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Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président,

Nous avons l‟honneur de vous transmettre notre rapport annuel 2015 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,

Christine DELBAER

Geert CALLAERT

Pierre GOBLET

Roland ROSOUX

AVANT-PROPOS
Le Service de Conciliation fiscale vise à la mise en œuvre des tâches qui lui sont confiées,
en premier lieu, contribuer de manière constructive à réduire le nombre de litiges devant le
tribunal et, d'autre part, rendre possible ou accélérer le recouvrement des dettes fiscales.
En outre, le Service de Conciliation fiscale ambitionne de fournir une information et un
service corrects au citoyen, dont nous facilitons également l'accès aux procédures et aux
lois fiscales.
Les membres du Service de Conciliation fiscale sont nommés pour une période de cinq
ans. Le 1er mai 2015, un nouveau Collège a été nommé.
Les évolutions en ce qui concerne la modernisation et la restructuration du SPF Finances
ont également eu un impact en termes de personnel mis à la disposition du Service de
Conciliation fiscale. Nous avons réussi à remplacer ceux qui voulaient quitter le service
par des collaborateurs tout aussi motivés et débuter 2016 plein d‟espoir avec une équipe
renouvelée.
Dans sa note de politique générale pour l'année parlementaire 2015/2016, Monsieur le
Ministre des Finances a indiqué qu'il voulait, d'une part, renforcer le rôle de la Conciliation
fiscale et, d'autre part, élargir ses compétences aux pouvoirs actuellement contenus dans
l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831. Le Service de Conciliation fiscale se
trouve ainsi face à d‟importants défis!
Les membres du Collège du Service de Conciliation fiscale souhaitent exprimer leurs
sincères remerciements à Monsieur le Ministre pour la confiance qu'il place dans notre
service. Nous remercions également Monsieur le Président du Comité de direction et tous
les services du SPF Finances qui ont accueilli favorablement les nombreuses demandes
de conciliation, nous ont accordé leur pleine coopération en vue de trouver, si possible,
une solution conciliée et ont présenté des possibilités de conciliation fiscale avec les
contribuables.
Les membres du Collège remercient enfin tous les membres du personnel et ancien
personnel du Service de Conciliation fiscale pour leur engagement et les efforts dans
l'exécution des tâches et 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 (IV).
Cette disposition prévoit que «Le service adresse annuellement, au plus tard le 31 mars,
un rapport de ses activités au Ministre des Finances par l’intermédiaire du Président du
SPF Finances. Ces rapports peuvent contenir des recommandations jugées utiles que le
service a déjà adressées au Président du SPF Finances et exposent les éventuelles
difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions.».
C‟est avec une certaine fierté que nous présentons déjà notre sixième rapport annuel qui
traite des demandes de conciliation fiscale reçues et traitées du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2015.
En 2015 on constate à nouveau une augmentation du nombre de dossiers reçus, ce qui
reflète que les contribuables ont davantage trouvé la voie du service et en termes de
résultats, le service n‟a par le passé jamais atteint autant d‟accords mutuels.
Pour diverses raisons, et ce à l‟échelle mondiale, les pratiques tendant à (ré)concilier les
parties en conflit se sont développées dans notre mode de vie sociétal contemporain.
Toujours avec pour objectif de trouver une solution à un conflit en restant en dehors de la
sphère judiciaire. C‟est en cela, précisément, que réside la quintessence d‟une solution
concertée obtenue au terme d‟une démarche de conciliation: soit parce que les parties
appréhendent mieux les règles du «vivre ensemble» et sont alors à même de les appliquer
entre elles ; soit les parties, par l‟acquisition d‟une meilleure compréhension des intérêts
de chacun, dégagent une solution concertée pour rapprocher au mieux leurs intérêts
respectifs sans perdre pour autant partie le respect mutuel de la relation. La préoccupation
sous-jacente consistera toujours à mettre un terme à la survenance d‟un conflit d‟une
manière rapide et peu onéreuse. Le terme «conflit» éveille souvent en nous des
associations négatives : des mauvaises relations mutuelles, une atmosphère globalement
négative couplée à des émotions exacerbées dont on ne sait pas toujours se défaire.
Souvent les conflits sont aussi une source de stress.
Il existe cependant aussi une autre optique à réserver à cette vision des choses, les
conflits peuvent aussi ouvrir des perspectives et le débat. Les conflits peuvent servir de
point de départ pour rendre l‟échange de vues possible sur certains thèmes importants,
pour désamorcer des tensions ou encore rétablir des relations.
Depuis la loi du 21 février 2005, la conciliation a obtenu une place dans notre code
judiciaire en tant qu‟alternative à la procédure judiciaire classique. Par la loi du 25 avril
2007 portant des dispositions diverses (IV), le Service de Conciliation fiscale a été créé.
Concilier est une manière alternative pour aider à résoudre les différences d‟opinions, les
problèmes et conflits entre parties. Concilier a pour but d‟éviter un long, coûteux et
épuisant combat devant la justice. Un des aspects non négligeable à cet égard reste
qu‟une procédure devant le tribunal affecte souvent négativement les relations entre
parties, des éléments négatifs entrant en jeux : le fait «d‟avoir raison» devient crucial, les
positions se durcissent et de nouvelles tensions se créent qui, en outre, mettent en danger
la capacité future des parties à s‟entendre.
Pendant une procédure de conciliation, les parties travaillent ensemble au dégagement
d‟une solution et ce, d‟un accord commun. Les parties qui choisissent la voie de la
conciliation, choisissent donc de construire ensemble «leur» solution plutôt que de se la
faire imposer par un tiers. La conciliation, c‟est la recherche concertée d‟une voie médiane
qui se fonde souvent sur des concessions mutuelles. Concilier, en alternative au
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règlement des différends, est donc plus rapide, plus humain, moins coûteux et amène à
des solutions durables qui seront soutenues par les parties concernées.
Le conciliateur essaie d‟intervenir entre les différentes parties pour rapprocher au plus
près leurs points de vue divergents. Les conciliateurs peuvent être amenés à travailler
dans des conflits très différents, comme par exemple des guerres et conflits armés, des
conflits commerciaux entre États, des prises d‟otages, des conflits entre les employeurs et
les syndicats, des litiges professionnels, des conflits entre ex-conjoints, amis ou collègues,
du contentieux fiscal, …
On peut certainement citer comme exemples de conciliateurs connus Josef Radetsky de
Radetz qui, lors du congrès de Vienne, intervint comme conciliateur entre le prince
autrichien Klemens von Metternich et le tzar russe Alexandre 1er, qui tous deux ne
prétendaient pas s‟asseoir à la même table. Martti Ahtisaari, ancien diplomate auprès des
Nations Unies et ancien président de la Finlande, entre autre pour ses interventions
comme conciliateur dans les conflits internationaux, comme la guerre au Kosovo de 1999
et les négociations de paix entre le gouvernement indonésien et le mouvement
d‟opposition Atjeh en 2005. Un autre grand conciliateur est David Trimble qui remporta le
prix Nobel de la paix en 1998 entre autre pour son rôle comme conciliateur dans les
conflits en Irlande du nord. Plus proche de nous, le conciliateur social du SPF Emploi,
travail et concertation sociale qui en 2015 démina le conflit dans l‟intercommunale
gantoise de traitement des déchets IVAGO.
La conciliation aide les parties à apprendre à résoudre les litiges sans pour cela devoir
faire appel aux procédures judiciaires qui peuvent finalement aller jusqu‟à une aggravation
du conflit. Il s‟agit de l‟intervention d‟un «tiers» qui accompagne les parties liées au conflit.
La conciliation est tournée vers le futur et a pour but d‟atteindre une solution dans laquelle
les deux parties peuvent se retrouver. Il s‟agit d‟un processus pour lequel «démarche
volontaire» et «pleine confiance» sont les maîtres mots, un processus qui se déroule
d‟une manière structurée. Le processus de conciliation crée un espace pour le dialogue et
implique les parties à prendre leur propre responsabilité dans la résolution du conflit.
Les caractéristiques d‟un bon conciliateur sont : neutralité, honnêteté, compréhension et
indépendance. Le conciliateur doit adopter une position neutre dans un litige et de surcroît
les deux parties doivent en être convaincues. Les parties doivent et peuvent avoir
confiance en l‟honnêteté du conciliateur et au fait qu‟il se tient à ses engagements, par
exemple dans le respect de la confidentialité des propos recueillis. Un conciliateur doit être
un bon communicateur et avoir la capacité d‟appréhender les éventuels motifs sousjacents au litige, ainsi que les émotions humaines. Le conciliateur doit, en outre, pouvoir
rester calme en situation de tensions.
Un grand avantage pour un conciliateur réside dans son autorité morale. Cette autorité
morale peut être mobilisée pour convaincre les parties à souscrire à une proposition de
compromis.
Dans la première partie de ce rapport annuel, nous aborderons brièvement la spécificité
de la conciliation fiscale.
Dans la deuxième partie, nous reviendrons sur le statut, la composition du service et ses
domaines de compétences.
L‟impact du service fait l‟objet de la troisième partie reprenant des données chiffrées et
une étude de cas.
Enfin, certaines questions ont été abordées en 2015 par le Collège du Service de
Conciliation fiscale avec les administrations générales compétentes.
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Notre service a pour objectif, au cours des prochaines années, de se développer
davantage et de continuer à affiner son fonctionnement pour faire en sorte que le Service
de Conciliation fiscale soit encore mieux connu des contribuables et des professionnels.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une agréable lecture de l‟édition 2015 de notre
rapport annuel.

