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Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président,

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

Le Collège,

Edouard TRZCINSKI

Geert CALLAERT

Paul DE ROM

Charles DEMARCH

Yvan DUBUISSON
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leurs missions ainsi que pour les résultats obtenus.

INTRODUCTION
Le présent rapport annuel présente les activités du Service de conciliation fiscale
conformément à l’article 13 de l’arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du
Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses.
Cette disposition prévoit que « Le service adresse annuellement, au plus tard le 31
mars, un rapport de ses activités au Ministre des Finances par l’intermédiaire du
Président du SPF Finances. Ces rapports peuvent contenir des recommandations
jugées utiles que le service a déjà adressées au Président du SPF Finances et
exposent les éventuelles difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions. »
Une année est vite passée dit-on quelquefois et ce fut bel et bien le cas pour l’année
2012. Nous sommes donc très fiers de déjà présenter notre troisième rapport annuel
qui examine les demandes de conciliation reçues et traitées du 1 er janvier 2012
jusqu’au 31 décembre 2012.
L’année dernière fut à bien des égards une année particulière pour le Service de
conciliation fiscale, essentiellement parce que le service a retenu l’attention de
différents segments de la société.
Dans la première partie de ce troisième rapport annuel, le Service de conciliation fiscale
est situé dans le cadre de la conciliation en général et la conciliation fiscale y fait l’objet
d’une attention plus spécifique.
Dans la deuxième partie, on analyse l’attention qui a été portée au service en 2012,
après deux ans et demi de fonctionnement comme “Service de conciliation fiscale”.
Ainsi, le Service de conciliation fiscale a été notamment nominé pour le Taxman Award
2012, deux propositions de loi ont été introduites pour continuer à optimaliser le
fonctionnement du service et le Service de conciliation fiscale a organisé, avec le
soutien de la direction générale Développement de l’Organisation et du Personnel du
Service public fédéral Personnel et Organisation, un sondage auprès des utilisateurs
pour mesurer la satisfaction, la qualité de la prestation de service, l’offre d’informations
et l’infrastructure.
Dans la troisième partie, on revient sur le statut, la composition du service et les
domaines de compétence.
L’impact du service est abordé au travers de données chiffrées et d’études de cas
exemplatifs.
Enfin, le Collège du Service de conciliation fiscale revient sur la façon dont ont été
traitées les recommandations qu’il a formulées en 2010 et 2011 et il énumère les
nouvelles recommandations faites en 2012.
Bonne lecture à toutes et tous.
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Des problèmes dans une relation de travail, une séparation difficile, une querelle
de voisinage, un litige entre propriétaire et locataire ou encore un contentieux
entre le contribuable et l’administration fiscale fédérale … cela peut nous arriver à
tous. On ne résout pas nécessairement de tels conflits devant un tribunal. Il existe
en effet une alternative : la conciliation.
La conciliation est une des manières les plus anciennes et les plus naturelles de
résoudre des conflits. Tout un chacun est sans doute déjà intervenu de temps à
autre comme médiateur, peut-être même inconsciemment, par exemple pour
mettre fin à une dispute. Le mot « conciliation » recouvre bien des acceptions
différentes. La conciliation n’est pas seulement une méthode de travail. La
conciliation implique des notions et des bases philosophiques, éthiques,
psychologiques et pédagogiques.
Pour la création du Service de conciliation fiscale, le législateur s’est inspiré entre
autres de la France et des Pays-Bas où la conciliation fiscale est déjà implantée
depuis longtemps. Le législateur visait la limitation de l’arriéré judiciaire, une plus
grande transparence de la législation fiscale et une meilleure accessibilité de
l’administration. Il rencontrait ainsi une tendance générale à rendre un service
maximal au citoyen, à rendre l’autorité plus accessible et à clarifier la législation
fiscale.
Concilier est une manière alternative d’aider à résoudre les divergences
d’opinions, les problèmes et les conflits entre les gens, où un tiers neutre, le
conciliateur, accompagne les parties afin, au départ de leurs intérêts propres,
d’arriver à un comportement concerté et à une solution optimale de leur conflit
mutuel. Concilier, c’est prévenir une lutte épuisante et souvent coûteuse devant le
tribunal. Pendant la conciliation, les parties travaillent ensemble à des solutions.
Elles choisissent donc de vaquer ensemble à « leur » solution au lieu de subir un
jugement établi par le juge. Concilier, c’est rechercher le juste milieu et cela
s’appuie par conséquent sur des concessions réciproques. Les parties ne doivent
pas nécessairement penser la même chose et avoir les mêmes motivations pour
se mettre d’accord sur un règlement pratique du problème. Un des fondements les
plus importants de l’art du compromis et du consensus est de ne pas se battre
pour avoir tout pour soi, mais rechercher une solution où chaque partie retire
quelque chose. Par la concertation sous l’égide d’un conciliateur, les parties
évoluent ensemble, calmement et sereinement, à la recherche d’une solution
acceptable de leur conflit. En outre, ceci se déroule dans une atmosphère de
confiance. Les parties doivent pouvoir se fier au fait que le conciliateur n’avantage
pas l’une ou l’autre partie. La neutralité est la colonne vertébrale du deal. Si la
solution finale est acceptée par les parties, ceci augmente de manière absolue les
chances de son application future.
La conciliation ne doit pas être confondue avec l’arbitrage qui est un mode de
résolution de conflit où les parties conviennent ensemble de se soumettre à la
décision d’une personne, l’arbitre, qui a la charge de prononcer une décision qui
est contraignante. Pendant une procédure de conciliation, le conciliateur n’a en
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tout cas pas de pouvoir de décision quant au fond. Il ne décide que sur la
procédure à suivre et pas sur le désaccord sous-jacent.
Dans la littérature, on lit que la conciliation n’est possible que s’il est satisfait à
certaines conditions :
1. deux ou plusieurs parties ont un différend qu’elles ne peuvent pas ou plus
résoudre elles-mêmes ;
2. la communication entre les parties est - parfois sérieusement - empreinte
d’irritation de sorte qu’un dialogue est devenu impossible ;
3. aucune des parties n’est en mesure de réaliser son souhait sans l’autre
partie ;
4. les parties doivent en principe être disposées à rechercher un accord ;
5. il y a un conciliateur disponible qui est acceptable par les deux parties ;
6. les parties ne souhaitent pas donner de publicité (devant le juge) à leur
conflit.
Dans ces conditions, on peut aussi soumettre les différends fiscaux à la
conciliation fiscale.
Il revient entre autres au conciliateur fiscal :
1. de mettre en place une structure de discussion et de structurer les
entretiens ;
2. d’évacuer autant que possible les différences d’influence. En matière de
contentieux fiscal, c’est un point très sensible vu que le contribuable est
confronté à un rapport de forces difficile à infléchir; c’est en effet à
l’administration fiscale qu’il s’oppose ;
3. de laisser parler les parties et de veiller à ce que les points de vue de
chaque intéressé soient respectés, de manière telle que chaque partie se
sente reconnue ;
4. de rassembler l’information sur les faits, les points de vue et les intérêts des
parties, les arrière-plans : que veulent-elles finalement obtenir et à quelles
concessions sont-elles prêtes ?
5. d’essayer de susciter de la compréhension pour la vision de l’autre partie ;
6. de tenter de ranimer des discussions orientées vers la recherche d’une
solution en essayant de réparer les graves défaillances de communication ;
7. de consigner les solutions auxquelles on a abouti dans un rapport de
conciliation.
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2012 … Le Service de conciliation fiscale sous les projecteurs: ce titre n’a
évidemment pas été choisi au hasard.
En effet, en 2012, le Service de conciliation fiscale a suscité l’intérêt de divers
segments de la société. 2012 a été une année qui a mis le Service de conciliation
fiscale en exergue à plusieurs reprises. D’abord, l’attention du monde politique
pour le service, qui s’est traduite par deux propositions de loi qui seront plus
largement évoquées dans les pages suivantes et qui ont été introduites à la suite
de recommandations faites dans les rapports annuels précédents. Il y a eu
l’enquête de satisfaction auprès des utilisateurs du service, avec l’appui de la
Direction générale Développement Personnel et Organisation du SPF Personnel
et Organisation. Le Service de conciliation fiscale a aussi été nominé pour le
Taxman Award 2012, ce qui tend à démontrer que le service est de mieux en
mieux connu au sein du monde fiscal. La nomination a été la conséquence de la
contribution que le service a apportée à une humanisation et à une simplification
de la fiscalité. Il nous paraît aussi indiqué d’analyser succinctement ici l’utilisation
du site web www.conciliationfiscale.be.
2012 a aussi été l’occasion d’exposer ou de préciser le rôle et le fonctionnement
du Service de conciliation fiscale, à la demande notamment des comptables,
associations et autres groupements professionnels. L’objectif consiste à faire
davantage connaître le service auprès des utilisateurs professionnels et du grand
public.
1.

Deux propositions de loi

*
Proposition de loi du 7 juin 2012 modifiant le code des impôts sur les
revenus 1992 en vue d’étendre la conciliation fiscale aux demandes de
dégrèvement d’office déposée par MM. Jenne De Potter, Carl Devlies, Guy
Coëme, Olivier Destrebecq Jef Van den Bergh, Stefaan Vercamer, Kristof
Waterschoot et Mmes Nahima Lanjiri et Bercy Slegers1
A l’heure actuelle, la conciliation fiscale doit, en matière de taxation des
contributions directes, être obligatoirement précédée du dépôt d’une réclamation.
Lorsqu’un contribuable n’est pas d’accord avec une imposition établie à son nom,
il a la possibilité d’introduire conformément l’article 366 du CIR 92, un recours
administratif. A cet effet, il se pourvoit en réclamation, par écrit, auprès du
directeur des contributions compétent. Les réclamations sont alors examinées par
l’administration. Le directeur régional statue ensuite en la matière. Mais dans
certains cas, le contribuable peut aussi demander un dégrèvement d’office. Le
directeur régional peut accorder d’office le dégrèvement des surtaxes résultant
d’erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à

1

Source : Proposition de loi – Chambre – 13/07/2012 – Session de la législature 53 – Document
parlementaire 53K2358
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la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou
l’allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs.
Tant que la procédure en est au stade administratif, c’est-à-dire avant qu’un
tribunal ne soit saisi du litige, le contribuable peut faire appel au Service de
conciliation fiscale qui peut intervenir dans un litige persistant avec le SPF
Finances relatif à l’établissement et au recouvrement d’impôts, conformément à
l’article 116, §1er de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses.
Cependant, en matière d’impôts sur les revenus, et dans une interprétation stricte
de la législation fiscale en vigueur, une conciliation fiscale n’est possible que
lorsqu’une réclamation a été introduite auprès du directeur des contributions. En
pratique, il apparaît toutefois que des désaccords persistants peuvent aussi
exister en ce qui concerne l’octroi de dégrèvements d’office. Certains
fonctionnaires du contentieux contestent actuellement l’intervention du Service de
conciliation fiscale, eu égard à cette stricte interprétation.
Cette proposition de loi vise à permettre que la conciliation puisse également avoir
lieu après une demande de dégrèvement d’office. L’intention est de réduire le
nombre de litiges judiciaires et de faciliter le recouvrement des dettes fiscales.
La proposition de loi en cause vise donc à apporter les modifications suivantes
dans l’article 376quinquies, CIR 92, inséré par la loi du 25 avril 2007 :
1° dans le § 1er, les mots « ou de demande de dégrèvement d’office visée à
l’article 376 » sont insérés entre les mots « en cas de réclamation » et les mots
« introduite auprès du directeur des contributions » ;
2° dans le § 2, les mots « ou sur une demande de dégrèvement d’office visée à
l’article 376 » sont chaque fois insérés après les mots « lorsqu’il a déjà été statué
sur réclamation ».
Lors de la séance du 26 février 2013 de la Commission des Finances et du
Budget de la Chambre, le texte de cette proposition de loi a été voté à l’unanimité
après avoir été légèrement amendé.
*
Proposition de loi du 17 juillet 2012 optimisant le fonctionnement du Service
de Conciliation fiscale déposée par MM. Jenne De Potter, Carl Devlies, Jef Van
den Bergh, Kristof Waterschoot et Josy Arens2
Un contribuable qui n’est pas d’accord avec une imposition établie à son nom a
conformément l’article 366 CIR 92 la possibilité d’introduire un recours
administratif auprès du directeur des contributions compétent. L’administration
dispose alors d’un délai de six mois pour prendre une décision. Si sa demande est
rejetée, ou en l’absence de décision, le contribuable peut saisir le tribunal. Etant
donné que l’article 1385undecies du Code judicaire permet au contribuable de
saisir le tribunal si l’administration ne prend aucune décision à l’expiration d’un
délai de six mois, le législateur considère ce délai comme un délai raisonnable
dans lequel l’administration est tenue d’examiner et d’apprécier une réclamation.
2

Source : Proposition de loi – Chambre – 22/10/2012 – Session de la législature 53 – Document
parlementaire 53K2455
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Tant que l’administration n’a pas pris de décision, le contribuable peut également
faire appel au Service de conciliation fiscale conformément à l’article
376quinquies, § 2, CIR 92. La procédure de conciliation n’a toutefois pas d’effet
suspensif : la procédure de réclamation se poursuit simplement, en même temps
que le délai de six mois continue à courir, ce qui peut laisser la porte ouverte à
des manœuvres dilatoires ou, au contraire, à la précipitation dans le chef d’une
administration récalcitrante.
Selon les constatations du Service de conciliation fiscale dans le rapport annuel
2010, la législation en vigueur dans sa forme actuelle complique la réalisation des
objectifs du Service de conciliation fiscale. Cela se déduit notamment des
constatations suivantes :
1. l’article 116, § 1er, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses (IV) dispose explicitement que la procédure de conciliation n’a pas
d’effets suspensifs ou interruptifs
2. le risque existe qu’on puisse reprocher à l’administration d’agir à la légère si
elle a délibérément adopté une attitude qui se traduit par la prise d’une
décision qui rend impossible le déroulement de la procédure de conciliation.
Il va de soi que la procédure de conciliation ne peut fonctionner de manière
optimale que lorsque les parties concernées peuvent traiter sans la
pression de procédures judiciaires possibles qui peuvent entraver la
conciliation.
Pour donner plus de chances de réussite à la procédure de conciliation, la
proposition de loi prévoit de suspendre le délai imparti pour le traitement par le
directeur régional à partir du moment où la demande de conciliation a été déclarée
recevable jusqu’à la décision finale du Service de conciliation fiscale et ce, pour
une durée de trois mois au maximum. La proposition de loi vise à compléter
l’article 1385undecies du Code judiciaire, inséré par la loi du 23 mars 1999, par un
alinéa 4 rédigé comme suit :
« Le délai de six mois visé aux alinéas 2 et 3 est prolongé de trois mois maximum
lorsque le contribuable a introduit une demande de conciliation déclarée recevable
auprès du service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril
2007 portant des dispositions diverses (IV). »
Il est en outre proposé de remplacer l’alinéa 3 de l’article 116, § 1 er de la loi du 25
avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) par ce qui suit :
« L’introduction et l’examen d’une demande de conciliation ont un effet suspensif.
La suspension commence à partir de la notification de la décision par laquelle une
demande de conciliation introduite auprès du service de conciliation fiscale est
déclarée recevable et est levée après la notification de la décision finale dudit
service. Le délai de suspension est de trois mois maximum. »
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Enquête de satisfaction

Le 29 février 2012, la Direction générale Développement de l’Organisation et du
Personnel (DG DOP) du Service Public Fédéral Personnel et Organisation (P&O)
a organisé une réunion de réseau “management des plaintes – point de la
situation – implémentation & réseau” au sein des pouvoirs publics fédéraux, dans
le cadre du réseau management des plaintes. A la lumière de la partie de cette
réunion consacrée à la question de savoir “comment diminuer le nombre de
plaintes?”, il a été demandé au Service de conciliation fiscale d'expliquer de
manière plus précise, le fonctionnement du service et les techniques de
conciliation mises en œuvre.
Dans le cadre du réseau management des plaintes, le service DG DOP
ambitionne notamment de fournir au citoyen une prestation de service améliorée,
correcte et personnalisée. Ce sont en effet les utilisateurs d'un service, qui en sont
de surcroît les utilisateurs finaux, qui constituent la raison d'être de l'organisation.
Une organisation qui souhaite offrir une bonne prestation de service doit
constamment veiller à mener une politique orientée vers le client, où l'approche du
client joue un rôle prépondérant.
L'approche du client est dès lors la manière de discerner et de dresser le profil des
besoins présents et futurs des clients. Une approche du client menée de manière
correcte apporte un soin tout particulier non seulement au respect de l'intérêt
général mais aussi au respect de la réglementation en vigueur. Le Service de
conciliation fiscale a attiré à ce sujet l'attention de P&O pour ce qui concerne la
cartographie de l'orientation vers le client et de la satisfaction des utilisateurs des
services du SPF Finances.
Dans le courant de 2012, le service DG DOP a en outre proposé son appui au
Service de conciliation fiscale lors d'un sondage auprès de ses utilisateurs. Le
sondage est en effet par excellence l'instrument permettant d'améliorer les
relations avec les clients et de renforcer leur implication. Les résultats du sondage
sont utilisés pour maintenir l'organisation à un haut niveau de performance et
poursuivre l'amélioration de la prestation de service.
Bien qu'il se soit déjà vu adresser de nombreuses réactions positives, le Service
de conciliation fiscale y a immédiatement entrevu une opportunité. Ne dit-on pas
que "mesurer c'est savoir"? Les données tirées des mesures constituent la base
d'améliorations continues. Le Service de conciliation fiscale estime dès lors que si
l'organisation souhaite continuer à proposer une prestation de service de qualité, il
est indispensable d'évaluer le fonctionnement du service de manière régulière.
Dans le cadre de cette enquête de satisfaction, finalement menée dans plusieurs
secteurs du SPF Finances, le Service de conciliation fiscale a effectué, auprès de
ses utilisateurs, un sondage sur la qualité de la prestation de service, sur les
sources d'information et sur l'infrastructure. La notion de satisfaction a été le fil
rouge qui a sous-tendu tout le processus parcouru par le client du Service de
conciliation fiscale. Cette enquête de satisfaction était destinée, sur la base des
résultats obtenus, à se faire une idée plus précise des attentes des utilisateurs du
service et ainsi veiller, à l'avenir, à encore mieux satisfaire les besoins et les
attentes du citoyen. Les résultats apportent au Service de conciliation fiscale une
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meilleure vue sur les opportunités d’amélioration et sur les actions à mener afin
d’augmenter la qualité du service.
Le sondage a eu lieu entre le 19 novembre 2012 et le 6 décembre 2012. Le
Service de conciliation fiscale a invité au total 1.063 clients qui avaient récemment
fait appel au service, à participer à ce sondage en vue d'évaluer la qualité de la
prestation de service. On a distingué 3 catégories : les particuliers, les
professionnels et les sociétés. Les clients ont été personnellement invités une
seule fois et par voie électronique à participer à ce sondage.
On trouvera ci-après une analyse statistique des résultats du sondage.
Le questionnaire comportait 98 questions subdivisées en trois parties ayant
chacune leur thème. Les trois parties sont : la satisfaction du client et l’approche
« client » du Service de conciliation fiscale, la satisfaction du client à l’égard du
SPF Finances et l’image du SPF Finances3. En outre, des questions relatives au
profil des personnes interrogées et à la qualité du questionnaire ont aussi été
reprises.
Le profil des personnes ayant répondu a été défini comme suit :


Type de répondant :

Réponse à la question : « Vous avez introduit un dossier en tant que … »

Les particuliers représentent, à concurrence de 75 %, la grande majorité des
répondants au questionnaire.

3

Dans le cadre de ce rapport annuel, on ne portera attention qu’aux résultats du premier thème :
la satisfaction du client et l’approche « client » du Service de conciliation fiscale.
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Résidence :

Réponse à la question : « Vous habitez à … »

Les répondants proviennent donc de toutes les provinces.


Administration concernée :

Réponse à la question : « Votre dossier de conciliation concernait l’Administration
générale de … »
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Près de 60 % des dossiers de conciliation concernent la Fiscalité et un quart, la
Perception et le Recouvrement.
Les participants à l'enquête ont été clairement informés du fait que leurs réponses
seraient traitées de manière totalement confidentielle par le service DG DOP. Le
pourcentage de participation fut d’environ 33 %, ce qui était conforme aux
prévisions (le pourcentage de participation moyen lors de sondages, se situe la
plupart du temps autour de 30 %). Toutefois, 18,6 % des sondés ont répondu
complètement au questionnaire.

Comme le montrent ces graphiques, la proportion de néerlandophones et de
francophones de la population totale est parfaitement reflétée tant parmi les
participants que parmi les réponses valides.
Les résultats …
Les participants au questionnaire pouvaient répondre à chaque question selon
l’échelle suivante: Tout à fait d’accord (vert foncé), D’accord (vert clair), Plutôt
d’accord (jaune), Plutôt pas d’accord (orange), Pas d’accord (rouge), Pas du tout
d’accord (rouge foncé) ou Pas d’application.
Les graphiques suivants reflètent les résultats sur la base du pourcentage des
répondants qui ont opté pour l’une ou l’autre possibilité sans tenir compte des
« Pas d’application ».
Nous nous arrêterons aux résultats du questionnaire suivant une analyse
horizontale, plus précisément le processus clients et ensuite, suivant une analyse
verticale, à savoir le contrôle de qualité.
Dans les graphiques, le Service de conciliation fiscale est toujours représenté par
le sigle SCF.
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1. Le processus clients au sein du Service de conciliation fiscale


Orientation vers le Service de conciliation fiscale (SCF)

Le Service de conciliation fiscale
Vous savez où est situé le Service de Conciliation fiscale

25%

Vous avez retrouvé les informations utiles (données de
contact/heures d'ouverture) relatives au Service de
Conciliation fiscale sur le site internet du SPF Finances

30%

38%

7% 8%

17%

37%

25%

13%

11% 4% 7%

50%

75%

100%

Sur le plan de l’orientation, les scores pour le Service de conciliation fiscale reflètent
une image diversifiée. Bien que les données de contact et les heures d’ouverture
soient faciles à trouver, 45 % des répondants ne savent pas nécessairement où le
Service de conciliation fiscale est établi. C’est peut-être dû au fait que beaucoup de
répondants n’ont pas besoin de se déplacer pour recevoir une réponse à leur
demande de conciliation et n’éprouvent ainsi pas le besoin de savoir où le Service
de conciliation fiscale est effectivement situé. Ils sont souvent pris en charge par
téléphone ou par mail. Si un contact direct s’impose, celui-ci se déroule en principe
toujours dans la région où le requérant, et donc aussi le service fiscal concerné, est
établi.


Accueil du Service de conciliation fiscale

Le Service de Conciliation fiscale du SPF Finances
a des heures d'ouverture appropriées

18%

44%

24%

9%

Le personnel à l'accueil est aimable

49%

Le personnel à l'accueil vous a donné rapidement
les informations souhaitées

48%

33%

12%

Le personnel à l'accueil vous a rapidement dirigé
vers la personne/le service qui s'occupait du suivi de
votre dossier

46%

36%

8% 5%

25%

36%

50%

75%

10%

100%

En ce qui concerne l’accueil, une distinction a été faite dans le questionnaire entre
les heures d’ouverture du Service de conciliation fiscale et la qualité de l’accueil :
amabilité du personnel d’accueil, rapidité de la fourniture de l’information et
promptitude à rediriger vers le traitement sur le fond. Plus de 4/5èmes des
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répondants en sont au moins satisfaits. C’est surtout l’amabilité qui recueille un très
bon score.


L’accompagnement

Vous n'avez pas éprouvé de difficultés à savoir que vous
deviez vous adresser au Service de Conciliation fiscale du
SPF Finances pour introduire votre demande ou résoudre
votre problème
Vous avez reçu de l'aide ou des informations de la part de
tiers pour retrouver le Service de Conciliation fiscale du
SPF Finances

30%

17%

24%

25%

18%

13%

Vous connaissez le site internet du Service de Conciliation
fiscale

26%

34%

Le site internet du Service de Conciliation fiscale est
convivial

24%

37%

Vous avez reçu rapidement les informations sur le site
internet du Service de Conciliation fiscale

25%

Vous avez retrouvé les informations utiles relatives au
Service de Conciliation fiscale sur le site internet du
Service de Conciliation fiscale

24%

Les informations sur le site internet du Service de
Conciliation fiscale étaient compréhensibles

25%

Le site internet du Service de Conciliation fiscale est
suffisamment disponible

31%

41%

25%

26%

15%

9% 7% 9%

26%

50%

9%

10% 6%

27%

42%

10% 4%

13%

26%

36%

27%

6%

15%

19%

24%

75%

8% 5%

8% 5%

5%

100%

En ce qui concerne l’orientation générale, environ la moitié des répondants trouve
qu’il n’est pas si simple de savoir qu’ils pouvaient s’adresser au Service de
conciliation fiscale pour leur problème.
Il ressort alors de la deuxième question qu’en revanche, ce n’est que dans quelques
cas qu’il a fallu faire appel à l’aide de tiers pour découvrir le Service de conciliation
fiscale.
Les répondants qui connaissent et utilisent le site internet le jugent positivement.
On remarquera toutefois qu’environ 22 % de ceux-ci déclarent que les questions en
relation avec le site internet ne leur sont pas applicables.
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La brochure d’information du SCF
Vous connaissez la brochure d'information du Service de
Conciliation fiscale 5% 14%

Vous avez retrouvé les informations pertinentes dans la
brochure d'information du Service Conciliation fiscale 7%

9%

12%

30%

Les informations dans la brochure d'information du
Service Conciliation fiscale étaient compréhensibles 12%

29%

15%

35%

11%

15%

32%

18%

8%

20%

17%

13%

La demande de conciliation
Vous savez comment vous pouvez introduire une
demande de conciliation

38%

L'introduction d'une demande de conciliation est facile

39%

L'introduction d'une demande de conciliation se fait
aisément

Vous avez reçu un accusé de réception du Service de
Conciliation fiscale lors de l'introduction de votre demande

32%

18%

33%

41%

25%

19%

34%

54%

4%

16%

30%

50%

4%

75%

7%

4%

5%

100%

Il résulte du questionnaire que 60 % des répondants déclarent ne pas connaître la
brochure d’information. 38 % ne retrouvent pas l’information pertinente dans la
brochure et 30 % trouvent l’information incompréhensible.
En ce qui concerne la demande de conciliation, une grande majorité des
répondants sait comment elle doit être introduite et elle estime son introduction
facile et sans encombre. La grande majorité confirme spontanément recevoir un
accusé de réception lors de l’introduction de leur demande.
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Le gestionnaire de dossier du SCF
Vous savez qui est le gestionnaire de votre dossier de
conciliation

56%

Votre gestionnaire de dossier du Service de Conciliation
fiscale est aimable

26%

65%

8%

5%

27%

5%

Vous recevez rapidement des informations de votre
gestionnaire de dossier

52%

31%

8%

Vous avez reçu des informations pertinentes de votre
gestionnaire de dossier

53%

27%

8% 5%

Votre gestionnaire de dossier avait les connaissances
adéquates

55%

29%

9%

Le dossier de conciliation
Votre gestionnaire de dossier est suffisamment disponible

55%

Vous connaissez l'état d'avancement du traitement de
votre dossier

42%

Votre dossier de conciliation contenait des informations
pertinentes

43%

L’invitation à l’entretien de conciliation
Après avoir pris connaissance du résultat de la
conciliation, vous avez été dirigé par le Service de
Conciliation fiscale vers l'Administration générale du SPF
Finances appropriée qui s'est occupée du suivi de votre
dossier

41%

Les informations sur le mail/la lettre d'invitation pour la
conciliation étaient pertinentes

42%

25%

27%

31%

11%

11% 6%

7%

12%

6%

35%

28%

12%

43%

50%

13%

7%

75%

4%

100%

En ce qui concerne le gestionnaire de dossier, le résultat dépasse, pour toutes les
questions, le seuil de 80 % dans les catégories « D’accord » et « Tout à fait
d’accord ». Ici aussi, le critère « amabilité » obtient le score très élevé de 92 %.
Les questions gravitant autour du gestionnaire de dossier (qui, amabilité, rapidité,
pertinence, compétence, disponibilité) reçoivent clairement des appréciations
positives de la part des répondants. A toutes les questions, plus de la moitié des
répondants ont retenu le critère « Tout à fait d’accord ».
2. Les critères de qualité pour le Service de conciliation fiscale


Orientation client du Service de conciliation fiscale

Ci-après, les scores que les répondants ont attribués dans le cadre de l’orientation
client du Service de conciliation fiscale.
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L’orientation générale

Vous n'avez pas éprouvé de difficultés à savoir que vous
deviez vous adresser au Service de Conciliation fiscale du
SPF Finances pour introduire votre demande ou résoudre
votre problème
Vous avez reçu de l'aide ou des informations de la part de
tiers pour retrouver le Service de Conciliation fiscale du
SPF Finances

30%

17%

24%

25%

18%

13%

6%

15%

13%

10% 4%

26%

Le Service de conciliation fiscale
Vous savez où est situé le Service de Conciliation fiscale

Le Service de Conciliation fiscale du SPF Finances a des
heures d'ouverture appropriées

25%

30%

18%

7% 8%

44%

17%

13%

24%

9%

Le site internet du SCF
Vous connaissez le site internet du Service de Conciliation
fiscale

26%

34%

Le site internet du Service de Conciliation fiscale est
convivial

24%

37%

Les informations sur le site internet du Service de
Conciliation fiscale étaient compréhensibles

25%

15%

9% 7% 9%

26%

42%

9%

19%

8% 5%

La brochure d’information du SCF
Vous connaissez la brochure d'information du Service de
Conciliation fiscale 5% 14%

Les informations dans la brochure d'information du
Service Conciliation fiscale étaient compréhensibles 12%

9%

12%

35%

29%

15%

32%

8%

17%

13%

L’accueil général au SCF (bâtiment)
Le personnel à l'accueil est aimable

49%

25%

36%

50%

10%

75%

100%

Pour le volet Orientation client, les scores reflètent une image diversifiée.
En ce qui concerne l’orientation générale, il n’est clairement pas toujours évident
de savoir qu’on peut s’adresser au Service de conciliation fiscale en cas de litige
avec l’administration fiscale. Certes, dès qu’on sait qu’on peut s’adresser à ce
service, on trouve facilement le Service de conciliation fiscale (soit seul, soit avec
l’aide d’un tiers).
Pour un tiers des répondants, le lieu d’établissement du service n’est pas vraiment
connu. On peut l’expliquer par le fait que beaucoup reçoivent la réponse à leurs
questions par mail, lettre ou téléphone et que l’entretien de conciliation a souvent
lieu dans la région du requérant.
Le site internet n’est pas connu de tous et la brochure d’information est largement
méconnue. Pour un tiers de ceux qui connaissent la brochure, l’information est
assez peu compréhensible.
Il en ressort qu’il n’est manifestement pas toujours simple de trouver la voie du
Service de conciliation fiscale. Cela doit donc constituer pour le service un sujet
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d’attention pour l’avenir. Il y aura du pain sur la planche pour l’avenir tant en termes
de sensibilisation des services fiscaux qu’en termes de visibilité générale.
L'accueil au niveau du SCF

Le personnel à l'accueil du Service de Conciliation fiscale
est aimable

Le personnel à l'accueil du Service de Conciliation fiscale
vous a rapidement dirigé vers le gestionnaire de dossier

47%

45%

41%

46%

Vous avez reçu rapidement des informations de la part du
personnel à l'accueil du Service de Conciliation fiscale

46%

40%

Vous avez reçu des informations pertinentes du personnel
à l'accueil du Service de Conciliation fiscale

48%

38%

5%

7%

7%

8%

Le personnel à l'accueil du Service de Conciliation fiscale
avait les connaissances adéquates

45%

39%

7% 6%

Le personnel à l'accueil du Service de Conciliation fiscale
est suffisamment disponible

46%

36%

9% 5%

25%

50%

75%

100%

Pour ce qui est de l’accueil dans tous ses aspects (amabilité, rapidité, renvoi,
connaissance exacte, disponibilité), le score de satisfaction dépasse les 80 %.
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La demande de conciliation fiscale
Vous savez comment vous pouvez introduire une
demande de conciliation

38%

L'introduction d'une demande de conciliation est facile

39%

32%

18%

33%

4%

19%

4%

Le gestionnaire de dossier du SCF
Vous savez qui est le gestionnaire de votre dossier de
conciliation

56%

Votre gestionnaire de dossier du Service de Conciliation
fiscale est aimable

26%

65%

8%

27%

5%

5%

Le dossier de conciliation
Vous connaissez l'état d'avancement du traitement de
votre dossier
L’invitation à l’entretien de conciliation
Le personnel à l'accueil du Service de Conciliation fiscale
est aimable

42%

31%

47%

11% 6%

45%

7%

5%

L’entretien de conciliation
Vous avez été correctement traité pendant l'entretien de
conciliation

60%

25%

7%

Vos interlocuteurs étaient aimables

65%

24%

7%

L'entretien s'est déroulé dans un langage compréhensible

66%

24%

6%

25%

50%

75%

100%

Les répondants ont répondu très positivement aux questions relatives à la
procédure de conciliation.
La satisfaction est élevée pour ce qui concerne la demande de conciliation ; les
scores atteignent tous au moins 70 %.
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L'entretien de conciliation

L'entretien de conciliation s'est bien passé

61%

23%

9%

Vous avez été correctement traité pendant l'entretien de
conciliation

60%

25%

7%

Vos interlocuteurs étaient aimables

65%

L'entretien s'est déroulé dans un langage compréhensible

66%

25%

24%

24%

50%

7%

6%

75%

100%

L’entretien de conciliation recueille également un score remarquable de 85-90 %
d’avis positifs.
La satisfaction générale du SCF

Vous trouvez que le Service de Conciliation fiscale est
globalement un service orienté-client

40%

Le Service de Conciliation fiscale vous offre en général un
service rapide

42%

Le Service de Conciliation fiscale vous offre en général un
service efficace

Vous êtes content en général du service presté par le
Service de Conciliation fiscale

35%

35%

40%

31%

44%

L'existence du Service de Conciliation fiscale est utile

29%

67%

25%

13%

13%

15%

8%

12% 6% 8%

19%

50%

6% 4%

75%

8%

100%

En résumé, on peut affirmer que la satisfaction globale du Service de conciliation
fiscale atteint un niveau élevé : 73 % des répondants sont satisfaits ou très
satisfaits et 12 % sont aussi assez satisfaits. Seuls, 8 % ne sont pas satisfaits.
Il ressort clairement que les répondants sont satisfaits de la prestation de service du
Service de conciliation fiscale. Ils considèrent le service comme étant orienté
client, rapide et efficace. En outre, ils ressentent l’existence de ce service comme
très utile.
Au vu des résultats du questionnaire et sur base des nombreuses réactions des
répondants aux questions ouvertes, un certain nombre de considérations ont été
listées par le Service de conciliation fiscale, qui seront analysées et examinées plus
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avant. Le fait que le Service de conciliation fiscale est encore manifestement trop
peu connu devra recevoir une attention soutenue. Certains répondants n’ont
découvert que tardivement ou même trop tard l’existence du service. Il ressort du
questionnement que plusieurs répondants suggèrent d’accroître la publicité sur le
service, destinée tant aux contribuables qu’aux utilisateurs professionnels potentiels
et aux divers services fiscaux. Il y a un problème quant à informer « mieux et à
temps » sur l’existence du service. A plusieurs reprises, il a été suggéré de faire de
la publicité pour le service dans les médias et on a demandé que, pour chaque
courrier émanant de l’administration, mention soit faite de l’existence du Service de
conciliation fiscale.
Enfin, on peut affirmer que ce sondage-client est un instrument très utile pour le
Service de conciliation fiscale en ce qu’il permet d’identifier les opportunités
d’amélioration et de formuler des actions de correction afin d’augmenter la qualité
de la prestation du service.
3.

