectifs stratégiques, objectifs
d’entreprise

Externe

Feedback sur le modèle de
prestations de services

Processus ‘gestion des
impulsions’
Processus ‘interaction générale’

Méthode de travail
modifiée/nouvelle

Processus ‘méthodes de travail’

Information Réglementation et
Procédures de travail
(Réglementation/commentaire
modifié/ nouveau)

Processus ‘information’

Demande
concrète
communication

Processus ‘détermination d’une
approche de prestation de
service’

de

Processus ‘méthodes de travail’
Information R&W

Processus ‘information’

6.1.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface
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Nouveau canaux d’interaction

Processus ‘déterminer approche
de prestation de services’
Processus ‘interaction générale’
Externe
Processus ‘livrer de
l’information patrimoniale’

Politique des prix

Processus ‘déterminer
approche de prestation de
services’
Processus ‘interaction
générale’
Processus ‘livrer de
l’information patrimoniale’

Nouveau produit/service

Communication/ promotion

Processus ‘déterminer approche
de prestation de services’
Processus ‘interaction générale’
Processus ‘livrer de
l’information patrimoniale’
Processus ‘interaction générale’
Processus ‘livrer de
l’information patrimoniale’

Politique/plan de
communication

Externe

Stratégie en matière de
prestations de services

Externe

Impulsion pour R&W

Processus ‘gestion des
i
l i
’

impulsions’
Demande d’input R&W

Processus ‘information’

Demande d’adaptation des
méthodes de travail

Processus ‘méthodes de travail’

Approche d’étude stratégique :
éventuellement
en
tant
qu’instrument de rapport à
destination du management

Externe

Demande d’une enquête auprès
des clients

Processus ‘compréhension des
clients’

Pré étude (y compris étude de
marché)

Externe

Feedback

Processus ‘détermination d’une
approche de prestation des
services’

Contenu et description
champ d’action (scope)

du

Procédure d’appel d’offre public

Projet
pour
le
nouveau
produit/canal
ou
pour
le
produit/canal adapté.

Externe

Commande d’exécuter test

Externe

Résultats de l’analyse

Externe

Rapport de test

Externe

Projet de promotion

Externe
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6.2. Processus ‘gestion des modèles de contrôle’
6.2.1. Raison d’être

6.2.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

Le processus ‘gestion des modèles de contrôle’ sert au
développement, l’entretien et la mise à disposition de modèles
de contrôle qui pourront être intégrés au sein du processus
‘approche de contrôle’ afin de couvrir les risques ou secteurs de
risque identifiés dans le processus ‘gestion des risques'. Le
processus
gestion
des
modèles
de
contrôle
sert
au
développement des manuels qui peuvent être utilisés dans le
processus ‘Vérification de la situation fiscale’.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
Garantir un traitement identique pour tous les contribuables.
Renforcer l’efficacité de la vérification situation fiscale en offrant un
éventail de modèles de contrôle adaptés parmi lesquels on peut
choisir le modèle le plus adéquat.
Faciliter la gestion du processus ‘vérification situation fiscale’ en
structurant les principales étapes des différents modèles de contrôle
pouvant être utilisés.
Soutenir les fonctionnaires dans l’exécution du processus
‘Vérification de la situation fiscale’ afin d’assurer que les contrôles
soient faits d’une manière effective, consistante et uniforme.
Remarque : Le ruling ne constitue pas un processus en soi; il sera
élaboré dans le processus ‘Interaction générale-Interaction spécifique’.

-

Analyse de la problématique : en fonction des résultats des
contrôles effectués ou déjà lors du contrôle sur le terrain d’un
modèle de contrôle/manuel proposé, il peut s’avérer
nécessaire de peaufiner les modèles existants. En outre, les
risques pour lesquels il n’existe pas de modèle de
contrôle/manuel adéquat et les nouvelles évolutions dans le
domaine législatif et technologique peuvent également donner
lieu au développement de nouveaux modèles de contrôle.
Dans ce bloc d’activités, nous déterminons les objectifs que le
modèle de contrôle à mettre sur pied doit poursuivre. On
rassemble des best practices afin de réaliser une gestion de
connaissance interne avec l’élaboration des modèles et
manuels.
Adaptation/Développement de la typologie de contrôle : le
développement consiste à définir les étapes génériques dont
se composera la vérification. Pour chacune de ces étapes, on
définit dans les grandes lignes ce qui se fera, la personne qui
s’en chargera et de quel soutien spécifique elle bénéficiera.
Ces étapes génériques du modèle de contrôle (il s’agit ici de
composants tels que la demande de renseignements auprès
de tiers, le rassemblement de faits avant la déclaration, de
sondages en vue de vérifier la relation entre les pièces et la
comptabilité, etc.) sont déjà présentes dans d’autres
typologies de contrôle ou sont créées à cet effet. Après ce
développement, on contrôlera si les objectifs fixés sont
atteints et si les étapes proposées sont raisonnablement
réalistes. Une fois le modèle élaboré, si nécessaire, les
méthodes de travail sont adaptées.
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-

Développement/Adaptation des manuels. A partir du processus
Vérification de la situation fiscale des requêtes pour changer ou
développer des manuels sont lancés. On tient compte des best
practices et des principes d’efficacité, facilité d’utilisation, effectivité,
etc. Des directives concernant sont développées par le processus
Méthodes de travail. Le manuel sera confronté avec cettes
directives. Le manuel est distribué au sein de l’administration pour
utilisation principale par les processus ‘Déterminer l’approche de
contrôle’ et ‘Vérification de la situation fiscale’.

6.2.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Manque
de
typologie
contrôle adéquate

Processus ‘méthodes de travail’

6.2.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Nouvelle réglementation

Processus ‘information’

Conseils sur
(légales)

Processus
opérationnelle’

les

possibilités

6.2.6. Principaux outputs

de

Processus ‘déterminer approche
de contrôle’

Demande pour un nouveau
modèle de contrôle ou une
adaptation
du
modèle
de
contrôle

Processus ‘méthodes de travail’

Demande
d’insertion
nouveau
modèle
ou
modèle
adapté
dans
méthodes de travail

Feedback
résultant
contrôles effectués

Processus ‘vérification situation
fiscale’

Données externes en dehors de
l’administration

des

‘expertise

Nom de l’output

Interface
d’un
d’un
les

Processus ‘méthodes de travail’

Externe

6.2.4. Résultat
Nom du résultat
Modèles de contrôle
ou nouveaux)

Interface
(adaptés

Processus
‘déterminer
approche de contrôle’
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6.3. Processus 'gestion des modèles de recouvrement'
6.3.1. Raison d'existence
Le processus 'gestion des modèles de recouvrement' vise le
développement, la mise à jour et la mise à disposition d'une liste
d'actions de recouvrement, qui peuvent être mises en œuvre
dans le processus 'recouvrement'. A partir de cette liste, le
processus 'déterminer l'approche de recouvrement' sélectionne
les actions les plus appropriées, dans un ordre déterminé
compte tenu des profils de risque.
Les objectifs principaux de ce processus concernent :
La limitation des frais de recouvrement par une plus grande
standardisation des diverses typologies de recouvrement
L'augmentation de l'efficacité et de l'efficience du recouvrement par
l'offre d'une liste complète et mise à jour des actions de
recouvrement.