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

Facteurs de succès
Durant les six années au cours desquelles il a été fait appel à la conciliation fiscale,
plusieurs facteurs de succès ont été définis qui font que l‟on parvient globalement,
environ dans 70% des cas, à une solution de conciliation. Dans le cadre de ce
rapport annuel on se focalise en particulier sur les facteurs de succès qui découlent
du fait que le conciliateur fiscal est un fonctionnaire du Service Public Fédéral
Finances, à savoir le fait qu‟il dispose d‟une vue d‟ensemble, d‟un réseau, qu‟il est
garant d‟un certain équilibre et qu‟il a la possibilité d‟agir « en équité ».
1. Le conciliateur fiscal a une vue d‟ensemble
En tant que fonctionnaire du Service Public Fédéral Finances, le conciliateur fiscal
a un accès aux bases de données nécessaires de ce service public, sans que cet
accès ne se heurte au secret professionnel, et sans qu‟il ne puisse y être dérogé.
Il peut donc se forger une image parfaitement objective du dossier du requérant et
sait, à partir de cette connaissance, et mieux que tout autre, définir une marge de
négociation, de manœuvre et de conciliation, et à chaque fois approcher la
« vérité ». Parce qu‟un conflit avec les autorités est également souvent la
conséquence d‟une chaîne de malentendus, et ce dernier élément est souvent la
goutte qui fait déborder le vase. A partir de cette vue d‟ensemble, mais aussi des
éléments du dossier et des relations et comportements des parties, le conciliateur
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fiscal a une image objective du conflit, et ceci lui permet d‟élaborer une stratégie
de conciliation optimale. Le conciliateur fiscal suggère ou conduit donc le meilleur
processus de conciliation : des discussions individuelles ou communes ou les
deux, de manière successive. Cela lui permet en outre d‟assumer son rôle crucial
de garant d‟un certain équilibre, comme décrit ci-après. Inutile en effet de préciser
que chaque partie perçoit l‟affaire différemment de l‟autre, a sa propre vérité et
celle-ci, à un moment déterminé, ne peut plus varier. Cela permet au conciliateur
de mettre en avant ses propres vérités – points de vue –, de les placer côte-àcôte, de les expliquer, et à partir d‟un processus de conciliation adéquat, basé sur
les intérêts des parties, de faciliter un accord. A cet égard, son approche créative
est centrale et son expertise personnelle augmente cette créativité.