Taxman Award 2012

Le Taxman Award est un événement annuel organisé par ERGO Insurance et
Trends en collaboration avec les Editions Pelckmans et la FEB, où un Award est
attribué à la personne ou à l’organisation qui a contribué de manière remarquable
soit à la diminution de la pression fiscale, soit à la simplification de l’impôt, soit à
l’humanisation de la fiscalité. La réputation de l’Award s’est entre temps élevée à
un niveau de valeur reconnu dans le paysage fiscal.
En 2012, le Service de conciliation fiscale représenté par son président, Edouard
Trzcinski et les autres membres du Collège, figurait parmi les cinq nominés
susceptibles de remporter cet Award, en compagnie de la Fiscale Hogeschool, de
la Ville de Bruges, du Pr Daniel Garabedian et du Pr Luc De Broe. Le Service de
conciliation fiscale a été nominé pour sa contribution à une humanisation et à une
simplification de la fiscalité.
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Le Service de conciliation fiscale a été décrit comme suit par les
organisateurs : « Le Service est opérationnel depuis le 1er juin 2010 et plus de
5000 demandes de conciliation ayant trait aux impôts fédéraux ont été traitées.
Elles portent tant sur la taxation que sur le recouvrement de l’impôt. Grâce au
Service de conciliation, des procédures judiciaires longues et coûteuses peuvent
ainsi être évitées. L’activité du Service de conciliation fiscale contribue donc dans
une large mesure à une humanisation de la fiscalité».
Le Taxman Award 2012 a finalement été attribué lors d’une cérémonie qui s’est
tenue le 13 juin 2012, à la Fiscale Hogeschool et durant laquelle Monsieur Hans
D’Hondt, Président du comité de direction du SPF Finances a exposé les réformes
et les défis qui s’ouvrent au SPF Finances. Lors de la cérémonie, le Service de
conciliation fiscale était représenté par son président, Edouard Trzcinski.
4.

Le site internet : www.conciliationfiscale.be

Dans ce troisième rapport annuel, il nous paraît également opportun d’examiner
de manière plus détaillée le nombre de consultations du site web du Service de
conciliation fiscale : www.conciliationfiscale.be (www.fiscalebemiddeling.be).
En 2012, le site web du Service de conciliation fiscale a été consulté 39.480 fois,
ce qui représente une augmentation de 1.606 visites par rapport à 2011. Parmi
ces visiteurs, 19.985 avaient déjà visité le site web auparavant, tandis que le site a
accueilli 19.495 nouveaux utilisateurs.
Le site web du Service de conciliation fiscale est aussi consulté à partir d’autres
pays, e.a. la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Les utilisateurs internet trouvent un accès au site web du service de différentes
manières. Les sources les plus importantes étant le moteur de recherche Google,
l’intranet du SPF Finances, le site web www.belgium.be et le site web
www.fiscus.fgov.be.
Le site du Service de conciliation fiscale est aussi régulièrement consulté sur des
appareils mobiles (ipad, iphone, …)
Une analyse plus approfondie du nombre de consultations du site ainsi que de
certaines pages spécifiques en 2012 révèle qu’au moment de l’annonce de la
mise en ligne du rapport annuel 2011 (plus précisément le 5 avril 2012), il y a eu
un pic significatif du nombre de consultations des publications du Service de
conciliation fiscale. Ceci souligne une fois de plus l’utilité du rapport annuel et
l’intérêt qu’il suscite.
En résumé, nous pensons pouvoir conclure que le website est consulté très
régulièrement même s’il est encore trop peu connu auprès du grand public.
Comme cela ressort de l’enquête de satisfaction évoquée au point 2, un nombre
considérable de contribuables qui pensent faire appel au Service de conciliation
fiscale accèdent ainsi au service par cette voie.

30

Partie 3
MISE EN OEUVRE





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2012
Partie 3 - Section 1

Section 1
La loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV)
§ 1er. Statut
L’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)
précise que le Service de conciliation fiscale examine les demandes de
conciliation en toute indépendance.
Cette indépendance statutaire et fonctionnelle est essentielle pour que
l’intervention du Service de conciliation fiscale soit efficace.
En application du § 5, de l’article 116 précité, l’arrêté royal du 9 mai 2007 traite de
cette indépendance.
L’article 6 de l’arrêté royal du 9 mai 2007 affirme que « Dans les limites de leurs
attributions, les conciliateurs fiscaux ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité.
Sauf, le cas de faute grave, ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison
d’actes qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions. »
Cette disposition leur permet donc d’agir en toute indépendance et d’accomplir
leurs tâches en toute liberté à l’égard des actes et du fonctionnement des
Administrations générales rentrant dans leur compétence.
Toutefois, bien que les conciliateurs soient indépendants, l’article 1 er de l’arrêté
royal du 9 mai 2007 précise que le service est créé au sein du SPF Finances.
L’arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu’opérationnels
du SPF Finances place le Service de conciliation fiscale parmi les services
autonomes de ce SPF4.
Dans le Rapport au Roi précédant l’arrêté du 3 décembre 2009 précité, il est
précisé que les services autonomes sont des services placés sous l’autorité
administrative du Président du Comité de direction, mais qui bénéficient d’une
indépendance de décisions et d’expression à l’égard de l’autorité.

4

er

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

A. Le Collège
Il ressort de l’article 1er de l’arrêté royal du 9 mai 2007 que le Service de
conciliation fiscale est placé sous la direction d’un Collège composé d’au moins
trois et d’au plus cinq membres appelés « conciliateurs fiscaux ». Le Président est
désigné par le Ministre parmi les membres du Collège.
Ce Collège se compose d’un nombre égal de membres appartenant
respectivement aux deux rôles linguistiques français et néerlandais, le Président
éventuellement excepté.
L’article 2 du même arrêté précise que les conciliateurs fiscaux sont désignés,
après un appel aux candidats effectué sur base d’une description de fonction et de
profil de compétences joints en annexe de l’arrêté royal. Ils sont désignés pour
une période de cinq ans, renouvelable.
L’article 3 énonce enfin que le Roi peut, après avis du Comité de direction, mettre
fin au mandat des conciliateurs fiscaux par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres : 1) à leur demande ; 2) pour des motifs graves. Le mandat prend fin de
plein droit lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans.
Sont nommés comme membres du Collège du Service de conciliation fiscale, à
partir du 1er janvier 2010, Charles DEMARCH (Conseiller général), Yvan
DUBUISSON (Conseiller), Edouard TRZCINSKI (Directeur), Geert CALLAERT
(Directeur) et Paul DE ROM (Auditeur général, chef de service).
Monsieur Edouard TRZCINSKI a été désigné comme Président du Collège.

B. Les collaborateurs du service
L’article 4 de l’arrêté royal du 9 mai 2007 précise que le service est composé d’au
moins vingt membres du personnel, titulaires d’un emploi de niveau A ou B et d’au
moins trois membres du personnel, titulaires d’un emploi de niveau C. Un appel
aux candidats est lancé dans toutes les administrations et services du SPF
Finances.
Les candidats doivent obtenir une mention favorable à la fin d’une procédure de
sélection établie sur base d’une description de la fonction et d’un profil de
compétences.
Le Ministre des Finances désigne les membres du personnel parmi la liste des
candidats retenus sur base de la procédure de sélection5, sur proposition des
conciliateurs fiscaux.

5
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Cette désignation est valable pour cinq ans. Elle est renouvelable. A la demande
des conciliateurs fiscaux, ou à la demande du membre du personnel, il peut être
dérogé à cette durée dans des circonstances exceptionnelles, par décision
dûment motivée du Ministre des Finances.
L’effectif du Service de conciliation fiscale (membres du Collège non inclus) se
composait comme suit au 31 décembre 2012 :

Néerlandophones Francophones
Recouvrement

4

3

Contributions directes

7

5

TVA

1

1

Documentation patrimoniale

2

1

Secrétariat (Niveau C)

1

2

TOTAL

15

12

C. Fonctionnement du service
Le personnel du Service exécute les tâches de réception, d’instruction et de
conciliation sous l’autorité du Collège.
L’article 7 de l’arrêté royal du 9 mai 2007 (M.B., 24 mai 2005) a prévu que les
conciliateurs arrêtent un règlement d’ordre intérieur, régissant notamment la façon
dont le Collège se réunit, délibère et vote. Ce règlement d’ordre intérieur a été
publié au Moniteur Belge du 7 mai 2010.
En règle, en vertu de l’article 8 de l’arrêté royal précité, les conciliateurs agissent
en tant que Collège, sans préjudice des délégations qu’ils s’accordent par décision
collégiale.
Les collaborateurs exécutent leurs tâches sous la direction d’un conciliateur en
fonction des matières traitées et de leur rôle linguistique.
Le secrétariat pourvoit à l’appui général, administratif et logistique du service pour
le traitement de la correspondance entrante et sortante et l’accueil (téléphonique).
Le Service de conciliation fiscale est ainsi accessible par téléphone chaque jour
ouvrable, ainsi que via la permanence instaurée en période de fin d’année.
Schématiquement, la structure organisationnelle du Service (situation au 31
décembre 2012) se présente comme suit :
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CONCILIATEURS

COLLABORATEURS

TAX. NL (CD/TVA)

TAX. FR (CD)

TAX. (INTERNAT.)
DOC. PAT. FR

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

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

Paul
DE ROM

Charles
DEMARCH

Edouard
TRZCINSKI

Geert
CALLAERT

Yvan
DUBUISSON

Johan DE PREST

Bernard BROSTEAUX

Olivier DENAGE

Herman FRANCOIS

Marie-Claire ANDRE

Giovanni FERRARI

Damien FRANCE

Catherine HENROSET

Ilse HEERMAN

Fréderic FOGUENNE

Geert GHEKIERE

Philippe GENTINNE

Timothy VAN BELLE

François FONTAINE

Kristel JANSSENS

Anne VAN MAELE

Martine VAN DEN
STEEN

Vincent TAMO

Elke WELLENS

Luc VAN DER MAELEN

Greet SELLEKAERTS

Carlos BOURET

Ingrid LEJEUNE

Hans SECELLE

Felipe UGALDE

Vic VAN
WEYENBERGH

SECRETARIAT

Laurence DUMON
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§ 3. Domaines concernés
Les articles 117 à 130 de la loi du 25 avril 2007 ont inséré différentes
modifications aux Codes fiscaux prévoyant l’intervention du Service de conciliation
fiscale dans divers domaines.

A. Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
Les articles 117 et 118 de la loi du 25 avril 2007 ont introduit les articles 84quater
(demande de conciliation en cas de désaccord persistant relatif à la taxation) et
85ter (demande de conciliation en matière de recouvrement) dans le Code de la
taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 84quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
er

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

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

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

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

Art. 399bis du Code des impôts sur les revenus 1992
En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale, le redevable, ainsi que
son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une
demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25
avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Art. 501bis du Code des impôts sur les revenus 1992
er

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

6

Le « service de l’impôt » comprend l’établissement factuel de la base imposable, le
calcul de l’impôt, le contrôle de la base imposable et de l’impôt, ainsi que le contentieux y
afférent (tant administratif que judiciaire), la perception et le recouvrement de l’impôt (en ce
compris les frais et intérêts) (Doc. Parl., Ch., sess. 2000-2001, n° 1183/007, p. 160).
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C. Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière de taxe de circulation
(et taxe de mise en circulation) sur les véhicules automobiles, de taxe sur les jeux
et paris, de taxe sur les appareils automatiques de divertissement ainsi que de
taxe (et taxe additionnelle) sur la participation des travailleurs aux bénéfices ou au
capital de la société (cf. art. 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les
revenus).
Il est également compétent en matière d’ « eurovignette » (droit d’usage routier)
(cf. loi du 27 décembre 1994).
Le Service de conciliation fiscale n’est cependant pas compétent lorsqu’une région
assure elle-même le « service de l’impôt » concerné (voir également le renvoi 6 ciavant). C’est le cas pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement
et la taxe sur les jeux et paris, pour lesquelles la Région wallonne est compétente.
Ceci vaut également pour la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et
l’eurovignette, pour lesquelles la Région flamande a repris cette compétence à
partir du 1er janvier 2011.
L’article 123 de la loi du 25 avril 2007 a introduit des modifications à l’article 2 du
Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus afin de rendre applicable à
ces taxes les dispositions des articles 376quinquies et 399bis du Code des impôts
sur les revenus 1992.
Il s’ensuit que les modalités d’intervention du Service de conciliation fiscale en
matière d’impôts sur les revenus s’appliquent mutatis mutandis aux taxes
assimilées aux impôts sur les revenus.
er

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

Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par les dispositions relatives aux taxes énumérées à l’article 1 ,
les articles 298, […], 366 à 379, […], 399bis […] et 470bis du Code des impôts sur les revenus 1992
sont applicables à ces taxes.

D. Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière de droits
d’enregistrement7.
Le Service de conciliation fiscale n’est cependant pas compétent en matière de
droits d’hypothèque et de greffe.
L’article 124 de la loi du 25 avril 2007 modifie l’article 219 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (demande de conciliation en matière
de perception ou de recouvrement de droits d’enregistrement).

7

Il importe de noter que le Roi peut déterminer, en ce qui concerne les Droits
d’enregistrement, les difficultés pour lesquelles la conciliation est exclue. A ce jour, aucun arrê té
n’a été pris.
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Art. 219, alinéas 1 à 3, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
La solution des difficultés qui peuvent s’élever relativement à la perception ou au recouvrement des
droits d’enregistrement avant l’introduction des instances, appartient au ministre des Finances ou au
fonctionnaire délégué par lui.
Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste
er
sur une difficulté visée à l’alinéa 1 , le contribuable peut introduire une demande de conciliation
auprès du service de conciliation fiscale visé à l’article à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant
des dispositions diverses (IV).
Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d’un bien qui est soumis à l’expertise visée à
l’article 189, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se
poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d’expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut
déterminer les difficultés relatives à la perception ou au recouvrement des droits d’enregistrement
pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.

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

F. Code des droits et taxes divers
Le Service de conciliation fiscale est compétent en matière de droits d’écriture et
de taxes diverses (taxe sur les opérations de bourse, taxe sur les livraisons au
porteur, taxe annuelle sur les opérations d’assurance, taxe annuelle sur les

8

Il importe de noter que le Roi peut déterminer, en ce qui concerne les Droits de
succession, les difficultés pour lesquelles la conciliation est exclue. A ce jour, aucun arrêté n’a
été pris.
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participations bénéficiaires,…) (cf. Livres 1 et 2 du Code des droits et taxes
divers)9.
L’article 126 de la loi du 25 avril 2007 a modifié l’article 202/4 du Code des droits
et taxes divers (demande de conciliation en matière de perception ou de
recouvrement de droits et taxes divers).
Art. 202/4, alinéas 1 à 3, du Code des droits et taxes divers
La solution des difficultés qui peuvent s’élever relativement à la perception ou au recouvrement des
droits et taxes divers avant l’introduction des instances, appartient au ministre des Finances ou au
fonctionnaire délégué par lui.
Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste
er
sur une difficulté visée à l’alinéa 1 , le contribuable peut introduire une demande de conciliation
auprès du service de conciliation fiscale visé à l’article à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant
des dispositions diverses (IV).
Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception ou au recouvrement des droits de
succession pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.

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

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

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

La demande de conciliation est irrecevable lorsque le requérant a introduit au préalable une action
auprès du tribunal de première instance ou lorsqu’une décision a été prise, en application de l’article
219, sur le recours administratif.
Lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou
lorsqu’une décision a été prise, en application de l’article 219, sur le recours administratif, avant la
notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa
compétence.

9
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Art. 219quater de la Loi générale sur les douanes et accises

L’introduction d’une demande de conciliation ne suspend pas l’exécution de la décision contestée.
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Section 2
Les demandes et réalisations
§ 1er. Demandes reçues
Conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 9 mai 2007, « Toute personne
intéressée peut introduire une demande de conciliation soit par écrit, par télécopie
ou par courrier électronique soit oralement lors des permanences organisées par
le service. ».
En matière de revenu cadastral, il convient de noter que la demande ne pourra
être introduite qu’indirectement. En effet, l’article 501bis du Code des impôts sur
les revenus 1992 a prévu que le demandeur introduise sa demande de conciliation
par l’intermédiaire de l’agent enquêteur.
Outre les requêtes spécifiques de conciliation fiscale, le Service de conciliation
fiscale est aussi contacté pour d’autres questions à caractère fiscal alors qu’il
n’apparaît pas qu’il y ait un litige persistant avec un service du SPF Finances.
Souvent, il s’agit de demandes de renseignements liées à un point précis de la
législation fiscale, à l’étendue de la compétence du Service ou encore de
demandes relatives aux démarches à accomplir pour se « remettre en ordre » visà-vis de l’administration. Vu sous l’angle d’une mission générale de prestation d’un
service au citoyen, le Service de conciliation fiscale délivre des informations
générales aux contribuables ou les oriente vers le service adéquat. En outre, il
convient de rappeler que le Service de conciliation fiscale a repris les missions
antérieurement dévolues à la Cellule de contact recouvrement qui intervenait en
cas de situations conflictuelles entre le redevable et le Receveur des contributions
directes ou de la TVA. Lorsque des demandes liées à un problème de
recouvrement sont adressées au Cabinet du Ministre ou au Palais Royal et
retransmises au Service de conciliation fiscale, il a été décidé de continuer à les
traiter de façon spécifique.
Au sein du Service de conciliation fiscale, il y a ainsi trois catégories de dossiers,
qualifiés de “Conciliation fiscale”, “Contact Recouvrement” et “Divers”. Les
dossiers reçus sont donc scindés suivant cette répartition dans l’analyse qui suit.
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En 2012, le Service de conciliation fiscale a reçu 2.742 nouvelles demandes
contre 2.738 en 2011.
Ces dossiers reçus se répartissaient de la façon suivante :

Lorsqu’on compare la répartition des nouvelles demandes avec celles reçues en
2011, on constate qu’il y a une augmentation significative des dossiers
« conciliation fiscale ». En 2011, 52 % des dossiers étaient catalogués comme
« conciliation fiscale » ; ce pourcentage est passé à 57 % en 2012.
Les dossiers reçus comme « cellule de contact recouvrement » et « divers » ont,
en revanche, diminué par rapport à 2011.
Ces nouveaux dossiers s’ajoutent aux 809 dossiers qui restaient en cours de
traitement fin 2011. Ceci porte le nombre de dossiers à traiter en 2012 à 3.551..

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

A. Conciliation fiscale
L’article 10, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 9 mai 2007 précise que « Les
demandes de conciliation font l’objet d’un accusé de réception délivré au
demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de
réception de la demande. » L’alinéa 2 stipule que « Lorsque la demande de
conciliation est introduite oralement, elle est consignée par le service. Par
dérogation, à l’alinéa 1er, l’accusé de réception est délivré immédiatement. »
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Conformément à l’article 11 de ce même arrêté, « Le service informe le
demandeur au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la
demande de conciliation de sa décision de traiter ou non cette demande ou de la
transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une demande de
conciliation est motivé. Le service informe le service fiscal concerné de la
demande de conciliation qu’il compte instruire. »
L’article 116, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2007 précise que « Le service de
conciliation fiscale refuse de traiter une demande de conciliation : 1° si la
demande est manifestement non fondée ; 2° si le demandeur n’a manifestement
pas accompli de démarches auprès de l’autorité administrative compétente en vue
de concilier les points de vue. »10
Lors de l’examen de la demande, le Service de conciliation fiscale examinera si le
traitement de la demande rentre dans ses compétences.
Le Protocole de collaboration visant à organiser les relations entre le Service de
conciliation fiscale et les Administrations générales du SPF Finances compétentes
en matière de fiscalité et de documentation patrimoniale du 1 er juillet 2010 (point
4) précise que « La décision prise par le SCF en application de l’article 11 de
l’arrêté royal du 9 mai 2007 relative à la recevabilité ou l’irrecevabilité de la
demande de conciliation est adressée, de préférence par voie électronique, au
point de contact11 compétent ainsi qu’au service compétent qui doit prendre une
décision sur la contestation administrative. »
En cas d’irrecevabilité, le Service de conciliation fiscale essaie, dans la mesure du
possible, d’apporter une assistance (p.ex. information utile, transmission à un
autre médiateur ou service concerné, …).
Ainsi, il se peut qu’une demande soit irrecevable parce qu’aucune démarche n’a
été entreprise préalablement auprès de l’autorité administrative compétente. Le
fait de préciser au demandeur qu’une formalité est manquante pour que sa
demande soit déclarée recevable lui permettra d’y remédier.
Il arrive aussi régulièrement que des décisions d’irrecevabilité soient néanmoins
accompagnées d’une assistance en termes d’informations diverses de sorte que
le citoyen puisse être correctement guidé pour la suite de ses démarches.
L’article 116, § 1er, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2007 précise que « L’introduction
et l’examen d’une demande de conciliation n’ont aucun effet suspensif ni
interruptif. » Cela signifie que le service compétent peut continuer l’examen de la
contestation administrative.
Toutefois, il est prévu au point 8 du Protocole susmentionné que « Lorsqu’une
demande de conciliation a été déclarée recevable par le SCF, celui-ci fixe par écrit
de commun accord avec le service compétent qui doit prendre une décision sur la
contestation administrative, au regard des principes de bonne administration et
des règles de procédure applicables en l’espèce, le délai raisonnable dans lequel
cette demande doit être traitée. »
Aussi, le point 9 de ce Protocole précise que « Durant le délai fixé conformément
au point 8, le service compétent qui doit prendre une décision sur la contestation
administrative, continue les travaux en matière d’examen de la contestation, y
10

Une demande sera manifestement non fondée lorsqu’elle repose sur des accusations
gratuites, des supputations ou des plaintes vexatoires.
11
Les Administrateurs généraux désignent dans leurs services centraux, chacun pour
l’Administration générale dont il est responsable, un point de contact chargé des relations avec
le Service de conciliation fiscale.
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compris entendre les parties. Il s’abstient de prendre effectivement une décision et
/ ou des mesures exécutoires susceptibles de compromettre la conciliation, sauf si
le service compétent qui doit prendre une décision sur la contestation
administrative, est contraint de le faire afin d’éviter l’expiration du délai de six ou
neuf mois visé à l’article 1385undecies du Code Judiciaire, ou sauf si le respect du
délai mettait les droits du Trésor en péril ou retardait la mise à disposition des
moyens propres à la Commission européenne. »
L’article 12 de l’arrêté royal du 9 mai 2007 énonce que « Le rapport de conciliation
est notifié au demandeur et au service fiscal concerné. »
A cet égard, il convient de noter que le point 10 du Protocole précise que « Le
résultat de la conciliation entre les parties est acté par le SCF dans le rapport de
conciliation. Celui-ci est adressé, simultanément avec l’envoi au demandeur, de
préférence par voie électronique, au point de contact compétent ainsi qu’au
service compétent qui doit prendre une décision sur la contestation
administrative. »
Concernant la décision administrative proprement dite, il ressort du point 11 de ce
même Protocole que « Le service qui doit prendre une décision sur la contestation
administrative, prend sa décision le plus vite possible, après réception du rapport
de conciliation. »
Il en ressort que le Service de conciliation fiscale se limite à concilier les points de
vue, que le résultat de la conciliation est acté dans un rapport de conciliation.
Ainsi, le rapport actera l’obtention d’un accord mutuel ou le maintien du
désaccord12. Toutefois, c’est l’autorité administrative (et non le Service de
conciliation fiscale) qui prend la décision finale.
En effet, le Service de conciliation fiscale a pour mission de rechercher une
solution aux problèmes qui lui sont soumis en exerçant une magistrature
d’influence mais sans toutefois prendre de décision.
C’est la raison pour laquelle il est rappelé à l’article 116, § 1 er, alinéa 4, de la loi du
25 avril 2007 que « Les rapports de conciliation et les décisions relatives à la
recevabilité ne sont susceptibles d’aucun recours administratif ou judiciaire. »
Pour être complet, il convient de remarquer que l’intervention du Service de
conciliation fiscale ne se termine parfois pas par une décision d’irrecevabilité ou
par un rapport de conciliation ; c’est plus précisément le cas lorsque le Service de
conciliation fiscale doit constater qu’il est relevé de sa compétence.
Ceci se produit quand il est mis fin contre sa volonté à la mission du Service de
conciliation fiscale, Les raisons de ce dessaisissement sont énumérées dans
différentes dispositions fiscales et ont trait, notamment, aux cas où le contribuable
retire sa demande, où une affaire est portée devant le tribunal, où une évaluation
de contrôle est opérée, où l’imposition pour laquelle un sursis de paiement était
demandé est entièrement payée, … Le dessaisissement se produit également
lorsque le service compétent prend sa décision sur la réclamation et que le
Service de conciliation fiscale est ainsi en fait relevé de sa mission.
On trouvera ci-après un aperçu schématique du traitement d’une demande jusqu’à
sa clôture.

12

Dans certains cas, le rapport peut contenir un accord partiel. Certains points soumis à la
conciliation feront l’objet d’un accord mutuel tandis que le désaccord persistera pour le reste .
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Sur les 2.742 nouvelles demandes reçues en 2012, 1.561 ont été considérées
comme des demandes de « Conciliation fiscale » proprement dites contre 1.421
en 2011. Si l’on y ajoute les demandes de « Conciliation fiscale » en cours de
traitement au 31 décembre 2011, cela représente 2.134 dossiers à traiter en 2012.
Sur les 2.134 demandes de type « Conciliation fiscale », 1.480 ont été clôturées
en 2012. Il en restait 654 en cours de traitement au 31 décembre 2012.

La ventilation de ce résultat sera précisée dans la Partie 4.
Dans le cadre de l’examen de ces dossiers, le Service de conciliation fiscale a
jugé utile d’émettre sept nouvelles recommandations. Ce point sera également
abordé plus longuement dans la Partie 4 du présent rapport.