6.3.2. Description

-

salaire,
la
prise
d'une
hypothèque,
de
mesures
conservatoires, etc.). Ce développement est ensuite évalué
afin de vérifier si les actions proposées sont raisonnablement
réalistes et efficaces. Dès que le modèle de recouvrement est
élaboré, la méthode de travail est adaptée si nécessaire.
Adaptation du manuel : mise à jour des manuels et des
instructions.

6.3.3. Déclencheur
Nom déclencheur
Absence d'une typologie
recouvrement adéquate

Interface
de

Processus 'recouvrement'

Demande d'un nouveau modèle
ou d'un modèle adapté

Processus ‘méthodes de travail’

Demande d'avis sur les actions
possibles
dans
le
modèle
existant

Processus 'recouvrement'

Externe

6.3.4. Résultat

Les blocs d'activités principaux de ce processus sont :
-

-

Traitement de l'information : les demandes relatives aux modèles de
recouvrement et les changements dans la loi et la réglementation
sont examinées
Développement et actualisation de la typologie du recouvrement : le
développement comprend la composition d'une liste de toutes les
actions de recouvrement possibles et la rédaction d'instructions.
Pour chacune de ces actions, on détermine dans les grandes lignes,
ce qu'elles contiennent, par qui elles sont exécutées et avec quel
soutien spécifique (on vise ici des actions comme la saisie sur

Nom résultat

Interface

Liste
des
actions
de
recouvrement
possibles
(adaptées ou nouvelles)

Processus
'déterminer
approche de recouvrement'

Manuels et instructions adaptés

Processus 'recouvrement'

Processus ‘méthodes de travail’
Processus

'déterminer
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l'approche de recouvrement'
Processus 'méthodes de travail'
Avis donnés sur les actions de
recouvrement possibles

Processus 'recouvrement

6.3.5. Principaux inputs
Nom input

Interface

Accents à mettre en fonction de
la gestion des risques

Processus 'déterminer approche
de recouvrement'

Nouvelle
réglementation/Evolution de la
jurisprudence

Processus 'information'

Avis
sur
(légales)

Processus
opérationnelle'

les

possibilités

'expertise

6.3.6. Principaux outputs
Nom output

Interface

Information sur les actions de
recouvrement

Processus 'méthodes de travail'

Avis des entités d'exécution

Processus
opérationnelle

'expertise
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6.4. Processus ‘expertise opérationnelle’

Ce processus sera exclusivement à la disposition des
utilisateurs internes au sein du SPF Finances afin de leur
apporter un soutien dans le cadre de leurs activités.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :

6.4.1. Raison d’être
Le processus ‘expertise opérationnelle’ sert,, à
-

-

-

formuler une réponse adéquate aux questions d’ordre fiscal,
sectoriel, juridique et informatique (nouveau progiciel de
comptabilité). Le processus ‘Expertise opérationnelle’ est
activé pour donner une appréciation particulière sur une
question de fait. Les réponses formulées dans le cadre du
processus ‘expertise opérationnelle’ seront diffusées par
l’intermédiaire des processus ‘Interactions générales’ et
‘Gestion des connaissances’. Les questions de principe et les
questions de fait à une portée générale sont traitées dans le
processus ‘Commentaire’.
soutenir les processus fonctionnels en développant une
expertise
opérationnelle,
sectorielle,
juridique
et
informatique et en la mettant à disposition. L’objectif est de
créer des groupes de connaissances/réseaux d’experts qui,
partagent leur connaissance et expertise en offrant leur
soutien et en répondant aux questions des fonctionnaires.
Selon le pilier les experts continuent ou ne continuent pas à
exercer leurs fonctions opérationnelles.
Développer des études qui ont trait à des aspects fiscaux,
sectoriels ou ICT.

De même, les demandes d’avis pourront être initiées par les
processus ‘Commentaire’ ou ‘Méthode de travail’ afin de fournir
un avis sur la praticabilité de mesures légales, réglementaires ou
administratives développés dans le cadre de ces processus.

-

-

Garantir une réponse uniforme et consistante à des questions
d’ordre technique, sectoriel et juridique.
Identifier les tendances spécifiques en ce qui concerne les
matières fiscales
Fournir l’assistance juridique dans le cadre de dossiers
individuels jusqu’aux instances judiciaires
Mettre sur pied des connaissances pertinentes et structurées
sur la base des expériences enregistrées dans les différents
processus. Ces connaissances serviront de point de départ au
processus gestion des connaissances (processus P&O)
Analyser les demandes de conseils relatives à la
réglementation externe, aux commentaires ou aux procédures
de travail proposés.

Remarque : Le Ruling n’est pas un processus séparé et sera ,élaboré
dans le processus ‘Interaction générale-Interaction spécifique’.

6.4.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

Rassemblement, enregistrement et validation des requêtes :
après l’enregistrement des requêtes, on contrôlera si l’on
dispose de tous les renseignements nécessaires pour pouvoir
formuler une réponse. Ensuite, la demande sera évaluée
quant au risque, à l’impact, à la complexité et aux
précédents. Afin de garantir la consistance des réponses et
d’éviter tout travail superflu relatif à des demandes
identiques, on recherchera les questions similaires auxquelles
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-

-

-

-

on a déjà apporté une réponse. Pour les différentes demandes, on
déterminera une méthode d’approche. Alors que l’on apportera une
réponse à toutes les questions, dans le cadre de la décision
d’exécuter une étude, on analysera d’abord l’utilité potentielle d’une
telle étude par rapport aux investissements nécessaires.
Rassemblement et traitement des informations nécessaires pour un
avis: les activités permettant d’apporter une réponse / de formuler
des connaissances dépendent de la complexité de la question posée.
Des questions simples peuvent faire l’objet d’un processus
commun. Les questions plus compliquées, par contre, requièrent
l’examen des antécédents ou le conseil des processus ‘Commentaire’
ou ‘Méthode de travail’. Les questions les plus compliquées
requièrent la mise sur pied d’un projet qui sera ensuite vérifié au
niveau interne quant au contenu et à la procédure suivie. Les prises
de position relatives à des questions d’application de principe seront
transmises au processus ‘commentaire’. Quand la nécessité se
présente, l’avis sera traduit en une ou plusieurs langues.
Rassemblement et traitement des informations nécessaires pour un
soutien. Il s’agit ici du soutien ponctuel que les experts dans un
domaine particulier (fiscal, informatique, sectoriel ou juridique)
peuvent apporter aux fonctionnaires du SPF Finances. Les questions
posées ont essentiellement trait à la pratique et les experts
occupent des fonctions opérationnelles.
Rassemblement et traitement des informations nécessaires pour des
études. Les études peuvent avoir trait à des aspects fiscaux,
sectoriels ou ICT. L’objectif des études est de mettre à disposition
des fonctionnaires du SPF Finances l’information nécessaire pour
qu’ils puissent exécuter leurs missions de prestations de service, de
gestion et de contrôle/recouvrement, dans les meilleures conditions
et sur la base d’information la plus adéquate.
Diffusion de la réponse ou des connaissances rassemblées : d’une
parte, la réponse sera fournie au processus d’origine et d’autre part,
elle sera, via le processus ‘gestion des connaissances’ (processus

P&O), mise à la disposition du SPF Finances. Toutes les
réponses diffusées seront enregistrées. Après la formulation
d’avis/soutien/études le fonctionnement du processus est
évalué.