2. Le conciliateur fiscal a un réseau complet
Lorsque l‟on concilie, il est essentiel de trouver la partie qui dans les faits peut
faire les concessions. Au sein d‟un appareil étatique, ceci n‟est pas toujours facile.
Le receveur des contributions est l‟expéditeur de mon avertissement-extrait de
rôle à l‟impôt des personnes physiques, j‟introduis plutôt ma déclaration auprès du
service de taxation local, mais j‟envoie ma réclamation au Directeur régional
mentionné au verso de l‟avertissement-extrait de rôle. Je reçois un accusé de
réception avec la mention d‟une personne de contact. Mais est-ce bien cette
personne qui peut dans les faits décider sur ma réclamation ? En d‟autres termes,
a-t-elle réellement carte blanche de la part de celui qui en définitive décidera et
devra se prononcer sur ma réclamation ?
Le conciliateur fiscal peut dans tous les cas aider à lever ces incertitudes et, grâce
à sa connaissance approfondie de la structure de l‟administration, commence son
processus de conciliation avec le service ou le fonctionnaire compétent, ou l‟y
convie. Lorsque des interprétations incertaines ou divergentes de dispositions
légales ou réglementaires ou de décisions de justice sont établies, il peut solliciter
la hiérarchie pour connaître la position officielle ou les décisions de principe, voire
même pour les voir modifiées ou actualisées. Il peut de la sorte établir un pont
entre la table de la négociation et l‟endroit où les décisions finales sont prises et
au besoin, ramener ce service dans la procédure de conciliation. Il a de plus à
l‟intérieur du Service de Conciliation fiscale, comme à l‟intérieur du Service Public
Fédéral Finances, son réseau, vers lequel il peut s‟orienter, avec lequel il peut
faire du „brainstorming‟ et par quoi il peut même être reconnu comme un expert
dans ce domaine et être pris tout-à-fait au sérieux, ce que garantit et stimule la
procédure de conciliation et le chemin vers un accord durable. De plus, la
composition polyvalente du Service de Conciliation fiscale permet de s‟attaquer à
tous les aspects d‟un conflit, même ceux qui en sont à la base, mais qui sont
traités par un autre service (par exemple le traitement d‟une réclamation relative
au précompte immobilier – compétence de l‟Administration Générale de la
Fiscalité – force un avis qui se faisait attendre de l‟Administration du Cadastregérée par l‟Administration générale de la Documentation patrimoniale). Le Service
de Conciliation fiscale garantit de la sorte par son réseau interne une approche
transversale du dossier, au-delà des frontières entre administrations générales.
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3. Le conciliateur fiscal est un gardien de l‟équilibre
Les conflits avec l‟autorité sont généralement prisonniers d‟un „emballage juridique
astreignant‟. Souvent le différent est si profond que le conflit sous-jacent ne peut
plus être perçu à l‟œil nu (Dick Allewijn, Met de overheid om tafel – Fair play aan
beide kanten, Sdu Uitgevers, 2013).
Les conflits avec l‟autorité connaissent généralement deux déséquilibres de force :
le déséquilibre de force en lui-même : un citoyen en découd contre un organe
lourd de l‟autorité, une autorité puissante de son point de vue, représentée par
plusieurs fonctionnaires, chacun bien documenté dans sa spécialité et soutenu.
Une administration qui peut se mesurer plus facilement à la procédure et qui ne
doit pas craindre comme le citoyen les coûts inhérents à celle-ci, si bien que leur
meilleure alternative sans accord concilié est généralement de ne pas aboutir à un
accord concilié, contrairement au citoyen.
Mais il y a un deuxième déséquilibre de force que l‟on rencontre couramment et
c‟est la connaissance de la matière fiscale sous-jacente. Un ou plusieurs
fonctionnaires qui, quotidiennement, toute l‟année et à titre professionnel sont
concernés par la matière fiscale en face d‟un citoyen pour qui la fiscalité n‟est rien
d‟autre qu‟une déclaration à introduire une fois par an et vérifier la note de calcul
qui en découle.
Et précisément en raison de sa compétence fiscale, le conciliateur fiscal peut
neutraliser fondamentalement le déséquilibre de connaissance. Par l‟information
du citoyen dans sa langue, par la mise en route d‟un véritable processus de
conciliation, mais tout aussi bien pendant des conversations collectives ou
individuelles, il peut rétablir l‟équilibre, ce qui est un fondement manifeste d‟un bon
accord. On peut parler de „caucus‟, c‟est une conversation de conciliation avec
une seule partie, qui se révèle être ainsi un moyen tout-à-fait approprié pour
rétablir l‟équilibre des connaissances. C‟est la tâche du conciliateur fiscal qui doit
le faire d‟une manière totalement objective, pendant laquelle il peut mettre l‟accent
sur les „pours‟ comme sur les „contres‟ d‟un accord, mais tout aussi bien expliquer
la législation comme la jurisprudence. Sa partialité multiple ou implication
équivalente peut et doit en ce domaine intentionnellement pencher vers la partie
„contribuable‟, par lequel il est informé non seulement des aspects de la
contestation sous-jacente, mais également des conséquences d‟un accord ou d‟un
désaccord. Un équilibre rétabli est une bonne base pour un futur accord de
conciliation durable. Le conciliateur accompagne si besoin le contribuable dans
cette relation vers les éléments spécifiques de persuasion et définit le cas échéant
ce qui l‟unit à la partie „fisc‟. Ce n‟est pas seulement un rôle crucial, mais
cependant un facteur de succès décisif pour soit arriver à un accord, ou au
minimum veiller que les points de vue divergents des parties soient expliqués à
l‟une comme à l‟autre. Parfois cela conduit même à la conclusion que l‟impôt a été
correctement établi.
Il peut également arriver qu‟aucun accord ne soit pas trouvé, mais le conciliateur
fiscal a accompli un travail qui a du sens pour permettre au contribuable de mieux
comprendre la problématique sous-jacente.
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4. Le conciliateur fiscal peut faire de réelles propositions et viser l‟équité
Le conciliateur fiscal est, à partir de sa compétence sur le plan du contenu et de
son expertise dans la matière en question, objet du conflit, bien placé pour faire
des propositions en fonction de l‟intérêt des parties pour une solution au conflit,
dans le cas présent accompagnée de propositions alternatives, ou stimuler les
parties à les formuler elles-mêmes et/ou les y conduire.
Il est attendu du conciliateur fiscal qu‟il respecte la loi fiscale, les dispositions
réglementaires et les circulaires. En outre, il est formellement libre de faire des
recommandations quand il est d‟avis que ces dispositions ou prescriptions
contiennent une discrimination certaine ou font l„objet d‟une interprétation erronée.
Ou encore, s‟il est constaté que certaines interprétations administratives ou
traitement administratif sont en contradiction avec les principes de bonne
administration, ou avec les lois et les règlements en vigueur.
Le conciliateur fiscal veille alors aussi rigoureusement au respect des principes de
bonne administration dans les dossiers individuels pour lesquels une conciliation
est demandée et il peut faire usage de ces principes pour permettre une solution
concertée appropriée.
Si l‟application de dispositions légales a en plus des conséquences
déraisonnables ou disproportionnées dans des cas exceptionnels, il peut tout de
même faire des propositions pour parvenir à une solution raisonnable ou encore
en ajourner la décision jusqu‟à ce qu‟une autre interprétation puisse être donnée
ou qu‟une prochaine jurisprudence ait valeur de précédent.
Si les dispositions légales s‟opposent à une solution raisonnable et équitable sur
base de ce qui concerne par exemple l‟établissement des impôts, alors il peut
encore espérer en appeler à la raison ou obtenir l‟équité en faisant appel à une
approche transversale au sein du Service de Conciliation fiscale, au niveau du
recouvrement où il peut attirer l‟attention dans le rapport de conciliation sur l‟Arrêté
du Régent du 18 mars 1831 (remise totale ou partielle des amendes et
accroissements d‟impôt, appliqués en tant que sanction).
Le conciliateur fiscal ambitionne toujours en appliquant des normes raisonnables,
d‟aller à la rencontre des intérêts de chaque partie et d‟atteindre un accord
durable, qui généralement perdure plus longtemps que l‟exercice d‟imposition
concerné.
Le fait que le conciliateur fiscal soit un fonctionnaire du Service Public Fédéral
Finances, qu‟il soit très expérimenté dans la matière où il intervient et que la
spécificité de la conciliation fiscale soit liée plus particulièrement au fait qu‟elle soit
demandée par une seule des parties (le contribuable, l‟assujetti, le redevable, …)
comporte un certain nombre de risques, mais qui peuvent être combattus. Arrêtonsnous sur ces risques, menaces et la manière avec laquelle on peut raisonnablement
les rencontrer.
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Menaces et remèdes
5. La conciliation fiscale débute à la requête d‟une seule partie
A l‟inverse des autres cas de conciliation, la conciliation fiscale est initiée à la
demande d‟une partie, à savoir la partie « contribuable ». Elle exprime le vœu de
faire appel à la conciliation fiscale (comme en matière de cadastre) ou le demande
(dans tous les autres cas) seule et sans que la partie «administration» ne sache, à
ce moment, qu‟elle est engagée dans cette conciliation. Dans les autres cas de
conciliation (affaires familiales, affaires civiles et commerciales, etc.), les parties
en conflit s‟engagent «ensemble» auprès d‟un conciliateur et choisissent
résolument d‟appliquer «ensemble» la conciliation en tant qu‟alternative au
règlement des différends. En outre dans ces cas-là, le conciliateur lève le doute de
l‟une ou l‟autre, dès la première discussion de ce qu‟on appelle «le processus de
conciliation», sur le fait que la conciliation est choisie, consciemment et
effectivement, comme mode de règlement des différends. Cependant, il n‟impose
pas son choix, ce qui implique que choisir la conciliation comme mode de
résolution des conflits reste volontaire. Cela est et reste une décision commune et
consciente des négociateurs que c‟est cette solution et non une autre (par
exemple judiciaire) qu‟ils ont choisie pour résoudre leur conflit.
Cela donne une base solide sur laquelle les négociateurs peuvent s‟appuyer d‟une
manière constructive avec l‟aide d‟un conciliateur pour arriver à un accord durable.
Un accord et une solution qui viennent d‟eux et qui est seulement facilitée par le
conciliateur.
En matière de conciliation fiscale, il en va tout autrement. Seule la partie
« contribuable » peut recourir à cette forme de conciliation et la partie « fisc » doit
alors prendre part au processus de conciliation, car la loi prévoit cette forme de
règlement des conflits et celle-ci doit être effectivement exercée par
l‟administration, sa hiérarchie. L‟aspect volontaire est donc ici vide de sens pour le
fisc. Est-ce donc bien une bonne base pour arriver à une solution concertée ?
Dans la pratique, il ne semble pas y avoir d‟obstacle fondamental et les cas où la
conciliation a été « contrainte » sont rares. L‟autorité reconnait notre impartialité et
notre objectivité pour tous les citoyens. Tant le citoyen que l‟administration
préfèrent une solution qui évite de s‟engager dans un conflit allant crescendo dont
on se passe volontiers et veulent clôturer leur dossier. L‟administration réalise que
l‟accord concilié augmente la compliance à long terme et que le conciliateur fiscal,
en tant qu‟expert, facilite la solution et l‟accord entre les parties au conflit, apporte
des informations, interprète et réfléchit à la mise en œuvre de la solution et se
découvre même parfois un peu. Le conciliateur fiscal facilite donc également la vie
de la partie « fisc ». Seul quelques individus ne l‟ont pas compris de la sorte et
contrecarrent la conciliation fiscale en prenant aussi vite que possible une
décision.
Afin d‟optimaliser le processus de conciliation, il faut laisser au conciliateur fiscal le
temps nécessaire pour expliquer sa tâche au fonctionnaire, qui ne fait pas encore
confiance à la conciliation fiscale, et lui montrer par là qu‟il garde son autonomie
en tant que partie prenante au conflit, mais également tous les avantages que cela
lui confère, entre autres en terme d‟application de propositions de base, gestion et
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collecte d‟informations et la possibilité de faire se rencontrer la vision des deux
parties, si nécessaire via les cellules spécialisées au sein de l‟administration,
grâce au réseau du conciliateur (cfr. 2 supra). La « réputation » du conciliateur
fiscal issue de ses précédentes conciliations, ainsi que le Service de Conciliation
fiscale dans son ensemble, doit l‟y aider.