B. Contact Recouvrement
Le Service de conciliation fiscale a repris les tâches confiées auparavant à la
"Cellule de Contact Recouvrement" (dissoute à partir du 1er juin 2010), qui
intervenait dans le cadre de litiges entre le contribuable/l’assujetti et le Receveur
(contributions directes ou TVA) et qui, sur le plan du recouvrement, avait déjà des
objectifs similaires à ceux du Service de conciliation fiscale. Spécifiquement en
matière de recouvrement de contributions directes et de TVA, ce service avait
également comme tâche de “répondre aux demandes, plaintes et autres questions
des redevables dans le cadre de leurs relations avec l’administration en la
personne du receveur”. La cellule de contact Recouvrement, en tant que
précurseur du Service de conciliation fiscale, aidait donc également le citoyen et le
receveur à résoudre des problèmes en matière de recouvrement et avait pour
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tâche d'éviter que des divergences d'opinions ne surgissent entre le citoyen et le
receveur.
Généralement, les demandes concernées sont liées à un problème de
recouvrement soumis au Palais Royal ou au Cabinet du Ministre des Finances.
Ces demandes sont ensuite confiées au Service de conciliation fiscale par le biais
des services du Président du Comité de direction et sont traitées de manière
appropriée. Dans les cas d’extrême urgence (par exemple des ventes imminentes
suite à la saisie-exécution mobilière ou immobilière) des contacts sont directement
pris entre les collaborateurs du Cabinet du Ministre des Finances et le
gestionnaire de dossier compétent du Service de conciliation fiscale.
Il s’agit principalement de problèmes de recouvrement ou de demandes
d’intervention afin d’accélérer le remboursement de montants en matière d’impôts
bloqués qui, formellement, ne sont pas des demandes de conciliation fiscale
proprement dites, mais qui entrent tout à fait dans le cadre de la prestation de
service au citoyen : un objectif et une tâche du Service de conciliation fiscale.
Il s’agit souvent de dossiers de contribuables ayant des dettes fiscales
considérables et qui ne voient plus d’issue. En pareil cas, l’on vérifie d’abord s’il
s’agit ou non de problèmes de paiement structurels. Si le Service de conciliation
fiscale constate qu’il s’agit plutôt de difficultés financières temporaires, le débiteur
est informé de la possibilité d’obtenir des facilités de paiement, éventuellement
assorties d’une demande d’exonération des intérêts de retard.
Cependant, lorsque les demandeurs doivent manifestement faire face à un
endettement durable, leur attention est attirée sur la possibilité d’introduire une
demande de surséance indéfinie au recouvrement des impôts concernés.
Néanmoins, lorsqu’il apparaît du dossier que le débiteur a une multitude de
créanciers, il sera immédiatement dirigé vers une procédure collective (par
exemple procédure dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises,
procédure règlement collectif des dettes) dans le cadre de laquelle chaque
créancier fait des sacrifices afin d’aboutir à une solution appropriée à la situation
du débiteur.
Le Service de conciliation fiscale explique de manière claire et ciblée pour
chacune des possibilités d’étalonnement ou de report de paiement, ainsi que toute
autre mesure de faveur en matière de recouvrement, pour lesquelles les
redevables concernés peuvent en principe entrer en ligne de compte, quelles sont
les modalités et/ou conditions à respecter. Dans ce cadre, le Service de
conciliation fiscale est toujours conscient de la compétence exclusive du
Receveur en matière d’octroi de facilités de paiement ou de report de paiement et
respecte pleinement cette compétence.
Lorsque les aspirations des contribuables demandeurs se situent sur le plan d’un
remboursement d’impôts qui n’a pas encore été payé, une enquête est menée afin
de contrôler pourquoi le paiement se fait attendre et des tentatives sont faites pour
accélérer le paiement de ce remboursement. Concrètement, à cet effet les
renseignements nécessaires sont demandés aux intéressés et éventuellement, les
pièces nécessaires sont réclamées. Ces pièces sont, à ce moment-là, directement
envoyées par le Service de conciliation fiscale au service de liquidation (pour de
plus amples informations, nous renvoyons au rapport annuel 2011).
Le Service de conciliation fiscale s’efforce, par le biais de son intervention, de
garantir une prestation de service correcte et la fourniture d'informations exactes
au citoyen, mais le service essaie en même temps d’alléger les tâches des
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services de recouvrement et de liquidation. Dans ce contexte, l’on peut se référer
à un cas où l’intéressé demande au Service de conciliation fiscale d’obtenir
davantage de clarté dans son dossier fiscal et ce plus particulièrement au niveau
du recouvrement.
Dans ce dossier particulier– où une cotisation à l’impôt des personnes physiques
était due depuis 2002 – les dernières années, tous les remboursements au nom
de l’intéressé avaient été retenus en apurement de cette dette. Cependant, une
réclamation avait été introduite contre la cotisation et la plus grande partie de la
cotisation avait été exonérée. Il en découle que les remboursements retenus
dépassant la partie réellement due (après avoir trouvé une solution par rapport à
la réclamation) devaient dès lors être restitués au bénéficiaire.
Vu que suite à la rectification de cette cotisation les intérêts dus devaient faire
l’objet d’un nouveau calcul, tous les montants imputés par le Receveur compétent
des contributions devaient être annulés. Cette procédure administrative avait
comme conséquence que certains montants pouvaient être remboursés
directement par le Receveur des contributions directes. En même temps, le
directeur régional recouvrement devait donner l’ordre de rembourser les intérêts
de retard trop perçus, ainsi que les intérêts moratoires complémentaires. Dès
lors, les remboursements des sommes auxquelles l’intéressé avait droit ont été
étalés dans le temps, ce qui a entraîné une confusion compréhensible dans le
chef du contribuable.
Dans ce dossier, le Service de conciliation fiscale a dès lors pu intervenir dans le
cadre de sa fonction de prestataire de services au citoyen. Le dossier du
contribuable a été examiné de manière approfondie et ensuite un aperçu détaillé a
été fait de tous les remboursements imputés et de leurs affectations, soit
l’imputation sur le solde dû, soit le paiement effectif au contribuable. Toutes ces
données ont été reprises dans un tableau clair qui a été envoyé au contribuable
en même temps qu’une note d’accompagnement explicative quant aux données
chiffrées reprises.
La collecte des données en vue de la rédaction de cet aperçu des imputations et
des paiements, qui couvre une période d’une dizaine d’années dans ce dossier
spécifique, est une activité qui prend beaucoup de temps. De cette manière le
Service de conciliation fiscale a pu, en sa qualité d’instance neutre, fournir un
aperçu de la situation au citoyen demandeur, mais a également pu décharger le
Receveur des contributions directes (ou TVA) de cette tâche de longue haleine.
Un autre exemple d’une intervention du Service de conciliation fiscale dans le
cadre de sa fonction de prestataire de services au sens large pour un
recouvrement est un dossier dans lequel un assujetti a demandé des informations
complémentaires quant à un remboursement de TVA en apurement de
contributions directes impayées.
Il s’agissait d’un assujetti qui disposait d’un crédit d’impôt sur son compte courant
TVA plusieurs fois par an. L’intéressé souhaitait cependant que ce crédit d’impôt
soit imputé à chaque fois sur les cotisations impayées dans le cadre de l’impôt des
personnes physiques établi à son nom. Par le passé, cette imputation n’a
cependant pas été faite sans encombre. L’assujetti a dès lors demandé
l’intervention du Service de conciliation fiscale et ce non seulement afin d’obtenir
de plus amples informations sur la manière dont un remboursement en matière de
TVA et l’imputation administrative peuvent avoir lieu, mais également en raison du
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fait que plusieurs services sont impliqués dans ce dossier. Le Service de
conciliation fiscale est en effet compétent pour intervenir auprès des différentes
administrations fiscales et peut dès lors intervenir de manière centralisée.
Lors d’un entretien personnel avec l’assujetti, des explications lui ont fournies sur
le fait que la création d’un crédit d’impôt TVA ne peut avoir lieu que suite à la
demande écrite introduite par l’assujetti (en cochant une case dans la déclaration
à la TVA). Ce n’est que lorsque cette formalité a été accomplie, que le Receveur
des contributions peut ultérieurement imputer ce crédit d’impôt TVA en vue du
paiement (partiel) des cotisations impayées à l’impôt des personnes physiques.
Tant que ce crédit d’impôt TVA n’a pas été établi, l’imputation sur une dette fiscale
impayée ne peut avoir lieu et cette somme ne peut même parfois pas faire l’objet
d’une saisie-arrêt par le receveur des contributions.
En attendant, le Service de conciliation fiscale a dès lors contacté les Receveurs
concernés dans le cadre de ce dossier afin d’établir un plan de paiement pour
chacune des dettes et ce en tenant compte des crédits d’impôt TVA qui devaient
être libérés systématiquement. Il est apparu que – malgré le fait que les
Receveurs concernés avaient déjà attiré l’attention de l’assujetti sur la procédure à
suivre impérativement- l’explication complémentaire du Service de conciliation
fiscale (en fournissant des exemples utiles en vue d’étayer la méthode exacte à
suivre) était nécessaire afin d’obtenir finalement le résultat souhaité.
Le Service de conciliation fiscale a également fourni les informations nécessaires
par écrit – dont un aperçu des montants impayés et une confirmation des
arrangements pris – et ensuite le dossier a pu être clôturé. Depuis lors, les
remboursements de TVA de l’intéressé ont systématiquement été établis et
imputés sur sa dette fiscale.
Suite à l’intervention du Service de conciliation fiscale, des poursuites et les frais y
afférents, ainsi qu’une charge de travail supplémentaire pour les Receveurs
concernés, ont pu être évités.
Le dernier exemple de l’intervention du Service de conciliation fiscale, purement
en tant que fournisseur d’informations en matière du recouvrement de dettes
fiscales, est un dossier dans lequel il est conseillé au contribuable d’introduire une
requête en surséance indéfinie au recouvrement des impôts.
Le contribuable s’est adressé au Service de conciliation fiscale afin de chercher
une solution quant au paiement d’une cotisation à l’impôt des personnes
physiques pour l’exercice 2000. L’intéressé est déjà confronté à cette dette depuis
des années et il dit clairement qu’il désire continuer à vivre sans dettes. Les
situations sociale et financière de l’intéressé (ainsi que la raison donnant lieu à ce
taux d’imposition élevé) ont été abordées lors d’un entretien au sein du service. Il
ressort clairement des informations fournies par le contribuable qu’il est indigent et
qu’il lui est impossible de payer la somme impayée de manière durable. Il est
toutefois disposé à payer mensuellement une somme relativement peu élevée afin
de quelque peu satisfaire à ses obligations de payer.
Sur la base des informations fournies, il est clair pour le Service de conciliation
fiscale qu’il serait intéressant pour l’intéressé d’obtenir la surséance indéfinie au
recouvrement des impôts.
Le Service de conciliation fiscale a aidé le contribuable à remplir la requête en
surséance indéfinie au recouvrement des impôts au sein de son service même.
Le contribuable a également été informé des pièces à joindre à l’appui de cette
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requête. Toutes les pièces ont été rassemblées dans le dossier au Service de
conciliation fiscale et ont ensuite été envoyées à la direction compétente avec
une note d’accompagnement dans laquelle la situation du contribuable a été
expliquée par le service.
Cet exemple montre que le Service de conciliation fiscale a non seulement une
fonction informative, mais également une fonction de soutien sociale et
d’accompagnement. En effet, l’intéressé n’était pas au courant de l’existence de
cette mesure de faveur et n’était pas en mesure de remplir les formalités requises
à cet effet. Grâce au fait que l’intéressé a été entendu et que le dossier a été
examiné de manière approfondie, la solution la plus adéquate a pu lui être fournie.
Le Service de conciliation fiscale continue à suivre le dossier jusqu’au moment de
la décision du Directeur régional recouvrement compétent.
Le Service de conciliation fiscale a en outre été sollicité à plusieurs reprises au
cours de l’année 2012 afin d’intervenir dans des dossiers bloqués dans le cadre
de la délivrance de certificats d’hérédité par les Receveurs des bureaux de
l’Enregistrement.
En vue de faciliter la perception et le recouvrement des dettes fiscales lors de
l’ouverture d’une succession, la Loi-programme du 29 mars 2012 (MB du
06.04.2012 – Ed. 3 – articles 157 à 164) prévoit une responsabilité personnelle
spécifique pour les personnes requises de rédiger un acte ou un certificat
d’hérédité. En l’absence de testament, de contrat de mariage, d’héritiers mineurs
ou frappés d’incapacité, ce certificat d’hérédité peut être rédigé par le Receveur de
l’Enregistrement du dernier domicile du défunt.
Alors que cette nouvelle mesure vise à empêcher que les mauvais payeurs ne
puissent impunément se soustraire au paiement de l’impôt avec leur part
d’héritage, force a été de constater au début qu’en pratique plusieurs citoyens qui,
selon l’esprit de cette disposition légale étaient parfaitement en ordre par rapport à
leurs obligations fiscales, étaient victime de la non-délivrance (ou de la délivrance
tardive) de certificats d’hérédité.
Nonobstant le fait que ce système soit basé sur la notification de la dette fiscale
notamment par le Receveur compétent des contributions directes et celui de la
TVA au Receveur du Bureau de l’Enregistrement, il n’a pas été fait usage de ce
système d’information dans un premier temps. Cependant, le Receveur de
l’Enregistrement refusait la délivrance du certificat d’hérédité, sans interpréter les
données reprises dans les fichiers des créances fiscales, dès lors qu’apparaissait
une dette fiscale soit à charge du de cujus, soit à charge d’un ou plusieurs
héritiers. Une dette fiscale qui ne pouvait d’ailleurs pas nécessairement donner
lieu à une saisie-arrêt ou à une inscription d’une hypothèque légale ou n’était par
exemple pas certaine et liquide ou même pas encore échue.
Pendant cette période, le Service de conciliation fiscale a été contacté à plusieurs
reprises par des citoyens à qui le certificat d’hérédité n’était pas délivré en raison
du fait que très souvent le Receveur de l’Enregistrement avait constaté dans le
chef d’un des héritiers :
- des dettes dites “0,01 EUR” (il s’agit en général de “fiches mémo” sur
lesquelles le Receveur des contributions directes ne mentionne, sur la base
du numéro national, que des informations complémentaires ou l’existence
de droits de tiers sur les remboursements fiscaux éventuels et non pas des
dettes fiscales effectives) ;
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des dettes contestées alors que le montant immédiatement dû n’avait pas
encore été déterminé ou avait été fixé à 0 EUR ;
- des dettes non échues qui avaient généralement été établies après
l’introduction de la demande de certificat d’hérédité.
En général, l’héritier qui avait demandé le certificat d’hérédité et qui avait fait
l’objet d’un refus, ne savait même pas, en raison du secret professionnel, lequel
de ses cohéritiers avait une dette fiscale impayée.
Dans la cadre d’un service général aux citoyens et en vue de débloquer
rapidement les avoirs financiers du de cujus, le Service de conciliation fiscale a
pu, en raison notamment de son approche transversale, intervenir dans plusieurs
dossiers de ce genre, et ce à la grande satisfaction du citoyen demandeur.
Concrètement, dans un premier temps, la raison exacte du refus a toujours été
recherchée par le biais de la consultation des fichiers des créances ; ensuite, le
service du contentieux a parfois été contacté (afin de faire établir rapidement la
partie immédiatement due d’une cotisation contestée). Dans tous les cas, le
Receveur des contributions directes ou de la TVA concerné, compétent pour la
dette fiscale faisant obstacle à la délivrance du certificat d’hérédité a été contacté.
Dans les cas où cela s’est avéré possible, ces comptables ont été invités à fournir
la confirmation écrite au Receveur de l’Enregistrement, de sorte que ce dernier
puisse encore rapidement et sans réserve délivrer un certificat d’hérédité.
Ensuite, le système de notification effective des dettes au Receveur de
l’Enregistrement a effectivement été introduit, de sorte que le Receveur des
contributions directes ou de la TVA, détenteur de la créance, puisse désormais
apprécier lui-même si, dans le cadre d’une demande de délivrance d’un certificat
d’hérédité, la dette fiscale doit ou non être prise en considération conformément
aux dispositions légales par le Receveur de l’Enregistrement. Ainsi, dans la
mesure où le Receveur des contributions directes et de la TVA applique les
dispositions administratives et légales, aucune notification de dettes empêchant à
tort la délivrance d’un certificat d’hérédité vierge n’aura plus lieu. Depuis, plus
aucun problème important n’a été signalé au Service de conciliation fiscale dans
ce contexte.
-

54





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2012
Partie 3 - Section 2

Sur les 2.742 nouvelles demandes reçues en 2012, 578 ont été considérées
comme des demandes de « Contact Recouvrement » proprement dites.
Si l’on y ajoute les demandes « Cellule de contact Recouvrement » en cours de
traitement au 31 décembre 2011, cela représente 725 dossiers à traiter en 2012.
Sur les 725 demandes de type « Contact Recouvrement », 569 ont été clôturées
en 2012. Il en restait 156 en cours de traitement au 31 décembre 2012.

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


Illustration “divers” n° 1/2012

Suite au décès de Monsieur X, Monsieur Y s'adresse par email au Service de
conciliation fiscale. Monsieur Y a été informé par le bureau de l'enregistrement où
la succession de Monsieur X est ouverte, qu'en tant qu'héritier, il est tenu
d’introduire une déclaration de succession. A cet effet, Monsieur Y s'est déjà
adressé à un notaire mais demande, à titre d'information, au Service de
conciliation fiscale, s'il peut fractionner le paiement des droits de succession dus.
Le Service de conciliation fiscale renvoie aux dispositions légales en la matière et
précise au demandeur qu'en matière de droits de succession, il faut toujours tenir
compte d'un délai de rectification et d'un délai de paiement, de sorte qu’un intérêt
légal de 7 % est dû d’office sur les droits de succession réclamés à compter de
l'expiration du délai de paiement susmentionné. Il est, par conséquent, conseillé
au demandeur d'attendre l'avis de paiement que le bureau de l'enregistrement va
envoyer à son notaire, et de payer alors les droits de succession, si possible en
une fois, avant l'expiration du délai de paiement. Monsieur Y comprend que la
possibilité de surseoir au paiement ne le dispense pas des intérêts légaux de 7 %
et mettra tout en œuvre pour payer le montant total dans le délai prévu.


Illustration “divers” n° 2/2012

Monsieur X a été orienté par un bureau de l'enregistrement vers le Service de
conciliation fiscale et prend contact par téléphone avec celui-ci. Monsieur X
recherche, au sein de l'Administration de la Documentation patrimoniale, le service
compétent pouvant lui fournir les renseignements exacts en matière de publicité
de l'administration et de délivrance de documents administratifs en matière de
droits de succession. Il se demande en particulier si une copie d'une déclaration
de succession peut être délivrée par le bureau de l'enregistrement. Le Service de
conciliation fiscale fournit des informations d’ordre général sur le problème
invoqué, indique qui est compétent à ce sujet et oriente le demandeur pour son
dossier concerné spécifiquement par son dossier.


Illustration “divers” n° 3/2012

Madame X est fille unique et héritière de Monsieur Y. Afin de satisfaire à ses
obligations fiscales, Madame X prend contact avec un notaire pour la rédaction de
la déclaration de succession. La déclaration de succession est déposée et
comporte un certain montant au passif successoral. L'administration rejette en
partie le poste du passif. Madame X paie les droits de succession mais ne
comprend pas pourquoi le poste complémentaire de passif n'a pas été accepté
dans la déclaration de succession. Le Service de conciliation fiscale contacte à ce
sujet le bureau de l'enregistrement compétent. Il en ressort que le poste du passif
dont parle Madame X n'a pas du tout été repris dans la déclaration de succession.
Il est conseillé à Madame X de prendre contact avec le notaire qui s'est occupé de
rédiger et de déposer pour elle la déclaration de succession.
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Illustration “divers” n° 4/2012

Monsieur X s'adresse par email au Service de conciliation fiscale. Par acte notarié,
il a acquis un bien immobilier. A cette occasion, il a dû payer sur les travaux de
voirie et d'infrastructure tant la TVA que les droits d'enregistrement et, en outre,
des droits d'enregistrement supplémentaires sur le montant de TVA. Le voisin de
Monsieur X a obtenu, suite à une demande de conciliation positive et à une
réclamation adressée à l'administration centrale de la Documentation patrimoniale,
une restitution des droits d'enregistrement. Le voisin estime que les circonstances
et le principe de base sont les mêmes dans les deux cas. Le Service de
conciliation fiscale prend contact avec la direction régionale de l'enregistrement
compétente, qui fait savoir que le demandeur peut introduire une réclamation et
que la restitution des droits d'enregistrement sera rapidement exécutée s'il
apparaît que le principe et les circonstances sont effectivement identiques dans
les deux dossiers. La personne concernée est informée par le Service de
conciliation fiscale de la procédure à suivre.


Illustration “divers” n° 5/2012

Une personne s’adresse par courriel au Service de conciliation fiscale au nom
d’un de ses collègues de travail. Son collègue aurait préalablement introduit
réclamation et lui, en tant que personne ayant rempli la déclaration fiscale de ce
dernier, aimerait qu’une demande de conciliation soit également ouverte. En
consultant les bases de données, il apparaît qu’aucune réclamation n’a été
introduite au nom du contribuable concerné. Le Service de conciliation fiscale
s’adresse donc, en retour, au « mandataire » en indiquant d’une part que s’il veut
représenter son collègue valablement, il doit disposer d’une procuration pour ce
faire et qu’à défaut de procuration, le Service de conciliation fiscale ne pourra
travailler par son intermédiaire. D’autre part, vu qu’il ne fait aucun doute que
l’intéressé est parfaitement au courant des données chiffrées de l’année en cause,
le Service de conciliation fiscale signale l’absence de réclamation effective. Le
Service de conciliation fiscale expose et rappelle les deux voies de recours
possibles (dégrèvement d’office ou réclamation) en vue de corriger la situation
fiscale de l’intéressé. Les coordonnées complètes des services concernés sont,
par ailleurs, fournies.


Illustration “divers” n° 6/2012

Un contribuable s’adresse au Service de conciliation fiscale pour un problème de
redevance TV et/ou de la prime Eco-bonus liée à l’acquisition d’un véhicule
« propre ». Ces deux matières sont des matières régionalisées et n’influencent en
rien le calcul de l’impôt des personnes physiques. Le Service de conciliation
fiscale, tout en précisant que cette demande n’est pas formellement recevable, la
redirige directement vers le Médiateur de la Région wallonne en mettant le
contribuable en copie du courriel.
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Illustration “divers” n° 7/2012

Un contribuable fait appel au Service de conciliation fiscale suite à une
incompréhension totale des deux impositions supplémentaires reçues pour deux
exercices d’imposition successifs. La problématique abordée est relative à la
déduction fiscale d’emprunts hypothécaires. Il aimerait obtenir des explications du
Service de conciliation fiscale, ses contacts précédents avec l’Administration,
s’étant avérés vains et ne lui ayant pas apporté les explications voulues. Bien que
le Service de conciliation fiscale ne puisse se saisir du dossier en l’absence de
réclamation ouverte sur lesdits exercices, les pièces du dossier sont analysées.
Cette analyse révèle la présence de deux emprunts hypothécaires souscrits en
2008. Le premier sert, en fait, à racheter différents prêts personnels (étrangers à
un quelconque bien immobilier). Le Service de conciliation fiscale expose les
dispositions légales justifiant du fait qu’il ne puisse revendiquer un quelconque
avantage fiscal de cet emprunt.
Le deuxième emprunt hypothécaire se rapporte bien à l’habitation, mais est un
emprunt « mixte », de refinancement pour une partie et pour des travaux de
rénovation pour le surplus. La coexistence de l’ancien régime (épargne logement)
et du nouveau régime (déduction pour habitation propre et unique) n’étant pas
possible, le contribuable devait opter pour un des deux systèmes de déduction.
Le Service de conciliation fiscale ayant pu s’entretenir avec l’agent taxateur, ce
dernier après contrôle du dossier constate que c’est d’office le régime d’épargne
logement qui a été attribué au contribuable sur la partie refinancement. L’agent
taxateur constate cependant que la prise en considération de la seule partie liée
aux transformations dans le système de la déduction pour habitation propre et
unique était plus favorable au contribuable. Le contrôle a, d’initiative, proposé de
procéder à un dégrèvement d’office.
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Sur les 2.742 nouvelles demandes reçues en 2012, 603 ont été considérées
comme des demandes diverses.
Si l’on y ajoute les demandes diverses en cours de traitement au 31 décembre
2011, cela représente 692 dossiers à traiter en 2012.
Sur les 692 demandes diverses, 605 ont été clôturées en 2012. Il en restait 87 en
cours de traitement au 31 décembre 2012.
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Section 1
Les résultats
§ 1er. Situation globale des dossiers de conciliation fiscale

A traiter

Clôturés

En cours fin 2012

Durant l’année 2012, il y a eu 2.134 dossiers « conciliation fiscale » à traiter. De
ces dossiers, 1.480 ont été clôturés, de sorte qu’au 31 décembre 2012, il restait
encore 654 dossiers à traiter.
Dans toutes les matières, il y a une augmentation sensible du nombre de dossiers
« conciliation fiscale » par rapport à 2011.
Le tableau ci-dessous donne la répartition par langue et par administration
générale.

FISCALITE
NL

602

426

176

FR

357

251

106

959

TOTAL

677

282

PERCEPTION ET
RECOUVREMENT
NL

447

328

119

FR

346

277

69

793

TOTAL

605

188

DOCUMENTATION
PATRIMONIALE
NL

244

146

98

FR

124

48

76

TOTAL

368

194

174

63

Clôturés

En cours fin 2012
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A traiter





LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FISCALE
NL

8

1

7

FR

2

1

1

10

TOTAL

2

8

DOUANES ET ACCISES

64

NL

3

1

2

FR

1

1

0

TOTAL

4

2

2

TOTAL

2134

1480

654
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A. Répartition des dossiers à traiter par Administration générale

Le diagramme ci-dessus représente les proportions de dossiers à traiter par
Administration générale. L’Administration générale de la Fiscalité représente à elle
seule 45 % des dossiers à traiter. L’Administration générale de la Perception et du
Recouvrement représentait quant à elle 37 % des dossiers à traiter. A elles deux,
ces Administrations générales représentent 82 % des dossiers à traiter.
Lorsqu’on compare avec 2011 la répartition en pourcentage des dossiers à traiter,
on constate que le poids relatif de chaque administration générale ne varie
quasiment pas.
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B. Répartition des dossiers clôturés par Administration générale

Le diagramme ci-dessus représente les proportions de dossiers clôturés par
Administration générale. Il en ressort que 46 % des dossiers clôturés en 2012
concernaient l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. 41 %
de ces dossiers concernaient l’Administration générale de la Fiscalité.
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale intervient pour 13 %.
L’Administration générale de la Lutte contre la fraude fiscale et l’Administration
générale des Douanes et accises n’apparaissent pas sur le graphique étant donné
que pour chacune d’entre elles 2 dossiers ont été clôturés (soit moins d’un
pourcent par rapport à l’ensemble des dossiers).
L’issue proprement dite des dossiers clôturés sera abordée au § 2 de la présente
section.
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C. Répartition des dossiers en cours au 31 décembre 2012 par
Administration générale

Le diagramme ci-dessus représente les proportions de dossiers en cours au 31
décembre 2012. Il en ressort que 43 % des dossiers en cours fin 2012
concernaient l’Administration générale de la Fiscalité alors que 29 % concernaient
l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement et 27 %
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.
En comparaison avec 2011, on constate une diminution du nombre de dossiers
restant à traiter de l’Administration générale de la fiscalité, contrairement à
l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement.
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§ 2. Résultat chiffré des dossiers clôturés pour chaque
Administration générale et illustrations
A. Administration générale de la Fiscalité
1) Résultat chiffré des dossiers clôturés :
Le diagramme sub B du § 1er relevait que 677 dossiers clôturés concernaient
l’Administration générale de la Fiscalité. Cela représentait 46 % de l’ensemble des
dossiers clôturés de type « Conciliation fiscale » en 2012.

Irrecevable

Accord mutuel

Désaccord
persistant

Dessaisissement

TOTAL

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

NL

109

283

57

8

457

FR

78

94

27

21

220

187

377

84

29

677

TOTAL

187 dossiers sur 677 ont été déclarés irrecevables.
Parmi les 490 dossiers recevables, 377 se sont soldés par un accord mutuel.
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Le graphique ci-dessous reflète les résultats selon le type de clôture :

Globalement, par type de clôture, il n’y a quasiment pas de différence par rapport
à 2011.
Hormis le cas d’absence de réclamation, l’irrecevabilité provient principalement du
prescrit de l’article 376quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 qui
limite de manière inflexible la période durant laquelle le Service de conciliation
fiscale peut intervenir. La proposition de loi décrite à la page 14 devrait permettre
d’y remédier à l’avenir.
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Les causes d’irrecevabilité sont reprises dans le diagramme suivant :

Comme en 2011, « Pas de réclamation » représente une catégorie importante des
dossiers irrecevables. En pourcentage, il s’agit de 43 % des dossiers, une légère
augmentation par rapport à 2011.
La deuxième catégorie, « Déjà statué sur la réclamation », représente 35 % des
cas et est en diminution.
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Si l’on fait abstraction des dossiers déclarés irrecevables, les dossiers clôturés
déclarés recevables se répartissent comme suit :

Par rapport à 2011, le pourcentage de dossiers clôturés avec accord a augmenté.
On constate aussi une légère augmentation du nombre de dossiers où le Service
de conciliation fiscale a été dessaisi.

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


Illustration n° 1/2012 – Personnes à charge

Monsieur X, le réclamant, mentionne deux personnes à charge dans les rubriques
ad hoc du cadre II (“Données personnelles”) de sa déclaration à l’impôt des
personnes physiques : son fils aîné, Monsieur Z, qui dispose de peu de revenus
personnels et sa mère, Madame Y, handicapée, qui est soignée par le réclamant.
Celui-ci s’installe dans une habitation « kangourou » dans laquelle sa mère
dispose de son propre espace d’habitation qui, pour permettre de lui prodiguer des
soins, est toujours accessible à son fils.
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L’agent taxateur refuse la déduction pour charge de famille au motif que le
réclamant et sa mère disposent chacun de leur propre numéro de maison et d’une
boîte au lettres personnelle, donnée sur laquelle la circulaire Ci. RH. 331/594.501
du 25.10.2010 ( n° 12, 2ème al.) attire l’attention.
Le conciliateur et le fonctionnaire qui instruit la réclamation conviennent que le
réclamant aura la possibilité de démontrer que (1) les circonstances de fait sont de
nature telle qu’il peut être raisonnablement admis que Madame Y et son fils font
effectivement partie du même ménage et que (2) Monsieur Z, dans la mesure où il
n’a pas atteint l’âge de 25 ans, peut être considéré à charge si les limites de
ressources visées à l’article 136 du Code des impôts sur le revenus 1992 ne sont
pas dépassées.
Le conciliateur reçoit ensuite une copie d’un procès-verbal de l’agent de quartier
attestant que le réclamant et sa mère – qui s’est entre temps fait inscrire à
l’adresse de son fils- font partie du même ménage. Des documents reçus, il
apparaît d’autre part que le handicap (+ 66 %) de Madame Y n’a pas été constaté
avant l’âge de 65 ans ; il s’ensuit qu’elle ne peut être considérée comme
handicapée.
Eu égard à ce qui précède, le conciliateur formule les remarques suivantes:
1. En ce qui concerne la situation de fait de Monsieur X et de Madame Y
La visite de l’agent de quartier servait en fin de compte uniquement à vérifier si la
modification d’adresse communiquée par le réclamant correspondait à la réalité.
L’attestation relative à la composition du ménage confirme les affirmations de
Monsieur X quant à la situation de fait dans laquelle lui-même et sa mère se
trouvent. A la question de savoir si, hormis le changement d’adresse, quelque
chose a changé dans la manière dont il s’occupe de sa mère, le réclamant
confirme qu’il fait exactement la même chose qu’auparavant.
Dans cette optique, c’est à dire compte tenu des circonstances de fait et
l’autonomie réduite de Madame Y, il existe suffisamment d’arguments pour
considérer la mère du réclamant comme étant fiscalement à sa charge au sens de
l’article 132, 7° du Code des impôts sur le revenus 1992, eu égard également au
fait que cette dernière disposition a été introduite (par la loi du 6.7.2004) comme
incitant fiscal pour les contribuables qui recueillent dans leur ménage leurs
ascendants ou alliés.
2. En ce qui concerne le handicap de Madame Y
Le handicap est reconnu à partir du 1.2.2012 c’est à dire après l’âge de 65 ans et
ne peut donc pas être pris en considération pour l’attribution d’une réduction
d’impôt complémentaire.
3. En ce qui concerne les revenus de Monsieur Z
Seuls les revenus de 2007 ont trait à un job de vacances ; pour les autres années,
il doit être effectivement considéré comme un travailleur. Eu égard aux montants
qu’il a effectivement recueillis les années suivantes, ceci signifie qu’il ne peut être
considéré comme enfant à charge que pour les exercices 2008 et 2010. Cela ne
peut être le cas pour les exercices 2009 et 2011, en raison de rémunérations trop
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élevées. (NB : des calculs effectués après coup, il apparaît que Monsieur Z ne
peut être pris à charge que pour le seul exercice 2008).
La réclamation est accueillie en ce qui concerne la prise en charge de Madame Y.
Elle ne peut toutefois pas être considérée comme handicapée au sens de l’article
135 du Code des impôts sur le revenus 1992.
Monsieur Z peut être considéré comme enfant à charge pour l’exercice 2008.


Illustration n° 2/2012 – Frais professionnels - Immeuble

La discussion portait sur la déductibilité fiscale de frais relatifs à la construction
d’une habitation qu’un contribuable n’avait pas encore pu utiliser entièrement à
des fins professionnelles parce que l’habitation était encore en construction.
L’administration fiscale estimait que le contribuable n’avait pas apporté la preuve
du caractère professionnel des dépenses faites (article 49, Code des impôts sur
les revenus 1992) et en rejeta donc la déduction fiscale.
Le contribuable estimant que c’était pourtant le cas, introduisit une réclamation
contre l’imposition établie.
Le Service de conciliation fiscale fut sollicité pour sortir de l’impasse.
Une visite sur place fut d’abord organisée à l’initiative du Service de conciliation
fiscale, en présence des représentants de l’administration fiscale et du
contribuable.
Le point de départ de la discussion était, dans cette affaire, la jurisprudence de la
Cour de Cassation (arrêt du 3.12.2001) dans laquelle il a été jugé que, pour la
déductibilité des frais relatifs à un bâtiment en construction, il n’est pas requis que
ceux-ci impliquent que le contribuable ait recueilli ou conservé des revenus
imposables au cours de la même année ni que le contribuable ait déjà, au cours
de la même année, exercé une activité professionnelle dans cet immeuble (arrêt
du 3.12.2004) sans, par là, porter préjudice à la charge de la preuve par le
contribuable qu’il utilisera à l’avenir l’immeuble à des fins professionnelles.
Le Service de conciliation fiscale a ensuite demandé au comptable du
contribuable de fournir des informations complémentaires. Une concertation a
continué à être menée avec le contribuable et l’administration fiscale. Finalement,
les points de vue des parties ont pu être rapprochés moyennant un accord
expressément limité aux exercices d’imposition en cause. L’administration fiscale
ne souhaitait pas un accord contraignant pour les exercices suivants, étant donné
que le caractère professionnel de l’habitation en question pouvait de nouveau être
remis en question une fois les travaux construction achevés.


Illustration n° 3/2012 – Prix en argent pour un concours de projets de
meuble – Droits d’auteurs

Un contribuable qui avait pris part à un concours pour un projet d’un nouveau
meuble a remporté un prix de 5.570 EUR. Il a initialement déclaré ce montant
comme « profit » ordinaire dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques
(application de l’article 24, 1°, Code des impôts sur le revenus 1992). Après
réception de son avis d’imposition, il introduit une réclamation en demandant que
ce montant soit imposé dans le régime particulier des « droits d’auteurs »
(application de l’article 17, § 1er, 5°, Code des impôts sur les revenus 1992).
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Le contribuable et le fonctionnaire instructeur ont chacun leur propre point de vue.
Etant donné qu’ils ne parviennent pas à un accord durant le traitement de la
réclamation, le contribuable sollicite l’intervention du Service de conciliation
fiscale.
Après consultation des deux parties, le Service de conciliation fiscale est d’avis
qu’il y a bien lieu de considérer ce montant comme « droits d’auteurs ». Le
fonctionnaire du contentieux ne suit pas la proposition de la conciliation et rejette
la réclamation sans tenir compte de l’argumentation du Service de conciliation
fiscale.
Le contribuable introduit un recours au Tribunal de première instance. Dans sa
requête, il renvoie notamment à l’avis du Service de conciliation fiscale qui lui était
favorable.
Le Tribunal de première instance juge que la somme en cause doit effectivement
être qualifiée de rétribution pour le transfert du droit d’auteur sur le projet de
meuble (ce jugement est aussi largement commenté dans le Fiscologue du 21
mars 2012).
Dans sa décision déclarant l’action recevable et fondée, le Tribunal allègue la
même argumentation que celle que le Service de conciliation fiscale avait reprise
dans son rapport de conciliation pour rencontrer le grief du contribuable.
Cet exemple montre d’une part clairement l’intérêt et la valeur du rapport de
conciliation pour l’intéressé en cas de pourvoi ultérieur devant le Tribunal et
permet, d’autre part, de constater que le Tribunal examine sérieusement
l’argumentation du Service de conciliation fiscale.
Le jugement du tribunal indique ainsi explicitement que le Service de conciliation
fiscale apporte une plus-value dans le cadre de la garantie de sécurité juridique
pour le contribuable.


Illustration n° 4/2012 – Plus-value sur immeuble

Le Service de conciliation fiscale est saisi par monsieur X.
Monsieur X vend, le 16.03.2009, son habitation qu’il avait achetée le 29.04.2008
et réalise à cette occasion une plus-value de M EUR, dont le montant imposable
est fixé à N EUR par l’administration fiscale, conformément aux articles 90, 10° et
101, § 2, Code des impôts sur les revenus 1992. La plus-value ainsi constatée est
imposable distinctement au taux de 16,5 %.
Monsieur X a vendu sa maison d’habitation dans le délai de 12 mois mentionné à
l’article 93bis, 1°, Code des impôts sur le revenus 1992. Il a été pratiquement
obligé, vu la modification de sa situation familiale, de rechercher un nouveau
logement étant donné que l’immeuble acheté le 29.04.2008 offrait un espace
insuffisant pour pouvoir offrir un toit à sa nouvelle partenaire, à lui-même et à leurs
enfants respectifs.
Monsieur X invoque le fait qu’il avait une connaissance insuffisante des
dispositions légales concernées et que son habitation n’aurait jamais été vendue
dans le délai de douze mois après son acquisition si le notaire l’avait suffisamment
informé. Le conciliateur remarque à cette occasion que les délais sont d’ordre
public et qu’on ne peut y déroger, sauf cas de force majeure (la force majeure est
une notion qui n’est pas définie par la loi, mais est décrite dans la doctrine et la
jurisprudence comme un événement imprévisible et auquel on ne peut échapper,
et qui rend impossible l’exécution d’un engagement ou d’une obligation) ; la
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connaissance insuffisante de la loi ne peut dès lors jamais être qualifiée de force
majeure.
Pour l’application de l’article 60 du Code des droits d’enregistrement
Flandre/Wallonie, l’Administration générale de la documentation patrimoniale
accepte, sous certaines conditions, que certaines circonstances constituent un cas
de force majeure et des directives administratives « internes » sont en vigueur à
cet égard.


Illustration n° 5/2012 – Taux de TVA réduit – Démolition/reconstruction

Au cours des années 2008, 2009 et 2010, des travaux ont été exécutés à une
habitation existante. Le permis de bâtir pour les transformations et
l’agrandissement de l’habitation existante, a été délivré en 2008. Les
entrepreneurs ont émis des factures en appliquant une TVA de 6 %.
Le Contrôle TVA a catalogué ces travaux comme «nouvelle construction» et non
pas comme des travaux de transformation d’une habitation existante. L’agent
contrôleur argumente que les éléments essentiels de la structure de l’ancienne
habitation ont été modifiés en profondeur et que les travaux exécutés ne reposent
plus sur les anciens murs porteurs. Il estime que le taux de TVA de 21 % est
applicable. Un relevé de régularisation a été établi dans lequel X EUR de TVA
supplémentaire ont été réclamés sur les factures reçues en 2008, 2009 et 2010.
Ce relevé a été signé pour accord par l’assujetti. Toutefois, des accords conclus
avec un assujetti ne peuvent avoir trait qu’à des éléments de fait et non pas à des
questions de droit.
Il ressort du dossier administratif que l’habitation était presque totalement démolie
le 23 juin 2008. En application de l’article 1quater de l’arrêté royal. n°20 du 20
juillet 1970, modifié à partir du 01.01.2010, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu’au
31 décembre 2010, le bénéfice du taux réduit de 6% pour les travaux immobiliers
et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3°à 6°, du tableau A de
l’annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition et la reconstruction
conjointe d’un bâtiment d’habitation, est subordonné aux conditions reprises à la
rubrique XXXVII dudit tableau A, à l’exception du 2°, et pour autant que la
demande du permis d’urbanisme concernant les opérations visées soit introduite
auprès de l’autorité compétente avant le 1er avril 2010. Par conséquent, le taux de
TVA de 6 % était applicable aux travaux exécutés au cours des années 2009 et
2010.
La créance a été adaptée par l’Administration après l’intervention du Service de
conciliation fiscale.


Illustration n° 6/2012 – Erreur humaine – Remise d’amende

Monsieur A, assujetti à la TVA, a vendu un appartement. Il ressort du dossier
administratif que Monsieur A a répondu “non” aux questions qui lui ont été posées
par le notaire, en vertu de l’article 62, § 2, du Code de la TVA et de l’A.M. n°13 du
4 mars 1993.
Un procès-verbal a été établi et l’Administration a réclamé une amende.
Selon le notaire, la mention précitée est une erreur. Il s’agit d’une erreur humaine
et l’étude du notaire a, pour la vente, établi une nouvelle notification correcte
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mettant l’Administration au courant à temps et correctement de la qualité
d’assujetti TVA de Monsieur A.
Le notaire a demandé au Directeur régional, au cours de la procédure de
conciliation, de bien vouloir radier l’amende dans le chef de Monsieur A, ce qui a
été fait par l’Administration.