6.4.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Question technique, sectorielle
ou juridique pour un cas
concret (soutien)

Tous les processus

Demande de conseil

Processus ‘réglementation’
Processus ‘commentaire’
Processus ‘méthodes de travail’
Processus ‘avis
collaboration’

Demande d’étude

externe

et

Tous les processus

6.4.4. Résultat
Nom du résultat
Question à laquelle
apporté une réponse

Interface
on

Avis des entités d’exécution

a

Processus d’initiation (il peut
s’agir
de
n’importe
quel
processus)
Processus ‘réglementation’
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6.4.6. Principaux outputs

Processus ‘commentaire’
Processus ‘méthodes de travail’
Processus ‘avis
collaboration’
Matériel de support (analyses
sectorielles,
études,
monographies,…)

externe

et

Tous les processus

6.4.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Directives, décisions juridiques,
jurisprudence

Processus ‘information’

Nouvelle réglementation

Processus ‘information’

Nouveau commentaire

Processus ‘information’

Avant-projet

Processus ‘réglementation’

Nom de l’output

Interface

Demande de prise de position
de principe

Processus ‘commentaire’

Demande de création ou de
modification de commentaire

Processus ‘commentaire’

Conseil concernant un avantprojet

Processus ‘réglementation’

Ajout
de
conseils,
de
connaissances et d’études dans
la banque de données des
connaissances

Processus
‘management des
connaissances’
(processus
P&O)

Impulsion
pour
Réglementations et procédures
de travail

Processus
impulsions’

Processus ‘commentaire’

‘gestion

des

Processus ‘commentaire’
Décisions administratives et
expériences antérieures au sein
des Finances

Processus ‘management des
connaissances’
(processus
P&O)

Réponses apportées à des
requêtes antérieures / besoins
de connaissance

Processus ‘management des
connaissances’
(processus
P&O)

Données externes en dehors de
l’administration

Externe
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6.5.2. Description

6.5. Processus ‘livraison et distribution’

Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

6.5.1. Raison d’être
Le processus ‘livraison et distribution’ sert à préparer des
produits et à en organiser l’aspect logistique.
Sous produits on comprend toutes les brochures éventuelles, les
demandes d’information, les attestations, documents,… qui devront
être, au sein des différents processus, créés et/ou distribués aux
contribuables ou aux autres parties intéressées qui les utilisent.
En plus de pouvoir fournir des produits de format standard et
personnalisés d’une façon rapide et précise pour les entités fiscales, la
commande des bandelettes fiscales par les Douanes & Accises va
également être traitée dans le procédé ‘livraison et distribution’. De
plus, ce procédé peut également prendre en charge la livraison et la
distribution des produits pour l’entité Documentation Patrimoniale, et ce
notamment pour les activités actuelles des ateliers généraux du timbre
actuel. Tout cela en utilisant les technologies disponibles pour la
production et la distribution d’une manière optimale. Les activités du
procédé ‘livraison et distribution’ incomberont au service de staff
‘secrétariat et logistique’.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

-

-

-

-

Réception et évaluation de la demande : l’évaluation des
demandes et ensuite le rassemblement des documents devant
être intégrés dans le produit.
Création produit: sur la base des information/données
disponibles au sein du dossier unique, le produit à fournir sera
créé dans un format adapté (papier, email, affiche,…) et sera
encore personnalisé si nécessaire. En plus la planification des
commandes entrantes, compte tenu de la date/du délai
demandé(e), fait partie de ce bloc d’activité.
Livraison produit: l’envoi des produits réalisés aux
bénéficiaires définis (internes/externes) par le canau qui
convient le mieux. Dès que la commande est réalisée, son
statut est mis à jour, dans le cadre du dossier unique. Les
données complémentaires, par exemple la date d’envoi, le
format utilisé peuvent également être indiquées.
Stockage : analyser s’il est judicieux de stocker des produits
déterminés (au niveau central/décentral) et enlever les
produits existants pour livraison.
Processus d’adjudication : il s’agit d’adjudications organisées
de façon périodique afin de pouvoir concrétiser à la fois la
création des produits et leur distribution (adjudications pour
l’impression des propositions de taxation, pour l’impression
des différentes attestations, brochures,etc…)

Fournir rapidement et avec précision des produits types et
personnalisés
Faire un usage optimal des technologies dont on dispose pour la
création et la distribution des différents produits.
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Impulsion
pour
Réglementations et procédures
de travail

6.5.3. Déclencheur
Nom du déclencheur
Demande
produit

de

création

Processus
impulsions’

‘gestion

des

Interface
d’un

Tous les processus

6.5.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Produit envoyé

Externe

6.5.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Dossier unique

6.5.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Produit

Externe

Confirmation de la création du
produit au demandeur

Processus d’initiation

Mise à jour du dossier unique
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-

6.6. Processus ‘intégration dans le cycle économique des
Entreprises’
6.6.1. Raison d’être
Le processus ‘intégration dans le cycle économique des
Entreprises’ sert, d’une part, à créer une relation durable entre
le SPF Finances et les différents secteurs industriels et les
entreprises implantées en Belgique et, d’autre part, à
accompagner les entreprises étrangères désireuses de s’installer
en Belgique.
Le principal rôle du processus ‘intégration dans le cycle économique des
Entreprises’ consiste à acquérir des connaissances approfondies sur les
entreprises et leur cycle économique. Afin de permettre au SPF Finances
de comprendre et, si nécessaire, de s’adapter à la réalité du monde des
entreprises, ce processus sera réalisé indépendamment des activités
journalières de gestion et de contrôle.
Cette indépendance implique que les fonctionnaires qui seront
fréquemment en contact avec des entreprises (par exemple account
manager/account
management
team)
devront
être
informés
régulièrement des résultats du processus ‘intégration dans le cycle
économique des Entreprises’’.

-

6.6.2. Description
Les principaux blocs d'activités de ce processus sont :
-

-

-

Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

Créer une relation durable entre les différents secteurs industriels
et le SPF Finances
Développer des connaissances approfondies du monde des
entreprises ce qui permettra au SPF Finances d’évoluer en fonction
de la réalité des entreprises.

Accompagner les entreprises implantées en Belgique lors des
événements les plus importants de leur existence.
Promouvoir les investissements étrangers en Belgique.