6. Le conciliateur fiscal est-il suffisamment neutre ?
Comme présenté préalablement, le conciliateur fiscal fait partie d‟un service
autonome au sein du Service Public Fédéral Finances qui ne ressort d‟aucune
administration générale. Cependant, le conciliateur fiscal connait souvent les
fonctionnaires avec lesquels il doit concilier ou il les a déjà rencontrés lors d‟une
conciliation précédente. Comme précisé ci-avant, c‟est le grand avantage de
disposer d‟un réseau. Qu‟il connaisse un ex-collègue d‟une des parties ou d‟une
conciliation antérieure, ne remet pas en question l‟indépendance et l‟impartialité
du conciliateur fiscal. Chaque conciliateur fiscal choisit délibérément de collaborer
avec le Service de Conciliation fiscale et peut le quitter s‟il réalise qu‟il ne peut pas
couper les ponts suffisamment avec son ancienne administration. Mais il a à la
fois l‟éthique d‟un conciliateur et d‟un fonctionnaire, ce qui signifie que, s‟il
« craint » de ne pas se sentir assez indépendant ou impartial à cause de certains
préjugés ou d‟une forte relation personnelle avec la partie «administration», il peut
demander à être remplacé par un ou une collègue conciliateur fiscal qui peut offrir
ces garanties dans le conflit en cours. Parfois, ce sont deux conciliateurs fiscaux
qui sont impliqués dans une procédure de conciliation fiscale. Au final, le
conciliateur fiscal facilite seulement l‟accord concilié que seules les parties en
négociation décident.

7. Le conciliateur fiscal ne peut pas intervenir sur le fond
Une menace à laquelle le conciliateur fiscal doit être attentif est qu‟il propose des
solutions constructives et fiables, si nécessaire avec des alternatives, mais qu‟il ne
peut pas intervenir sur le fond car cela pourrait s‟apparenter à une certaine
coercition et pousser les parties à un accord coûte que coûte. Il doit garder tant
son rôle de recherche d‟équilibre que de gestion de l‟information. Il doit laisser la
solution du conflit aux parties et n‟exercer aucune pression. La solution conciliée
doit émaner de l‟une des parties, et non être imposée par le conciliateur. Le
conciliateur peut seulement la faciliter mais les parties doivent être conscientes
qu‟elles cherchent une solution et doivent donner leur accord à chaque étape
importante de la résolution du conflit.
L‟intervention du conciliateur fiscal ne doit en effet pas mener seulement à la
résolution du conflit mais également s'assurer que la relation entre le citoyen et le
fisc ne soit pas brisée ou, si c‟est le cas, la réparer. Car cela aura un impact
important sur la compliance du contribuable. Un contribuable paie en effet plus
facilement un impôt qu‟il estime établi équitablement.
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II. Un regard sur l’avenir du Service de Conciliation fiscale
L'année 2016 promet des changements importants pour le Service de Conciliation
fiscale.
Il ressort de la note de politique générale de Monsieur le Ministre des Finances,
déposée le 12 novembre 2015 (Chambre, DOC 54 1428/010), qu'il souhaite
renforcer le rôle du Service de Conciliation fiscale. Ladite note contient ce qui suit à
ce propos :
« Un rôle renforcé pour le Service de Conciliation fiscale
Le Service de Conciliation fiscale est, tant pour l‟administration que pour le citoyen,
l‟alternative pour résoudre un conflit de manière plus rapide et moins onéreuse que
par le biais d‟une procédure judiciaire et ce, dans le respect de la loi. Le Service de
Conciliation fiscale doit avoir toutes les chances de son côté pour y parvenir. La
procédure de conciliation fiscale n‟a actuellement pas d‟effets interruptifs ou
suspensifs. De ce fait, la conciliation fiscale n‟a pas toujours une réelle chance
d‟aboutir. Il est par conséquent important d‟instaurer un effet interruptif ou suspensif
dans la procédure de conciliation
Le Service de Conciliation fiscale examine les demandes soumises en toute
objectivité, impartialité et indépendance. Nous étudierons la possibilité de renforcer
la position des médiateurs en insérant explicitement dans la législation, le caractère
confidentiel de la procédure de conciliation (comme d‟application dans la médiation
volontaire et judiciaire).
Nous envisagerons la possibilité d‟étendre les compétences du Service de
Conciliation fiscale de sorte que le service puisse se charger des remises d‟amendes
administratives et/ou des majorations d‟impôts qui ne peuvent être accordées
actuellement que par le ministre des Finances sur la base de l‟Arrêté du Régent du
18 mars 1831.
En outre, il doit être possible, à l‟avenir, de s‟adresser au Service de Conciliation
fiscale pour la conciliation en cas de recouvrement non fiscal, qui est incorporé à
l‟Administration générale de la Perception et du Recouvrement depuis début 2014. ».
1. L‟effet suspensif du fonctionnement de la procédure de conciliation
La spécificité de la conciliation fiscale a été plus amplement expliquée plus avant.
Le but de la conciliation fiscale est de parvenir à mettre un terme à un litige fiscal
par la conclusion d‟un accord entre les parties sans qu‟il y ait nécessairement un
vainqueur ou un perdant. La conciliation doit recevoir une chance maximale
d‟aboutir.
Dans ses recommandations n° 4/2010 et 2/2015, le Service de Conciliation fiscale
signalait déjà les difficultés générées par le délai de traitement du contentieux
administratif. Pour différentes raisons celui-ci s‟avère parfois trop court pour
permettre l‟aboutissement d‟une conciliation fiscale.
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Les deux recommandations ont été exposées dans les rapports annuels du
Service de Conciliation fiscale respectivement des années 2010 et 2015.
Le Service de Conciliation fiscale exprime donc depuis un certain temps déjà son
souhait de voir prise une initiative législative visant à donner un effet suspensif à
l‟introduction d'une demande de conciliation déclarée recevable.
L‟article 1385undecies, alinéa 2, du Code Judiciaire, détermine que l'action contre
l'administration fiscale concernant les contestations visées à l'article 569, alinéa
1er, 32°, du même Code, est introduite au plus tôt six mois après la date de
réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une
décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir
de la notification de la décision relative au recours administratif.
Conformément à l‟alinéa trois de cet article, le délai de six mois est prolongé de
trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
La suspension liée à la procédure de conciliation et la prolongation des délais
mentionnées ci-dessus, seraient de nature à permettre un fonctionnement optimal
de la procédure de conciliation, les parties concernées étant déchargées de la
pression de potentiels recours judiciaires ou de commentaires négatifs dans
l'évaluation de la performance des fonctionnaires chargés de traiter les
réclamations.
Ainsi, la conciliation constituerait aussi une chance pour le contribuable, qui ignore
souvent les périodes dans lesquelles la conciliation peut être demandée, et qui
introduit seulement sa demande de conciliation à la fin des six (ou neuf) mois
visés à l'article 1385undecies du Code judiciaire. A ce moment et dans ce cas, la
conciliation n‟a aucune chance d‟aboutir.
Le Service de Conciliation fiscale reste attentif aux initiatives législatives qui seront
probablement prises prochainement à cet égard.