Illustration n° 7/2012 – Ambassade – Exemption de TVA

Une Ambassade a payé un montant à une société. La société en question invoque
l’exemption prévue à l’article 42, § 3, 1° du Code de la TVA pour les opérations
qu’elle a effectuées.
La société n’a pas délivré de facture à cet effet et n’est pas en possession du
document n°450. L’Administration conteste de ce fait l’application de l’exemption.
Le Service de conciliation fiscale a soumis l’affaire aux services centraux de
l’Administration générale de la fiscalité. Ces derniers ont décidé que l’exemption
de la TVA peut être invoquée sur la base du contrat entre la société et
l’Ambassade.
Le comptable a présenté des factures et un document n°450 signé.
Etant donné que l’intéressée a respecté les conditions imposées par
l’Administration centrale, la créance a été radiée par le Centre de contrôle.


Illustration n° 8/2012 -– Cession de fonds de commerce – Déduction TVA

Madame B a été propriétaire d’un immeuble dans lequel elle exerçait l’activité de
location de chambres d’hôtes et tables d’hôtes.
En 2011, elle a cédé l’immeuble ainsi que divers objets mobiliers, en ce compris le
matériel nécessaire à l’exploitation des chambres d’hôtes ainsi que divers
éléments immatériels (enseigne, site internet et livre de réservation) à monsieur H
et madame M qui ne sont pas assujettis à la TVA.
Madame B a fait l’objet d’un premier contrôle suite à la demande de
remboursement d’un crédit d’impôt. Ce contrôle a abouti à l’établissement d’un
relevé de régularisation comportant des rejets de déduction de TVA (déduction sur
base de documents non conformes ou déduction de taxe ne relevant pas de son
activité économique).
Elle fit l’objet d’un second contrôle suite à la cessation de son activité. Les
rectifications résultaient de la non-application de l’article 11 du Code de la TVA à
la cession (révisions de taxes initialement déduites et TVA réclamée sur la vente
des biens mobiliers).
Le comptable de Madame B a sollicité l’intervention du Service de conciliation
fiscale.
Concernant le premier contrôle, les griefs portent « d’une part sur le rejet des TVA
déduites pour le fournisseur Luminus, pour lequel des copies de factures n’ont été
obtenues que tardivement, et d’autre part, sur le rejet de la TVA sur la nourriture
des chevaux sachant que son activité de chambres d’hôtes à vocation équestre
nécessitait l’utilisation et donc l’entretien de chevaux. »
Concernant le second contrôle, « le refus de l’application de l’article 11 à la
cession de l’ensemble de l’activité de chambres d’hôtes et la régularisation de la
TVA sur des investissements faisant pourtant l’objet de la cession en cause,
constituent les principaux griefs. »
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Le collaborateur du Service de conciliation fiscale a demandé à pouvoir consulter
le dossier et obtenu plusieurs précisions concernant les infractions reprochées à
Madame B.
Des explications complémentaires ont été transmises au comptable. Ce dernier a
communiqué une série de factures et demandé que le droit à déduction soit
accordé concernant les dépenses d’électricité. Il se disait prêt à marquer son
accord, au nom de sa cliente, sur les autres infractions reprochées à sa cliente.
Finalement, un nouveau relevé de régularisation a été établi tenant compte du
caractère déductible des dépenses d’électricité. Ce nouveau relevé de
régularisation sera signé pour accord par le comptable.
Concernant le second relevé de régularisation, le Service de conciliation fiscale a
constaté que l’article 11 du Code de la TVA était clair. Pour que cette disposition
puisse s’appliquer, il est requis que le cessionnaire soit un assujetti qui pourrait
déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. Or, le
cessionnaire (monsieur H et madame M au terme de l’acte authentique de vente)
n’a pas la qualité d’assujetti.
Le Service de conciliation fiscale a précisé qu’il ne pouvait donc intervenir
davantage concernant cet aspect, à moins que le comptable ne produise, le cas
échéant, de la doctrine ou de la jurisprudence allant en sens contraire.
Après que le Service de conciliation fiscale ait communiqué au comptable un
décompte des sommes restant dues (après imputation d’un crédit d’impôt
résultant de la clôture définitive du compte-courant TVA et d’une retenue de crédit
d’impôt), le comptable a finalement accepté de marquer également son accord sur
le second relevé de régularisation.


Illustration n° 9/2012 – Taux de TVA – Kit de défibrillation

La société X commercialise des « kits » de défibrillation qui se composent d’un
défibrillateur, et ses accessoires (électrodes), d’une série de petits panneaux
signalétiques, d’une trousse de secours (composée d’une paire de ciseaux, de
gants chirurgicaux, d’un rasoir, de compresses) et sont inclus dans une armoire
(avec alarme) à fixer sur un support.
Sur ces « kits », la société a appliqué le taux de TVA réduit de 6 % (application du
Tableau A de l’arrêté royal n° 20, rubrique XVII, 3° : « … les trousses et boîtes de
pharmacies garnies, ainsi que les biens similaires, pour soins de première
urgence. »).
L’administrateur-délégué affirme avoir appliqué ce taux en conformité avec ce qui
lui aurait été affirmé par le Contactcenter du SPF FINANCES. En outre, ce taux
aurait été confirmé par un agent contrôleur en 2010.
Suite à un contrôle approfondi portant sur les années 2009 à 2011, les services de
la TVA ont considéré que le taux applicable en l’espèce est le taux normal de 21
% (et non le taux réduit). Ne pouvant marquer son accord sur le redressement
dont elle était l’objet, la société sollicite l’intervention du Service de conciliation
fiscale.
Après un examen approfondi du dossier, le Service de conciliation fiscale constate
que le dossier ne comporte pas à proprement parler d’une preuve écrite que le
Contactcenter a été contacté concernant cette problématique, ni que le
Contactcenter aurait affirmé que le taux applicable aux « kits » est de 6 %.
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Une décision des services centraux de l’Administration Générale de la Fiscalité
traite du taux de TVA applicable aux défibrillateurs (21 %) mais elle ne vise pas la
question spécifique des « kits » de défibrillation.
Le Service de conciliation fiscale a pris connaissance du rapport établi par l’agent
contrôleur. Il n’est toutefois pas établi qu’il y aurait eu confirmation que
l’application du taux de TVA de 6 % était correcte.
Le Service de conciliation fiscale a demandé des précisions concernant le prix des
différents éléments composant les « kits ». Le Service de conciliation fiscale a
constaté que le défibrillateur représentait une part importante du prix du « kit » et
que les armoires et trousses paraissent accessoires par rapport au reste
Plusieurs discussions ont eu lieu avec l’agent contrôleur et le Directeur régional
compétent.
Le Service de conciliation fiscale a insisté sur le fait que la question du taux avait
été abordée lors d’un contrôle précédent sans que ce point n’ait fait l’objet d’un
redressement ou qu’une réserve ait été mentionnée dans le relevé. Le Service de
conciliation fiscale demande dès lors si, à tout le moins, le principe de bonne
administration ne pourrait pas trouver à s’appliquer pour la période concernée par
le premier contrôle.
Le Directeur régional a par ailleurs précisé qu’il avait réinterrogé l’administration
centrale la question spécifique des « kits » de défibrillation. Il semble que la notion
de « Trousses et boîtes de secours garnies pour soins de première urgence »
doive être interprétée restrictivement de sorte que la notion de « kit » de
défibrillation ne serait pas visée par le taux réduit de 6 %.
La question en cause portant sur une question de droit, le Directeur régional
estime que le principe de légalité prime sur le principe de bonne administration. Il
entend donc maintenir son point de vue mais se dit disposé à accorder une
réduction de l’amende et à modifier de façon marginale le relevé de régularisation
(eu égard au fait que les « kits » ont été vendus toutes taxes comprises dans le
cadre de marchés publics).
Une réunion s’est tenue en présence de toutes les parties dans les locaux du
Directeur régional. La société a finalement accepté de marquer son accord sur un
nouveau relevé de régularisation. Une réduction de l’amende a été accordée par
le Directeur régional. Un plan d’apurement prévoyant 6 mensualités a été conclu
avec le Receveur qui était également présent.


Illustration n° 10/2012 – TVA - Exportation

Monsieur L, domicilié en Algérie, a acheté un véhicule neuf auprès d’un garagiste
établi en Belgique.
Il s’est acquitté de la TVA sur cet achat bien que le véhicule soit destiné à quitter
le territoire de l’Union Européenne. Il a chargé monsieur B pour l’exportation du
véhicule vers l’Algérie.
Muni d’un ensemble de documents concordants (document d’exportation, titre de
transport pour le véhicule sur un navire de la SNCM à destination d’Alger, certificat
d’immatriculation du véhicule en Algérie, …), Monsieur B a introduit une demande
auprès du garage pour obtenir le remboursement de la TVA puisque le véhicule a
bien été exporté vers l’Algérie (et qu’il a par conséquent quitté le territoire de
l’Union Européenne). L’acheteur peut donc en principe revendiquer l’exemption de
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la TVA du fait de l’exportation du bien en vertu de l’article 39, § 1 er, 2°, du Code de
la TVA.
Le garagiste a refusé le remboursement de cette TVA au motif que le Contrôle
TVA compétent trouve le document d’exportation incomplet.
Le Service de conciliation fiscale a pris contact avec les services de douane de
Bruxelles compétents pour la vérification des documents d’exportation. Grâce au
numéro figurant sur le document d’exportation remis par monsieur B, l’agent des
douanes a pu facilement retrouver le document en cause et a confirmé la validité
de la procédure :
-

-

il y a bien eu une première présentation du document d’exportation au
bureau de douane de Bruxelles via l’agence en douane S. (attribution du
numéro de série informatique) ;
les autorités françaises ont validé la sortie du bien de l’Union Européenne.

L’agent de la douane a communiqué par courriel au Service de conciliation fiscale
copie du document d’exportation dûment validé. Pour l’agent de la douane
contacté, le dossier est en ordre : le véhicule a bien été exporté et le document
d’exportation a bien été validé par les deux bureaux de douane, tel que prévu par
la législation. Certes, la douane française a pris beaucoup de temps pour valider
l’exportation mais aucune erreur n’est imputable à l’acheteur du véhicule.
Muni de cette information, contact est repris avec le Contrôle TVA compétent. Le
document reçu du bureau de douane de Bruxelles est transmis au Contrôle TVA
qui a alors eu à se prononcer sur la validité de la demande de remboursement de
la TVA.
Grâce à l’intervention du Service de conciliation fiscale, le garage a finalement
donné ordre à son comptable de procéder au remboursement de la TVA, après
avoir obtenu confirmation par le Contrôle TVA que tout était en ordre.


Illustration n° 11/2012 – Imposition – Revenus de source française

Monsieur S a été résident de la France dans la zone frontalière française jusque
fin 2009.
Etant donné qu’il travaillait dans la zone frontalière belge, celui-ci a bénéficié du
régime frontalier c’est-à-dire que les revenus perçus pour l’activité exercée dans la
zone frontalière belge étaient imposables en France (Etat de résidence), et ce
conformément à la convention franco-belge préventive de la double imposition
conclue le 10.3.1964 et de son avenant du 12.12.2008.
Dans le courant de l'année 2010, Monsieur S, devenu entretemps résident de la
Belgique, a perçu différents types de revenus (prime unique, prime d'ancienneté,
prime sur objectifs et un pécule de vacances). Sur base de fiches de
rémunérations 281.10 établies par l'employeur belge, tous ces revenus ont été
imposés en Belgique.
Un montant important d’impôt est réclamé à Monsieur S étant donné que les
différentes primes n’ont pas fait l’objet d’une retenue de précompte professionnel.
Une analyse des types de revenus perçus a été faite afin de déterminer quel Etat
(France ou Belgique) disposait du pouvoir d'imposition. L'article 22 de la
convention précitée stipule que tout terme non spécialement défini dans la
convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la
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signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant,
les impôts faisant l'objet de la convention.
Ainsi, afin de déterminer quelle disposition de la convention doit s'appliquer aux
différents revenus perçus, il y a lieu de se référer au droit interne belge.
A cette fin, Monsieur S a fourni toute une série de documents (convention
collective de travail relative aux départs en vue de la mise à la retraite, détail des
primes perçues, ...) permettant d’établir la qualification à donner aux sommes
perçues dans le courant de l'année 2010.
Sur cette base, il a pu être constaté que l'intéressé avait fait partie d'un
licenciement collectif prévoyant notamment le paiement d'une prime forfaitaire et
d'une prime d'ancienneté.
Les différentes primes et le pécule de vacances sont payées à un moment où
Monsieur S ne bénéficie plus du régime frontalier étant donné qu'il a été
entretemps mis à la retraite et qu'il n'est plus résident de la France. Toutefois, les
sommes payées suite au licenciement et qui découlent de cette activité frontalière
doivent suivre le même régime d'imposition que les rémunérations de base
(application du régime frontalier).
Après examen, il est apparu que les primes forfaitaire et d'ancienneté devaient
être qualifiées d'indemnités de dédit puisqu'elles sont payées suite à la fin de
l'exercice d'une activité professionnelle dû à un licenciement. La prime sur
objectifs et le pécule de vacances doivent être considérée comme de la
rémunération visée à l'article 31 du Code des Impôts sur les revenus 1992. En
effet, toutes ces sommes quelque soit leur dénomination découlent de l'exercice
d'une activité professionnelle au cours de l'année précédente et dont les revenus
issus de cette activité ont bénéficié de l'application du régime frontalier. Dans ce
cas, le pouvoir d'imposition appartient à l'Etat (France) qui disposait du pouvoir
d'imposition sur les rémunérations de base.
Grâce à l'intervention du Service de conciliation fiscale, un nouveau calcul d'impôt
a pu être fait et un dégrèvement a été accordé à l'intéressé.


Illustration n° 12/2012
d’origine allemande

– Taxation de pensions – Revenus d’épargne

Madame G résidente de la Belgique et de nationalité allemande, a travaillé en tant
qu'enseignante en Allemagne et perçoit suite à cette activité une pension d'origine
allemande. Madame G estime que conformément à la convention belgoallemande préventive de la double imposition conclue le 11.4.1967, cette pension
n'est pas imposable en Belgique.
Cette pension a toutefois été imposée en Belgique pour les années de revenus
2008 et 2009.
De plus, l'Administration fiscale belge a, dans le cadre de l'échange automatique
d'informations, reçu de la part de l'Administration fiscale allemande une
information relative a des revenus d'épargne perçus par madame G pendant les
mêmes années de revenus.
Le service de taxation compétent a imposé ces montants en considérant qu'il
s'agissait d'intérêts et les a soumis à la taxe communale additionnelle.
Madame G n'a pas marqué son accord sur l'imposition de sa pension allemande ni
sur une partie des revenus mobiliers perçus. En effet, une partie des revenus
mobiliers imposés correspond à un remboursement de capital. Il ne s’agit donc
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pas d'intérêts. Elle estime également que la taxe communale n'est pas due sur
les intérêts.
Madame G introduit une réclamation et contacte le Service de conciliation fiscale.
Après examen, il a été constaté que la pension d'origine allemande est payée par
la « deutsche Rentenversicherung Bund ». Il en découle que conformément à
l'article 19, § 3 de la convention précitée et à sa convention additionnelle du
5.11.2002, ladite pension est une pension payée en exécution de la législation
sociale allemande et que le pouvoir d'imposition appartient à l'Allemagne. Le
montant de la pension intervient toutefois pour la réserve de progressivité et la
détermination de la taxe communale additionnelle.
Pour ce qui concerne les revenus mobiliers, au vu des éléments complémentaires
apportés, il est apparu qu'une partie de ces revenus constituent bien un
remboursement de capital et ne doivent par conséquent pas être imposés en tant
qu'intérêts. De plus, conformément aux dispositions d'une circulaire administrative
du 19.10.2010, lesdits intérêts peuvent, moyennant le respect de certaines
conditions, être exclus de la base de calcul de la taxe communale additionnelle.
Ces conditions sont remplies dans le chef de Madame G.
Grâce à l'intervention du Service de conciliation fiscale, une décision suivie d'un
dégrèvement a pu être rendue rapidement.


Illustration n° 13/2012 – Double imposition – Régime frontalier

Madame B, résidente de la France jusque novembre 2008, a travaillé pendant
toute l'année 2008 pour des employeurs belges. Elle est domiciliée en Belgique
depuis novembre 2008. Les revenus qu'elle a perçus entre le 1.1.2008 et la date
de son inscription en Belgique au Registre national ont été imposés en France et à
l'impôt des non-résidents en Belgique.
Madame B subit une double imposition non conforme à la convention francobelge préventive de la double imposition conclue le 10.3.1964 et de son avenant
du 12.12.2008.
Madame B introduit une réclamation et contacte le Service de conciliation fiscale.
Après examen des documents complémentaires fournis, il apparaît que Madame
B remplit les conditions pour bénéficier du régime frontalier (seul foyer permanent
d'habitation dans la zone frontalière française et exercice de l'activité dans la zone
frontalière belge), de sorte que les revenus perçus par l'intéressée entre le
1.1.2008 et la date de son inscription au Registre national sont imposables en
France uniquement.
Grâce à l'intervention du Service de conciliation fiscale, l'impôt des non-résidents
enrôlés dans son chef a pu être dégrevé.


Illustration n° 14/2012 – Non-résident – Taxation de revenus de source
belge

Monsieur D, résident de la France, a travaillé en Belgique pour le compte d'un
employeur français. Suite à un contrôle des chantiers effectués par l’employeur
français en Belgique, il a été constaté qu’un certain nombre de résidents français
travaillaient sur ces chantiers. Sur base des informations communiquées par le
mandataire belge de l’employeur, les revenus perçus par Monsieur D pendant
l'année de revenus 2008 ont été imposés en Belgique.
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En effet, sur base de l'article 11, § 2 de la convention franco-belge préventive de
la double imposition conclue le 10.3.1964 et de son avenant du 12.12.2008, les
revenus perçus par un résident d'un Etat contractant (France) pour l'exercice
d'une activité professionnelle dans l'autre Etat (Belgique) sont imposables en
France (Etat de résidence) si 3 conditions sont remplies:
 le bénéficiaire des revenus séjourne temporairement en Belgique pendant
maximum 183 jours par année civile;
 la rémunération payée pendant ce séjour est supportée par un employeur
français;
 l'activité exercée n'est pas à charge d'un établissement stable ou une installation
fixe que l'employeur français aurait en Belgique.
Suite à une mauvaise interprétation de la notion de séjour, Monsieur D a été
imposé en Belgique étant donné qu'il a été considéré qu'il avait séjourné plus de
183 jours en Belgique. Ainsi, il a été considéré que les dispositions de l’article 11,
§ 2 précité n’étaient pas applicables et conformément au § 1 dudit article, les
revenus perçus par Monsieur D ont été imposés en Belgique (état d’activité).
Monsieur D introduit une réclamation et contacte le Service de conciliation fiscale.
Différents documents complémentaires ont été apportés permettant de déterminer
que Monsieur D n'a pas séjourné en Belgique pendant plus de 183 jours pendant
l'année de revenus 2008.
Grâce à l'intervention du Service de conciliation fiscale, un nouveau décompte
correct des jours passés en Belgique (séjour) a pu être fait et l'impôt des nonrésidents enrôlés dans le chef de Monsieur D a pu être dégrevé.


Illustration n° 15/2012 – Vente d’œuvres d’art – Patrimoine professionnel
ou privé

Monsieur D, actif dans le commerce d’œuvres d’art, et son épouse ont vu leur
base imposable augmentée, à la suite de majorations du chiffre d’affaires
(générées par des éléments multiples) et en raison du rejet de divers frais
professionnels. Des accroissements d’impôts de 20 % ont aussi été appliqués.
Après l’introduction d’une réclamation, les mandataires du demandeur se sont
adressés au Service de conciliation fiscale.
Malgré des tensions évidentes entre le contribuable et l’administration en début de
conciliation, les mandataires ont clairement démontré leur volonté de concilier sur
de nombreux éléments en litige. Exprimées de part et d’autre, au départ de la
phase de conciliation, les divergences de vue ont progressivement laissé la place
à une discussion plus sereine au cours d’une réunion où les parties ont passé les
divers griefs en revue, puis ont convenu de se concentrer principalement sur les
points de désaccord essentiels, à savoir :
1.
2.

le traitement fiscal de ventes d’objets que Monsieur D estimait appartenir à
son patrimoine privé ;
l’examen des commissions versées à des « intermédiaires ».

Quant au premier point de discussion, il s’agissait d’une source de blocage, car
Monsieur D refusait catégoriquement que les prix de vente de quelques objets
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soient taxés en tant que revenus professionnels, alors que les œuvres d’art visées
appartiendraient à son patrimoine privé. Diverses pistes ont été envisagées durant
une réunion de conciliation. Compte tenu des circonstances spécifiques dans
lesquelles les ventes ont eu lieu, le Service de conciliation fiscale a suggéré
d’envisager la taxation des plus-values en tant que revenus divers visés à l’article
90, 1° du Code des impôts sur les revenus (taux de 33 %), un tel mode de taxation
paraissant plus conforme à la réalité, compte tenu du texte légal et de la
jurisprudence existante en la matière.
Quant au second point, Monsieur D estime qu’en se prononçant sur le caractère
« exagéré » des commissions versées, l’administration aurait émis un jugement
interdit d’opportunité de la dépense. Cependant, dans la situation rencontrée, en
l’absence d’identification précise des « intermédiaires », il a été convenu que
Monsieur D tenterait de fournir des justificatifs complémentaires, pour justifier la
déduction des commissions payées à l’étranger.
La période de conciliation s’est prolongée de commun accord permettant à
Monsieur D, d’une part de prendre attitude par rapport aux propositions formulées
pendant la réunion de conciliation et d’autre part, de poursuivre ses recherches
d’éléments probants relatifs aux commissions versées.
En définitive, les différends portant sur des éléments de fait ont été aplanis et
consignés dans un accord. Celui-ci tient compte des discussions intervenues
durant la conciliation et repose, pour ce qui concerne la taxation des objets
« privés » en tant que revenus divers, sur une proposition du Service de
conciliation fiscale. Malgré la prolongation de la phase de conciliation, Monsieur D
n’a pas été en mesure de fournir des éléments probants complémentaires, de
sorte que le rejet des commissions versées a été maintenu avec accord. Par
ailleurs, l’accord induit une réduction de la base imposable rectifiée, pour ce qui
concerne les éléments de taxation qui se sont révélés insuffisamment fondés.
Enfin, le taux d’accroissements d’impôts a été réduit à 10 %.
Cela étant, des lacunes ont été reprochées par l’administration à monsieur D,
durant la procédure de taxation et de contentieux administratif, qui fondent
partiellement la rectification de base imposable contestée. Elles ont aussi été
constatées par le Service de conciliation fiscale. Eu égard à l’impact potentiel de
ces lacunes, le Service de conciliation fiscale a insisté sur la nécessité de
respecter une plus grande rigueur dans la gestion, à l’avenir. Pour prévenir des
problèmes du même ordre que ceux rencontrés en l’espèce, il a notamment été
conseillé au demandeur d’établir, à la fin de chaque année, un inventaire précis et
détaillé des pièces et œuvres d’art professionnelles.
Au terme de l’instruction de la réclamation, un accord a été conclu et, en
complément de la volonté de concilier démontrée par le représentant du service
de taxation, les mandataires des demandeurs soulignent que les propositions
formulées par le Service de conciliation fiscale ont contribué au déblocage du
dossier.


Illustration n°16/2012 – Imposition d’office – Non dépôt des comptes

Monsieur H, exploitant indépendant d’une cafétéria, ne dépose pas de compte de
résultats en annexe de sa déclaration fiscale pour l’année de cessation d’activité
confiant dans le fait que son comptable l’aura fait pour lui. Vu les difficultés
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financières de monsieur H, le comptable est resté impayé et la déclaration est
donc souscrite, en définitive, tardivement et sans revenus d’indépendant. Ce qui
génère d’abord un remboursement d’impôt.
Le contrôle procède, par la suite, à une taxation d’office sur base des chiffres
déclarés à la TVA et de la convention de cession du fonds de commerce arrivée
par d’autres voies en sa possession. Le supplément d’impôt est important, vu qu’il
y a lieu également de récupérer le remboursement initial d’impôt indu. Le
contribuable ne se sent pas en faute et ne comprend pas ce qui le rend redevable
d’une telle somme d’impôt. Complètement désorienté, il préfère rester sourd à
tous les courriers de l’Administration jusqu’à ce qu’au vu de l’évolution négative
des différents courriers qu’il reçoit, il se décide à faire appel au Service de
conciliation fiscale pour l’aider.
L’intervention du Service de conciliation fiscale lui aura permis de remettre
définitivement de l’ordre dans ses papiers de cessation d’activité et d’oser
reprendre contact, en présence du Service de conciliation fiscale, avec
l’Administration. Par des contacts constructifs avec l’agent instructeur de la
réclamation, le montant de l’impôt a pu être diminué grâce à la prise en compte
des charges incontestées de loyer, non reprises dans les déclarations TVA. Par
ailleurs, l’intervention du Service de conciliation fiscale a permis de mettre à jour et
de corriger le calcul déterminant la plus-value de cessation. Dans un souci de
traitement intégré, le Service de conciliation fiscale a aussi organisé le plan
d’apurement de la dette.


Illustration n° 17/2012 – Pertes antérieures

Un indépendant, détaillant en articles de pêche, en situation de perte
professionnelle chaque année, se retrouve en seulement 5 ans d’activité avec un
montant de pertes reportées considérable. Lors d’un contrôle portant sur deux
années, le contrôle constate l’absence de détails concernant certaines ventes et
conteste dès lors le caractère probant de la comptabilité. Sur ce constat, les
pertes professionnelles des exercices contrôlés sont ramenées à zéro, tout
comme, par extension, l’ensemble des pertes antérieures reportées.
Le
contribuable conteste vivement le rejet, surtout, en l’absence de contrôle effectif
des années antérieures. Par ailleurs, le contribuable se fait fort de pouvoir fournir
le détail de toutes ses ventes.
Le Service de conciliation fiscale a défendu devant l’agent instructeur de la
réclamation, l’importance de ne pas s’en tenir qu’à une seule lacune dans la
comptabilité pour en arriver à un rejet des pertes des exercices en cours, tout en
s’étonnant du rejet corollaire, sans contrôle, des pertes antérieures. Le Service de
conciliation fiscale est le premier à penser que la réalité des pertes est sujette à
caution, mais estime que l’Administration ne peut pas faire l’économie d’une
analyse plus approfondie de la comptabilité, même des années antérieures. Ce
point de vue est finalement partagé par l’agent instructeur de la réclamation qui se
livrera d’une manière constructive et très détaillée à un nouveau contrôle de
qualité de la comptabilité. De nombreuses lacunes vont ainsi apparaître
(invraisemblance dans les marges bénéficiaires, problèmes dans le contrôle
quantitatif, invraisemblance dans les variations de stock, discordance dans les
facturations). Sur ce nouveau constat, le Service de conciliation fiscale qui avait
déjà sensibilisé le contribuable aux nombreuses invraisemblances qui avaient déjà
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été détectées en première analyse, encourage toutes les parties à se mettre
autour d’une table et à analyser à nouveau l’état de la comptabilité, le contribuable
ayant ainsi l’occasion de tenter de justifier les nombreuses invraisemblances
constatées. Ce dernier, restant en défaut de pouvoir le faire, finit par se désister
de ses réclamations.
L’intervention du Service de conciliation fiscale aura toutefois permis au
contribuable d’avoir ses apaisements quant à un traitement équitable et une
analyse sérieuse de sa situation comptable. Par ailleurs, l’Administration, par son
approche proactive, aura pu maintenir une taxation qui à la base souffrait d’une
trop faible argumentation.


Illustration n° 18/2012 – Précompte professionnel – Chercheurs

La SA R exerce des activités innovantes et elle emploie du personnel hautement
qualifié, affecté à des activités de recherche et développement. Susceptible
depuis plusieurs années de bénéficier de réductions du précompte professionnel
pour le personnel précité, la demanderesse a constaté qu’elle a négligé d’effectuer
les démarches requises à cette fin. Elle a alors introduit des réclamations auprès
de l’administration fiscale et formulé ensuite une demande de conciliation fiscale,
motivée notamment par son désir que ses réclamations soient traitées, en
insistant sur l’extrême urgence de la réponse du SPF Finances afin de pouvoir
garantir la continuité de l’entreprise.
Après avoir pris connaissance de l’état d’avancement du dossier au niveau de
l’administration, le Service de conciliation fiscale a proposé son aide aux parties
notamment en communiquant les dispositions légales et commentaires
administratifs applicables, de manière à accélérer le traitement des réclamations.
Au fil de la période de conciliation, il a aussi exposé à la SA R:
- le caractère spécifique des demandes, tendant à obtenir le remboursement de
précomptes professionnels versés afférents à des chercheurs hautement
qualifiés. Cela justifie les exigences posées par le législateur et l’existence de
diverses procédures de vérification prévues par l’administration (voir
notamment la circulaire du 15.6.2010, n° Ci.RH.244/603.128 (AFER 44/2010),
tendant à assurer le respect des conditions, tant quant au fond que sur le plan
formel ;
- le rôle et l’avancement des travaux des divers services administratifs impliqués
dans les procédures de vérification ;
- la nature des vérifications (qui touchent tant à l’aspect fiscal qu’à des questions,
d’ordre plus « scientifique », quant à l’affectation du personnel à des activités
de recherche spécifiques) et les contraintes légales et administratives multiples,
qui expliquent le délai d’examen relativement long.
Par ses contacts réguliers avec les services administratifs concernés et avec la
demanderesse, le Service de conciliation fiscale a œuvré pour faciliter les
mesures de contrôle (tant de fond que purement formelles) et limiter autant que
possible le délai de contrôle. Cela a aussi permis d’accélérer la procédure de
remboursement du précompte professionnel versé indûment par la SA R.
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Illustration n° 19/2012 – Régime de Centre de coordination – Agrément

La SA C a été agréée en tant que centre de coordination le 22.1.1993, pour une
période comprise jusqu’au 31.12.2002. Elle a sollicité un renouvellement
d’agrément, le 19.12.2001. Par arrêté royal promulgué le 4.4.2003, le
renouvellement d’agrément lui a été octroyé pour une durée indéterminée prenant
cours le 1.1.2003.
Toutefois, entre ces deux dates, la Commission européenne a enjoint la Belgique
de supprimer le régime des centres de coordination ou de l’adapter pour le rendre
compatible avec le marché commun (décision 2003/757/CE du 17.2.2003). Malgré
le caractère incompatible du régime des centres de coordination avec les règles
du marché commun, cette décision prévoyait toutefois certaines mesures
transitoires.
Un
désaccord est toutefois apparu entre l’administration fiscale et la
demanderesse à propos de l’application de ces mesures transitoires. La SA C
estime se trouver dans une situation qui lui permettait de bénéficier du régime
« centre de coordination », jusqu’au 1.1.2010 au plus tard (même si elle y a
renoncé volontairement, à partir du 1.1.2009) tandis que le service de taxation lui
a refusé l’application du régime en cause.
La SA C a introduit des réclamations administratives et ensuite formulé une
demande de conciliation fiscale pour deux exercices d’imposition.
Dès le début de la conciliation, la SA C a réexposé qu’elle considérait pouvoir
bénéficier du régime « centre de coordination » jusqu’au 31.12.2010 au plus tard,
étant donné que la décision de renouvellement d’agrément porte effet le 1.1.2003,
soit avant la décision de la Commission européenne du 17.2.2003.
En examinant les caractéristiques du régime transitoire prévu par la Commission
européenne, le Service de conciliation fiscale a pris connaissance d’un arrêt du
22.6.2006 rendu par la Cour de justice des Communautés européenne, qui a
partiellement annulé la décision 2003/757/CE du 17.2.2003 de la Commission
européenne, étant donné « qu’elle ne prévoit pas de mesures transitoires en ce
qui concerne les centres de coordination dont la demande de renouvellement
d’agrément était pendante à la date de notification de la décision attaquée ou dont
l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de
ladite décision. ». Par la suite, la Commission européenne a fourni les précisions
requises, en ce qui concerne les mesures transitoires, dans la décision
2008/283/CE du 13.11.2007. Dans le cas examiné, le Service de conciliation
fiscale a constaté qu’il convenait d’appliquer cette décision. Parmi d’autres
corrections, elle fixe le régime transitoire des « centres de coordination dont la
demande de renouvellement est pendante à la date de notification de la présente
décision … ». Cette décision implique aussi que la SA C ne peut bénéficier du
régime des centres de coordination que jusqu’à la fin de la période imposable
ordinaire en cours au 22 juin 2006, et pas au-delà.
A l’issue de son examen, le Service de conciliation fiscale a communiqué qu’à son
avis, il n’existe donc plus de base légale permettant d’octroyer le régime de centre
de coordination à la SA C, pour les exercices d’imposition 2008 et 2009, eu égard
notamment à deux décisions rendues par la Commission européenne à l’encontre
du régime des centres de coordination belges. Cette opinion converge avec celle
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de l’administration fiscale. Le Service de conciliation fiscale a clôturé son
intervention en actant un désaccord persistant.


Illustration n° 20/2012 – Contrôle douanier – Immatriculation des
véhicules

Lors de contrôles sur route effectués par une brigade motorisée de la Douane, des
contribuables ont été soit verbalisés (ce qui a donné lieu à un enrôlement), soit
soumis à la perception immédiate de l’impôt éludé et de l’amende du fait de
l’infraction présumée à la règlementation en matière d’immatriculation des
véhicules. Après avoir introduit réclamation, ces contribuables ont dès lors requis
l’intervention du Service de conciliation fiscale auprès des directeurs régionaux qui
doivent prendre la décision sur leurs réclamations.
Comme ce fut le cas par exemple dans un de ces dossiers, du fait notamment de
la consultation du répertoire de la Direction pour l’immatriculation des véhicules
(DIV) du SPF Mobilité, le Service de conciliation fiscale a pu examiner le bienfondé des arguments invoqués par l’intéressé en cause. Il en est ressorti qu’au
moment du constat de la Douane, le véhicule de l’intéressé était déjà immatriculé
au nom d’un nouveau propriétaire et qu’il a fait radier son numéro de plaque belge
le jour suivant. Ces données, de même qu’un document de la société de
déménagement attestant que celui-ci avait bien eu lieu vers l’étranger pendant
cette période, ont été présentés lors d’une visite sur place à la direction régionale.
Ils confortaient les dires de l’intéressé selon lesquels il s’agissait en l’occurrence
d’un pur concours de circonstances qui l’ avait contraint une seule fois le jour du
constat de faire usage à l’étranger du véhicule non-immatriculé à son nom.
La réclamation a été tranchée par la suite en tenant compte des constatations
effectuées par le Service de conciliation fiscale et a donné lieu à un accord sur le
dégrèvement des impôts prétendument éludés par le(s) verbalisé(s).