-

Développement des connaissances relatives au ‘cycle
économique des entreprises : sur la base des contacts qui
seront mis sur pied dans le cadre d’organisations sectorielles
et professionnelles, de forums et de missions économiques,
d’études sectorielles réalisées par le processus ‘expertise
opérationnelle’ et, enfin, des informations résultant du
processus ‘connaissance des clients’, on développera des
connaissances approfondies sur le cycle économique des
entreprises et sur leurs besoins et contraintes. Ce processus
doit engendrer des connaissances larges et non uniquement
des connaissances relatives à la situation fiscale.
Développement
de
matériel
de
support :
sur la base des connaissances acquises, ce processus, en
collaboration avec le processus ‘stratégie et développement
de modèles de prestations de services’, mettra sur pied le
matériel de support nécessaire dans le cadre des actions
futures.
Promotion des investissements étrangers : dans le cadre de
forums et de missions économiques ou au moment où une
entreprise étrangère manifeste clairement l’intérêt de
s’établir en Belgique, le SPF Finances assistera cette
entreprise dans sa prise de décision (en répondant à ses
questions, par le biais d’analyses comparatives,…). Ceci est
effectué similairement avec les investisseurs potentiels.
Information
des
organisations
sectorielles
et
professionnelles : dans le cadre d’organisations sectorielles
172

18/07/2002

Cross3_Livre de Processus T3_LH_4 4_ FR.doc

-

-

et professionnelles et d’entreprises établies en Belgique, le SPF
Finances formulera des réponses aux questions générales qu’il
reçoit
et
il
accompagnera
également,
via
l’account
manager/account management team, les grandes entreprises lors
des événements importants de leur existence (fusion, modification
de la forme juridique, Les organisations professionnelles et
sectorielles pourront également être utilisées comme canaux de
communication complémentaires afin de transmettre un certain
nombre d’information.
Formulation de points de vue internes : d’une part les informations
gérées en développant des connaissances relatives au ‘cycle
économique des entreprises’, devront être diffusées au sein de
l’administration. Sur la base des connaissances acquises d’autre
part, des propositions et adaptations de la réglementation et des
méthodes de travail seront respectivement soumises au processus
‘réglementation’ et ‘méthodes de travail’ via le processus ‘gestion
de l’impulsion’ et le processus ‘Déterminer l’approche de prestation
de service’. Le but de ce bloc d’activité est de formuler une
première proposition d’input pour le processus ‘Gestion des
impulsions’.
Evaluation des actions entreprises : l’ensemble des actions
entreprises seront évaluées afin de pouvoir déterminer si les
objectifs sont atteints ou si des actions doivent être modifiées,
ajoutées ou barrées.

6.6.3. Déclencheur
Nom du déclencheur
Forums
et
économiques

Interface
missions

Externe

Réunions
d’organisations
professionnelles
et/ou
sectorielles

Externe

Evénement important pour une
entreprise

Externe

6.6.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Promouvoir les investissements
étrangers

Externe

Accompagner
les
secteurs
d’entreprises/entreprises établis
en Belgique

Externe

6.6.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Données rassemblées dans le
cadre
d’organisations
sectorielles et professionnelles

Externe

Données rassemblées dans le
cadre de forums et de missions
économiques

Externe

Informations
sectorielles
disponibles au niveau du SPF
Fi

Processus
opérationnelle’

‘expertise
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Finances
Informations disponibles en ce
qui concerne la ‘Compréhension
Client’

Processus ‘compréhension des
clients’

Avis/Réponses

Processus ‘Commentaire’
Processus
opérationnelle’

Etudes

Externe
Processus
opérationnelle’

Matériel de support

Renseignements

‘Expertise

Processus
l’approche
service’

de

‘Expertise
‘Déterminer
prestation de

Processus ‘Collecter et gérer
données fiscales’
Processus
d’impulsions’

‘Gestion

Modèles
de
prestation
de
services nouvels ou modifiés.

Processus
‘Stratégie
et
développement des modèles de
prestation de services’

Réglementation ou méthodes
de
travail
nouvelles
ou
modifiées

Processus ‘Réglementation’

6.6.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Proposition d’adaptation de la
réglementation

Processus
impulsions’

‘gestion

des

Proposition d’adaptation
méthodes de travail

des

Processus
impulsions’

‘gestion

des

Impulsion
pour
Réglementations et Procédures
de travail

Processus
impulsions’

‘gestion

des

Renseignements/Questions

Processus
opérationnelle’

‘Expertise

Processus ‘Commentaire’
Réponse

Processus
distribution’

‘Livraison

et

Point de vue interne

Processus
‘Stratégie
et
développement des modèles de
prestation de services’

Processus ‘Méthodes de travail’
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7. Réglementations et Méthodes de travail
Nous vous présentons ci-dessous les processus qui ont trait à la
réglementation: ces processus délivrent à l’organisation, le soutien
nécessaire pour le développement et l’application de la législation.
Processus fonctionnels Impôts & Recouvrements

Perception

Processus fonctionnels Documentation Patrimoniale

1. Collecter et
gérer données
personnelles

9. Clôture et
vérification

7. Recettes

2. Collecter et
gérer données
fiscales

5. Calculer les
dettes, créances,
risques financiers
ou droit de
remboursement

8. Dépenses

6. Action sur le
bilan fiscal

14. Conserver et
mettre à jour la
documentation
patrimoniale

15. Livrer de
l’information
patrimoniale

11.
Acquérir, gérer
et aliéner des
biens

12. Evaluer des
biens

10. Créances de
droits

13.
Rédiger et
passer un acte
authentique

Processus dirigeants

36. Gestion des
modèles de
contrôle

37. Gestion des
modèles de
recouvrement

38. Expertise
opérationnelle

39. Livraison et
distribution

40. Integration
cycle
économique des
entreprises

Réglementations et Methodes de travail

Gestion de la
caisse dépôt et
consignation

Gestion de la
Trésorerie

35. Stratégie et
développement
des modèles de
prestation de
services

16. Traitement
de désaccords

3. Collecter et
gérer données
des préavis
d’arrivées et des
déclarations

4. Autorisations

Processus de support

41.
Réglementation

42.
Commentaire

43.
Méthodes de
travail

44. Information

45.
Avis externe et
collaboration

46.
Gestion des
impulsions

47.
Suivi

Processus pour traitement spécifique
Processus de management

18. Déterminer
approche de
contrôle

17. Gestion des
risques

20. Vérification
de la situation
fiscale

19. Sélection
contrôle

21. Contrôle
administratif et
comptable

Budget et
contrôle de
gestion

Personnel et
Organisation
(inclus gestion
des
connaissances)

ICT

Secrétariat et
services
logistiques

Audit interne

Etudes et
enquêtes

22. Contrôle
mobile

23. Gestion des
inputs de
Fraude

26. Gestion des
inputs de
Recouvrement

32.
Compréhension
des clients

24. Traitement
des affaires de
Fraude

27. Déterminer
approche de
recouvrement

33. Déterminer
approche de
prestation de
services

28. Proposition
d’action de
recouvrement

25. Traitement
des dossiers de
Fraude

29. Cautions

30. Mesures
conservatoires

31.
Recouvrement

34. Interaction
générale
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7.1. Processus ‘réglementation’
7.1.1. Raisons d’être
La tâche du service public consiste à transformer les décisions
politiques en réglementation et à servir de support lors de la
préparation de la politique.
En tant que partie directement concernée, il est nécessaire que
le service public puisse participer activement et pro activement à
l’élaboration de cette réglementation fédérale et régionale.