2. Le caractère confidentiel de la conciliation fiscale
Comme indiqué plus avant, l‟autorité du conciliateur résulte de la relation de
confiance établie entre les parties et lui-même.
La loi belge de 2005 relative à la médiation se base sur les directives
européennes en la matière, et prévoit la confidentialité de l'information mise en
lumière au cours de la médiation. Une telle législation est cruciale et fera en sorte
que les parties puissent parler librement, y compris en matière de médiation
fiscale.
L‟article 1728 du Code judiciaire garantit la confidentialité des documents établis
et des communications faites au cours d'une procédure de médiation et pour les
besoins de celle-ci.
Pourtant, ceci n‟est pas flagrant en matière de conciliation fiscale. Comme indiqué
au point 1 ci-dessus, les conciliateurs fiscaux sont des fonctionnaires du Service
Public Fédéral Finances et sont bien entendu tenus, à ce titre, de se conformer
aux dispositions suivantes:
•

l‟obligation d‟information dans le cadre de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
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•
•

capitaux et du financement du terrorisme;
l'obligation de déclaration conformément à l‟article 29 du Code d‟instruction
criminelle, dont le non-respect peut entraîner des sanctions disciplinaires;
le droit de consulter le dossier de conciliation, considéré comme un document
administratif d'une autorité administrative fédérale au sens de la loi du 11 avril
1994 relative à la publicité de l'administration.

En ce qui concerne la conciliation fiscale, il n'y a pas de législation « spécifique »
qui garantisse la confidentialité. Il peut arriver qu‟au cours d‟une conciliation, des
menaces soient proférées à l‟encontre du conciliateur.
La question qui se pose est de savoir quelle attitude le conciliateur fiscal doit
adopter, quels risques il court et comment il peut s‟en protéger.
Quoi qu'il en soit, la garantie de la confidentialité doit se limiter à ce qui est
strictement nécessaire à la conciliation.
3. Remise des amendes fiscales et des accroissements d‟impôts
Le Ministre des Finances dispose, en application de l'arrêté du Régent du 18 mars
1831, du pouvoir de modérer ou de remettre des sanctions administratives
fiscales.
La commission d‟enquête parlementaire chargée de l‟examen des grands dossiers
de fraude fiscale confirme dans son rapport du 7 mai 2009 (DOC 52 0034/004)
« que les contribuables peuvent uniquement introduire un recours en remise ou en
modération de sanctions s‟il s‟agit d‟accroissements d‟impôt et d‟amendes
administratives devenues définitives. Autrement dit, soit il ne peut plus y avoir de
recours pendant contre les sanctions imposées, soit toutes les possibilités de
recours doivent déjà avoir été épuisées. ».
En outre, la commission relève qu‟il existe un consensus quasi unanime dans la
doctrine pour admettre que la remise en question sur la base de l‟arrêté du Régent
du 18 mars 1831 peut être considérée comme une forme de droit de grâce.
La commission d‟enquête parlementaire poursuit en déclarant que “Les
témoignages ont indiqué que le ministre se rendait vulnérable sur le plan politique
en exerçant ce droit de grâce, ce qui ne saurait être le but recherché. On peut dès
lors se demander s‟il ne serait pas préférable de conférer ce droit de grâce à de
hauts fonctionnaires du fisc ou à un collège de fonctionnaires du fisc.”.
Cette adaptation a déjà été évoquée à plusieurs reprises dans le passé, y compris
par la Cour des Comptes. Dans le rapport annuel 2014 du Service de Conciliation
fiscale, il est indiqué que le Service a lu avec une attention particulière le rapport
du 29 janvier 2014 « Mesures fiscales pour les contribuables en difficultés de
paiement » de la Cour des Comptes à la Chambre des Représentants.
Dans ce rapport, la Cour des Comptes a examiné l‟application de six mesures en
rapport avec les contribuables qui éprouvent des difficultés de paiement, entre
autre la remise d‟amendes fiscales et d‟accroissements d‟impôts que le Ministre
des Finances peut octroyer sur requête du contribuable.
En réponse à la question orale n° 1750 posée le 28 janvier 2015 par la
représentante madame Carina Van Cauter (CRIV 54 COM 074, p. 36 et suivants)
le Ministre des Finances affirme qu‟à l'instar de son prédécesseur, il souhaite
« garantir à l'avenir une approche indépendante et plus neutre de la grâce ».
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En outre, le Ministre se demande dans quelle mesure la grâce doit, en 2015,
encore relever de la prérogative individuelle du ministre des Finances. Il annonce
également examiner plus avant « la proposition visant à transférer cette
compétence au service de conciliation ».
Avec sa note de politique générale, le Ministre ajoute l'action à la parole. Le
Service de Conciliation fiscale est un service autonome. Ce service peut par
conséquent agir en toute confiance et impartialité et indépendance. Le Service de
Conciliation fiscale est donc le mieux placé pour assurer une approche
indépendante et neutre de ces demandes de grâce à l'avenir.
Cela constitue un défi majeur pour le Service de Conciliation fiscale. A côté de son
rôle de conciliateur, il lui est attribué un rôle „décisionnel‟. Le Service de
Conciliation fiscale met tout en œuvre pour pouvoir accueillir ces nouvelles tâches
qui lui seront bientôt confiées, et prépare minutieusement cette arrivée.
En premier lieu, les dispositions légales et réglementaires nécessaires seront
prises. De nouvelles procédures simplifiées devront être élaborées.
Une augmentation significative du volume de travail est à prévoir, qui va
certainement entraîner avec elle une extension du cadre du personnel. C‟est dans
cette perspective que des procédures de sélection ont été organisées en 2015, en
vue d‟évaluer l'intérêt des candidats pour une éventuelle coopération dans la mise
en œuvre des nouvelles tâches.