B. Administration générale de la Perception et du Recouvrement
1) Résultat chiffré des dossiers clôturés :
Le diagramme sub B du § 1er relevait que 605 dossiers clôturés concernaient
l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Cela représentait
41 % de l’ensemble des dossiers clôturés de type « Conciliation fiscale » en 2012.
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Irrecevable

Accord mutuel

Désaccord
persistant

Dessaisissement

TOTAL

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

NL

167

97

40

24

328

FR

92

123

49

13

277

259

220

89

37

605

TOTAL

259 dossiers sur 605 ont été déclarés irrecevables.
Parmi les 346 dossiers recevables, 220 se sont soldés par un accord mutuel.
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Le graphique ci-dessous reflète les résultats selon le type de clôture :

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

Il apparaît encore une fois que le principal motif pour déclarer irrecevable un
dossier de l’Administration générale de la perception et du recouvrement est dû au
fait qu’il n’existe pas de véritable contestation avec le Receveur TVA ou
Contributions concerné et plus précisément que l’affaire n’a pas été préalablement
discutée avec ces derniers.
Le Service de conciliation fiscale est par exemple incompétent lorsqu’on veut lui
soumettre une contestation sur le plan du recouvrement qui concerne un impôt qui
a, entre temps, été perçu par les Régions.
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Si l’on fait abstraction des dossiers déclarés irrecevables, les dossiers clôturés
déclarés recevables se répartissent comme suit :

En pourcentage, les dossiers recevables ont été, à 63 %, clôturés par un accord
mutuel. Ce pourcentage est comparable avec le résultat constaté en 2011. On
constate toutefois une légère augmentation des dossiers pour lesquels le service
de conciliation fiscale a été dessaisi.
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2) Illustrations :
Les dossiers suivants permettent d’illustrer l’apport effectif du Service de
conciliation fiscale :


Illustration n° 21/2012 – Déblocage de remboursements indûment retenus

Une redevable demande l'intervention du Service de conciliation fiscale afin de
débloquer des remboursements établis à son nom qui ont été retenus. Il y a
quelques années, la redevable a été déclarée en faillite conjointement avec son
époux de l’époque par jugement du tribunal de commerce. Lors de la clôture de la
faillite, les deux époux avaient été déclarés inexcusables. Après la procédure
d’appel que la redevable avait intentée, elle avait cependant obtenu l’excusabilité
par arrêt de la Cour d’appel. Les remboursements qui ont été établis les dernières
années au nom de l’intéressée, ont tous été affectés au paiement des dettes qui
ont été reprises dans la faillite. La redevable estime cependant que – compte tenu
de l’excusabilité qui a été prononcée en appel – elle a droit à la restitution de ces
sommes.
Suite à la demande de l’intéressée, le Service de conciliation fiscale a dès lors
contacté le Receveur des Contributions directes compétent. La situation a été
exposée et l'avis du Receveur a été demandé. Vu la complexité de la législation
à cet égard, le Receveur concerné a soumis le dossier à la Cellule juridique de
son Administration.
Après concertation avec la Cellule juridique, le Receveur a informé le Service de
conciliation fiscale que selon l’Administration, aucun remboursement ne pouvait
faire l’objet d’une restitution compte tenu du fait que l’arrêt d’appel ultérieur était
sans effet rétroactif.
Le Service de conciliation fiscale a étudié les dispositions légales en la matière et
a abouti à une autre conclusion dans ce dossier. Il est à noter que l’arrêt
prononcé ultérieurement réforme le premier jugement, ce qui a pour conséquence
que l’inexcusabilité prononcée dans celui-ci a été annulée et est donc censée
n’avoir jamais existé. De ce fait, la/les remboursement(s) affecté(s) – qui a/ont
pris naissance après le premier jugement – doit/doivent faire l’objet d’une
restitution. Il s’agit concrètement dans ce dossier d’un remboursement qui a été
indûment retenu. Le Receveur des contributions directes compétent ainsi que la
Cellule juridique sont informés du point de vue du service. Après examen, ils
peuvent marquer leur accord quant à la conclusion susvisée.
Le remboursement indûment retenu est dès lors payé à l’intéressée. Les
dispositions légales dont il a été tenu compte dans le cadre du présent dossier
sont évidemment rappelées dans un courrier final adressé par la Service de
conciliation fiscale à l'intéressée.



Illustration n° 22/2012 – Restitution de frais de poursuite indûment
exposés

Ce dossier concerne une redevable qui réside à l’étranger. Elle a demandé
l’intervention du Service de conciliation fiscale afin d’obtenir davantage de clarté
quant aux mesures de recouvrement prises à son encontre. L’intéressée est en
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effet convaincue que les mesures ont été prises à tort et veut dès lors être
exonérée des frais exposés dans ce cadre.
Elle demande en outre le
remboursement des intérêts de retard qui ont été entretemps versés.
La redevable prétend qu’elle a scrupuleusement respecté les facilités de paiement
qui lui ont été accordées pour les cotisations dues. Malgré cela, le Receveur aurait
procédé à une saisie-arrêt sur le compte en banque de l’intéressée auprès d’une
institution financière en Belgique.
Après examen approfondi du dossier, le Service de conciliation fiscale a pu
constater que le plan d’apurement qui avait été accordé à l’intéressée, avait en
effet été respecté. Cependant, suite à un mauvais usage de la communication
structurée, un des paiements avait été comptabilisé sur une cotisation qui avait
été entretemps apurée. De ce fait, le paiement avait été transféré à un registre
d’attente afin d’être à nouveau comptabilisé. Au niveau administratif, la
rectification de cette comptabilisation prend toutefois quelques jours. Le hasard a
voulu que pendant cette période, le Receveur des contributions directes
compétent ait également vérifié le plan de paiement accordé. Suite à la
comptabilisation erronée, tout le portait à croire que le plan d’apurement n’avait
pas été respecté par l’intéressée. Le Receveur a décidé dès lors de procéder une
saisie-arrêt sur le compte bancaire de l’assujettie.
Vu le concours de circonstances malheureux, compte tenu du fait que la
redevable a fait le paiement de bonne foi, le Service de conciliation fiscale estimait
qu’une demande d’exonération des frais de poursuite exposés pouvait être
présentée au Directeur régional. La note à cet effet – dans laquelle les
circonstances particulières de ce dossier ont été détaillées – a été établie par le
service et envoyée au Directeur régional compétent. Compte tenu des arguments
avancés, les frais de saisie ont été dégrevés et remboursés à la redevable.
Celle-ci est informée de cette concession. Il lui a en même temps été rappelé que
le remboursement des intérêts de retard perçus ne peut se justifier, vu que ces
intérêts auraient été dus même si le plan d'apurement avait été strictement
respecté



Illustration n° 23/2012 – Remise d'accroissements d’impôt – Exonération
des intérêts de retard

Le Service de conciliation fiscale a été saisi par une redevable confrontée depuis
quelques années à une dette à l'impôt des personnes physiques, résultant
également d'une négligence de ses obligations fiscales en tant qu'indépendante à
titre complémentaire, due notamment à la mauvaise gestion de son comptable
intervenant pour compte de la personne concernée. Des accroissements d'impôt
ont été appliqués progressivement pour tous les exercices d'imposition.
Actuellement, une seule cotisation importante reste due.
La raison pour laquelle la demanderesse a initialement demandé l'intervention du
Service de conciliation fiscale était de tenter d'arrêter les poursuites intentées par
le Receveur.
A cette fin, un plan de paiement provisoire a tout d’abord été négocié avec le
Receveur compétent. En même temps, la redevable était invitée à demander, par
requête motivée, au Ministre des Finances une remise des accroissements à titre
de mesure de grâce sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars
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1831. Une telle grâce aurait pour conséquence qu'une partie de la dette due par le
redevable disparaîtrait ; par la suite, la possibilité d’une exonération totale ou
partielle des intérêts de retard pourrait encore être envisagée. Le Service de
conciliation fiscale était en effet convaincu que la redevable ne pouvait
absolument pas honorer financièrement la présente créance. Conformément aux
conseils du conciliateur fiscal, l'intéressée a introduit sans attendre la demande de
remise ou de modération des accroissements.
Lorsque le plan de paiement provisoire convenu avec le Receveur, lequel avait
pour but de préserver la redevable d'autres poursuites et des frais y afférents, était
sur le point d’arriver à son terme, le conciliateur fiscal a pris contact de manière
proactive avec le Receveur et l’état de la demande de remise prévue par l'article 9
de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 a été examiné au sein des services
centraux de l'Administration générale de la fiscalité. Il en résulte, d'une part, que le
Receveur, compte tenu de l'importance de la dette, ne pouvait plus se contenter
d'acomptes aussi modiques (en comparaison avec le montant total de la dette) et,
d'autre part, qu’il n’existait pas la moindre indication pouvant laisser présumer que
la remise sollicitée pourrait être accordée. L'avis des services locaux s'avérait au
contraire défavorable. Après avoir vérifié les possibilités concrètes avec la
redevable concernée, contact a été pris immédiatement avec le Directeur régional
recouvrement des contributions directes. Son attention a été attirée sur la situation
déplorable dans laquelle se trouvait la personne concernée pour cet exercice
d'imposition, sur le parfait respect de ses obligations depuis lors ainsi que sur sa
situation financière et patrimoniale actuelle. En outre, au cours de la recherche
d'une solution appropriée par le Service de conciliation fiscale, la redevable s'est
montrée disposée à contracter un crédit pour rembourser le solde restant dû en
principal. La personne concernée a également donné son accord pour renoncer
définitivement et irrévocablement à la demande de remise des accroissements –
pour autant que la dispense des intérêts de retard puisse être accordée. Quelques
jours plus tard, une solution définitive convenant à toutes les parties, a pu être
dégagée : au vu des circonstances, l’exonération des intérêts de retard a été
accordée par le Directeur régional recouvrement, le principal a été payé et la
demande de remise des accroissements a été annulée grâce à l'intervention du
Service de conciliation fiscale.


Illustration n° 24/2012 – Créance étrangère – Prescription

Monsieur X, gérant la SPRL Y, s'adresse par téléphone au Service de conciliation
fiscale. Sa demande est motivée par le fait qu'il est confronté au recouvrement
d'une dette étrangère par un bureau de recette TVA belge. Le dossier semble
tellement complexe que tant le demandeur que le conciliateur fiscal estiment qu’un
contact personnel est plus que souhaitable. La personne concernée a été reçue
dès le lendemain au Service de conciliation fiscale non seulement par un
collaborateur de la cellule de taxation du service (TVA et Douanes et Accises)
mais également par le conciliateur fiscal compétent pour le recouvrement.
Il apparaît rapidement que Monsieur X conteste non seulement le bien-fondé de la
taxe hongroise en question, qui date de 2005 et qui doit être recouvrée par le
Receveur TVA belge. Il estime en outre pouvoir invoquer la prescription. Il reste
cependant dans l’impossibilité de recueillir des informations auprès de
l'administration hongroise et de faire opposition de manière régulière dans ce
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pays. Il avait tenté d’agir lui-même auparavant par le biais d'un mandataire
hongrois sans toutefois y parvenir.
Par le biais d'une bonne collaboration avec le CLO-Recouvrement, l'autorité
compétente pour l'assistance internationale au recouvrement, contact a pu être
pris immédiatement, à l'initiative du Service de conciliation fiscale, avec
l'administration hongroise ; une question officielle et motivée a pu être posée à
cette dernière, plus particulièrement en rapport avec la problématique de la
prescription.
Entretemps, un montant de TVA a cependant été soustrait du compte courant de
la société concernée et a été imputé sur la créance fiscale hongroise en cause.
Après un mail de rappel du CLO-Recouvrement, l'administration hongroise a
confirmé qu'en raison de leurs informations erronées, la prescription était acquise
et que la demande d'assistance au recouvrement pouvait être considérée comme
clôturée. Le Service de conciliation fiscale est alors intervenu afin de contrepasser le montant de TVA de la créance concernée et pour obtenir la remise de
l'amende sur le compte spécial entre-temps établi. Ce compte spécial a été établi
en raison de la mise à zéro du compte courant TVA, après l’imputation sur la dette
hongroise. Une exonération des intérêts a également été accordée par la Direction
régionale de la TVA, dans la mesure où ils se rapportaient au montant soustrait.
Après 7 années, et à sa grande satisfaction, Monsieur X était définitivement libéré
de la créance hongroise concernée. Toutes les conséquences dommageables des
procédures engagées par l'administration ont été neutralisées.


Illustration n° 25/2012 – Liquidation d'un remboursement – Règlement
amiable

En mai 2009, Monsieur X se marie avec Madame Y sans contrat de mariage et
décède en août 2010. Il s'agissait de son deuxième mariage. Monsieur X n'a
d'enfants que de son premier mariage. Conformément à l'article 126, § 2, 1° du
Code des impôts sur les revenus 1992, un remboursement à l'impôt des
personnes physiques est établi pour l'exercice d'imposition 2010 (revenus de
l'année 2009) au seul nom de la succession de feu Monsieur X et uniquement sur
les revenus qu'il a perçus durant l'année 2009 (les revenus respectifs des deux
époux perçus durant l'année du mariage font l’objet de deux impositions distinctes
au nom des chaque conjoint).
Suite à l'établissement de ce remboursement, les enfants de Monsieur X reçoivent
une lettre du bureau de recette leur demandant de signer un engagement et de
mentionner le numéro du compte financier sur lequel ils souhaitent recevoir le
remboursement. Ils remplissent les formalités et attendent donc le remboursement
à la fin du deuxième mois qui suit la date de l'établissement du remboursement
concerné. Ultérieurement, la deuxième épouse, Madame Y, s'est également
présentée spontanément auprès du Receveur et a également signé une
déclaration d'engagement mentionnant son numéro de compte financier.
Confronté à deux déclarations d'engagement, le Receveur a fait verser le
remboursement au bénéfice de Madame Y, sans en avertir les enfants de
Monsieur X. Les enfants de Monsieur X s'adressent ensuite au Service de
conciliation fiscale et demandent un deuxième paiement du remboursement
compte tenu du fait que Madame Y renonçait à la succession de leur père. Bien
qu'on ait pu soutenir que Madame Y pouvait recevoir le remboursement en tant
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que représentante de la communauté légale et devait au besoin répartir ellemême le solde de l'actif entre les ayants droit de Monsieur X après la liquidation/le
partage, le Service de conciliation fiscale a pris contact avec le bureau de recette
local et avec la Direction régionale recouvrement des contributions directes
compétente. Les enfants de Monsieur X étaient surtout contrariés par le fait qu’en
dépit des principes de bonne administration, ils avaient, en leur qualité d’héritiers,
été laissés dans l’ignorance, après la signature de la déclaration d'engagement,
des revendications de Madame Y. Finalement, la solution suivante a été mise au
point par le Service de conciliation fiscale avec l'accord de toutes les parties (tant
l'administration que les enfants de Monsieur X et Madame Y) : la partie du
remboursement concerné se rapportant à la période antérieure au mariage est
remboursée par Madame Y et est ensuite reversée aux enfants de Monsieur X
pour permettre la clôture du dossier.


Illustration n° 26/2012 – Règlement collectif de dettes – Nouvelles dettes

Madame X fait l’objet d’une procédure de recouvrement forcé par voie d’huissier
de justice pour des cotisations en matière de taxe de circulation et d’impôt des
personnes physiques dont le montant en principal s’élève au total à 573,43 EUR.
Il s’agit en l’espèce de dettes nées après l’ordonnance du 15 février 2005
admettant l’intéressée au bénéfice de la procédure de règlement collectif.
De telles dettes ne sont pas comprises dans le règlement collectif de dettes et
doivent en principe être payées par le débiteur au moyen des sommes mises à sa
disposition pendant le déroulement de la procédure.
Les frais de poursuites s’élèvent à 393,55 EUR.
Le médiateur de dettes demande que l’administration renonce à la perception des
frais de poursuites. Il regrette que le Receveur des contributions directes
compétent n’ait pas sollicité le paiement des cotisations en cause par son
intermédiaire avant de recourir aux poursuites. Des frais inutiles ont ainsi été
exposés à l’égard d’une personne déjà confrontée à d’importantes difficultés
financières.
Suite à l’intervention du Service de conciliation fiscale, les frais de poursuites ont
été dégrevés par le Directeur régional (recouvrement) compétent.
Ce dossier a donné lieu à la recommandation n° 5/2012 (voir p. 132).


Illustration n° 27/2012 – Facilités de paiement en attente de rectification
d’une double imposition dans un état étranger

Madame W, employée par une firme de droit luxembourgeois, déclarait les
revenus de son activité professionnelle auprès de l’administration fiscale du
Grand-duché de Luxembourg.
Les services de taxation belges ont toutefois considéré que les revenus
professionnels de l’intéressée devaient être taxés en Belgique dès lors que celle-ci
n’apportait pas la preuve que son activité professionnelle était bien exercée sur le
territoire luxembourgeois.
Sur les conseils de son employeur, lequel estimait que c’était à juste titre que
Madame W déclarait ses revenus au Luxembourg, celle-ci a introduit des
réclamations à l’encontre des impositions dont elle avait fait l’objet en Belgique.
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Ces réclamations ayant toutes été rejetées, Madame W a alors demandé à son
employeur de prendre en charge le paiement des sommes qui lui étaient
réclamées par l’administration fiscale belge. Celui-ci a refusé et lui a notifié la
résiliation de son contrat de travail.
Ne disposant pas des liquidités nécessaires pour effectuer le paiement des
différents impôts des personnes physiques belges qui lui étaient réclamés,
Madame W a introduit une demande de facilités de paiement auprès du receveur
des contributions directes. Sa demande de facilités de paiement a été refusée
essentiellement parce que le délai demandé était trop long (supérieur à 24 mois).
Madame W a alors sollicité l’intervention du Service de conciliation fiscale.
Le Service précité a recueilli différentes informations relatives à la situation
financière de l’intéressée et s’est renseigné auprès du service compétent de
l’Administration générale de la fiscalité sur les montants qui pourraient être
récupérés auprès des autorités fiscales luxembourgeoises dans le cadre de la
procédure amiable prévue par l’article 25 de la Convention belgo-luxembourgeoise
préventive de la double imposition du 17.9.1970.
Sur la base des renseignements communiqués par le Service de conciliation
fiscale, notamment quant aux montants qui devraient être restitués par
l’administration fiscale luxembourgeoise au terme de la procédure amiable, le
Receveur a accepté d’accorder des facilités de paiement pendant un délai
provisoire de 6 mois. A l’échéance de ce délai, il appartiendra alors à Madame W
de faire part au receveur de l’évolution de sa situation financière. Compte des
circonstances particulières qui ont entouré la taxation des revenus professionnels
de Madame W, le Service de conciliation fiscale lui a également communiqué les
règles et modalités en vigueur pour pouvoir bénéficier d’une exonération des
intérêts de retard.
Dans ce cas concret, l’information qui a pu être recueillie et communiquée par le
Service de conciliation fiscale a permis d’objectiver la situation financière de
Madame W et a amené le Receveur des contributions directes à lui accorder des
facilités de paiement temporaires.


Illustration n° 28/2012 – Exonération des intérêts de retard – Remise
d’amendes TVA

La demande de conciliation fiscale est introduite par l'administrateur de la société
X. Il s'agit d'une requête en remise d'amende et en exonération des intérêts de
retard relative à une dette TVA.
Suite à des infractions en matière de TVA reprises dans un procès-verbal, une
amende de 3.222,62 EUR a été infligée à la société X et des intérêts d'un montant
de 26.380,27 EUR lui ont été portés en compte.
L'administrateur avait déjà introduit une requête similaire à trois reprises auprès du
Directeur régional de la TVA compétent, mais à chaque fois, le Directeur régional
a pris une décision négative en la matière.
Parce qu'il estimait que les arguments sur lesquels s'appuyait le Directeur régional
pour prendre sa décision négative ne correspondaient pas aux faits réels,
l'administrateur de la société X a introduit une demande de conciliation fiscale.
Le Service de conciliation fiscale a considéré pertinents et très véridiques les
éléments avancés par l'administrateur et a contacté à cet effet le Directeur
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régional compétent en lui suggérant de discuter personnellement de l'affaire. Le
Directeur régional était ouvert à l'approche proposée.
Dès le début de cette discussion, le Directeur régional fut disposé à prendre en
considération les nouveaux éléments apportés. Le Directeur régional de la TVA
compétent était finalement disposé à revoir ses décisions négatives antérieures de
la façon suivante :
- l'amende (3.222,62 EUR) est ramenée de 10 % à 5 % (diminution de
1.611,31 EUR);
- suite à l'inversion de l'ordre d'imputation des paiements effectués
précédemment par l'administrateur, une diminution d'intérêts d'un montant
de 8.408,69 EUR est accordée.
La modification de cette situation a été communiquée par le Service de
conciliation fiscale à l’assujetti demandeur, qui a pu marquer son accord quant à
ces concessions. Une nouvelle décision lui a été directement envoyée par le
Directeur régional.
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C. Administration générale de la Documentation patrimoniale
1) Résultat chiffré des dossiers clôturés :
Le diagramme sub B du § 1er relevait que 194 dossiers clôturés concernaient
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale. Cela représentait 13%
de l’ensemble des dossiers clôturés de type « Conciliation fiscale » en 2012.

Irrecevable

Accord mutuel

Désaccord
persistant

Dessaisissement

TOTAL

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

NL

11

52

75

8

146

FR

12

16

19

1

48

TOTAL

23

68

94

9

194

23 dossiers sur 194 ont été déclarés irrecevables.
Parmi les 171 dossiers recevables, 68 se sont soldés par un accord mutuel.
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Le graphique ci-dessous reflète les résultats selon le type de clôture :

Il y a, en pourcentage, une diminution sensible des dossiers irrecevables par
rapport à 2011.
Une nouvelle catégorie apparaît en 2012 pour l’Administration générale de la
documentation patrimoniale : « Dessaisissement ».
Ici aussi, l’irrecevabilité est en général une cause de clôture étrangère au Service
de conciliation fiscale.
La majorité des cas d’irrecevabilité résulte de l’absence de désaccord persistant
ou du fait qu’aucune réclamation n’a été introduite et de demandes qui sortent de
la compétence du Service de conciliation fiscale.
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Les causes d’irrecevabilité sont repris dans le diagramme suivant :

Si l’on fait abstraction des dossiers déclarés irrecevables, les dossiers clôturés
déclarés recevables se répartissent comme suit :

101





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2012
Partie 4 - Section 1

En ce qui concerne l’Administration générale de la Documentation patrimoniale,
40 % des dossiers recevables ont été clôturés par un accord mutuel. En
pourcentage, il s’agit d’une légère diminution par rapport à 2011.

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


Droits d’enregistrement



Illustration n° 29/2012 – Enregistrement des annexes à un acte notarié

Le notaire D présente un acte de base à la formalité de l’enregistrement auprès du
bureau d’enregistrement compétent. Un certain nombre d’annexes sont jointes à
cet acte de base.
L’acte mentionne 3 annexes, à savoir :
1) le permis d’urbanisme accompagné des plans d’exécution y afférents en format
réduit,
2) les plans autorisés et les plans d’exécution dans leur format original
3) le rapport reprenant la répartition des parties communes.
Les documents précités sont enregistrés par l’Administration comme 9 annexes, à
savoir :
1) le permis d’urbanisme
2) les plans d’exécution en format réduit
3 à 5) les plans d’exécution dans leur format original
6 à 8) les plans autorisés dans leur format original
9) le rapport reprenant la répartition des parties communes.
La discussion concerne les circonstances dans lesquelles les annexes jointes à un
acte et ayant trait à des permis de lotissement et d’urbanisme, peuvent être
considérées comme un tout. Il est renvoyé à cet égard aux trois conditions qui
doivent être remplies de manière cumulative (Répertoire RJ numéro R26/08-01).
Le Service de conciliation fiscale discute de cette problématique avec le service
Expertises et Supports fonctionnels, Division Expertise juridique Droits
d’enregistrement et Droits de succession, des Services centraux de
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Il est difficile, quasi impossible, d’émettre un point de vue général en ce qui
concerne les permis de lotissement et les permis d’urbanisme joints à un acte
notarié. La question de savoir si plusieurs pièces jointes peuvent être considérées
comme une seule annexe séparée, reste une question de fait qui doit être jugée
au cas par cas.
La vision du notaire peut toutefois être suivie lorsqu’il dit que toutes les pièces
d’un permis de lotissement ou d’un permis d’urbanisme (qui sont composés d’une
partie de texte et de plans) forment un tout juridique et peuvent être considérées
comme une seule annexe (en général, il sera fait mention des plans dans le
permis lui-même).
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En ce qui concerne l’acte de base qui nous occupe, l’administration décide, à la
suite de l’intervention du Service de conciliation fiscale, que le permis, les plans et
le rapport des parties communes constituent 5 annexes :
- annexe 1: on peut difficilement dire que les plans d’exécution qui mentionnent
une date ultérieure, constituent une partie du permis d’urbanisme. Les plans quant
à eux constituent bien un tout (cela ressort de la numérotation continue de ceuxci).
- annexe 2: les plans d’exécution et les plans autorisés ne constituent il, un tout, ni
au niveau matériel ni au niveau juridique, mais, les plans d’exécution et les plans
autorisés constituent en soi bien un tout.
Le Service de conciliation fiscale a toutefois également dû constater, lors de sa
propre enquête, que la pratique appliquée par le bureau de l’enregistrement
compétent, constitue également la règle dans d’autres bureaux. Il apparaît en effet
que la condition relative au lien matériel est interprétée très littéralement.
A la demande du Service de conciliation fiscale et en vue d’une application
uniforme et correcte de ces règles, les critères utilisés par l’administration ont été
rappelés à toutes les directions et à tous les receveurs.


Illustration n° 30/2012 - Taux réduit habitation modeste – Inscription
dans le registre de la population (juste après le délai légalement prévu)

Une demande de conciliation fiscale est introduite par Monsieur et Madame X.
Cette demande a trait aux droits complémentaires et à l’accroissement réclamés
en raison du non-respect des conditions fixées à l’article 60 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tel qu’il est applicable en Région
flamande).
L’application de l’article 53, 2°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe a été demandée dans l’acte d’achat de l’habitation. Afin de pouvoir
maintenir l’application de l’article précité, certaines conditions devaient être
respectées.
Conformément à l’article 60 du Code précité, le bénéfice de la réduction visée à
l’article 53, 2°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
(Rég. Fl.) n’est maintenu que si l'acquéreur ou son conjoint est inscrit à l’adresse
de l’immeuble acquis dans le registre de la population ou dans le registre des
étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à
la date de l'acte authentique d'acquisition et être maintenue pendant une durée
ininterrompue de trois ans au moins
L’article 61 du même Code stipule qu’en cas de perte de la réduction pour défaut
d'inscription dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60 du même Code,
il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce
montant. L’accroissement est réduit d’office au tiers du montant des droits
complémentaires.
Le Receveur du bureau d’enregistrement compétent constate que Monsieur et
Madame X n’ont pas respecté les conditions fixées à l’article 60 du Code des
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (Rég. Fl.) et réclame, par
conséquent, les droits d’enregistrement complémentaires et l’accroissement.
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Monsieur et Madame X ont été inscrits à l’adresse en question du 18 mars 2004
au 7 mars 2007. C’est donc onze jours trop peu.
Monsieur et Madame X affirment que, bien que l’inscription officielle n’ait eu lieu
que le 18 mars 2004, ils occupaient déjà effectivement cette habitation avant le 7
mars 2004. Les intéressés étayent leurs dires par des factures qui prouvent leur
occupation de l’habitation.
Il ressort des documents joints à la demande de conciliation que Monsieur et
Madame X se sont déjà présentés le 24 février 2004 à l’état civil de la commune,
afin d’obtenir leur inscription à l’adresse en question.
L’Administration dit, dans sa décision finale, après l’intervention du Service de
conciliation fiscale, que vu le nombre limité de jours d’inscription manquants et
étant donné qu’elle considère comme prouvé le fait que Monsieur et Madame X
avaient déjà introduit une demande d’inscription à l’administration communale le
24 févier 2004, les droits d’enregistrement complémentaires et l’accroissement
réclamés ne seront exceptionnellement pas recouvrés.


Illustration n° 31/2012 – Taux réduit habitation modeste – Inscrit trop peu
de temps dans le registre de la population

Une demande de conciliation fiscale est introduite par Monsieur X. Cette demande
a trait aux droits complémentaires et à l’accroissement des droits réclamés en
raison du non-respect des conditions fixées à l’article 60 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (tel qu’il est applicable en Région
flamande).
L’application de l’article 53, 2°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe a été demandée dans l’acte d’achat de l’habitation. Afin de pouvoir
maintenir l’application de l’article précité, certaines conditions devaient être
respectées.
Conformément à l’article 60 du Code précité, le bénéfice de la réduction visée à
l’article 53, 2°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
n’est maintenu que si l'acquéreur ou son conjoint est inscrit à l’adresse de
l’immeuble acquis dans le registre de la population ou dans le registre des
étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à
la date de l'acte authentique d'acquisition et être maintenue pendant une durée
ininterrompue de trois ans au moins.
L’article 61 du même code stipule qu’en cas de perte de la réduction pour défaut
d'inscription dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60 du même Code,
il est dû par l'acquéreur, outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce
montant. L’accroissement est réduit d’office au tiers du montant des droits
complémentaires dus.
Le Receveur du bureau de l’enregistrement compétent constate que Monsieur X
n’a pas respecté les conditions fixées à l’article 60 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
Monsieur X invoque la force majeure afin de justifier le non-respect des conditions
précitées, ce qui n’est accepté ni par le Receveur de l’enregistrement compétent,
ni par la direction régionale compétente.
Monsieur X a occupé l’habitation en question de décembre 2003 à juillet 2007 et
étaie ses dires par les pièces probantes nécessaires. Mais il n’a en fait été
effectivement inscrit dans le registre de la population à l’adresse de l’habitation
achetée que du 25 mai 2005 au 26 juillet 2007, c’est-à-dire 2 ans et 2 mois.
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Monsieur X demande à l’Administration de considérer l’occupation de son
habitation/son inscription comme suffisamment longue, étant donné qu’il a
effectivement habité lui-même l’habitation achetée pendant une période
ininterrompue de 3 ans, mais suite à un oubli il n’a pas demandé ni obtenu à
temps l’inscription dans le registre de la population.
L’Administration maintient son point de vue : l’oubli de monsieur X de s’inscrire à
temps dans le registre de la population ne peut pas être considéré comme une
force majeure.
Après l’intervention du Service de conciliation fiscale, l’Administration est toutefois
disposée, vu les circonstances – en l’occurrence, la preuve de l’occupation de
l’habitation par monsieur X pendant plus de trois ans – à remettre l’accroissement
des droits, mais à la condition expresse d’un paiement sans réserve des droits
d’enregistrement complémentaires.
Dans ce dossier, le Service de conciliation fiscale a également conseillé à
Monsieur X, s’il éprouvait des difficultés à payer la somme réclamée, de prendre
directement contact avec le Receveur de l’enregistrement compétent, afin
d’obtenir de commun accord des facilités de paiement.