7.1.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont :
-

De par sa pratique quotidienne, le service public dispose en effet
d’un important know-how en la matière.
Au sein de cette activité réglementaire, il faut rechercher la plus
grande uniformité, la plus grande simplicité et la plus grande
applicabilité possible.
Voilà pourquoi, un processus de réglementation structuré est
nécessaire.

-

La réglementation englobe l’ensemble de la législation, des
dispositions réglementaires et des dispositions ayant force de
loi, qui ressortent entièrement ou partiellement de la
compétence du SPF Finances.
Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

l’élaboration d’une réglementation qui soit consistante et puisse
être implémentée de façon efficace
la contribution à un apport positif en vue d’améliorer la qualité de
la réglementation, et en particulier sur le plan de la simplification
et de l’efficacité.

-

-

Effectuer
une
étude
préliminaire
:
cette étude préliminaire répond au souci de soigner la qualité
lors de la phase préparatoire relative à l’élaboration de la
réglementation. Elle examine en premier lieu s’il est opportun
de légiférer oui ou non. L’intention est de lancer une enquête
générale
de
reconnaissance
qui
doit
permettre
à
l’administration d’énoncer un premier jugement sur l’impact
budgétaire (analyse sommaire coûts/bénéfices) et sur
l’efficacité et la capacité de mise en oeuvre de la
réglementation envisagée. Ce bloc se clôture par une décision
de l’autorité politique.
Etablir un avant-projet: il s’agit de la mise en oeuvre concrète,
mais brute, de l’analyse positive déduite de l’étude préliminaire
dans un avant-projet de texte. Il constitue la base de départ
pour un examen plus approfondi et pour la concertation avec
les responsables politiques (au sens large) et toutes les autres
parties
intéressées.
L’avant-projet
est
évalué
et
éventuellement corrigé en fonction des avis et/ou observations
émis. Ce bloc se termine par une approbation interne.
Finaliser le projet : l’avant-projet définitif est soumis à la
signature du ou des organes compétents. Le cas échéant, il est
soumis à l’avis du Conseil d’Etat pour ensuite être adapté ou
non aux observations faites. Ce projet se termine par un
accord (signature éventuelle) au niveau gouvernemental.
L’approbation de la réglementation et sa publication
(ultérieure): Il s’agit de la méthode formellement obligatoire
d’adoption et de publication en fonction de la nature et de
l’objet de la réglementation en vue de son entrée en vigueur.
Si nécessaire, l’administration y prête sa collaboration.
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7.1.3. Déclencheur

Processus de management

Nom du déclencheur
Demande
Ministre

(ou

mission)

Pas de réglementation nouvelle
ou modifiée

Interface
du

Demande (ou mission) d’une
autre autorité publique (p.ex.
les Régions)

Processus ‘avis
collaboration’

externe

Initiative (décision) du E.S.F.

Processus ‘avis
collaboration’

externe

Processus
impulsions’

‘gestion

et

et
des

Processus ‘suivi’

7.1.4. Résultat

Réglementation
modifiée

Interface
nouvelle

ou

Processus
impulsions’

‘gestion

des

‘gestion

des

7.1.5. Principaux inputs

Demande (ou mission) de la
Cellule stratégique

Nom du résultat

Processus ‘information’

Nom de l’input
Document de mission (décision
politique, Note de politique)
Propositions de lois

Processus
impulsions’

Documentation
importante
(p.ex.
Réglementation
existante,
jurisprudence
et
doctrine,
questions
parlementaires, précédents, …)

Processus ‘information’

Travaux
parlementaires
compris les amendements)

Processus ‘information’

Processus ‘méthodes de travail’

(Autres) avis externes

Processus ‘information’
‘gestion

(y

Processus ‘avis
collaboration’

externe

et

Avis Conseil d’Etat

Processus ‘commentaire’

Processus
impulsions’

Interface

Processus
impulsions’

‘gestion

des

Processus ‘information’
des

Avis des entités fonctionnelles

Processus
opérationnelle’

‘expertise
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Publication (officielle)

7.1.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Document d’évaluation
Rapport d’étude préliminaire
Notes de lignes de force
Avant-projet

Processus
opérationnelle’

‘expertise

Processus ‘avis
collaboration’
Projet
de
administrative

externe

et

décision

Projet définitif
Réglementation
(p.e.
parlementaires)

approuvée
documents

Processus ‘commentaire’
Processus ‘méthodes de travail’
Processus ‘information’
Processus ‘suivi’

Compte-rendu au gestionnaire
d’impulsions

Processus
impulsions’

‘Gestion

des

Fiche
d’identification
avec
mention des groupes cibles et
des canaux de communication
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-

7.2. Processus ‘commentaire’
7.2.1. Raisons d’être
Le processus ‘commentaire’ consiste à donner une interprétation
uniforme, claire et compréhensible des réglementations, y
compris celles qui ont un impact sur la fiscalité ou sur le
fonctionnement du SPF Finances.
Il comprend aussi les études relatives à des problèmes généraux
et les réponses aux questions de principe quant à l’application et
aux questions parlementaires.
Les objectifs principaux de ce processus visent à:
-

l’information correcte des citoyens et des fonctionnaires
garantir la sécurité juridique et l’égalité devant la loi
limiter le nombre de litiges et de plaintes.
contribuer à une exécution fidèle et uniforme de la stratégie
raccourcir le délai entre la mise en vigueur de la réglementation et
l’exécution de celle-ci

Remarque : Le ruling ne constitue pas un processus en soi; il sera entre
autre concrétisé dans les activités de ce processus.

7.2.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont :
Effectuer l’analyse: l’analyse de la mission concrète consiste entre
autres à rassembler et analyser les données et réglementations
existantes, à recueillir les informations et avis du service chargé de
la réglementation ainsi que les informations et avis externes

Rédaction du commentaire: cette activité implique, après une
analyse approfondie de tout le dossier, la rédaction d’un
avant-projet, la concertation interne au sein de l’ESP, la
concertation avec les entités d’exécution et la finalisation du
projet. En vue de la publication, définir le groupe cible et le
canal de publication le plus indiqué.