4. La Conciliation dans le domaine du recouvrement non fiscal
Le Service de Conciliation fiscale est régulièrement confronté à des demandes
d'assistance dans le recouvrement des créances non fiscales.
Depuis le début de 2014, le recouvrement non fiscal est incorporé dans
l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Alors qu‟il est
légalement possible de recourir à la conciliation pour le recouvrement fiscal, aussi
bien des impôts directs que de la TVA, cela n‟est pas encore prévu pour le
recouvrement non fiscal.
Cela empêche qu‟une solution globale puisse être trouvée pour toutes les dettes
qui doivent être recouvrées par l'Administration générale de la Perception et du
Recouvrement, puisque dans les cas où une intervention est demandée pour la
récupération de « dettes non fiscales », la demande de conciliation doit pour le
moment être considérée sans plus comme étant « irrecevable ».
Le Service de Conciliation fiscale estime qu'il est nécessaire de pouvoir intervenir
dans le domaine du recouvrement non fiscal quand des problèmes surviennent en
la matière et quand les personnes concernées le demandent.
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Section 1
La loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses (IV)
§1er. Statut
L‟article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)
précise que le Service de Conciliation fiscale examine les demandes de
conciliation en toute indépendance.
Cette indépendance statutaire et fonctionnelle est essentielle pour que
l‟intervention du Service de Conciliation fiscale soit efficace.
En application du § 5, de l‟article 116 précité, l‟arrêté royal du 9 mai 2007 traite de
cette indépendance.
L‟article 6 de l‟arrêté royal du 9 mai 2007 affirme que « Dans les limites de leurs
attributions, les conciliateurs fiscaux ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité.
Sauf, le cas de faute grave, ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison
d’actes qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions. »
Cette disposition leur permet donc d‟agir en toute indépendance et d‟accomplir
leurs tâches en toute liberté à l‟égard des actes et du fonctionnement des
administrations générales rentrant dans leur compétence.
Toutefois, bien que les conciliateurs soient indépendants, l‟article 1 er de l‟arrêté
royal du 9 mai 2007 précise que le service est créé au sein du Service Public
Fédéral Finances.
L‟arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu‟opérationnels
du Service Public Fédéral Finances place le Service de Conciliation fiscale parmi
les services autonomes de ce Service Public Fédéral1.
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.

1

er

Selon l‟article 1 de l‟arrêté royal organique des services autres qu‟opérationnels du
Service public fédéral Finances, « Les services autonomes du Service public fédéral
Finances sont : 1° la Cellule ‘fiscalité des investissements étrangers’, visée aux articles
3bis à 3septies de l’arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du
Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant
l’exécution du Statut des agents de l’Etat ; 2° le Service des décisions anticipées en
matière fiscale, créé par l’arrêté royal du 13 août 2004 ; 3° le Service de conciliation
fiscale, créé par l’arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) ; 4° l’Observatoire de la
fiscalité régionale, créé par l’arrêté royal du 21 avril 2007 ; 5° le Service d’audit interne,
au sens de l’article 7 de l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d’audit interne
dans certains services du pouvoir exécutif fédéral ; 6° le Service juridique central».
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§2. Composition et fonctionnement
La composition et le fonctionnement du Service de Conciliation fiscale ont été
délaissées au Roi par l‟article 116, § 5 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV), qui dispose que : « Le Roi, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres :
- crée le service dénommé ‘service de Conciliation fiscale’ auprès du Service
public fédéral Finances et détermine ses modalités de fonctionnement;
- nomme, après avis du comité de direction, les dirigeants du service précité;
- détermine les modalités d’application du présent chapitre ».
A. Le Collège
Il ressort de l‟article 1er de l‟arrêté royal du 9 mai 2007 que le Service de
Conciliation fiscale est placé sous la direction d‟un Collège composé d‟au moins
trois et d‟au plus cinq membres appelés « conciliateurs fiscaux ». Le Président est
désigné par le Ministre parmi les membres du Collège.
Ce Collège se compose d‟un nombre égal de membres appartenant
respectivement aux deux rôles linguistiques français et néerlandais, le Président
éventuellement excepté.
L‟article 2 du même arrêté précise que les conciliateurs fiscaux sont désignés,
après un appel aux candidats effectué sur base d‟une description de fonction et de
profil de compétences joints en annexe de l‟arrêté royal. Ils sont désignés pour
une période de cinq ans, renouvelable.
L‟article 3 énonce enfin que le Roi peut, après avis du Comité de direction, mettre
fin au mandat des conciliateurs fiscaux par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres : 1) à leur demande ; 2) pour des motifs graves. Le mandat prend fin de
plein droit lorsqu‟ils atteignent l‟âge de 65 ans.
Le 7 décembre 2009 était signé l‟arrêté royal de nomination des membres du
premier Collège du Service de Conciliation fiscale.
Les membres du premier Collège du Service de Conciliation fiscale, ont été
nommés par arrêté royal du 7 décembre 2009 pour la période du 1 er janvier 2010
au 31 décembre 2014 (Moniteur belge du 17 juin 2015, 2 ième édition).
Par arrêté royal du 16 avril 2015 Madame M.-Christine Delbaer et Messieurs
Geert Callaert, Roland Rosoux et Pierre Goblet ont été désignés, à partir du 1 er
mai 2015, comme membres du Collège de dirigeants du Service de Conciliation
fiscale. Messieurs Rosoux et Goblet ont été renommés par arrêté royal du 22
février 2016 (Moniteur belge du 2 mars 2016, 2ième édition).
Madame M.-Christine Delbaer a été désignée, à partir du 1 er mai 2015, comme
Présidente du Collège précité par arrêté ministériel du 29 avril 2015 (Moniteur
belge du 17 juin 2015, 2ième édition).
Afin d‟assurer la continuité du service pendant la période de transition du 1er
janvier 2015 au 30 avril 2015, la direction du service a été assurée par les
membres du premier Collège du Service de Conciliation fiscale, à ce moment
composée de Messieurs Geert Callaert, Charles Demarch, Yvan Dubuisson et
Edouard Trzcinski.
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B. Les collaborateurs du service
L‟article 4 de l‟arrêté royal du 9 mai 2007 précise que le service est composé d‟au
moins vingt membres du personnel, titulaires d‟un emploi de niveau A ou B et d‟au
moins trois membres du personnel, titulaires d‟un emploi de niveau C. Un appel
aux candidats est lancé dans toutes les administrations et services du Service
Public Fédéral Finances.
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 sélection2, sur proposition des
conciliateurs fiscaux.
Cette désignation est valable pour cinq ans. Elle est renouvelable. A la demande
des conciliateurs fiscaux, ou à la demande du membre du personnel, il peut être
dérogé à cette durée dans des circonstances exceptionnelles, par décision
dûment motivée du Ministre des Finances. En 2015, le Service de Conciliation
fiscale a engagé 13 nouveaux collaborateurs, 13 ont quitté le service.
Au 31 décembre 2015, le personnel du Service de Conciliation fiscale se compose
de :



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

Tous les collaborateurs du Service de Conciliation fiscale sont issus des
administrations générales (Administration générale de la Fiscalité, Administration
générale de la Perception et du Recouvrement, Administration générale de la
Documentation patrimoniale, …). Les collaborateurs de la conciliation sont
recrutés en tenant compte de leur expérience et de leurs connaissances
techniques dans le domaine fiscal où ils doivent pratiquer la conciliation ainsi que
de leur capacité d‟écoute, de communication et d‟autres compétences génériques
favorisant la conciliation. Conformément à l‟article 5 de l‟arrêté royal du 9 mai
2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant
des dispositions diverses (IV), ils sont mis à disposition du service et conservent
dans leur administration d‟origine leurs droits à la promotion, au changement de
classe et de grade, et à la mutation.
C. Fonctionnement du service
Le personnel du Service exécute les tâches de réception, d‟instruction et de
conciliation sous l‟autorité du Collège des conciliateurs fiscaux.
L‟article 7 de l‟arrêté royal du 9 mai 2007 (M.B. 24 mai 2005) a prévu que les
conciliateurs arrêtent un règlement d‟ordre intérieur, régissant notamment la façon
dont le Collège se réunit, délibère et vote. Ce règlement d‟ordre intérieur a été
publié au Moniteur Belge du 7 mai 2010.
2

Cette procédure de sélection est fixée dans un arrêté ministériel du 16 mai 2007.
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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 2015) se présente comme suit :
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CONCILIATEURS

TAX. NL (CD)