Illustration n° 32/2012 – Insuffisance d’estimation

Les époux N et D achètent à la mère de Monsieur N une habitation sise à L. L’acte
mentionne un prix de vente de 360.000 EUR. La valeur à déclarer a été estimée à
500.000 EUR par monsieur M, expert valeurs vénales de l’administration (impact
financier: droits d’enregistrement supplémentaires à concurrence de 14.000 EUR
et une amende fiscale de 2.800 EUR). Les négociations entre l’expert valeurs
vénales et les époux N et D aboutissent à une proposition de 450.000 EUR. Les
époux N et D ne peuvent toujours pas adhérer à cette proposition.
Il ressort d’un premier entretien entre le Service de conciliation fiscale et monsieur
N que, suite à l’évolution des négociations, ce dernier s’est posé des questions
quant à indépendance de monsieur M, expert valeurs vénales. Les observations
de Monsieur N ont été discutées en détail avec l’expert. Lors de la conciliation, la
situation a été clarifiée.
Monsieur N avance l'argumentation suivante:
- calculée selon la méthode suivie par un bureau d’expertises immobilières et
partant d’une valeur du terrain de 250 EUR/m², moins 25% pour cause de
construction d’un bâtiment, et une valeur du bâtiment de 950 EUR/m², moins 45%
pour cause de vétusté, la valeur vénale globale du terrain et du bâtiment donne un
prix estimé de 393.188 EUR;
- un calcul indicatif obtenu par le biais du site web www.immochecker.be donne
une estimation de 393.092 EUR (terrain 136.157 EUR + bâtiment 249.897 EUR);
- estimation des frais de rénovation à 200.000 EUR.
L’estimation de monsieur M est basée sur la comparaison de ventes effectives de
bâtiments similaires. La diminution du prix à 450.000 EUR tient compte de la
situation du bien, constatée lors de l’état des lieux et de l’estimation des frais pour
la rénovation.
L’échange d’arguments aboutit à une base commune pour la discussion.
Lors de l’entretien commun en présence d’un conciliateur, un accord est atteint
quant à la fixation de la valeur du terrain, à savoir 250 EUR/m² x 75%, et quant à
la valeur de construction pour le bâtiment de 1.150 EUR/m², corrigée par un
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coefficient de vétusté de 45%. Sur cette base, un accord intervient quant à une
valeur vénale de 430.000 EUR.
Sur la base d’une plus-value constatée de 70.000 EUR, les droits
d’enregistrement supplémentaires s’élèvent à 7.000 EUR. Après concertation
entre le conciliateur et le receveur de l’enregistrement quant aux circonstances de
la vente, l’amende fiscale peut être remise


Illustration n° 33/2012 – Tolérance administrative – Tarif réduit pour
habitation modeste – Force majeure - Restitution

X introduit une demande de conciliation fiscale suite au rejet d’une requête en
restitution de droits d’enregistrement en vertu de l’article 208 du Code des droits
d’enregistrement - lien causal et tolérance administrative en matière de tarif réduit
pour habitation modeste. X et Y achètent une habitation par acte notarié. Au
moment de l’achat, X et Y possèdent toujours une autre habitation. X et Y ne
possèdent pas aucun autre bien immeuble en dehors de cette habitation. Afin de
pouvoir bénéficier plus tard d’une restitution des droits d’enregistrement, X et Y
émettent les réserves nécessaires dans l’acte d’acquisition et font, à cet effet, les
déclarations nécessaires relativement à la tolérance administrative en matière de
tarif réduit pour habitation modeste. X et Y mentionnent le fait qu’au moment de
l’achat, ils possèdent encore une autre habitation et expriment leur intention de se
défaire à court terme (c’est-à-dire au plus tard dans les deux ans suivant
l’enregistrement de l’acte d’achat), complètement et à titre onéreux, de cette autre
habitation. X et Y vendent leur ancienne habitation dans le délai prévu et
demandent ensuite, chacun séparément, la restitution des droits d’enregistrement.
La requête en restitution de X est rejetée, étant donné que l’administration
constate, pendant le traitement administratif de la restitution des droits
d’enregistrement, que X a déjà modifié son inscription dans le registre de la
population à l’adresse de son nouvel achat vers une autre adresse et qu’il n’a
donc pas respecté l’engagement de demeurer inscrit pendant une durée
ininterrompue d’au moins trois ans à l’adresse du bien acquis sous le bénéfice du
tarif réduit. X introduit une réclamation auprès de l’administration mais cette
réclamation est rejetée.
X s’adresse ensuite au Service de conciliation fiscale et invoque la force majeure
afin de justifier l’inscription insuffisamment longue. Il n’a pas pu remplir
l’engagement prévu suite à sa désunion irrémédiable avec Y. X en apporte la
preuve par le biais d’un certain nombre de procès-verbaux dressés par la police.
Le Service de conciliation fiscale prend contact avec l’administration qui maintient
son point de vue et ajoute que la force majeure ne peut être invoquée afin de
maintenir le tarif réduit que lorsque, soit ce tarif réduit a été immédiatement
accordé sur l’acte notarié, soit une restitution des droits d’enregistrement à
hauteur de 5% a été accordée par la suite mais avant le défaut d’inscription. Le
Service de conciliation fiscale évoque ce dossier au cours d’un entretien avec
l’administration centrale de la Documentation patrimoniale et en précise ensuite
par écrit les circonstances. Il est finalement décidé que X a satisfait aux conditions
de la tolérance administrative et que le principe de la force majeure, qui, dans ce
dossier spécifique, a été démontrée, est applicable. Par conséquent, la restitution
des droits d’enregistrement peut tout de même être accordée.
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Illustration n° 34/2012 – Tolérance administrative – Notification du revenu
cadastral – Restitution

X et Y achètent une maison d’habitation par acte notarié. Au moment de l’achat, X
et Y sont encore propriétaires d’un autre bien immeuble (ci-après dénommé « la
précédente habitation ») qu’ils ont l’intention de céder aussi vite que possible, à
court terme, complètement et à titre onéreux. Dans cet acte, X et Y se réservent le
droit de demander une restitution des droits d’enregistrement conformément à
l’article 208 du Code des droits d’enregistrement - Région flamande et font, à cet
effet, les déclarations nécessaires relativement à la tolérance administrative en
matière de tarif réduit pour habitation modeste. Outre les réserves émises, X et Y
renvoient à une attestation jointe conformément à l’article 56 du Code des droits
d’enregistrement - Région flamande, établissant que le revenu cadastral (RC) de
la nouvelle habitation achetée fait l’objet d’une réévaluation ou n’est pas encore
devenu définitif. Cette attestation porte que les services du Cadastre, dès que le
revenu cadastral sera devenu définitif, poursuivra le traitement de la demande par
X d’un extrait cadastral en matière de droits d’enregistrement et qu’une nouvelle
demande ne doit pas être introduite par les acheteurs. La précédente habitation
est vendue et, de ce fait, la condition est remplie pour que X et Y puissent
demander l’application de la tolérance administrative en matière de tarif réduit
pour habitation modeste. Etant donné qu’à ce moment, X et Y n’ont toutefois pas
encore reçu d’avis des services du Cadastre en ce qui concerne la réévaluation du
RC de leur nouvelle habitation, il n’est pas procédé à une requête en restitution
des droits d’enregistrement. Après un certain temps et après contact avec le
notaire de X et Y, il est constaté que la matrice cadastrale a bien été adaptée et
que la nouvelle habitation a été reprise dans la documentation des services du
Cadastre sous un numéro de parcelle plus élevé, mais avec un RC inchangé. X et
Y demandent un nouvel extrait de la matrice cadastrale pour la restitution des
droits d’enregistrement et introduisent une requête auprès du bureau de
l’Enregistrement compétent pour le traitement de la restitution. X et Y sont ensuite
informés par l’administration du fait qu’une suite favorable ne peut être réservée à
leur requête en restitution, étant donné que la demande de X et Y a été faite
tardivement.
Après l’intervention du Service de conciliation fiscale, il peut être démontré que le
service compétent n’a pas procédé à la signification au contribuable du RC
inchangé alors qu’il y était légalement obligé. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a
donc été procédé à la signification définitive du RC de la nouvelle habitation
achetée par X et Y. Suite à la signification du RC et au fait que ce RC est devenu
définitif, l’Administration de la Documentation patrimoniale peut constater que la
requête en restitution des droits d’enregistrement a bien été faite à temps et que X
et Y ont droit à cette restitution des droits d’enregistrement. Le délai pour la
demande de restitution des droits d’enregistrement, tel que prévu par les
dispositions légales applicables en matière de tarif réduit pour habitation modeste,
commence en effet à courir à partir de la date à laquelle le RC est devenu définitif.
X et Y obtiennent la restitution des droits d’enregistrement.
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Illustration n° 35/2012 – TVA et droits d’enregistrement

X et Y achètent par acte notarié une parcelle de terrain à bâtir avec une habitation
à construire. Sur cet acte notarié, ils paient 10% de droits d’enregistrement sur le
prix du terrain et des travaux de voirie et d’infrastructure, majoré de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). X n’est pas d’accord avec les droits d’enregistrement
prélevés sur son acte d’acquisition et introduit une réclamation auprès de
l’administration. X et Y estiment qu’ils ont dû payer tant la TVA que les droits
d’enregistrement sur les travaux de voirie et d’infrastructure et, en plus, des droits
d’enregistrement supplémentaires sur le montant de la TVA. Il a présenté son
dossier à d’autres personnes qui travaillent dans le domaine. Celles-ci partagent
son point de vue selon lequel les travaux de voirie ne sont pas soumis aux droits
d’enregistrement et aucun droit d’enregistrement ne peut être dû sur un montant
soumis à la TVA. Il constate que d’autres contribuables, qui achètent un terrain
sous le régime de la TVA, ne paient pas de droits d’enregistrement sur ce terrain
et il demande qu’il soit procédé à la restitution des droits d’enregistrement. Il
introduit une réclamation auprès du bureau d’enregistrement et auprès de la
Direction régionale. Cette requête est rejetée. X et Y introduisent une réclamation
auprès de l’administration centrale de la Documentation patrimoniale et
s’adressent en même temps au Service de conciliation fiscale.
Suite à cette réclamation introduite en même temps auprès de l’administration
centrale de la Documentation patrimoniale et auprès du Service de conciliation
fiscale, une suite favorable est apportée à la restitution des droits
d’enregistrement.
Le Service de conciliation fiscale a ensuite été contacté par plusieurs autres
propriétaires de parcelles acquises dans le même lotissement et a fourni
l’information nécessaire de sorte que l’administration leur a aussi accordé un
remboursement. Un propriétaire qui avait acquis sa parcelle avant ses voisins n’a
reçu de remboursement, parce qu’il avait introduit en dehors du délai de deux ans
à compter de la date de l’enregistrement de son acte d’achat notarié. L’intéressé a
introduit une réclamation auprès de l’administration et une demande de
conciliation qui est toujours en cours.


Illustration n° 36/2012 – Acte simulé : abandon de la créance

X vend par acte notarié à Y, nièce de X, une habitation contre un certain prix. Y
déclare dans l’acte notarié avoir payé ce prix au moyen de trois chèques.
Quelques mois après, X donne en retour à Y le montant du prix d’achat. Après
quelques mois X décède. X a établi un testament désignant Y en tant qu’unique
légataire universel. Deux ans après le décès, l’administration informe Y qu’elle
estime que, pour ce qui concerne les actes juridiques posés à l’époque (vente
immobilière et donation mobilière) il y a eu simulation en déguisant une donation
sous la forme d’une vente. L’administration établit qu’il existe des circonstances
démontrant que le prix stipulé dans l’acte est purement fictif, n’a jamais été payé
et ne devra jamais être payé, de sorte que l’objet de la donation est le bien luimême et non le prix. Pour l’administration, l’article 204 du Code des droits
d’enregistrement est intégralement d’application : la vente immobilière et la
donation mobilière se suivent dans un délai relativement court, le montant du prix
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d’achat correspond à la somme mobilière qui a été donnée et il y a un lien de
parenté entre le vendeur et l’acheteur. L’administration réclame des droits
d’enregistrement complémentaires et une amende équivalente aux droits
d’enregistrement supplémentaires.
Après l’intervention du Service de conciliation fiscale, il peut être produit des
documents probants démontrant que le prix d’achat du bien immeuble a été payé
par le biais du versement de trois montants en provenance du compte financier de
Y. Ces sommes proviennent en partie d’une donation mobilière sous seing privé
non enregistrée, en partie d’un contrat dans le cadre d’un crédit-logement auprès
d’une institution financière et en partie de fonds propres. L’administration accepte
de ce fait que l’intention était bien initialement de conclure « une vente »
concernant l’habitation. La réclamation est par conséquent abandonnée.


Illustration n° 37/2012 – Ouverture de crédit avec inscription hypothécaire
et mandat hypothécaire

Monsieur et Madame C se sont rendus chez le Notaire B afin de finaliser par acte
authentique le crédit que leur a ouvert la Banque A. Le crédit ouvert s’élève à
250.000 EUR et est notamment soumis à l’octroi par Monsieur et Madame C à la
Banque A d’une inscription hypothécaire pour un montant de 85.000 EUR et à la
signature d’un mandat hypothécaire pour un montant de 165.000 EUR, à prendre
tous deux sur la maison leur appartenant.
Cette opération s’est donc finalisée par la signature de 2 actes chez le Notaire B :
un acte d’ouverture de crédit où inscription hypothécaire est requise pour un
montant de 85.000 EUR en principal + 10 % en accessoires et un acte de mandat
hypothécaire où plusieurs mandataires (autres que la Banque A) reçoivent mandat
de prendre hypothèque à concurrence d’un montant en principal de 165.000 EUR
au profit de la Banque A. L’acte d’ouverture de crédit rappelle qu’en plus de
l’inscription hypothécaire (objet même de cet acte, ndlr), le crédit est également
soumis à l’octroi d’un mandat hypothécaire (objet de l’acte suivant, ndlr).
Ces deux actes ont été enregistrés le même jour auprès du Bureau de
l’Enregistrement territorialement compétent. L’article 87 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe stipule que les constitutions
d’hypothèque sur un immeuble situé en Belgique sont assujetties à un droit
proportionnel de 1 %. Lors de l’enregistrement, le Bureau territorialement
compétent a considéré que, l’acte d’ouverture de crédit mentionnant également le
mandat hypothécaire pour un montant de 165.000 EUR en plus de l’inscription
hypothécaire pour un montant de 85.000 EUR, le débiteur y a donné mandat
authentique à son créancier, intervenant au même acte, pour affecter un
immeuble en hypothèque au profit de ce même créancier. Il a, par conséquent,
perçu le droit proportionnel de 1 % sur le montant total du crédit (250.000 EUR +
10 % pour accessoires) et non uniquement sur l’inscription hypothécaire
proprement dite (85.000 EUR + 10 % pour accessoires).
Le Notaire B a, par la suite, pris contact avec l’Administration de la Documentation
patrimoniale afin d’expliquer que, selon lui, l’acte d’ouverture de crédit ne faisait
qu’énoncer l’existence du mandat hypothécaire, faisant en fait l’objet de l’acte
suivant, et qu’il ne s’agissait donc pas d’un mandat effectif. Il estime que le droit
proportionnel de 1 % n’aurait dû être perçu que sur l’inscription hypothécaire
proprement dite et sollicite la restitution du montant perçu en trop lors de
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l’enregistrement. L’Administration de la Documentation patrimoniale est restée sur
sa position et n’a pas accordé la restitution demandée.
Le Notaire B introduit alors une demande de conciliation auprès du Service de
conciliation fiscale.
Après intervention du Service de conciliation fiscale et échange de vues avec
l’Administration de la Documentation patrimoniale, celle-ci a accepté de tenir
compte de l’ensemble formé par les 2 actes et des termes y employés. Elle a ainsi
finalement autorisé la restitution sollicitée par le Notaire B.


Illustration n° 38/2012 – Abattement – Région de Bruxelles-Capitale – Non
maintien de la résidence principale pendant la durée prévue – Intérêt
légal

Madame C a acquis en mars 2004 un appartement situé en Région de BruxellesCapitale. Lors de cette acquisition, elle a obtenu l’abattement de 45.000 EUR sur
la base imposable prévu à l’époque par l’article 46bis du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe – Région de Bruxelles-Capitale.
L’octroi de cet abattement est lié au respect d’un certain nombre de conditions
prévues par cet article 46bis. Parmi celles-ci, l’acquéreur est tenu de s’engager à
maintenir sa résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale pendant
une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de
l’établissement de sa résidence principale dans l’immeuble pour lequel la
réduction a été obtenue (condition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012).
Madame C A a été inscrite dans le registre de la population à l’adresse de son
appartement à dater du 1er juin 2004.
En 2008, Madame C a déménagé et s’est inscrite à sa nouvelle adresse, celle-ci
étant située en Région flamande.
N’ayant pas respecté l'engagement de maintien de la résidence principale dans la
Région de Bruxelles-Capitale pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq
ans à compter de la date de l'établissement de la résidence principale dans le bien
acheté sous bénéfice de l'abattement (elle devait, en effet, maintenir sa résidence
principale dans le Région de Bruxelles-Capitale jusqu’au 1er juin 2009), Madame C
a reçu en octobre 2012 un courrier émanant du Bureau de l’Enregistrement
territorialement compétent par lequel celui-ci lui réclame les droits
complémentaires et l’intérêt légal prévus par l’alinéa 9 de l’article 46bis du Code
précité.
Madame C ne conteste pas être redevable des droits complémentaires mais
s’étonne cependant du montant élevé qui lui est réclamé à titre d’intérêt légal, ce
dernier ayant continué de croître jusqu’à la première réclamation qui lui en a été
faite par l’Administration. Elle prend contact avec le Bureau de l’Enregistrement
afin de faire valoir son point de vue.
Le Bureau de l’Enregistrement maintient intégralement le montant réclamé à titre
d’intérêt légal, estimant que Madame C aurait dû avertir spontanément
l’Administration de la modification de sa situation personnelle au moment des
faits.
Madame C introduit alors une demande de conciliation auprès du Service de
conciliation fiscale.
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Le Service de conciliation fiscale prend contact avec l’Administration de la
documentation patrimoniale afin qu’il soit procédé au réexamen de ce dossier.
Afin de tenir compte du souhait émis par les Médiateurs Fédéraux d’assurer un
traitement égal pour chaque contrevenant aux dispositions prévues par l’article
46bis, alinéa 9 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe –
Région de Bruxelles-Capitale, l’Administration de la Documentation patrimoniale a,
en effet, décidé de limiter transitoirement (c’est-à-dire jusqu’à standardisation du
contrôle, l’Administration de la Documentation patrimoniale n’ayant réclamé les
montants dus qu’en octobre 2012 alors que l’acte authentique d’acquisition date
de 2004 et que le respect de la condition aurait pu être contrôlé dès juin 2009) le
calcul des intérêts à la durée du délai accordé pour remplir les conditions
nécessaires au maintien de la réduction.
Dans le cas de Madame C, l’Administration de la Documentation patrimoniale a
donc accepté de réduire l’intérêt légal et de le calculer uniquement jusqu’au 1 er
juin 2009.
Il est à noter que les Médiateurs Fédéraux ont émis le même souhait et
l’Administration de la Documentation patrimoniale a adopté la même méthode de
calcul pour les contrevenants aux dispositions prévues par les articles 60 et 61 1 du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe – Région wallonne en
matière de taux réduit à 6 %.


Droits de succession



Illustration n° 39/2012 – Régime matrimonial – Caractère propre ou
commun de fonds propres versés sur un compte bancaire commun

Monsieur A et Madame B étaient mariés sous un régime de communauté.
Madame B est décédée en 2008. L’année précédant son décès, Madame B avait
vendu un bien immeuble qui lui appartenait en propre pour le prix de 50.000 EUR.
L’article 108 du Code des droits de succession instaure une présomption légale en
faveur de l’Administration en vertu de laquelle tout bien meuble, dont un acte
passé par le défunt à son profit ou à sa requête dans les trois ans précédent son
décès révèle que le défunt en a eu effectivement la propriété durant cette période,
est censé, sauf preuve contraire, faire partie de sa succession et donc entrer dans
la base imposable servant à déterminer les droits de succession dus. La vente par
Madame B se situe dans la période de trois ans précédent le décès et constitue
un acte de propriété tel que visé par cet article 108. Invoquant cette présomption
légale, l’Administration a donc réclamé le dépôt d’une déclaration complémentaire
réparant l’omission du prix de vente ou la preuve contraire nécessaire.
Les héritiers ont apporté les documents établissant que le prix de vente a été
versé sur un compte d’épargne ouvert au nom des époux. Le solde que présentait
ce compte au décès de Madame B a été repris à l’actif du patrimoine commun
dans la déclaration de succession déposée et a donc fait partie de la base
imposable sur laquelle ont été calculés les droits de succession.
L’Administration de la Documentation patrimoniale a cependant considéré que,
par l’effet de la subrogation réelle, le prix de vente d’un bien propre demeure
propre en vertu de l’article 1400, al. 1er, 5° du Code civil et que la somme en
question demeure parfaitement individualisée sur le compte d’épargne. Elle a
donc réclamé le dépôt d’une déclaration de succession complémentaire,
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l’Administration étant fondée à imposer aux droits de succession, à défaut
d’éléments concrets et contrôlables, la totalité du prix de vente.
Les héritiers et leur notaire considèrent, au contraire, que les sommes déposées
sur un compte d’épargne commun sont tombées en communauté à charge de
récompense. L’article 16 du Code des droits de succession stipulant qu’il n’y a pas
lieu d’établir un compte de reprises et récompenses en cas d’existence d’enfants
en vie au décès de l’un des conjoints, ils estiment que la déclaration de
succession complémentaire réclamée par l’Administration ne doit pas être
déposée.
Après échange de vues, leur désaccord persiste.
Le notaire introduit alors une demande de conciliation auprès du Service de
conciliation fiscale.
Après intervention du Service de conciliation fiscale et échange de vues avec
l’Administration centrale de la Documentation patrimoniale, celle-ci a accepté de
tenir compte du fait que la question de savoir si des fonds perdent leur caractère
propre dès qu’ils sont versés sur un compte commun fait l’objet d’une controverse.
Estimant qu’il n’appartient pas à l’Administration de trancher cette controverse,
elle s’en tient à l’application des principes généraux suivants : « étant donné que
le prix obtenu d’un bien immeuble propre devient une chose fongible (argent),
l’individualisation de cette chose fongible devient impossible lorsqu’elle est
mélangée avec d’autres choses fongibles (compte commun) ; l’individualisation
nécessaire mais suffisante du prix peut dans certains cas être voulue et réalisée
par les époux si telle est leur volonté et de ce fait, garder son caractère de propre
puisque la présomption générale de communauté est réfragable». Dans le cas de
Madame B, le compte d’épargne était ouvert au nom des époux depuis plus de 10
ans et comportait d’autres actifs. Par conséquent, la confusion opérée par les
époux en versant le prix sur le compte commun va à l’encontre de
l’individualisation et il faut considérer que le prix a acquis la qualité de
« commun », sauf preuve contraire toujours possible, à établir par l’Administration.
Si celle-ci est dans l’incapacité de fournir ladite preuve, elle doit, en conséquence,
suivre la position adoptée par les parties. Au final, l’Administration a donc
considéré que le prix de vente a bien acquis la qualité de « commun » et a
abandonné la réclamation d’une déclaration de succession complémentaire.
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Illustration n° 40/2012 Restitution – Erreur d’estimation

La succession de Monsieur X est dévolue à Madame Y pour la totalité en pleine
propriété. Dans l'actif immobilier de la succession, se trouve une parcelle de
terrain. Ce bien immobilier est déclaré dans la déclaration de succession pour la
valeur d'une parcelle de terrain à bâtir. Madame Y affirme que cette valeur a été
reprise dans la déclaration de succession après qu'elle-même et un collaborateur
d'une étude de notaire qui l'a assistée relativement à l'estimation du bien
immobilier repris dans la déclaration de succession, aient à plusieurs reprises
contacté le Service de l'urbanisme de la commune pour information au sujet de la
destination de la parcelle. Sur base de ces informations, madame Y considère que
la parcelle se situe dans une zone d'habitation. Il apparaît cependant, après avoir
demandé une attestation de l'urbanisme en vue de la vente du bien, que la
parcelle ne se trouve que pour une petite partie dans une zone d'habitation à
caractère rural et que le reste de la parcelle se situe en zone rurale d’intérêt
paysager. De ce fait, selon le plan régional, la parcelle n'est en principe pas
destinée à la construction de logements. Ainsi, la parcelle en question n'est pas
considérée comme constructible et, par conséquent, l'urbanisme ne peut pas
délivrer une attestation favorable. Sur cette base, madame Y introduit une
demande de restitution des droits de succession sur la base de l'article 135, 3° du
Code des droits de succession. L'Administration rejette la restitution et précise
qu'aucune preuve, ni d'une demande aux services de l'urbanisme, ni d'une
réponse de ces mêmes services, et datant d'avant l'échéance du délai de
rectification de la succession de Monsieur X, n’a été soumise. Madame Y
s'adresse au Service de conciliation fiscale. Le Service de conciliation fiscale
prend contact avec le contribuable, l'étude du notaire et le Service de l'urbanisme
de la commune. Suite à l'intervention du Service de conciliation fiscale, des pièces
justificatives datant d'avant l'échéance du délai de rectification peuvent être
soumises. Sur base de celles-ci, l'Administration décide qu'à titre exceptionnel, il
peut être donné suite à la demande de restitution conformément à l'article 135, 3°
du Code des droits de successions.


Illustration n° 41/2012 - Remise d'amende – Insuffisance d’estimation

Suite au décès de Monsieur X, les héritiers Y introduisent une déclaration de
succession. Cette déclaration comprend un bien immobilier estimé à 220.000
EUR. Les héritiers Y vendent le bien immobilier pour 285.000 EUR. Pour la mise
en vente du bien immobilier, les héritiers Y ont fait appel à une agence
immobilière. Celle-ci leur impute une commission. Les héritiers Y introduisent
ensuite spontanément une déclaration de succession complémentaire au bureau
de l'enregistrement compétent. A cet effet, ils mentionnent la totalité du prix de
vente du bien immobilier et affirment que la commission de l'agence immobilière
doit être déduite de la base imposable pour le calcul des droits de succession
complémentaires. L'Administration estime cependant que les droits de succession
complémentaires doivent être calculés sur la totalité du prix de vente, sans
déduction de la commission. L'Administration affirme que la commission d'un
agent immobilier ne peut pas être déduite parce qu'aucune preuve ne peut être
fournie prouvant que les frais d’agence immobilière sont nécessaires afin d’obtenir
la valeur vénale normale du bien immobilier. L'Administration calcule d'office les
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droits de succession complémentaires sur un montant de 285.000 EUR, augmenté
des intérêts et d'une amende fiscale. Les héritiers Y ne sont pas d'accord avec le
point de vue de l'Administration, mais afin de ne pas augmenter les intérêts, ils
paient les droits réclamés ainsi que les intérêts. L'amende n'est pas payée. Les
héritiers Y n'acceptent pas le principe de devoir payer des droits de succession
sur un montant qu'ils n'ont jamais reçu. En outre, les héritiers estiment que la
valeur vénale d'un bien immobilier avant la perception des droits de succession,
est la somme nette que le vendeur peut obtenir de l'affaire. Pour les héritiers Y, il
s'agit du prix de vente après déduction des frais qui étaient nécessaires pour
parvenir à la vente. Ils demandent la restitution des droits de succession payés en
trop et des intérêts, ainsi que la remise de l'amende, étant donné le caractère
spontané du dépôt de la déclaration complémentaire. La demande est rejetée et
les héritiers Y s'adressent au Service de conciliation fiscale.
Au cours de la procédure de conciliation, les héritiers Y font clairement
comprendre au Service de conciliation fiscale, que dans le cadre d'une
conciliation, ils peuvent accepter, de manière à pouvoir clôturer ce dossier, une
remise de l’amende. Le Service de conciliation fiscale prend contact avec
l'Administration et demande – pour le cas où celle-ci n’est pas d’accord avec les
arguments exposés et avec le principe de détermination de la base imposable
pour les droits de succession – d'attacher une attention particulière aux
circonstances particulières du dossier à l’origine de l'amende: le dépôt spontané
de la déclaration complémentaire et son contenu, mais également la large
discussion entre les héritiers et l'Administration concernant la base imposable.
Suite à l'intervention du Service de conciliation fiscale, l'amende a, compte tenu de
ces circonstances particulières, fait l'objet d'une remise.


Revenu cadastral



Illustration n° 42/2012

Monsieur A introduit une réclamation contre le revenu cadastral de 7.047 EUR que
l’administration lui a notifié pour sa nouvelle maison. Il oppose un revenu cadastral
de 3.470 EUR. Lors de l’échange de vues, Madame G agent enquêteur des
services du Cadastre, propose un revenu cadastral provisoire de 4.962 EUR.
Cette proposition ne mène pas à un accord.
Le Service de conciliation fiscale analyse et examine l’évolution du dossier au
cadastre et la documentation d’expertise et organise des entrevues avec Monsieur
A et Madame G.
Lors de l’entrevue, Madame G expose le calcul du revenu cadastral, et ses
constatations lors de sa visite de l’immeuble. Le revenu cadastral de 7.047 EUR a
été calculé sur base des plans d’architecte, sans visite de l’immeuble. Sa
proposition de 4.962 EUR en tant que revenu cadastral provisoire, était basée sur
une modération de l’évaluation du standing de l’immeuble, une diminution de
l’importance du sous-sol et du non-achèvement du niveau sous comble. Ce
revenu cadastral est provisoire compte tenu du fait que l’immeuble n’est pas
encore achevé complètement (les combles).
Monsieur A estime que l’impact du sous-sol dans le revenu cadastral est trop
élevé (1.653 EUR sur un montant de 4.946 EUR). Il argumente, entre autre, que la
hauteur des caves et garages (2,30 m) empêche que ces locaux puissent être
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considérés comme des pièces habitables. Il réfère à l’immeuble d’en face qui
présenterait une situation semblable et où l’impact des sous-sols est beaucoup
moindre.
Madame G accepte de diminuer l’impact du sous-sol dans le revenu cadastral et
peut accepter un montant de 4.511 EUR comme revenu cadastral provisoire,
c’est-à-dire avant achèvement des mansardes. Ce revenu cadastral correspond à
un revenu cadastral de 5.297 EUR après achèvement des mansardes.
Monsieur A marque son accord sur cette proposition.


Illustration n° 43/2012

Monsieur B introduit une réclamation contre les revenus cadastraux que
l’administration lui a notifiés pour son nouvel appartement (1.789 EUR), une cave
(0 EUR) et un emplacement de voiture (107 EUR).
Il oppose des revenus cadastraux de 1.203 EUR pour l’appartement et la cave et
de 64 EUR pour l’emplacement de voiture.
L’échange de vues entre Monsieur B et Monsieur V, agent enquêteur des services
du Cadastre ne mène pas à un accord.
Le Service de Conciliation Fiscale analyse et examine l’évolution du dossier au
cadastre et la documentation d’expertise. Il organise une entrevue avec Monsieur
B.
Monsieur B développe son argumentation qui est basée sur une comparaison
entre le prix d’achat de l’appartement en construction et le prix de vente de son
ancienne maison située à proximité du nouvel appartement.
Monsieur B en déduit que les revenus cadastraux constituant la base unique pour
la perception du précompte immobilier et pour la taxation des revenus immobiliers
imposables à l’impôt des personnes physiques, ne répondent pas au principe de
l’égalité devant l’impôt, principe concrétisé par l’article 172, alinéa 1er, de la
Constitution.
Comme Monsieur V lors de son entrevue avec Monsieur B, le Service de
conciliation fiscale doit constater que la loi fiscale, concrétisée dans le Code des
impôts sur les revenus 1992, ne permet pas à l’Administration du Cadastre
d’établir les revenus cadastraux sur une autre base que les valeurs locatives
normales nettes constatées pour des parcelles similaires au 1 janvier 1975, à
défaut de points de comparaison adéquats dans ladite commune, le 1 janvier 1975
étant l’époque de référence pour la péréquation générale des revenus cadastraux
de l’année 1980.
Le Service de conciliation fiscale ne peut pas se prononcer si les points de
comparaison retenus pour l’étude du marché locatif des appartements au 1 janvier
1975 sont oui ou non représentatifs pour tous les appartements dans la commune
d’A.
Monsieur B ne prétend pas que les revenus cadastraux n’ont pas été fixés en
respectant les lois fiscales, mais il constate seulement que les revenus
cadastraux, tels qu’ils sont établis actuellement, ne garantissent plus une égalité
devant l’impôt.
Monsieur V confirme que les valeurs locatives qui ont servi de base pour les
revenus cadastraux de tous les appartements dans le nouveau complexe
correspondent bien à celles constatées au 1er janvier 1975.
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Le Service de conciliation fiscale informe Monsieur B que les services du cadastre
maintiennent les revenus cadastraux initialement notifiés. N’ayant pas reçu de
réponse de Monsieur B, le Service de conciliation fiscale se résout à mettre fin à la
procédure de conciliation et doit constater que le désaccord entre l’Administration
et Monsieur B persiste.
Note
Faisant application de l’article 501bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus
1992, Monsieur V invite Monsieur B à la rédaction du procès-verbal de désaccord.
A cette occasion Monsieur B se désiste de sa réclamation.

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


Illustration « dura lex, sed lex » n° 1/2012 – Tarif réduit pour habitation
modeste – Inscription dans le registre de la population – Retard de
seulement 1 jour

Par acte notarié du 11 octobre 2007, Monsieur X et Madame Y acquièrent une
habitation en indivision. Les deux parties demandent l'application de l'article 53/2
du Code des droits d'enregistrement – Région flamande (C. enreg. Reg. Fl.) et
font les déclarations nécessaires à cet effet. L'article 60, 2 du Code des droits
d'enregistrement – Région flamande stipule en premier lieu que l'inscription doit se
faire à l'adresse de l'habitation acquise dans un délai de trois ans à compter de la
date de l'acte authentique d'acquisition. Dans le cas présent il s'agit du 11 octobre
2010 au plus tard.
Monsieur X et Madame Y décident de d'abord transformer l'habitation. Le 27 mars
2009, Monsieur X et Madame Y mettent cependant fin à leur relation et décident
de sortir de l'indivision en ce qui concerne l'habitation acquise. D'après le Registre
national, Monsieur X et Madame Y n'ont jusque là jamais habité ensemble et, à ce
moment-là, les transformations ne sont pas encore terminées. Y introduit une
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déclaration spontanée auprès de l'administration et invoque la force majeure, étant
donné que la cohabitation des deux parties n'était plus possible et avait
définitivement pris fin. Dans le même temps, Monsieur X signe une déclaration par
laquelle il affirme que tous les éventuels paiements supplémentaires et amendes
qui seraient imposés par les pouvoirs publics, sont à sa charge. Suite à cela,
l'administration décide de ne pas percevoir les droits complémentaires à charge
de Madame Y. Monsieur X affirme que la rupture de la relation et la reprise de
l'habitation qui s'en est suivie ne sont pas évidentes au point de vue financier. Les
travaux de transformation prennent également, suite à ces circonstances, un
important retard. Le 12 octobre 2010, Monsieur X se présente à la commune afin
de pouvoir s’inscrire dans le registre de la population. L'inscription de Monsieur X
au registre de la population a lieu le 18 octobre 2010.
L'administration adresse à Monsieur X une demande de paiement de droits
complémentaires et d'une amende pour ne pas avoir satisfait à l'inscription dans
un délai de 3 ans. Cette inscription est indispensable, à moins que la force
majeure ne puisse être prouvée. Monsieur X invoque la force majeure et se réfère
à la rupture de sa relation et ses soucis financiers. Pour l'administration, il n'y a
cependant aucune preuve d'une inscription commune de Monsieur X et Madame
Y à une même adresse dans le registre de la population, et, de ce fait, il ne saurait
être question d’une modification de la vie familiale. Par conséquent le principe de
force majeure ne peut trouver aucune application. Vu que l'inscription de Monsieur
X n'a eu lieu qu'avec seulement 1 jour de retard, l'amende est cependant remise.
Monsieur X s'adresse au Service de conciliation fiscale.
Après l'intervention du Service de conciliation fiscale, la situation familiale a fait
l'objet d'éclaircissements supplémentaires auprès de l'administration. En outre, la
cohabitation et la durée prolongée de l'exécution des travaux sont invoquées et le
Service de conciliation fiscale demande une certaine compréhension pour les
circonstances spécifiques du dossier qui ont conduit au fait que l’acquéreur s’est
présenté auprès des services de la population afin de modifier son adresse 1 jour
plus tard que le délai légalement prévu. L'administration décide cependant qu'il n'y
a pas de force majeure et ne fait aucune exception pour Monsieur X, étant donné
que tous les contribuables doivent être traités de la même façon. La loi fiscale
(l'article 60, 2 du Code des droits d'enregistrement – Région flamande) stipule
clairement, en cas de tarif réduit pour habitation modeste, l’“inscription dans le
registre de la population” à l'adresse du bien acquis. Pour l'administration, le texte
de loi n'est absolument pas sujet à interprétation.