7.2.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Projet
définitif
réglementation
nouvelle
modifiée

de
ou

Processus ‘réglementation’

Publication
d’une
réglementation externe dans
les cas où le SPF n’a pas eu
connaissance du projet définitif

Processus
impulsions’

‘gestion

des

Demande de rédaction ou de
changement du commentaire

Processus
impulsions’

‘gestion

des

Processus
opérationnelle’
Demande
d’une
position de principe

prise

de

Processus
impulsions’
Processus
opérationnelle’

Questions parlementaires

Processus
impulsions’

‘expertise
‘gestion

des

‘expertise
‘gestion

des
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Initiative de l’ESF (publications,
jugements
et
arrêts ;
réglementation
existante ;
output bottom-up)

Processus ‘avis
collaboration
Processus
impulsions’

externe

‘gestion

et
des

Processus ‘suivi’

7.2.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Commentaire

Processus ‘méthodes de travail’

(Circulaire,
commentaire
général, dépêche, réponse à
une question parlementaire,
commentaire coordonné)

Processus ‘information’
Processus ‘avis
collaboration’
Processus
impulsions’

externe

‘gestion

et
des

Processus de management
Décision de ne pas modifier le
commentaire

‘gestion

Nom de l’input

Interface

Le dossier de la réglementation
(aussi bien le projet que le
texte approuvé)

Processus ‘réglementation’

Documentation pertinente

Processus ‘information’

(e.a. réglementation existante,
doctrine
et
jurisprudence,
commentaire existant de la
réglementation, méthodes de
travail existantes)
Avis des entités d’exécution

des

Processus
opérationnelle’

‘expertise

Avis des autres services dans le
SPF Finances
Avis du service chargé de la
réglementation ou avis externes

Processus ‘information’
Processus
impulsions’

7.2.5. Principaux inputs

Processus ‘avis
collaboration’
Processus
impulsions’

externe

‘gestion

et
des
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7.2.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Compte-rendu d’analyse
Avant projet de commentaire

Processus
opérationnelle’

‘expertise

Projet de commentaire

Processus ‘méthodes de travail’
Processus ‘avis
collaboration’

externe

et

Processus ‘suivi’
Compte-rendu au gestionnaire
d’impulsions

Processus
impulsions’

‘Gestion

des

Fiche
d’identification
avec
mention des groupes cibles et
des
canaux
d’information
sélectionnés
Commentaire
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7.3.2. Description

7.3. Processus ‘méthodes de travail’
7.3.1. Raisons d’être.
Le processus ‘méthodes de travail’ est défini afin de traduire
réglementation et commentaire en instruments de travail
pratiques, à l’usage des services d’exécution. Le processus
veillera également à assurer la cohérence et la coordination de
toutes les méthodes de travail.
Les méthodes, destinées à des processus de traitements spécifiques
(modèles de contrôle, de recouvrement et de prestation de services)
doivent également être examinées quant à leur cohérence avec les
méthodes de travail générales et éventuellement intégrées dans les
méthodes de travail.
Les objectifs principaux de ce processus visent à :
-

garantir en temps utile une application effective et uniforme de la
réglementation
garantir l’utilisation optimale des moyens disponibles
prévoir les outils de contrôle quant à l’application de la législation.

Spécifique pour R&M Impôts et Recouvrements:
Ce processus développera prioritairement les méthodes que les entités
d’exécution utiliseront pour les processus fonctionnels Impôts et
Recouvrements.

Les principaux blocs d’activités de ce processus sont :
-

-

-

-

Analyser la mission: les éléments qui conduisent à la
rédaction ou à la révision des méthodes de travail sont
identifiés et analysés.
Etablir les notes de lignes de force: élaboration d’un projet
(note reprenant les principes fondamentaux), après avoir
recueilli les avis nécessaires au sein de l’E.S.F.
Mettre au point la méthode de travail: un plan du projet est
rédigé et l’équipe qui concevra la méthode de travail,
constituée. Mise au point définitive de la méthode de travail
en collaboration avec les entités d’exécution sur base d’un
projet préétabli. Ceci mène au projet définitif qui est
approuvé.
Etablir un plan d’implémentation : définir et garantir les
moyens nécessaires à l’application sur le terrain de la nouvelle
méthode de travail et établir un timing. Coordonner la mise
en œuvre de la nouvelle méthode de travail. Un projet pilote
pourra éventuellement être conçu. Après approbation, la
nouvelle méthode de travail devient définitive. En vue de la
publication, définir le groupe cible et le canal de publication le
plus indiqué.

7.3.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Projet
de
réglementation
définitif (ou en préparation)

Processus ‘réglementation’
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Commentaire
nouveau
modifié ou complément

ou

Processus ‘commentaire’

Réglementation, commentaire
ou
méthodes
de
travail
externes au SPF Finances

Processus ‘avis
collaboration’

Initiative de l’E.S.F. (rapport
d’une entité fonctionnelle ou du
réseau TIC au sujet de la
méthode de travail existante)

Processus ‘avis
collaboration’

Demande
ou
mission
du
Ministre (fédéral ou régional)

Processus
impulsions’

Processus
impulsions’

externe

‘gestion
externe

‘gestion

7.3.4. Résultat
et
des

Nouvelle méthode de travail ou
méthode de travail modifiée

Processus ‘information’

‘gestion

et
des

Processus de management
Décision de ne pas modifier les
méthodes de travail

Processus
‘stratégie
et
développement des modèles de
prestation de services’

Processus ‘gestion des modèles
de recouvrement’
‘gestion

externe

Processus ‘suivi’

Processus ‘suivi’

Processus
impulsions’

Processus ‘avis
collaboration’
Processus
impulsions’

des

Processus ‘gestion des modèles
de contrôle’

Demande d’adaptation ou de
complément

Interface

et

Demande du Médiateur (fédéral
ou régional)
Nouveau modèle de contrôle,
de recouvrement ou d’octroi de
service

Nom résultat

des

Processus ‘information’
Processus
impulsions’

‘gestion

des

7.3.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Analyse de résultat

Processus ‘suivi’

Avis des entités d’exécution

Processus
opérationnelle’

Documentation importante

Processus ‘information’

(e.a.

‘expertise

réglementation,
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commentaire,
méthodes
travail existantes)

de

Ebauche de projet
Plan d’implémentation,
des besoins et timing

Nouvelles technologies et ‘best
practices’
Modèle
de
contrôle,
recouvrement ou prestation de
services communs.

Processus
‘stratégie
et
développement des modèles de
prestation de services’
Processus ‘gestion des modèles
de contrôle’
Processus ‘gestion des modèles
de recouvrement’

étude

Processus de management

Note relative au projet-pilote
Rapport au
impulsions

gestionnaire

des

Processus
impulsions’

‘Gestion

des

Fiche
d’identification
avec
mention des groupes cibles et
des canaux de communication
sélectionnés
Méthodes de travail

7.3.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Rapport d’analyse
Notes de lignes de force
Projet de méthode de travail
(ou d’adaptation)

Processus ‘avis
collaboration’

Demande de confection d’un
modèle
de
contrôle,
de
recouvrement ou de prestation
de services.

Processus
‘stratégie
et
développement des modèles de
prestation de services’

externe

et

Processus ‘gestion des modèles
de contrôle’
Processus ‘gestion des modèles
de recouvrement’
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7.4.3. Déclencheur

7.4. Processus ‘information’
7.4.1. Raisons d’être
Le processus ‘information’ a pour but de fournir, via les
processus ‘déterminer l’approche de prestation de services’ et
‘interaction générale’, l’information appropriée, tant aux
fonctionnaires qu’aux contribuables. Il s’agit donc, d’une part,
de fournir aussi rapidement que possible l’information aux
demandeurs et, d’autre part, de mettre en permanence à leur
disposition, la documentation pertinente.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

une meilleure approche de première ligne et une réduction du
nombre de niveaux de décision

-

une amélioration de l'image de l'administration
un climat de travail positif.