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

TAX. FR (CD/TVA)
DOC. PAT. FR
(ENREG/SUCC)

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

Christine
DELBAER

Geert
CALLAERT

Pierre
GOBLET

Roland
ROSOUX

Dirk CANIPEL

Natasha CORNELIS

Pascale BAYENET

Damien FRANCE

Herman FRANCOIS

Marie-Paule LECART

Grégory FREHIS

Ilse HEERMAN

Valerie LEONARD

Philippe GENTINNE

Nadia MASWIENS

Dominique REUNIS

Joséphine PANARISI

Bernadette PONSEN

Vincent TAMO

Lindsay PARADIS

Didier VAN DE PERRE

Catherine
VANDENBOSCH

Luc PATERNOSTRE

Joos DESMYTER
Chantal JANSSENS
Ingrid LEJEUNE
Inge MOENS

COLLABORATEURS
Hans SECELLE
Felipe UGALDE

Hilde VAN DER BIEST

Herbert VAN
DERVEKEN

Martine VAN DEN
STEEN

Philippe
VANDERBECQ

Patrick WILLEMS

SECRETARIAT

Greet SELLEKAERTS

Yves NOEL
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§3. Domaines concernés
Les articles 117 à 130 de la loi du 25 avril 2007 ont inséré différentes
modifications aux Codes fiscaux prévoyant l‟intervention du Service de
Conciliation fiscale dans divers domaines fiscaux explicités ci-après.
A. Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Le Service de Conciliation fiscale est compétent en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
Les articles 117 et 118 de la loi du 25 avril 2007 ont introduit les articles 84quater
(demande de conciliation en cas de désaccord persistant relatif à la taxation) et
85ter (demande de conciliation en matière de recouvrement) dans le Code de la
taxe sur la valeur ajoutée.
Article 84quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
er

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

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

B. Code des impôts sur les revenus 1992
Le Service de Conciliation fiscale est compétent en matière d‟impôt des personnes
physiques, d‟impôt des sociétés, d‟impôt des personnes morales ainsi que d‟impôt
des non-résidents (cf. article 1er, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992).
Il est également compétent en matière de précompte immobilier, de précompte
mobilier et de précompte professionnel (cf. article 1er, § 2, et 249 du Code des
impôts sur les revenus 1992).
Il est encore compétent en matière de détermination du revenu cadastral (cf.
article 471 du Code des impôts sur les revenus 1992).
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Le Service de Conciliation fiscale n‟est cependant pas compétent lorsqu‟une
Région assure elle-même le « service de l‟impôt »3 concerné. C‟est le cas du
précompte immobilier pour lequel la Région flamande est compétente.
Les articles 119 à 121 de la loi du 25 avril 2007 ont introduit dans le Code des
impôts sur les revenus 1992 les articles 376quinquies (demande de conciliation en
cas de réclamation en matière de taxation introduite auprès du Directeur des
contributions), 399bis (demande de conciliation en matière de recouvrement) et
501bis (demande de conciliation en cas de désaccord persistant sur le revenu
cadastral). L‟article 376quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 a été
modifié par la Loi du 29 avril 2013 (M.B. 10 mai 2013) afin de permettre la
conciliation fiscale dans les cas de demandes de dégrèvements d‟office.
Le Service de Conciliation fiscale est donc compétent, en matière d‟impôts directs,
par analogie avec la TVA, tant pour les litiges relatifs à l‟établissement des impôts
et des précomptes que pour leur recouvrement. La compétence du Service de
Conciliation fiscale n‟est pas limitée, en matière de recouvrement, par une phase
déterminée de la procédure; elle est générale (la seule condition est l‟existence
d‟un litige en matière de recouvrement). Elle est, en revanche, plus limitée en
matière d‟établissement des impôts et des précomptes (la « taxation »). Ainsi, le
Service de Conciliation fiscale ne peut intervenir dans ce dernier cas que si un
recours administratif (une réclamation ou une demande de dégrèvement d‟office)
a été introduit et n‟a pas fait l‟objet d‟une décision par le Directeur régional
compétent ou par le fonctionnaire délégué.

Article 376quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992
er

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

(1) Les mots « ou lorsque l‟application de l‟article 376 a été demandée » et « ou
sur l‟application de l‟article 376 » ont été introduits par la loi du 29 avril 2013
modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, afin d‟étendre la conciliation
fiscale aux demandes de dégrèvements d‟office.

3

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‟imp ôt
(en ce compris les frais et intérêts) (Doc. Parl., Ch., sess. 2000-2001, n° 1183/007, p.
160).
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Article 399bis du Code des impôts sur les revenus 1992
1992
En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale, le redevable, ainsi que son
conjoint sur les biens duquel l‟imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de
conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l‟article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant
des dispositions diverses (IV).

Article 501bis du Code des impôts sur les revenus 1992
er

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

C. Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Le Service de Conciliation fiscale est compétent en matière de taxe de circulation
(et taxe de mise en circulation) sur les véhicules automobiles, de taxe sur les jeux
et paris, de taxe sur les appareils automatiques de divertissement ainsi que de
taxe (et taxe additionnelle) sur la participation des travailleurs aux bénéfices ou au
capital de la société (cf. article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus).
Il est également compétent en matière d‟ « eurovignette » (droit d‟usage routier)
(cf. loi du 27 décembre 1994).
Le Service de Conciliation fiscale n‟est cependant pas compétent lorsqu‟une
région assure elle-même le « service de l‟impôt » concerné (voir également le
renvoi 3 ci-avant). C‟est le cas pour la taxe sur les appareils automatiques de
divertissement et la taxe sur les jeux et paris, pour lesquelles la Région wallonne
est compétente. Ceci vaut également pour la taxe de circulation, la taxe de mise
en circulation et l‟eurovignette, pour lesquelles la Région flamande a repris cette
compétence à partir du 1er janvier 2011.
L‟article 123 de la loi du 25 avril 2007 a introduit des modifications à l‟article 2 du
Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus afin de rendre applicable à
ces taxes les dispositions des articles 376quinquies et 399bis du Code des impôts
sur les revenus 1992.
Il s‟ensuit que les modalités d‟intervention du Service de Conciliation fiscale en
matière d‟impôts sur les revenus s‟appliquent mutatis mutandis aux taxes
assimilées aux impôts sur les revenus.
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er

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

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

D. Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
Le Service de Conciliation fiscale est compétent en matière de droits
d‟enregistrement4.
Le Service de Conciliation fiscale n‟est cependant pas compétent en matière de
droits d‟hypothèque et de greffe.
L‟article 124 de la loi du 25 avril 2007 modifie l‟article 219 du Code des droits
d‟enregistrement, d‟hypothèque et de greffe (demande de conciliation en matière
de perception ou de recouvrement de droits d‟enregistrement).
Article 219, alinéas 1 à 3, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
La solution des difficultés qui peuvent s‟élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits
d‟enregistrement avant l‟introduction des instances, appartient au ministre des Finances ou au
fonctionnaire délégué par lui.
Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur
er
une difficulté visée à l‟alinéa 1 , le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du
service de conciliation fiscale visé à l‟article à l‟article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV).
Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d‟un bien qui est soumis à l‟expertise visée à l‟article
189, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce
sujet dès lors que la demande d‟expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés
relatives à la perception ou au recouvrement des droits d‟enregistrement pour lesquelles la conciliation du
service de conciliation fiscale est exclue.