Illustration « dura lex, sed lex » n° 2/2012 - Simulation: vente d'un bien
immobilier avec paiement différé – remise de dette – donation
immobilière déguisée

Monsieur X et Madame Y sont mariés et n’ont aucun enfant. Monsieur X possède
une habitation en propre qui est, en outre, l'habitation familiale. Par acte notarié,
Monsieur X vend la nue-propriété de l'habitation à Madame Z, belle-sœur de
Monsieur X et filleule de Madame Y. Dans cet acte, il est acté que l’usufruit
réservé accroîtra à Madame Y en cas de décès de Monsieur X. La vente est
conclue avec une contreprestation différée. L'acquéreur s'engage à payer le prix,
sans intérêts, endéans les cinq ans de la date de l'acte notarié. L'acte n’indique
pas les modalités de paiement. Le droit de vente (10 % en Région flamande) est
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perçu sur cet acte. Quelques mois plus tard, un acte notarié constatant la remise
de dette est passé. Des droits de donation mobiliers sont payés sur cet acte (en
Flandre, ils s'élèvent à 7% pour les donations entre personnes sans lien de
parenté). Monsieur X décède un an plus tard. Madame Y paie les droits
d'enregistrement sur l'accroissement de l'usufruit. L'administration notifie un an et
demi plus tard à Madame Y et à Madame Z qu’elle estime qu'il y a eu simulation
par le déguisement d'une donation sous l'aspect de vente. L'administration affirme
qu'il existe des circonstances qui démontrent que le prix stipulé dans l'acte est
purement fictif, n'a jamais été payé et ne devra jamais être payé, de sorte que
l'objet de la donation est le bien lui-même et non le prix. Pour l'administration,
l'article 204 du Code des droits d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe est
d'application.
L'administration
réclame
des
droits
d'enregistrement
complémentaires dus indivisiblement par toutes les parties suite à la
requalification en donation immobilière. Une amende égale aux droits
d'enregistrement complémentaires est également infligée à chacune des deux
parties, Madame Y et Madame Z, mais est cependant réduite dans le chef du
contrevenant décédé (dans le cas présent, dans le chef de Madame Z en tant
qu'ayant droit) conformément au barème annexé à l'arrêté royal du 11 janvier
1940. Cette possibilité prévue in fine de l'article 219 du Code des droits
d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe, étant bien entendu que l'amende est
due par chacune des parties contractantes. L'amende dans le chef de la partie
contractante encore en vie n'est quant à elle pas réduite.
Madame Y et Madame Z n'acceptent pas le point de vue de l'administration et
prennent contact avec le Service de conciliation fiscale. Un entretien a lieu au sein
de ce service. Madame Y et Madame Z soulignent que les actes juridiques ont été
rédigés ouvertement, reflétaient la volonté réelle des parties et ne contenaient
aucune simulation. Les réclamantes expliquent en outre qu'elles admettent
difficilement la qualification de ‘simulation’ et l'amende qui leur a été infligée pour
cela. Elles estiment qu'elles ont, à chaque fois, déclaré tous les éléments en toute
sincérité, sans vouloir commettre aucun abus en matière fiscale, et qu'elles n'ont
fait que suivre le conseil du notaire intervenant. Le Service de conciliation fiscale
prend contact avec l'administration et précise les circonstances spécifiques de ce
dossier. L'administration décide de ne pas abandonner la réclamation mais que,
en vertu du droit de grâce prévu par l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars
1831, l'amende n'est, à titre exceptionnel, pas recouvrée dans le chef de la partie
décédée, en l'espèce, dans le chef de l'ayant droit Madame Y. Le Service de
conciliation fiscale constate que la décision de l'administration frappe Madame Y
et Madame Z de manière particulièrement dure. Elles ne peuvent cependant pas
apporter d'autres éléments supplémentaires concluants aux yeux de
l'administration. La qualification de simulation reste maintenue.


Illustration « dura lex, sed lex » n° 3/2012 – Restitution des droits
d'enregistrement (article 209, 3 du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe (Région flamande)) – Droit de titre et principe
de force majeure

Monsieur X acquiert, par acte notarié, un bien immobilier dans l'intention de le
rénover ou de le revendre. Trois ans après cette acquisition, Monsieur X décide de
mettre cet immeuble en vente. Un investisseur étranger Y se présente et une
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vente sous seing privé est conclue. Aucun acompte n'est versé. La passation de
l'acte notarié est fixée à deux reprises chez le notaire mais l'acheteur ne se
présente pas. La convention sous seing privé n'est pas présentée à la formalité de
l'enregistrement. Vu qu'Y ne respecte pas ses engagements, il est assigné par
Monsieur X. Un jugement prononcé par un tribunal de première instance
condamne Y à la passation de l'acte authentique. L'article 146 du Code des droits
d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe stipule qu'un droit de transmission
d’immeuble (droit de titre) est perçu sur la convention de vente sous seing privé.
Conformément à l'article 35, 4 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe, les droits et amendes perçus sur base de l'art. 146 du même code
sont dus indivisiblement par les parties contractantes. Cela signifie que tant
Monsieur X qu'Y peuvent être tenus au paiement de ces droits. L'administration
exige le droit de titre des deux parties et réclame qu’il en soit procédé au paiement
endéans le mois, faute de quoi une amende pour enregistrement sera calculée
conformément à l'article 41, 3 du Code des droits d'enregistrement, d’hypothèque
et de greffe.
Y interjette entretemps appel. Le traitement de cette affaire devant la cour d'appel
prend énormément de temps. Finalement, par arrêt de la Cour d'Appel, il est
donné acte aux parties de l'accord intervenu entre elles: abandon de toutes les
actions et résolution de la vente. L'administration a entretemps signifié une
contrainte aux parties afin d'interrompre la prescription pour la perception des
droits d'enregistrement, de l'amende et des intérêts calculés. Un an et demi après
l'arrêt de la Cour d'Appel, Monsieur X prend contact avec l'administration. Il fait
remarquer qu'après une période d'incertitude de plusieurs années et des frais
supplémentaires, il a décidé de conclure une transaction avec Y de manière à
pouvoir disposer à nouveau de sa propriété et d'accepter la résolution du
compromis au lieu de poursuivre une procédure sans issue. Il ajoute que, par le
fait que l'acheteur possède la nationalité allemande, les droits d'enregistrement
sont réclamés dans son chef. Il demande l’exonération du paiement des droits
d'enregistrement, de l'amende et des intérêts calculés. Un entretien s’est déroulé
par la suite, d’où il apparaît que Monsieur X a tout mis en œuvre afin que la vente
ait effectivement lieu. L'administration montre de la compréhension eu égard aux
circonstances exceptionnelles et accorde la remise de l'amende et des intérêts
mais ajoute que l’exonération du paiement des droits, qui sont légalement à
charge de l'acheteur mais dus indivisiblement par les parties, n'est pas possible.
La raison en est que la demande de résolution du compromis n'a pas été
introduite endéans l'année suivant la conclusion de la convention et qu’étant
donné la législation en vigueur, il ne peut être tenu compte de la force majeure ou
de la bonne foi. Monsieur X a entre-temps trouvé un nouvel acquéreur pour le bien
immobilier. A l'occasion de la vente du bien par acte notarié, l'administration
demande au notaire de consigner le montant des droits d'enregistrement réclamés
et de l’affecter à l’apurement du solde impayé. Monsieur X s'adresse à nouveau à
l'administration et demande l'application du principe de la force majeure dans son
dossier. L'administration confirme cependant sa décision précédente et affirme
qu’aucune réduction ou remise supplémentaire des droits n'est légalement
possible. L'administration précise qu'elle est tenue d’appliquer les lois fiscales de
manière stricte et que, sur ce point, elle n'est pas habilitée à transiger.

119





Service de conciliation fiscale
Rapport Annuel 2012
Partie 4 - Section 1

Monsieur X s'adresse au Service de conciliation fiscale. Il souhaite formellement
invoquer la force majeure et ne comprend pas pourquoi ce principe ne peut pas
trouver application dans son dossier spécifique, étant donné que la base légale
est inscrite aux articles 1147 et 1148 du Code civil (C. Civ.). L'article 1147 C. Civ.
stipule qu'un débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et
intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans
l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une
cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise
foi de sa part. L'article 1148 C. Civ. poursuit en disant qu'il n'y a lieu à aucuns
dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le
débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce
qui lui était interdit. M. X se réfère en outre à une jurisprudence se situant en
dehors du champ d'application du droit d'enregistrement et où la base légale de la
force majeure, telle que nous la retrouvons dans le Code civil, est bien acceptée.
Monsieur X demande au Service de conciliation fiscale, compte tenu des
circonstances particulières de son dossier, d'intervenir de manière à ce que la
force majeure puisse quand même trouver application.
Après intervention du Service de conciliation fiscale, l'administration maintient le
point de vue adopté selon lequel la force majeure ne peut pas être acceptée dans
ce cas. De plus, elle ajoute que la Cour constitutionnelle a confirmé à plusieurs
reprises que la rigueur de la loi peut être atténuée par l'application du principe
général de force majeure pour autant que la loi en question ne déroge pas au
principe (Cour d'arbitrage 32/95, 4 avril 1995, B.5.3. ; Cour d'arbitrage 27/97, 6
mai 1997, B.7.1. ; Cour d'arbitrage 88/98, 15 juillet 1998, B.6. ; Cour d'arbitrage
121/99, 10 novembre 1999, B.4. ; Cour d'arbitrage 136/2001, 30 octobre 2001,
B.5.3.). L'administration précise en outre que le Code des droits d'enregistrement,
d’hypothèque et de greffe forme un tout et prévoit explicitement que, dans un
certain nombre de cas, un taux réduit est maintenu lorsque le non-respect des
conditions posées à cet effet est la conséquence d’une force majeure. C'est
notamment le cas à l'article 60, troisième alinéa du Code des droits
d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe (principe de force majeure Code des
droits d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe applicable en Région flamande
(principe de force majeure en matière de reportabilité par imputation). Pour
l'administration, cela signifie qu'on peut affirmer a contrario que dans le cadre du
Code des droits d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe, si la force majeure
n'a pas été prévue spécifiquement dans le texte de loi, on ne peut pas y avoir
recours. En l'espèce, il s'agit, par conséquent, d'une situation d'exception où la loi
en question déroge à l'application de force majeure en tant que principe général
de droit. L'administration signale que cette position a déjà été confirmée par la
Cour de cassation qui établit que, s'il doit être déduit d’une disposition légale fixant
la responsabilité pénale ou civile que la force majeure, l'erreur invincible ou l'état
de nécessité peuvent exclure la responsabilité résultant d’une infraction à cette
disposition légale, cela ne signifie toutefois pas qu’existerait, indépendamment de
cette disposition légale, un principe général du droit concernant la force majeure,
l'erreur invincible ou l'état de nécessité ou un autre principe général du droit
(Cass., 19 décembre 1980, Arr. Cass., 1980-81, 449; Pas. 1981, I, 453; RW,
1981-82, 1061; R.C.J.B., 1984, 5, note J.-P. Spreutels, ‘Unité et dualité des
notions des fautes et d’illégalité). La Cour de Cassation conclut que lors de la
perception des droits d'enregistrement, de manière générale, l'administration est
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tenue en principe appliquer la loi. Il n'est pas permis à l'administration de déroger
à la loi fiscale, en particulier – indépendamment de toute base légale – de ne pas
percevoir les droits dus légalement pour cause d'existence de force majeure dans
le chef du contribuable.
La discussion sur la question de savoir si la force majeure s'applique également,
en matière de droits d'enregistrement, dans les cas où le Code ne le prévoit pas,
fait actuellement l'objet d'une procédure pendante auprès de la Cour d'Appel de
Gand.


Illustration « dura lex, sed lex » n° 4/2012 – Abattement de rénovation

La société X acquiert un immeuble à appartements multiples sis sur le territoire de
la commune A. Dans l’acte, l’application de l’article 46ter du Code flamand des
droits d’enregistrement (abattement de rénovation) est demandée. La réduction de
la base imposable, par application du présent article 46ter, n’est pas accordée car
l’arrêté, par lequel le bien est repris dans la liste des habitations abandonnées,
inappropriées et/ou insalubres de la commune A, date de 7 semaines après la
date de l’acquisition. Pour la même raison, le filet de sécurité, tel que prévu par
l’article 212ter du même Code et qui permet de pouvoir encore obtenir
l’abattement de rénovation dans une période de 6 mois à compter de la date
d’enregistrement de l’achat, ne peut pas être appliqué.
Le Service de conciliation fiscale préconise, en faveur du contribuable, une lecture
plus indulgente et plus contextuelle des textes de lois.
De l’exposé des motifs du décret relatif à l’instauration de l’abattement de
rénovation, il ressort que la référence dans le texte légal aux registres, inventaires
ou listes concerne le délai de quatre ans, pour lequel le législateur suppose que
les immeubles qui sont déjà repris depuis si longtemps sur les registres,
inventaires ou listes visés, ne peuvent de facto plus être transformés, par
rénovation ou réhabilitation, en habitations de haute qualité et ne peuvent donc
pas bénéficier de la mesure de faveur (nos 35 et 37 de l’exposé des motifs,
également cités dans la Circulaire AAF n° 12/2009, p. 2, du 25 août 2009).
Il ressort clairement de ceci que l’intention du législateur est d’encourager
fiscalement les personnes qui rénovent des biens immobiliers inoccupés ou
inappropriés, insalubres ou abandonnés. Le fait d’être repris sur la liste ne
constitue pas la condition mais c’est bien le délai pendant lequel le bien y est
repris qui importe.
Par conséquent, il peut être admis, dans l’esprit de la loi, que les biens qui font
l’objet d’une enquête visant à les déclarer inoccupés, abandonnés, inappropriés
ou insalubres, devraient pouvoir également bénéficier de l’abattement de
rénovation. En fin de compte, la décision de l’autorité compétente ne fait que
confirmer les constatations effectuées au début de l’enquête.
Dans le cas présent, l’acquéreur démontre que l’ensemble de la procédure a
pratiquement pris 6 mois.
A la date de la vente, le bien en question remplissait certainement les conditions
pour être repris sur l’inventaire, il ne manquait alors que la confirmation matérielle
de ce fait (c'est-à-dire l’inscription sur la liste).
L’administration précise que le texte de l’article 46ter, §1er, deuxième alinéa, 1°,
du Code flamand des droits d’enregistrement, est clair et ne peut pas être
interprété. Selon son opinion, c’est cette disposition légale qui exige que le bien
doit être inscrit sur un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes énumérés
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dans cet article. Pour l’administration, les travaux
contrebalancent pas un texte de loi clair et sans équivoque.


Illustration « dura lex, sed lex » n° 5/2012
Tolérance administrative

préparatoires

ne

– Habitation modeste –

Application de l'article 53, 2°, et suivants du Code des droits d’enregistrement –
Région flamande (C. enreg. Reg. Fl.). Ces dispositions prévoient un droit
d'enregistrement réduit (taux réduit pour habitation modeste) de 5 % au lieu de 10
%, en cas d'acquisition d'une habitation dont le revenu cadastral (RC) ne dépasse
pas 745 EUR (habitation modeste).
Monsieur V achète un appartement dont le revenu cadastral (RC) est de 510 EUR
et paie 10% de droits d'enregistrement. Il est mentionné dans l'acte que Monsieur
V est également propriétaire d'un autre bien destiné à l'habitation situé à T (dont le
RC est de 218 EUR) mais souhaite le vendre pour ainsi ne plus conserver qu'un
seul bien destiné à l'habitation. Il fait aussi savoir qu'après la vente du bien situé à
T, il demandera la restitution des droits d'enregistrement perçus au-delà du taux
réduit pour habitation modeste de 5 %.
Le bien situé à T est vendu et Monsieur V demande la restitution de 5 % des droits
d'enregistrement perçus lors de l'acquisition de son appartement (habitation
modeste).
La direction de l'enregistrement rejette la demande de restitution parce qu'à la
date de l'acquisition de l'appartement, Monsieur V était également encore
copropriétaire d'un autre bien qui n'a pas été aliéné par lui. Il s'agit de 2/18 èmes de
70a30ca de terres de culture situées à T dont le RC total est de 19 EUR et que
Monsieur V avait acquises par donation en 2009 (la quote-part de Monsieur V
dans ces terres de culture représente un RC de 2,12 EUR).
L'administration affirme que dans des circonstances telles que celles qui se
présentent ci-dessus, la loi n'autorise pas de restitution des droits
d'enregistrement. Les conditions pour obtenir le droit d'enregistrement réduit pour
habitation modeste doivent, selon les termes de la loi, être remplies au moment de
l'acquisition du bien pour lequel la diminution est demandée.
En ce qui concerne la possession d'autres biens, ces conditions sont énumérées à
l'article 54 C. enreg. Reg. Fl.. Ainsi, le taux réduit ne peut être accordé lorsque
l'acquéreur possède encore d'autres biens dont le RC, ajouté à celui de
l'habitation acquise, dépasse 745 EUR, ou lorsque l'acquéreur est déjà
propriétaire d'une autre habitation, à moins que l'acquéreur ait hérité de ces biens
ou de cette habitation dans la succession d'un ascendant.
Au moment de l'acquisition de l'appartement, Monsieur V ne satisfaisait pas aux
conditions précitées et le droit d'enregistrement réduit ne pouvait pas être
appliqué, car:
- le montant total du RC de tous les biens s'élevait à 510 EUR + 281 EUR + 2,12
EUR = 793,12 EUR, ce qui est supérieur au maximum autorisé de 745 EUR =
application de l'art. 54, 2ème alinéa, 1ère phrase du Code précité;
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- le bien immobilier situé à T est destiné à l'habitation et la quote-part possédée en
indivision dans les terres de culture n'a pas été obtenue par succession en ligne
ascendante = application de l'art. 54, 3ème alinéa du Code précité.
L'administration autorise toutefois une dérogation à ces principes légaux à titre de
« tolérance administrative ». Celle-ci prévoit que dans certaines conditions
déterminées par l'administration, le droit d'enregistrement réduit peut tout de
même être obtenu lorsque les biens qui sont encore en possession de l'acquéreur
sont vendus endéans un délai raisonnable qui suit la nouvelle acquisition.
L'administration formule cette tolérance de la manière suivante: à titre de tolérance
administrative, l'acquéreur peut bénéficier du droit d'enregistrement réduit, mais
uniquement à la condition que dans l'acte d'acquisition, il ait formellement exprimé
l'intention de se défaire entièrement et à titre onéreux, des biens ou, le cas
échéant, de toutes les parts qu'il possédait dans les différents biens, et que,
compte tenu des circonstances, ces aliénations aient lieu dans un délai
raisonnable (instruction n° 14 du 15/12/1995 – voir Rec. Gen. N° 24.573) (ndlr:
l'administration considère une période de deux ans comme raisonnable). Cette
tolérance administrative ne s'applique pas lorsque seule la vente d'une partie des
biens possédés à la date de l'acquisition est prévue et réalisée. En outre, il ne
suffit pas que l'acquéreur se défasse uniquement des biens lui permettant de
descendre en dessous du RC maximum permis.
L'administration constate que l'acte d'acquisition de l'appartement contient
effectivement l'intention de vendre l'habitation située à T mais ne fait pas mention
de la parcelle de terres de culture. L'habitation située à T a été vendue peu après
l'acquisition mais pas la quotité indivise dans la parcelle de terres de culture.
Même si Monsieur V devait quand même aliéner sa quote-part des terres de
culture à T dans un délai raisonnable, il ne pourrait pas bénéficier de la tolérance
administrative parce qu'il n'a pas exprimé cette intention dans l'acte d'acquisition
de l'appartement.
L'administration décide, par conséquent, que les conditions d'application de la
tolérance administrative ne sont pas remplies et qu’aucune restitution des droits
d'enregistrement ne peut être accordée.
Le Service de conciliation fiscale attire l'attention sur le fait que la tolérance
administrative paraît plus sévère que la loi elle-même car, selon lui, la loi n'impose
que les conditions supplémentaires décrites ci-après.
Les conditions légales sont énumérées à l'article 54 C. enreg. Reg. Fl. :
- le RC global de tous les biens ne peut excéder 745 EUR,
- et ne posséder aucun autre bien immobilier destiné à l'habitation.
La loi n'impose donc nulle part la condition selon laquelle les acquéreurs ne
peuvent posséder aucun autre bien. Le Service de conciliation fiscale reprend la
position du notaire D lorsqu'il affirme que la possession d'autres biens non
destinés à l'habitation, ne forme pas d'obstacle légal pour l'application du droit
d'enregistrement réduit, pour autant que le RC global au moment de la nouvelle
acquisition ne dépasse pas 745 EUR. Compte tenu de la condition reprise à
l'article 54, 2ème alinéa C. enreg. Reg. Fl., la tolérance administrative ne devrait
avoir trait, et le cas échéant ne devrait être limitée qu'à la vente du bien immobilier
destiné à l'habitation (ainsi que les dépendances) dont la possession exclut
l'application immédiate du droit d'enregistrement réduit.
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L'administration reste sur sa position pour les raisons suivantes:
- une tolérance administrative est une faveur, de sorte qu'il appartient à
l'administration de fixer les conditions. Sans l'existence de cette tolérance, le taux
réduit pour habitation modeste prévu par l'article 53, 2° C. enreg. Reg. Fl. ne
pourrait de toute façon jamais être appliqué, lorsque l'on possède encore une
autre habitation, lors de l'acquisition de la nouvelle habitation. Par l'application de
la tolérance administrative, l'administration permet qu'en satisfaisant à des
conditions bien précises, on puisse tout de même bénéficier de ce taux réduit. Si
l'on ne satisfait pas à ces conditions strictes (auxquelles on ne peut déroger), on
ne peut bénéficier d'aucune restitution. Si, dans l'un ou l'autre cas spécifique, il
était dérogé à ces conditions strictes, cela mettrait en péril l'égalité de traitement
des citoyens;
- le fait de posséder d'autres biens immobiliers non destinés à l'habitation, ne
forme en effet pas obstacle à l'application du droit d'enregistrement réduit pour
autant que le revenu cadastral global au moment de la nouvelle acquisition, ne
dépasse pas 745 EUR. Pour le cas où les acquéreurs possèdent à ce moment-là
encore un autre bien immobilier destiné à l'habitation, l'administration en exige
l’aliénation. Dans sa politique d'exception, l'administration peut fixer des conditions
strictes;
- la tolérance n'est pas prévue légalement et ses limites sont fixées par
l'administration, sans toutefois pouvoir tomber dans l’arbitraire. Pour éviter toute
action arbitraire, les conditions ont été reprises dans l'instruction n° 14/1995, et
reprécisées dans la circulaire n° 5/2003;
- une concession administrative publiée dans une instruction accessible au public
- quoique n'étant pas une source de droit – fait de fait partie du droit. Les
contribuables peuvent en effet s'y référer pour formuler, sur cette base, des
réclamations. Par le passé, il a déjà été décidé que le contribuable ne pouvait pas
s'adresser au juge pour réclamer l'application d'une tolérance administrative (voir
Trib. de Gand, 11 février 1980, Rep. RJ, R55, n° 10.02, Rec. gén. enr. not. 1981,
n° 22.638; Trib. de Verviers, 26 novembre 1986, Rep. RJ, R55, n° 10.03, Rec.
gén. enr. not. 1987, n° 23.450; Trib. de Hasselt, 18 mars 1996, Rep. RJ, R 219, n°
03.02) lorsque l'administration a estimé, dans le cas soumis, ne pas pouvoir
appliquer la tolérance. Une faveur administrative ne peut en effet pas l’emporter
sur un texte de loi clair (RJ R54, n° 08.02, à consulter sur www.fisconetplus.be).
Le refus par l'administration d'accorder le taux réduit en application de la tolérance
administrative ne constitue pas une violation du principe d'égalité. Selon l'article
10 de la constitution, l'égalité n'existe qu'en regard de la loi, alors que l'inégalité
prétendue résulte d'une interprétation administrative de la loi (Anvers, 18 mars
2003, Rep. RJ R54, nos 08.03 et 08.04, T. Not. 2003, 285 et 565, NJW 2003, 818,
Rec. gén. Enr. Not. 2003, n° 25.383);
- une tolérance administrative n'a pas priorité sur un texte de loi clair, c'est
l'administration qui estime si elle sera tolérante ou pas. La tolérance administrative
ne peut pas – en tant que tolérance – s'élargir davantage que dans les limites de
son champ d'action. Elle ne comporte déjà qu'une faveur, et par conséquent
certainement pas un droit (RJ R54, n° 08.08, à consulter sur
www.fisconetplus.be). Si le législateur avait souhaité un assouplissement du
régime d'habitation modeste, il aurait pu inclure une telle tolérance administrative
dans le nouveau décret.
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Malgré l'intervention et l'argumentation du Service de conciliation fiscale, cette
position est demeurée inchangée. L'administration affirme que dans sa politique
d'exception, elle peut fixer elle-même des conditions strictes. Même si cela mène
à une situation illogique: le bénéfice du droit d'enregistrement réduit – malgré la
possession de (d'une quotité dans des) terres de culture – se serait avéré possible
dans une hypothèse (à savoir, d'abord vendre l'habitation "précédente"), mais pas
dans l'autre (à savoir, le cas présent où la vente de l'habitation "précédente" n'a
été réalisée qu'ultérieurement (il est vrai, endéans le délai de deux ans fixé par
l'administration). Donc, par le fait de posséder une part indivise d'une parcelle de
terres de culture d'un RC d'à peine 2,12 EUR, le demandeur ne peut pas
bénéficier du droit d'enregistrement réduit pour habitation modeste, bien que le
total du RC (512,12 EUR) après la vente du bien destiné à l'habitation, reste
largement en dessous de la limite fixée à l'art. 53, 2° C. enreg. Reg. Fl..
La problématique a déjà fait, à plusieurs reprises, l’objet de demandes de
conciliation n'aboutissant à aucun résultat positif pour le demandeur :
Monsieur W n'a pas pu bénéficier de la tolérance administrative parce qu'il
était resté en possession de trois parcelles de terres agricoles pour un RC global
de € 43, qu'il utilisait à titre d'horticulteur à des fins professionnelles.
Monsieur B déclare formellement dans son acte d'acquisition ne pas
pouvoir prétendre au taux d'enregistrement réduit pour petite propriété tel que
stipulé aux articles 53 et suivants du Code des droits d'enregistrement;
d’hypothèque et de greffe (Région flamande), bien qu’à ce moment-là, il possédait
encore une autre habitation et que lors de sa vente, il aurait encore pu entrer en
considération pour la tolérance administrative de petite propriété. . Dix mois plus
tard, il vend cette habitation et une demande de restitution est introduite en vertu
de la tolérance administrative en matière de taux réduit pour habitation modeste.
La demande de restitution des droits d'enregistrement est rejetée, vu que dans
l'acte d'acquisition, l'application de cette tolérance administrative n'a pas
expressément été demandée.
Madame M possède, pour la totalité en pleine propriété, une habitation et
une quotité indivise dans une parcelle de terrain, à savoir, 1/7 en pleine propriété.
Le RC total du terrain est de € 4,00. Lors de l'établissement de l'acte concernant
sa nouvelle acquisition, Madame M fait les réserves nécessaires pour pouvoir
bénéficier ultérieurement de la tolérance administrative et mentionne la
possession de l'habitation qu'elle aliénera totalement et à titre onéreux. Elle omet
cependant de mentionner la quotité indivise en pleine propriété dans l'autre bien
immobilier. Etant donné qu'il n'a pas été fait mention à l’époque de cette quotité
indivise, le droit à restitution devient, pour l’administration, caduc.
Madame K possède une maison d'habitation située à Z. Après contrôle par
l'administration, il apparaît que Madame K possède également, suite à la
succession de sa grand-mère, une quotité de 1/8 en pleine propriété dans une
maison d'habitation. Au moment de l'établissement de l'acte concernant sa
nouvelle acquisition, Madame K ne mentionne que la maison d'habitation située à
Z qu’elle possède encore à ce moment et pas la quotité indivise relative à la
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succession de sa grand-mère. Elle pensait en effet que, suite à une dispute
familiale, elle avait renoncé à la succession susmentionnée. Madame K était
cependant persuadée à tort qu'elle avait renoncé à la succession des deux
grands-parents, elle avait uniquement renoncé à celle de son grand-père. Etant
donné qu'il n'a pas été fait mention de la partie indivise, le droit à restitution
devient, pour l’administration, dans le cas présent, également caduc.

D. Administration générale de la Lutte contre la fraude fiscale
Le diagramme sub B du § 1er relevait que, pendant l’année 2012, 2 dossiers
clôturés concernaient l’Administration générale de la Lutte contre la fraude fiscale.

Irrecevable

Accord mutuel

Désaccord
persistant

Dessaisissement

TOTAL

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

NL

0

0

1

0

1

FR

0

0

1

0

1

TOTAL

0

0

2

0

2

Les 2 dossiers recevables se sont soldés par un désaccord persistant.
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E. Administration générale des Douanes et Accises

Irrecevable

Accord mutuel

Désaccord
persistant

Dessaisissement

TOTAL

Le diagramme sub B du § 1er relevait que, pendant l’année 2012, 2 dossiers
clôturés concernaient l’Administration générale des Douanes et Accises.

NL

0

1

0

0

1

FR

0

1

0

0

1

TOTAL

0

2

0

0

2

Les 2 dossiers recevables se sont soldés par un accord mutuel.
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Section 2
Les impacts
Arrêtons-nous aux recommandations successivement formulées en 2012 par le
Service de conciliation fiscale. Une attention particulière est portée aux
recommandations auxquelles une réaction a été apportée en 2012.
Suivra un aperçu des recommandations qui sont encore en traitement à
l’administration.

§ 1er Nouvelles recommandations relatives aux dossiers traités en
2012
Indépendamment des résultats mentionnés ci-avant, il convient de rappeler que le
Service de conciliation fiscale peut faire des recommandations conformément à
ses objectifs opérationnels. Ces recommandations visent à contribuer à des
solutions globales à la lumière des problèmes soulevés dans les dossiers
individuels.
Le Service de conciliation fiscale a estimé utile de formuler sept recommandations
à partir des dossiers traités au cours de l’année 2012.


Recommandation n° 1/2012

L’Administration des Douanes et Accises a constaté des infractions dans le chef
d’une société concernant l’importation de vins et de vins mousseux.
Un arrangement à l’amiable a été proposé concernant le paiement des taxes dues
et de l’amende. Celle-ci est fixée à une fois le montant des droits dus.
Le Service de conciliation fiscale a fait des constatations au siège de la société.
Un certain nombre de factures d’achat de vins et de vins mousseux ont été
présentées, pour lesquelles des accises et des taxes de conditionnement ont bien
été payées mais qui ont quand même été reprises dans la proposition de
transaction.
L’Administration a ensuite réduit la créance de ces accises et taxes de
conditionnement déjà payées mais a maintenu intégralement l’amende initiale.
Le Service de conciliation fiscale estime que l’amende doit être réduite
proportionnellement à la taxe déjà payée. L’imputation d’une amende ne peut être
arbitraire, mais doit se faire dans le respect des principes de bonne administration.
L’administration doit prendre des décisions adaptées et équitables ayant un
rapport raisonnable avec les faits. Le principe de rationalité est violé lorsque
l’administration utilise sa liberté d’appréciation d’une manière manifestement
déraisonnable. La décision de l’administration est considérée comme étant
déraisonnable dans la mesure où un fonctionnaire prudent et consciencieux
n’aurait pas agi de cette manière dans les mêmes circonstances. En application
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du principe de proportionnalité, le fonctionnaire normalement consciencieux
donne la préférence à la mesure qui tient compte de manière optimale des intérêts
du citoyen, d’une part, et des objectifs d’intérêt public de son administration,
d’autre part. Lorsque le citoyen se trouve dans une situation inéquitable en
conséquence d’une règle ou une pratique administrative, l’administration doit tout
mettre en œuvre pour résoudre cette situation. L’égalité de traitement de tous les
citoyens dans des circonstances identiques doit aussi être sauvegardée dans ce
cas et il convient d’éviter l’excès de pouvoir.
Vu que l’administration doit prendre en compte le principe d’équité dans l’exercice
d’une compétence discrétionnaire, le Service de conciliation fiscale est d’avis que
l’amende, en l’occurrence, doit encore être réduite d’un montant proportionnel à
celui des droits payés.


Recommandation n° 2/2012

Les travaux immobiliers ayant pour objet la transformation d’une habitation sont
soumis à un taux de 6 %, toutes autres conditions étant remplies. Par
« transformation », l’on entend la rénovation tant à l’extérieur (et en particulier, la
réhabilitation) qu’à l’intérieur du bâtiment ou l’agrandissement par ajout de
nouvelles pièces et l’extension de pièces existantes. De même, l’existence d’une
rénovation n’est pas critiquée lorsque les travaux reposent de manière pertinente
sur de vieux murs porteurs (en particulier, les murs extérieurs) et, de manière plus
générale, sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment à rénover.
La reconstruction d’un bâtiment est assimilée à une construction chaque fois que,
considérant l’ampleur de la destruction ou de démolition du bâtiment, les travaux
contribuent en fait à la construction d’un nouveau bâtiment (voir n° 29 et 32 de
l’Instruction n°3 du 22 août 1986).
Le 1er septembre 1994, l’administration a, sous la référence ET 106933, décidé
que l’extension d’un bâtiment existant peut être considérée comme une
transformation (ou rénovation) de ce bâtiment pour autant que la surface de
l’ancienne partie soit significative par rapport à la nouvelle partie. L’on peut
considérer que c’est le cas lorsque la surface totale de l’ancienne habitation est
supérieure à la moitié de la surface totale de l’habitation ou du complexe
d’habitation après la réalisation des travaux. En outre, il est requis que la nouvelle
partie ne puisse pas fonctionner indépendamment de l’ancienne partie mais
qu’elle la complète et qu’elle constitue donc un ensemble au niveau de l’usage du
bâtiment.
Dans la pratique, cette distinction n’est pas toujours claire pour le constructeur et
a déjà donné lieu à de nombreux litiges. La Cour d’Appel de Gand énonce dans
son arrêt n°2008/AR/2371 du 24 novembre 2009 que « le fait de pouvoir ou non
bénéficier du taux réduit est une question de fait qui doit pouvoir s’apprécier au
cas par cas dans les limites légales ». Pour un particulier, en cas de rénovations
importantes, il est, par conséquent, extrêmement compliqué d’évaluer soi-même si
les travaux sont soumis au taux réduit de 6 %, ou s’il doivent être taxés au taux de
21 % de TVA.
Lorsque l’administration procède à un contrôle a posteriori et constate que le taux
de TVA de 21 % est d’application, alors que les factures ont été dressées avec un
taux de TVA de 6 %, cela entraîne un supplément de TVA considérable, accru
d’amendes et éventuellement d’intérêts après notification d’une contrainte.
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Vu ce qui précède, le Collège du Service de conciliation fiscale estime qu’il est
justifié de formuler une recommandation devant contribuer à l’élaboration d’un
règlement qui offrira aux personnes concernées d’éviter les problèmes
susmentionnés.
Une intervention proactive de l’administration contribuera indubitablement à
diffuser des informations correctes et de meilleure qualité et améliorera en
particulier le service au citoyen.
Le Collège du Service de conciliation fiscale recommande que le bureau de
contrôle de la TVA compétent, dès qu’il est informé de l’octroi d’un permis de bâtir
à l’intéressé et préalablement à l’exécution des travaux, adresse une lettre
uniforme au constructeur, rédigée par les Services centraux et mise à disposition
des bureaux de contrôle de la TVA,
a. faisant référence aux renseignements applicables publiés sur le site web du
SPF Finances, partie Thèmes, Habitation, Rénovation, Taux de TVA ;
b. l’informant dans le même courrier que le bureau de contrôle de la TVA est prêt,
sur simple demande écrite, à déterminer le taux de TVA applicable sur la base
du plan des travaux à effectuer. Il va de soi que l’Administration doit pouvoir
disposer d’un délai raisonnable (par ex. : six semaines) à compter de la
réception de la demande mentionnée pour la communication du taux
applicable.