7.4.2. Description
Les blocs d’activités les plus importants de ce processus sont:
-

-

Analyser la mission: rassembler et sélectionner toutes les données
nécessaires et pertinentes afin de fournir une information qui soit la
plus complète et la plus adéquate que possible. Définir les groupes
cible.
Rédiger le contenu et communiquer l’information: préparer et
mettre au point une information ciblée et éventuellement, y ajouter
un commentaire. Déterminer de quelle manière l’information pourra
être le mieux diffusée et diffuser l’information.

Nom du déclencheur

Interface

Publication de réglementation

Processus ‘réglementation’
Processus
impulsions’

Nouveau
commentaire
méthode de travail

ou

‘gestion

des

Processus ‘commentaire’
Processus ‘méthodes de travail’

Demande de mise à disposition
d’information

Processus
impulsions’

(e.a. de médiateur, citoyen,
service interne, Ministre, ...)

Processus
l’approche
services’

‘gestion

des

‘déterminer
prestation de

de

Processus ‘interaction générale’
ESF (article de presse, réponse
à des questions parlementaires,
découverte d'une information
intéressante)

Processus
impulsions’

‘gestion

des

Processus ‘suivi’

7.4.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Information strictement interne
au SPF

Processus de management

Information générale

Processus
l’
h

d

‘déterminer
i
d
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l’approche
services’

de

prestation

de

Processus ‘interaction générale’
Processus
‘stratégie
et
développement des modèles de
prestation de services’
Décision de
l’information

ne

pas

diffuser

Processus
impulsions’

‘gestion

des

7.4.5. Principaux inputs

de

presse,
doctrine,
spécialisée,

Réglementations, commentaires
et méthodes de travail internes
au SPF

Processus ‘réglementation’

des

‘Gestion

des

7.4.6. Principaux Outputs
Interface

Base de données

Processus ‘commentaire’

Processus ‘avis
collaboration’
Processus
impulsions’

externe

‘gestion

et
des

Rapport
au
d’impulsions

gestionnaire

Processus
impulsions’

Fiche
d’identification
avec
mention des groupes cibles et
des
canaux
d’information
sélectionnés
Information pertinente (interne
et externe)

Contact avec les organisations
professionnelles
Avis des entités fonctionnelles

Processus
opérationnelle’

Approche
services

Processus
l’approche
i
’

de

‘gestion

Canaux de diffusion choisis

Processus ‘méthodes de travail’
Réglementations, commentaires
et méthodes de travail externes
au SPF

Processus
impulsions’

Destinataires sélectionnés

Interface

prestation

(e.a.
articles
jurisprudence,
littérature
séminaires,... )

Nom de l'output

Nom de l’input

de

Documentation pertinente

de

‘expertise
‘déterminer
prestation de
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-

7.5. Processus ‘avis externe et collaboration
7.5.1. Raisons d’être
Ce processus vise l’organisation d’une concertation avec d’autres
services publics, d’autres autorités ou d’autres organisations
internationales, afin de fournir avis et/ou de parvenir à un point
de vue commun en matière de réglementation externe, de
commentaire et de méthodes de travail ayant un impact sur la
fiscalité ou sur le fonctionnement du SPF Finances.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

-

Collaboration active et proactive à la réglementation, aux
commentaires et méthodes de travail d’autres autorités ou instances
internationales
Développer une fiscalité up-to-date d’orientation internationale
Examen de l’impact des réglementations, commentaires et
méthodes de travail externes sur la fonction du SPF Finances
Vérifier la faisabilité des réglementations, commentaires et
méthodes de travail, qui en découlent
le cas échéant proposer les modifications nécessaires

7.5.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont:
-

Analyser la mission: analyse de la mission, de la réglementation
existante, du commentaire ou des méthodes de travail d’autres
services publics, autorités ou institutions internationales. Recueillir
les données nécessaires auprès des entités fonctionnelles, des
autres services publics ou autorités ou auprès d’organisations
internationales.

-

-

Rédiger un avant-projet ou déterminer un point de vue:
élaboration du point de vue (avis) du SPF Finances à propos
de la mission fixée au départ. Rédaction d’un premier texte du
projet.
Concertation: présentation du point de vue du SPF Finances
aux autres services publics ou à des institutions
internationales. Concertation et adaptation du point de vue ou
de l’avis. Elaboration d’un point de vue ou d’un document
commun.
Formaliser le résultat: formalisation du résultat obtenu après
concertation.
Publication
du
résultat
par
l’instance
compétente.

7.5.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Demande émanant de :

Processus
impulsions’

•
•
•

‘gestion

des

La
cellule
stratégique/
Ministre
autres services publics
organismes étrangers

Initiative de E.S.F.
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7.5.5. Principaux inputs

7.5.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Nom de l’input

Interface

Donner l’avis

Processus ‘réglementation’

Document qui donne lieu à la
collaboration ou à l’octroi d’un
avis

Processus
impulsions’

Réglementation, commentaire
et méthode de travail

Processus ‘réglementation’

Processus ‘commentaire’
Processus ‘méthodes de travail’
Processus ‘information’
Processus
impulsions’
Approbation et communication
du texte commun

‘gestion

des

Processus ‘réglementation’
Processus ‘commentaire’
Processus ‘méthodes de travail’
Processus ‘information’
Processus
impulsions’

Décision de mettre un terme à
la collaboration

‘gestion

des

Processus
impulsions’

‘gestion

des

des

Processus ‘commentaire’
Processus ‘méthodes de travail’

Avis des entités fonctionnelles

Processus
opérationnelle’

Toutes
autres
relevantes

Processus ‘information’

informations

‘expertise

7.5.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Processus ‘information’

‘gestion

Interface

Rapport d’analyse
Avant projet du point de vue du
SPF Finances
Document mentionnant le point
de vue définitif du SPF Finances
Document
i td

final

commun

ou
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point de vue commun
Protocole
Rapport
au
d’impulsions

gestionnaire

Processus
impulsions’

‘gestion

des

Fiche
d’identification
avec
mention des groupes cibles et
des
canaux
d’information
sélectionnés
Procès-verbaux des réunions
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7.6. Processus ‘gestion des impulsions’
7.6.1. Raisons d'être
Détecter les tendances sociétales, les aspirations et besoins du
citoyen et des groupes cibles ainsi que des services, les
examiner et prendre à temps les initiatives adéquates.
Le processus ‘gestion des impulsions’ est élaboré dans le but de
parvenir à un traitement adéquat de toutes les impulsions. Une
réponse sera réservée à chaque question.
Le processus a trait aux impulsions ‘Réglementation et Méthodes
de travail’ ainsi qu’à d’autres impulsions qui rentrent via le SEF.
Les principaux objectifs de ce processus visent à :
-

optimaliser les processus “réglementation, commentaire et
méthodes de travail
augmenter l'efficience et la faisabilité de la réglementation et des
méthodes de travail
stimuler l’implication du contribuable et la motivation du
fonctionnaire en garantissant une réaction sur chaque impulsion
améliorer l’image de marque de l’administration

7.6.2. Description
Les principaux blocs d’activités de ce processus sont:
-

Collecter les impulsions: afin de ne pas égarer des impulsions,
celles-ci doivent être captées et collectionnées de manière organisée
Canaliser et traiter les impulsions: le flux d’impulsions de toutes
origines, doit être canalisé vers le service ou la personne
compétents, afin de pouvoir y réserver une suite adéquate dans les

meilleurs délais. Dès que l’impulsion est reçue au service
compétent, elle doit être traitée. Le cas échéant le processus
REG est désigné. Le traitement de l’impulsion est suivi. Une
réponse est formulée et communiquée au fournisseur de
l’impulsion.