Recommandation n° 3/2012

La base d’imposition en ce qui concerne les travaux immobiliers portant sur des
bâtiments à ériger ne peut être inférieure à la valeur normale de ces travaux, tel
que prescrit par l’article 32, premier alinéa, du Code de la TVA.
Pour déterminer cette valeur normale dont le contrôle incombe au contrôleur en
chef de l'office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel est situé le bâtiment
nouvellement construit, il y a lieu de tenir compte des prix pratiqués dans le
secteur de la construction, de la nature des matériaux de construction mis en
œuvre et du mode de construction. En ce qui concerne la fixation de la valeur
normale, le propriétaire du bâtiment et l'administration peuvent, soit conclure un
accord à l'amiable, soit mettre en œuvre la procédure de l'expertise prévue par
l'article 59, § 2, du Code.
Dans le relevé de régularisation dressé par l’administration, le prix de construction
normal du bâtiment est communiqué, sans relevé des données sur lesquelles
repose le calcul. Dans le courrier d’accompagnement, il est mentionné que des
informations complémentaires concernant la méthode de calcul et une
consultation éventuelle du dossier peuvent être obtenues auprès du gestionnaire
du dossier.
Selon l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des
considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être
adéquate.
Une simple mention du montant du prix de construction normal sur le relevé de
régularisation ne permet pas à l’assujetti d’analyser et de réfuter la méthode de
calcul utilisée par l’administration. Sur la base de la feuille de calcul, il doit pouvoir
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se reposer sur les chiffres, faits et circonstances sur lesquels ce calcul a été
réalisé afin de pouvoir s’y opposer en apportant la preuve contraire.
La motivation de fait se compose d’un relevé dans l’acte des circonstances
concrètes qui ont amené les autorités à prendre la décision concernée. La
mention des circonstances concrètes sur lesquelles l’acte administratif repose doit
permettre à l’administré d’analyser et de discuter des motifs avancés par
l’Administration. Ces circonstances doivent être décrites, bien que ne devant pas
être mentionnées de manière circonstanciée : la motivation ne remplacera jamais
le dossier administratif.
Lorsqu’ au cours du contrôle de la valeur normale du prix de construction d’un
nouveau bâtiment, aucun accord à l’amiable ne peut être obtenu, l’on ne dresse
pas de procès-verbal. Dans ce cas, en application de l’article 14, §1, de l’AR n°
15 du 3 juin 1970, l’expertise, prévue par l’article 59, §2, du Code de la TVA, est
introduite par réclamation, dont le dirigeant du bureau de contrôle est informé.
Au cours de l’ensemble de la procédure, l’assujetti n’est nulle part informé qu’il
peut introduire, en cas de divergence d’opinion sur la taxation, une demande de
conciliation auprès du Service de conciliation fiscale. La loi relative à la publicité
de l’administration impose néanmoins aux autorités administratives fédérales un
devoir d’information. Dans tout document comportant une décision ou un acte
administratif à portée individuelle, les voies de recours doivent être mentionnées.
En vue d’améliorer la sécurité juridique de l’assujetti, le Service de conciliation
fiscale a recommandé au Président du Comité de direction du SPF Finances
d’adapter le relevé de régularisation de sorte :
1. que les éléments principaux relatifs au calcul de la valeur normale du
bâtiment soient repris dans le relevé de régularisation ;
2. qu’il y soit mentionné que l’assujetti a le droit d’introduire une demande de
conciliation en cas de désaccord persistant à propos de la taxation. C’està-dire après le moment où l’assujetti a épuisé toutes les possibilités de
discussion avec le fonctionnaire taxateur et lors du recours introduit sur la
base de l’article 84 du Code de la TVA auprès du Ministre des Finances ou
du fonctionnaire délégué désigné par ses soins.


Recommandation n° 4/2012

L’article 26 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l’impôt des personnes
physiques (M.B. 20.9.2001) a mis en place le crédit d’impôt pour les enfants à
charge (modification de l’article 134 du Code des Impôts sur les revenus 1992).
Cette modification (applicable depuis l’exercice d’imposition 2003) porte sur la
conversion en crédit d’impôt remboursable de la partie de la quotité du revenu
exemptée d’impôt accordée pour enfants à charge qui n’a pas pu être imputée sur
les revenus des personnes dont les enfants sont à charge.
L’exposé des motifs (Doc 50 1270/001, p. 7) stipule que la volonté
gouvernementale était notamment d’améliorer la prise en compte des enfants à
charge. Trois mesures étaient prévues dont l’une d’elle concernait la possibilité de
rendre remboursables dans certaines limites les réductions d’impôt pour enfants à
charge dans le but de remédier à la situation qu’en raison de la faiblesse de leurs
revenus, certains contribuables ne peuvent pas, ou pas totalement, bénéficier des
réductions d’impôt prévues.
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Or, il apparaît que dans la pratique des fonctionnaires de certaines organisations
internationales bénéficient de ce crédit d’impôt pour enfants à charge prévu à
l’article 134, Code des Impôts sur les revenus 1992. Sont visés les fonctionnaires
de l’OTAN, de l’ONU, des Institutions spécialisées de l’ONU et de l’Union
européenne.
La mesure qui visait en principe uniquement les personnes avec des faibles
revenus est donc également accordée à des personnes bénéficiant de revenus
professionnels conséquents qui, en vertu d’accords internationaux, sont
totalement exonérés d’impôt en Belgique et qui ne doivent pas être mentionnés
dans la déclaration (à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des nonrésidents) puisque ces accords ne comportent pas de disposition permettant une
application de la réserve de progressivité. Cela étant, lorsque les fonctionnaires
de ces organisations internationales introduisent une déclaration à l’impôt des
personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents, ils bénéficient d’un crédit
d’impôt pour enfants à charge.
Une modification législative des dispositions de l’article 134, Code des Impôts sur
les revenus 1992 semblait donc nécessaire afin que l’application des dispositions
susmentionnées corresponde avec le but initial de la loi, à savoir bénéficier aux
personnes à faible revenus.


Recommandation n° 5/2012

Cette recommandation a trait à la problématique du recouvrement des dettes
nouvelles en cas de règlement collectif de dettes et fait suite à l’exemple n°
25/2012 repris à la page 95.
Le Service de conciliation fiscale préconise, d’une part, que le Receveur vérifie,
lorsqu’un projet de plan de règlement amiable lui est soumis conformément à
l’article 1675/10, § 4 du Code judiciaire, que les dettes fiscales à venir ont été
correctement évaluées par le médiateur de dettes parmi les charges
incompressibles auxquelles le débiteur devra faire face.
A défaut, un nouveau passif ne manquera pas de surgir, ce qui est contraire à la
finalité de la procédure de règlement collectif de dettes qui vise à rétablir la
situation financière du débiteur.
D’autre part, le Service de conciliation fiscale estime qu’un contact entre le
Receveur et le médiateur de dettes s’impose avant tout recours à une procédure
de recouvrement forcé pour des dettes nouvelles.
Cette manière de procéder permet au médiateur de dettes de prendre
connaissance d’éléments susceptibles d’entraver le règlement collectif de dettes
et, le cas échéant, d’y remédier dans le cadre de cette procédure. Elle évite
également d’exposer des frais de poursuites importants aggravant la situation de
surendettement du débiteur.
Le 9 août 2012, le Président du Comité de direction du SPF Finances a informé le
Service de conciliation fiscale du fait qu’il a chargé les services centraux de
l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement d’examiner cette
problématique et de donner une suite à cette recommandation.


Recommandation n° 6/2012

Dans un dossier où un fonctionnaire statutaire de l’administration fiscale exerçant
au SPF Finances en qualité d’inspecteur du contentieux a introduit une
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réclamation contre une imposition établie à sa charge, celui-ci, comme citoyen et
contribuable, est d’avis qu’il n’a pas été traité équitablement lors du traitement de
sa réclamation personnelle parce que son chef hiérarchique a dû se prononcer sur
sa réclamation personnelle. Une telle situation rend plus difficile une appréciation
objective et impartiale des griefs énumérés dans la réclamation.
Le Service de conciliation fiscale recommande dès lors :
 de mettre en œuvre une disposition équilibrée qui rende impossible
l’appréciation de dossiers de réclamation de contribuables/fonctionnaires
du fisc par leurs supérieurs hiérarchiques ;
 que chaque service du contentieux confronté à pareille situation puisse
être tenu de se dessaisir automatiquement d’un tel dossier de réclamation
au profit d’un organe qui pourrait offrir toutes les garanties d’objectivité et
d’impartialité.


Recommandation n° 7/2012

L’illustration citée au n° 4/2012 à la page 74 et le fait que certaines circonstances
–plus précisément, des modifications de la situation familiale- peuvent être
considérées comme force majeure pour l’application du droit d’enregistrement,
alors que ce n’est pas le cas, sauf meilleur avis, pour l’application des impôts sur
les revenus et, notamment, pour l’application de l’article 93bis, CIR92, peuvent
induire de lourdes taxations qui peuvent être ressenties comme très injustes. Une
directive administrative transversale dans laquelle les administrations concernées
donneraient une interprétation uniforme de la notion de force majeure pourrait y
remédier.

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

A. Recommandations formulées dans le rapport annuel 2011
Le Président du Comité de direction du SPF Finances a informé en 2012 le
Service de conciliation fiscale de la suite qui a été réservée à un certain nombre
de recommandations formulées dans le rapport annuel 2011.
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Recommandation n° 1/2011

Le Service de conciliation fiscale avait émis la recommandation suivante : étudier
la possibilité d’accorder une prolongation automatique du délai de dépôt de la
déclaration, et donc du délai de paiement des droits et amendes dus, de, par
exemple, 6 à 12 mois (à déterminer) à compter de la date du décès, même si cette
prolongation est demandée après expiration du délai légal initial, dans les
successions pour lesquelles un généalogiste professionnel a été officiellement
mandaté afin de rechercher les héritiers. Dans les successions pour lesquelles un
curateur à succession vacante a été désigné par ordonnance du Tribunal de
Première Instance et a mandaté officiellement un généalogiste professionnel afin
de rechercher les héritier(s) parce qu’il disposait des fonds suffisants dans la
succession, cette même prolongation forfaitaire des délais de 6 à 12 mois (à
déterminer) pourrait également être accordée aux héritiers retrouvés,
indépendamment de la fixation du délai de dépôt de la déclaration, déjà accordée
par l’Administration à l’égard du curateur, à compter du jour de sa désignation.
Après concertation avec l’Administration de la Documentation patrimoniale, le
Président du Comité de direction a décidé qu’il ne sera donné aucune suite à cette
recommandation, étant donné que :
- l’Administration de la Documentation patrimoniale a affirmé que les
directives actuelles en matière d’octroi du report du dépôt de la déclaration
de succession et du report de la date de début du délai de paiement étaient
suffisamment souples et ne généraient pas de problèmes particuliers dans
le cadre de leur application et que les services locaux sont par ailleurs bien
informés des directives en la matière et aucune inégalité d’application entre
le Nord et le Sud du pays n’a été observée ;
- l’octroi de délais supplémentaires en cas d’intervention d’un généalogiste
professionnel ne permettrait pas de garantir une égalité de traitement entre
les contribuables ;
- l’intervention d’un généalogiste professionnel ne constitue souvent qu’un
élément parmi d’autres permettant l’octroi de la prolongation de délai et une
prolongation de délai peut également être accordée pour un dossier dans
lequel aucun généalogiste professionnel n’est intervenu ;
- la profession de généalogistes n’est pas une profession réglementée.


Recommandation n° 5/2011

Dans le rapport annuel 2011, le Service de conciliation fiscale a adressé une
recommandation à l’Administration générale de la fiscalité au sujet de l’impartialité
de ses services si les réclamations sont traitées par le service qui a aussi effectué
le contrôle, et ce malgré l’existence d’un désaccord persistant.
Le Service de conciliation fiscale a formulé la recommandation selon laquelle
l’Administration générale de la fiscalité doit se conformer à la réponse du VicePremier Ministre et Ministre des Finances à la Question parlementaire n°3-4228
de la Sénatrice A. Van dermeersch datée du 2 février 2006, dans laquelle il était
demandé que l’agent ayant joué un rôle dans la phase de taxation avec désaccord
persistant ne prenne pas de décision relative à une éventuelle réclamation. Le
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principe d’impartialité en tant que principe de bonne gouvernance serait ainsi
respecté.
La recommandation impliquait par conséquent que l’on rappelle aux agents
concernés la question parlementaire précitée et la note de service du 11 février
2010, référence Contentieux/ 1-2010 émanant des Services centraux.
Dans sa réponse du 3 février 2012, le Président du Comité de Direction a informé
le Service de conciliation fiscale de la vision de l’Administration générale de la
fiscalité, selon laquelle les agents respectent en général correctement les
directives relatives à l’impartialité, au cours du traitement des contentieux, et
l’envoi d’un rappel de ces dispositions spécifiques ne semble par conséquent pas
nécessaire.


Recommandation n° 6/2011

A l’occasion du rapport annuel 2011, le Service de conciliation fiscale a
recommandé à l’Administration générale de la fiscalité d’informer le contribuable,
par écrit, de la clôture du dossier construction-TVA qu’il a introduit, ainsi que du
résultat de ce dossier.
A la suite de cette recommandation, l’Administration générale de la fiscalité fait
remarquer que la fourniture d’informations au contribuable en ce qui concerne la
décision prise a déjà été prévue dans le cadre de l’instruction TVA B57.


Recommandation n° 7/2011

Dans le rapport annuel 2011, le Service de conciliation fiscale a formulé une
recommandation relative aux indemnités pro deo qui sont payées aux avocats et
qui ne peuvent être imposées distinctement, car il n’a pas été démontré qu’elles
ont été payées tardivement du fait de l’autorité publique (Cassation, 23 avril 2010).
Vu l’impact extrabudgétaire de la Loi Salduz et vu le flou relatif aux indemnités pro
deo payées, la recommandation prévoyait les aspects suivants :



de faire édicter, à court terme, des instructions que les services compétents
devront suivre
pour le traitement des contentieux administratifs et
judiciaires;
de réagir à l’invitation d’organiser une concertation sectorielle pour qu’un
point de vue puisse être adopté pour l’avenir et pour que des accords clairs
puissent être établis

Dans le cadre d’une demande de conciliation et suite à la note du Service de
conciliation fiscale du 18 octobre 2011 adressée au Président du Comité de
Direction du SPF Finances, la concertation sectorielle demandée a été organisée
le 20 mars 2012.
A cette occasion, l’Orde van Vlaamse Balies, l’Ordre des barreaux francophones
et germanophone de Belgique, l’Administration générale de la fiscalité et le
Service de conciliation fiscale étaient représentés.
Au cours de la concertation constructive, il est toutefois apparu que les points de
vue des deux parties ne pouvaient pas être conciliés.
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En l’espèce, l’administration fiscale n’a pas l’intention d’appliquer une dérogation,
mais elle est toutefois disposée à rédiger une nouvelle circulaire pour énumérer
les points de vue et les principes déjà connus et les remettre en mémoire.


Recommandation n° 10/2011

Le Service de conciliation fiscale a recommandé dans le rapport annuel 2011 de
mettre en œuvre une réglementation légale exhaustive pour qu’il soit clair pour
tous les citoyens que le Service de conciliation fiscale ne peut traiter aucune
demande de conciliation relative aux questions fiscales régionalisées pour
lesquelles les services fiscaux régionaux sont compétents.
Les contentieux relatifs aux impôts régionaux et locaux ne relèvent pas du
domaine d’application de la conciliation fiscale
Bien que l’établissement ainsi que le recouvrement tant de la taxe de mise en
circulation que de la taxe de circulation aient été transférés à la Région flamande
depuis le 1er janvier 2011, l’article 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus prévoit toujours que les articles 376quinquies et 399bis CIR 92 sont
encore d’application à l’égard de ces deux taxes.
D’après les travaux parlementaires préparatoires, l’objectif est que le Service de
conciliation fiscale n’agisse que pour les difficultés relatives à l’application des lois
fiscales pour lesquelles les Administrations générales du SPF Finances sont
compétentes ou pour lesquelles elles assurent le service de l’impôt (Doc. Parl.
Chambre, 2006-2007, 87).
Le Président du Comité de Direction a, dans sa lettre du 23 mars 2012, informé le
Service de conciliation fiscale du fait que cette recommandation a été soumise au
Service d’encadrement Expertise et Support stratégique de l’Administration des
affaires fiscales.
Ce Service d’encadrement a fait remarquer que le SPF Finances ne dispose plus
de la compétence pour initier en la matière une modification légale mettant fin à
cette situation en ce qui concerne les matières fiscales régionalisées, vu le
transfert de compétences vers les différentes régions.


Recommandation n° 12/2011

Dans le rapport annuel 2011, le Service de conciliation fiscale a adressé une
recommandation à l’Administration générale de la fiscalité au sujet de la possibilité
qu’a un veuf ou une veuve de choisir dans sa première déclaration d’impôt suivant
le décès du partenaire, d’être taxé conjointement ou non (choix entre les codes
1012 ou 1013 sur la déclaration).
En l’espèce, le Service de conciliation fiscale recommandait d’examiner la
possibilité de toujours opter, dans le programme de calcul, pour la situation
financière la plus avantageuse dans le chef du contribuable.
L’Administration générale de la fiscalité a fait remarquer, après examen, que le
choix ne peut pas être automatisé, parce que les intérêts du partenaire survivant
sont parfois différents des intérêts des héritiers du partenaire décédé.
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Recommandation n° 15/2011

A l’occasion du rapport annuel 2011, le Service de conciliation fiscale a
recommandé à l’Administration générale de la fiscalité de s’assurer qu’il existe
une concordance parfaite entre le numéro national et les coordonnées complètes
(identité et adresse) afin d’éviter – même s’il s’agit de circonstances
exceptionnelles – qu’un contribuable puisse avoir connaissance de données
personnelles d’un autre contribuable.
Par son courrier du 20 avril 2012, le Président du Comité de Direction du SPF
Finances a informé le Service de conciliation fiscale qu’aucun contrôle de ce type
n’est envisagé. En effet, c’est le tiers qui fournit les informations qui est
responsable du caractère correct de celui-ci.


Recommandation n° 16/2011

Le Service de conciliation fiscale avait aussi recommandé que l’Administration
rappelle les directives du commentaire administratif n° 366/3, qui aborde la
situation où tant le bénéficiaire que le débiteur des revenus peuvent introduire une
réclamation contre les précompte professionnel et précompte mobilier versés
après retenue sur les revenus imposables. Il fallait toutefois absolument éviter
qu’une même restitution soit accordée au débiteur et au bénéficiaire des revenus.
Dans le même courrier du 20 avril 2012, le Président du Comité de direction du
SPF Finances a informé le Service de conciliation fiscale que l’Administration
générale de la fiscalité rappellerait effectivement ces directives.

B. Recommandations formulées dans le présent rapport
Le Président du Comité de direction du SPF Finances a informé en 2012 le
Service de conciliation fiscale de la suite réservée à un certain nombre de
recommandations formulées au cours de cette même année.


Recommandation n° 1/2012

Le Président du Comité de direction du SPF Finances communique au Service de
conciliation fiscale que le montant initial de l’amende a été maintenu, celle-ci a en
effet été fixée par le Directeur régional concerné compte tenu de tous les éléments
repris dans le dossier. La transaction ayant été réalisée, le dossier contentieux est
considéré comme clôturé et ne peut plus faire l’objet de discussion. Il ne sera donc
donné aucune suite à la recommandation.
L’Administration générale des douanes et accises soulève également la question
de la recevabilité de la demande de conciliation fiscale. Celle-ci peut en effet
uniquement être introduite après le dépôt d’un recours administratif régulier. Un
recours administratif ne pouvant pas être introduit en cas de transaction, la
demande de conciliation fiscale aurait dû, à l’estime de l’Administration générale
des douanes et accises, être déclarée irrecevable. Un contact préalable avec le
point de contact central de cette Administration aurait permis de confirmer
l’irrecevabilité de la demande.
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Le Service de conciliation fiscale a répondu au Président du Comité de direction
qu’il restait d’avis que c’était à raison que la demande avait été déclarée
recevable. En effet, iI n’était en l’occurrence pas seulement question de
dispositions prises en application de l’article 263 de la Loi générale sur de
douanes et accises, mais aussi de droits trop payés, matière pour laquelle le
Service de conciliation fiscale est bien compétent. Même si les amendes calculées
font partie d’une transaction prévue à l’article 263 précité, le Service de
conciliation fiscale estime que la détermination de l’amende ne s’est pas effectuée
conformément aux principes de bonne administration. En exécution de l’article
116, §2 de la loi du 25 avril 2007, il appartient au Service de conciliation fiscale de
formuler des recommandations au Président du Comité de direction.
L’amende a été premièrement déterminée par rapport aux droits dus (trop élevés).
Si les droits avaient été correctement calculés dès l’origine, ceux-ci auraient été
moindres Par conséquent, le montant de l’amende aurait également été plus bas.
Nonobstant le fait que l’administration n’y est pas légalement obligée, l’amende
aurait également du, à l’estime du Service de conciliation fiscale, être réduite en
proportion du montant des accises erronément calculé, sur la base du principe du
raisonnable.
Le Service de conciliation fiscale regrette que le dossier ait donné lieu à une
contestation à propos de sa recevabilité. Le fond du litige concerne le fait que le
contribuable concerné ait payé trop d’accises et qu’après rectification de la faute
commise par l’administration, une amende ait été maintenue qui fut établie en
fonction de droits trop élevés. Le Service de conciliation fiscale demeure dès lors
d’avis que le principe du raisonnable n’a pas été respecté dans ce dossier et
maintient donc sa recommandation.


Recommandation n° 2/2012

Le Président du Comité de direction a répondu que le maître d’ouvrage peut déjà
s'informer par le biais de différents canaux d’information (www.fisconet.plus.be,
www.minfin.fgov.be, publications émanant du SPF Finances) et qu’il peut obtenir
des conseils personnalisés auprès du SPF Finances lors de salons, auprès du
contactcenter et auprès de tous les services de la TVA, notamment l’office de
contrôle de la TVA compétent.
Il est également loisible au maître d’ouvrage de demander à l’office de contrôle de
la TVA de connaître son point de vue relativement au taux de TVA applicable à
ses travaux immobiliers, et ce même préalablement aux transformations. Il peut
également faire appel au Service des Décisions Anticipées en matière fiscale.
L’envoi d’un courrier à toutes les personnes ayant obtenu un permis de bâtir en ce
qui concerne des transformations de maisons unifamiliales et maisons
multifamiliales (42.500 en 2011) engendrerait une forte augmentation de ces
demandes, ce qui augmenterait sensiblement la pression du travail.
L’administration étudiera la possibilité de diffuser une instruction dans laquelle les
offices de contrôle de la TVA seraient invités à envoyer un courrier aux maîtres
d’ouvrages en ce qui concerne les chantiers dont ils ont été avisés, courrier dans
lequel l’ attention de ces derniers serait attirée sur les dispositions légales et sur
les sources d’informations disponibles.
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Recommandation n° 3/2012

En ce qui concerne le premier point de la recommandation, il convient de noter ce
qui suit:
 Le contrôle du prix normal de construction est un moyen préventif de lutte
contre la fraude dans le secteur immobilier qui permet dans beaucoup de
cas d’éviter l’absence de facturation ou la sous-facturation des travaux
immobiliers. Le fait de rendre spontanément publics les éléments utilisés
pour le calcul de ces valeurs diminuerait largement l’effet préventif positif de
ce dispositif et risquerait de provoquer dans nombre de cas le phénomène
inverse.
 Tous les éléments concernant le calcul du prix normal de construction ainsi
que le dossier complet du contribuable sont disponibles auprès du
gestionnaire de dossier. Cet accès aux documents n’est jamais refusé. Une
rencontre avec le contribuable permet également de récolter des
informations complémentaires sur le dossier et si nécessaire de corriger la
valeur qui a été fixée.
 Dans la majorité des cas, on arrive à un accord amiable.
Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter systématiquement au relevé de
régularisation le détail du calcul du prix normal de construction.
En ce qui concerne le deuxième point de la recommandation, en cas de différend
persistant, un texte sera mentionné sur le troisième relevé de régularisation
informant le contribuable de la possibilité d’une part, d’introduire une requête
administrative auprès du directeur régional compétent et d’autre part, d’introduire
une demande de conciliation.


Recommandation n° 4/2012

La loi du 13.12.2012 portant des dispositions fiscales et financières (1) (M.B.
30.12.2012) a notamment modifié l’article 134 du Code des Impôts sur les
Revenus 1992. Il est maintenant précisé dans ledit article que le crédit d’impôt
pour enfants à charge ne s’applique pas :
- au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés
par convention et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à
ses autres revenus ;
- au conjoint d’un contribuable visé au premier tiret qui est taxé isolément
conformément à l’article 126, § 2, alinéa 1 er, 4° du Code des Impôts sur les
Revenus 1992.
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§ 3. Récapitulatif des nouvelles recommandations émises dans le
présent rapport
N°

Recommandation

Administration
générale

1 Amendes en matière d’accises
2

Fiscalité

TVA - Taux de TVA réduit pour travaux immobiliers relatifs à
des habitations privées

3 TVA - Fixation de la valeur normale d’un travail immobilier

Fiscalité
Fiscalité

4

Editer une directive administrative transversale donnant une
interprétation uniforme de la notion de force majeure.

5

Recouvrement des dettes fiscales nouvelles en cas de
Recouvrement
règlement collectif de dettes

Fiscalité

Mise en œuvre d’une disposition équilibrée qui rende
impossible que des dossiers de réclamation de contribuables
6
qui sont aussi fonctionnaires du fisc soient traités par leurs
supérieurs hiérarchiques

Fiscalité

Publier une directive transversale qui donnerait
interprétation uniforme de la notion de force majeure

Fiscalité

7

une

§ 4. Résumé des recommandations qui sont encore en traitement
à l’administration
Page

Administration
générale

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

42

Fiscalité

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

43

Fiscalité

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

43

Fiscalité/Lutte
contre la fraude

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

49

Fiscalité

N° Année
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2 2011

3 2011

8 2011

9 2011

5 2012

Enquête sur les modalités d’application en matière
de précompte mobilier lorsque la taxe sur l’épargne
à long terme a été établie à tort parce qu’aucun
avantage n’a été octroyé pour les versements dans
un compte d’épargne collectif
Prendre des mesures visant à garantir, dans un
certain nombre de réclamations similaires, un
traitement et des conclusions uniformes
Instaurer un délai raisonnable dans lequel
l’administration de la TVA se prononce sur un
remboursement d’un crédit-TVA, ainsi que
d’améliorer la communication lors de telles
contestations
Proposer une modification législative attribuant au
Service de conciliation fiscale la compétence
d’intervention lors d’une demande de dégrèvement
d’office. (Il faut toutefois noter qu’une proposition de
loi allant dans ce sens a entretemps été déposée à
la Chambre – cf la partie 2 à la page 14)
Recouvrement des dettes fiscales nouvelles en cas
de règlement collectif de dettes

87

Fiscalité

88

Fiscalité

90

Fiscalité

90

Fiscalité

132

Recouvrement

Mise en œuvre d’une disposition équilibrée qui
rende impossible que des dossiers de réclamation
6 2012
132
de contribuables qui sont aussi fonctionnaires du fisc
soient traités par leurs supérieurs hiérarchiques
Publier une directive transversale qui donnerait une
7 2012 interprétation uniforme de la notion de force majeure 133

Fiscalité

Fiscalité
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CONCLUSION
Le nombre de demandes effectives de conciliations fiscales augmente et les
résultats de la conciliation demeurent en moyenne tout aussi favorables. La
différenciation de ces résultats suivant la nature des impôts ou des droits pour
lesquels la conciliation est demandée est dictée par la marge légale dans laquelle
une solution conciliée peut être obtenue, ainsi que par la disposition des parties à
l’obtenir.
Les résultats de l’enquête de satisfaction sont riches d’enseignements et
constituent un stimulant pour chaque collaborateur de la conciliation pour
poursuivre avec enthousiasme la voie tracée. Cependant, le Service de
conciliation fiscale ne va pas se reposer sur ses lauriers, mais au contraire va
continuer à remettre son travail en question et, si nécessaire, l’adapter dans le but
principal d’améliorer davantage le service au citoyen, qui est d’ailleurs une des
valeurs promues par le Comité de direction du SPF Finances. Comme on le sait
déjà, le Service de conciliation fiscale le fait non seulement via les demandes
formelles de conciliation fiscale mais indiscutablement aussi via les nombreux
dossiers « Cellule de contact » et « Divers », et ce, toujours en vue de prévenir ou
d’écarter les conflits ou encore d’informer les citoyens au maximum. L’expérience
montre qu’une meilleure appréhension de la réglementation applicable augmente
en outre la compliance. Avec cette ouverture vers le client, le service veille
strictement, pour tous les dossiers qui lui sont confiés, à la bonne application de la
législation fiscale appliquée, une autre valeur mise en avant par le Comité de
direction.
L’enquête de satisfaction pointe le doigt vers un certain manque de notoriété du
Service de conciliation fiscale. Quelques initiatives devront aussi être prises à cet
effet et on compte déjà sur la sensibilisation de tous les fonctionnaires et services
pour indiquer au citoyen, si nécessaire et dans la mesure du possible, la voie du
Service de conciliation fiscale. La conciliation fiscale doit devenir un service dont
personne ne peut être exclu.
On constate avec beaucoup de satisfaction que l’autorité politique prend
connaissance de nos aspirations et que, dans la foulée de nos recommandations
déjà publiées, elle introduit des propositions de loi qui contribuent à optimiser le
fonctionnement de notre service.
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I. Loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)

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

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), notamment les articles
116, § 5 et 131;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007,
Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique du 25 janvier 2007;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget du 26 janvier 2007;
Vu le protocole de négociations du 18 avril 2007 du Comité Secteur II Finances;
Vu l'avis n° 42.589/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en application de l'article
84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de Notre
Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale et
de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Création du service de conciliation fiscale et désignation de ses
membres
Article 1er. Un service de conciliation fiscale, ci-après appelé « le service », est créé au
sein du Service public fédéral Finances et placé sous la direction d'un collège composé
d'au moins trois et d'au plus cinq membres, ci-après appelés « conciliateurs fiscaux ».
Le Ministre des Finances désigne le Président parmi les membres du collège.
Ce collège se compose d'un nombre égal de membres appartenant respectivement aux
rôles linguistiques français et néerlandais, le Président éventuellement excepté.
Art. 2. Les conciliateurs fiscaux sont désignés, après un appel aux candidats effectué sur
base de la description de fonction et du profil de compétence joints en annexe.
Les conciliateurs fiscaux sont désignés pour une période de cinq ans, cette désignation
est renouvelable.
Ils exercent leur mandat à plein temps.
La première composition du collège se fera exclusivement avec des agents de niveau 1
(A) du Service public fédéral des Finances.
Art. 3. Le Roi peut, après avis du comité de direction, mettre fin au mandat des
conciliateurs fiscaux par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1) à leur demande;
2) pour des motifs graves.
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Le mandat prend fin de plein droit lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.
Art. 4. Le service est composé d'au moins vingt membres du personnel, titulaires d'un
emploi de niveau A ou B et d'au moins trois membres du personnel, titulaires d'un emploi
de niveau C.
En vue de la désignation de ces membres du personnel, un appel aux candidats est lancé
dans toutes les administrations et services du Service public fédéral Finances.
Pour pouvoir être désignés, les candidats doivent obtenir une mention favorable à la fin
d'une procédure de sélection établie sur base d'une description de la fonction et d'un profil
de compétences.
Cette procédure de sélection est fixée par le Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances désigne les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, parmi la
liste des candidats retenus sur base de la procédure de sélection susvisée, sur
proposition des conciliateurs fiscaux.
Cette désignation est valable pour cinq ans. Elle est renouvelable. A la demande des
conciliateurs fiscaux, ou à la demande du membre du personnel, il peut être dérogé à
cette durée dans des circonstances exceptionnelles, par décision dûment motivée du
Ministre des Finances.
Une mutation, un changement de grade, un changement de classe de métiers ou une
promotion dans l'administration d'origine ne peut être considérée comme une
circonstance exceptionnelle visée à l'alinéa précédent.
Art. 5. Les membres du personnel du Service public fédéral Finances, visés aux articles 2
et 4, sont mis à disposition du service et gardent dans leur administration d'origine leurs
droits à la promotion, au changement de grade, au changement de classe de métiers et à
la mutation.
CHAPITRE II. - Fonctionnement du service de conciliation fiscale
Art. 6. Dans les limites de leurs attributions, les conciliateurs fiscaux ne reçoivent
d'instructions d'aucune autorité.
Sauf le cas de faute grave, ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d'actes
qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.
Art. 7. Les conciliateurs fiscaux arrêtent un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est
approuvé par le Ministre des Finances et publié au Moniteur belge.
Art. 8. Sans préjudice des délégations qu'ils s'accordent par décision collégiale, les
conciliateurs fiscaux agissent en tant que collège.
Les décisions sont adoptées à la majorité du quorum des membres du collège, chaque
membre ayant une voix et le quorum étant déterminé par le règlement d'ordre intérieur.
En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Art. 9. Toute personne intéressée peut introduire une demande de conciliation soit par
écrit, par télécopie ou par courrier électronique soit oralement lors des permanences
organisées par le service.
Art. 10. Les demandes de conciliation font l'objet d'un accusé de réception délivré au
demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la
demande.
Lorsque la demande de conciliation est introduite oralement, elle est consignée par le
service. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accusé de réception est délivré immédiatement.
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Art. 11. Le service informe le demandeur au plus tard dans les quinze jours ouvrables de
la réception de la demande de conciliation de sa décision de traiter ou non cette demande
ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une demande de
conciliation est motivé.
Le service informe le service fiscal concerné de la demande de conciliation qu'il compte
instruire.
Art. 12. Le rapport de conciliation est notifié au demandeur et au service fiscal concerné.
Art. 13. Le service adresse annuellement, au plus tard le 31 mars, un rapport de ses
activités au Ministre des Finances par l'intermédiaire du Président du SPF Finances. Ces
rapports peuvent contenir des recommandations jugées utiles que le service a déjà
adressées au Président du SPF Finances et exposent les éventuelles difficultés qu'il
rencontre dans l'exercice de ses fonctions.
L'identité des demandeurs et des membres du personnel du SPF Finances ne peut y être
mentionnée.
Les rapports sont rendus publics par le Ministre des Finances.
Art. 14. Les dispositions du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV) et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 2007.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande en conciliation ne peut être introduite
qu'à partir du premier jour du 6e mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au
Moniteur Belge.
Art. 15. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale,
H. JAMAR
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III. Règlement d’ordre intérieur du Service de conciliation fiscale

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