7.6.3. Déclencheur
Nom du déclencheur

Interface

Impulsions internes

Tous les processus

Impulsions externes

Tous les processus

7.6.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Réponse à l’intervenant

Tous les processus

Impulsion traitée

Tous les processus

7.6.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Information pertinente

Tous les processus

Rapport / Résultat du processus
R&W sélectionné

Processus ‘réglementation’
Processus ‘commentaire’
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Processus ‘méthodes de travail’
Processus ‘information’
Processus ‘avis
coopération’

externe

et

Processus ‘suivi’
Organigramme
avec
spécification des compétences

Processus de management

7.6.6. Principaux outputs
Nom de l’ output

Interface

Envoi vers le service compétent
Accusé de réception

Processus d’origine

Réponse provisoire

Processus d’origine

Désignation R&W processus

Processus ‘réglementation’
Processus ‘commentaire’
Processus ‘méthodes de travail’
Processus ‘information’
Processus ‘avis
collaboration’

externe

et

Processus ‘suivi’
Réponse définitive

Processus d’origine
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Processus ‘avis
collaboration’

7.7. Processus ‘suivi’

Initiative ESF

7.7.1. Raisons d’être
Le processus ‘suivi’ vise à vérifier, au moyen de données
internes et de constatations, si nécessaire de manière
permanente, si les réglementations, commentaires et
méthodes de travail répondent bien aux objectifs poursuivis.
Ce processus doit également permettre de vérifier si les
moyens mis en œuvre sont suffisants et de voir comment les
difficultés éventuelles peuvent être résolues.
7.7.2. Description

Processus
impulsions’

-

Collecter les données : collecter l’information nécessaire au suivi, au
moyen d'instruments de mesure/contrôle prédéfinis;
Evaluer les données : évaluer les résultats obtenus, à la lumière des
objectifs définis;
Etablir un rapport : établir un rapport destiné au besoin de la
politique ou des organes de décision, portant sur la réalisation ou
non des buts poursuivis. Si nécessaire, donner un signal afin
d'adapter la réglementation, les commentaires ou les méthodes de
travail.

7.7.3. Déclencheur

‘gestion

et
des

7.7.4. Résultat
Nom du résultat

Interface

Rapport avec prise de position
quant à la réalisation ou non
des objectifs et proposition
éventuelle de modification ou
d’adaptation de la mesure

Processus ‘réglementation’

Les blocs d'activités importants de ce processus visent à:
-

externe

Processus ‘commentaire’
Processus ‘méthodes de travail’
Processus ‘information’
Processus ‘avis
collaboration’

externe

et

7.7.5. Principaux inputs
Nom de l’input

Interface

Instruments de mesure et de
contrôle

Tous les processus

Critères et indicateurs

Nom du déclencheur

Interface

Rapports
des
fonctionnelles

entités

Nouvelles méthodes de travail

Processus ‘méthodes de travail’

Données (data) et statistiques

Tous les processus
Tous les processus
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Information pertinente

18/07/2002

Tous les processus

7.7.6. Principaux outputs
Nom de l’output

Interface

Informations recueillies

Processus de management

Rapport d’analyse
Statistiques

Processus ‘information’

Evaluation
Rapport

Processus ‘information’
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8. Processus de management (P.M.)
Ci-dessous, nous vous présentons les processus de
processus fournissent les directives nécessaires au
l’organisation. Ils ne sont pas développés dans le
Néanmoins, pour que notre exposé soit complet, ils
schéma des processus.

management: ces
fonctionnement de
cadre de ce BPR.
sont repris dans le

Processus fonctionnels Impôts & Recouvrements

Perception

Processus fonctionnels Documentation Patrimoniale

1. Collecter et
gérer données
personnelles

9. Clôture et
vérification

7. Recettes

2. Collecter et
gérer données
fiscales

5. Calculer les
dettes, créances,
risques financiers
ou droit de
remboursement

8. Dépenses

6. Action sur le
bilan fiscal

14. Conserver et
mettre à jour la
documentation
patrimoniale

15. Livrer de
l’information
patrimoniale

11.
Acquérir, gérer
et aliéner des
biens

12. Evaluer des
biens

10. Créances de
droits

13.
Rédiger et
passer un acte
authentique

Processus dirigeants

36. Gestion des
modèles de
contrôle

37. Gestion des
modèles de
recouvrement

38. Expertise
opérationnelle

39. Livraison et
distribution

40. Integration
cycle
économique des
entreprises

Réglementations et Methodes de travail

Gestion de la
caisse dépôt et
consignation

Gestion de la
Trésorerie

35. Stratégie et
développement
des modèles de
prestation de
services

16. Traitement
de désaccords

3. Collecter et
gérer données
des préavis
d’arrivées et des
déclarations

4. Autorisations

Processus de support

41.
Réglementation

42.
Commentaire

43.
Méthodes de
travail

44. Information

45.
Avis externe et
collaboration

46.
Gestion des
impulsions

47.
Suivi

Processus pour traitement spécifique
Processus de management

18. Déterminer
approche de
contrôle

17. Gestion des
risques

20. Vérification
de la situation
fiscale

19. Sélection
contrôle

21. Contrôle
administratif et
comptable

Budget et
contrôle de
gestion

Personnel et
Organisation
(inclus gestion
des
connaissances)

ICT

Secrétariat et
services
logistiques

Audit interne

Etudes et
enquêtes

22. Contrôle
mobile

23. Gestion des
inputs de
Fraude

26. Gestion des
inputs de
Recouvrement

32.
Compréhension
des clients

24. Traitement
des affaires de
Fraude

27. Déterminer
approche de
recouvrement

33. Déterminer
approche de
prestation de
services

28. Proposition
d’action de
recouvrement

25. Traitement
des dossiers de
Fraude

29. Cautions

30. Mesures
conservatoires

34. Interaction
générale

31.
Recouvrement
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La responsabilité de ce processus se situe notamment au niveau N-1 et
N-2.
Les processus de management sont rendus dans le schéma des
processus et ont trait aux processus relatifs à B&B, Personnel et
Organisation, ICT, Secrétariat & services logistiques, Audit Interne et
Etudes & enquêtes.
Il s’agit de processus dirigeants qui visent à ce que les objectifs, définis
au sein de l’organisation, soient atteints et que l’on utilise les ressources
de la façon la plus adéquate et la plus efficace qui soit. Ces processus
organisent et soutiennent les autres processus fonctionnels.
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