Ici aussi, une intervention possible du Service de conciliation fiscale est
conditionnée par le fait que le service de l‟impôt doit être assuré par le Service
Public Fédéral Finances. Comme la Région flamande a décidé d‟établir et de
recouvrer elle-même les droits d‟enregistrement et de succession flamands à
partir du 1er janvier 2015, l‟année 2014 était la dernière au cours de laquelle le
Service de Conciliation fiscale pouvait encore intervenir. Seuls, le droit fixe
général, le droit fixe spécifique sur les annexes, le droit proportionnel sur les
contrats de bail et assimilés et sur les contrats de constitution ou de transfert de
droits d‟emphytéose ou de superficie, le droit proportionnel sur la constitution
d‟une hypothèque sur un navire et sur la mise en gage d‟un fonds de commerce,
le droit fixe spécifique sur les mainlevées, le droit proportionnel sur les apports en
société à l‟exception des apports sur lesquels un droit de vente régional est dû, et
4

Il importe de noter que le Roi peut déterminer, en ce qui concerne les droits
d‟enregistrement, les difficultés pour lesquelles la conciliation est exclue. A ce jour,
aucun arrêté n‟a été pris.
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le droit de condamnation ainsi que les droits d‟enregistrement qualifiés de
« impôts régionaux impropres » restent pour la Flandre, de la compétence du
Service de Conciliation fiscale.
Le Service de Conciliation fiscale reste toutefois intégralement compétent en
matière de droits d‟enregistrement et de succession bruxellois et wallons.
E. Code des droits de succession
Le Service de Conciliation fiscale est compétent en matière de droits de
succession5.
L‟article 125 de la loi du 25 avril 2007 a modifié l‟article 141 du Code des droits de
succession (demande de conciliation en matière de perception ou de
recouvrement de droits de succession).
Article 141, alinéas 1 à 3, du Code des droits de succession
La solution des difficultés qui peuvent s‟élever relativement à la perception ou au recouvrement des
droits de succession et de mutation par décès avant l‟introduction des instances, appartient au ministre
des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.
Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur
er
une difficulté visée à l‟alinéa 1 , le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du
service de conciliation fiscale visé à l‟article à l‟article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV).
Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d‟un bien qui est soumis à l‟expertise visée à
l‟article 111, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se
poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d‟expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut
déterminer les difficultés relatives à la perception ou au recouvrement des droits de succession pour
lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.

En ce qui concerne le transfert à la Région flamande, voir supra, en D.
Pour les droits de succession, le livre II (Taxe annuelle compensatoire des droits
de succession) et le Livre IIBIS (Taxe annuelle sur les organismes de placement
collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d‟assurance) du
Code des droits de succession restent une compétence fédérale.
F. Code des droits et taxes divers
Le Service de Conciliation fiscale est compétent en matière de droits d‟écriture et
de taxes diverses (taxe sur les opérations de bourse, taxe sur les livraisons au
porteur, taxe annuelle sur les opérations d‟assurance, taxe annuelle sur les
participations bénéficiaires, taxe d‟affichage, …) (cf. Livres 1 et 2 du Code des
droits et taxes divers)6.
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).
5

6
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Article 202/4, alinéas 1 à 3, du Code des droits et taxes divers
La solution des difficultés qui peuvent s‟élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits
et taxes divers avant l‟introduction des instances, appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire
délégué par lui.
Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur
er
une difficulté visée à l‟alinéa 1 , le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du
service de conciliation fiscale visé à l‟article à l‟article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV).
Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception ou au recouvrement des droits de
succession pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.

G. Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977
Le Service de Conciliation fiscale est compétent en matière de droits de douane et
d‟accises.
Les articles 127 à 130 de la loi du 25 avril 2007 ont introduit dans la loi générale
sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 un nouveau Chapitre XXIIIbis,
comprenant les articles 219bis, 219ter, et 219quater, traitant de la possibilité
d‟introduire des demandes de conciliation en matière de droits de douane et
accises.
Article 219bis de la Loi générale sur les douanes et accises
Toute personne qui, conformément aux dispositions des articles 211 à 219, exerce régulièrement un
recours administratif contre une décision peut introduire une demande de conciliation concernant cette
décision auprès du service de conciliation fiscale visé à l‟article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des
dispositions diverses (IV).

Article 219ter de la Loi générale sur les douanes et accises

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

Article 219quater de la Loi générale sur les douanes et accises

L‟introduction d‟une demande de conciliation ne suspend pas l‟exécution de la décision contestée.
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Section 2
Les demandes et réalisations
§1er. Demandes reçues
Conformément à l‟article 9 de l‟arrêté royal du 9 mai 2007, « Toute personne
intéressée peut introduire une demande de conciliation soit par écrit, par télécopie
ou par courrier électronique soit oralement lors des permanences organisées par
le service ».
En matière de revenu cadastral, il convient de noter que la demande ne pourra
être introduite qu‟indirectement. En effet, l‟article 501bis du Code des impôts sur
les revenus 1992 a prévu que le demandeur introduise sa demande de conciliation
par l‟intermédiaire de l‟agent enquêteur.
Outre les requêtes spécifiques de conciliation fiscale, le Service de Conciliation
fiscale est aussi contacté pour d‟autres questions à caractère fiscal alors qu‟il
n‟apparaît pas qu‟il y ait un litige persistant avec un service du Service Public
Fédéral Finances.
Souvent, il s‟agit de demandes de renseignements liées à un point précis de la
législation fiscale, à l‟étendue de la compétence du Service ou encore de
demandes relatives aux démarches à accomplir pour se « remettre en ordre » visà-vis de l‟administration. Vu sous l‟angle d‟une mission générale de prestation d‟un
service au citoyen, le Service de Conciliation fiscale délivre des informations
générales aux contribuables ou les oriente vers le service adéquat.
Le Service de Conciliation fiscale exécute encore des tâches qui étaient autrefois
dévolues à la « Cellule de contact Recouvrement », qui intervenait dans des litiges
entre le contribuable et le Conseiller recouvrement - Receveur. Même lorsque des
demandes liées à un problème de recouvrement sont adressées au Cabinet du
Ministre ou au Palais Royal et retransmises au Service de Conciliation fiscale, il a
été décidé de continuer à les traiter de façon spécifique.
Au sein du Service de Conciliation fiscale, il y a ainsi trois catégories de dossiers,
qualifiés de « Conciliation Fiscale », « Contact Recouvrement » et « Divers ». Les
dossiers reçus sont donc scindés suivant cette répartition dans l‟analyse qui suit.
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En 2015, le Service de Conciliation fiscale a reçu 3.742 nouvelles demandes
contre 3.546 en 2014, soit une augmentation de 6 %. Cette augmentation est
quelque peu moins importante que celle constatée pour l'année 2014 où
l'augmentation du nombre de demandes par rapport à 2013 se chiffrait à 13%. La
renommée du Service de Conciliation fiscale continue donc à croître.
De ces 3.742 demandes reçues, 2.882 ont été introduites par e-mail, 643 par
courrier et 85 par fax. On compte également 112 demandes par téléphone et 20
requérants se sont rendus directement dans les bureaux du Service.
Ces nouveaux dossiers ont été ajoutés aux 777 dossiers encore en traitement à la
fin de 2014. Ce qui a porté le nombre de dossiers à traiter en 2015 à 4.519.
Le Service de Conciliation fiscale constate que plus de 75 % des requêtes sont
introduites par e-mail, par rapport à 70% en 2014, ce qui démontre à quel point il
est possible d‟introduire directement des requêtes en conciliation. Il est vrai que
cet accès direct est inhérent à la conciliation. Il faut ici remarquer qu‟une partie de
ces e-mails suivent souvent des contacts téléphoniques préalables au cours
desquels ce mode d‟introduction des demandes de conciliation est encouragé.
Ces dossiers reçus se répartissaient de la façon suivante :
Types de demandes (3.742 dossiers)

1.250
(33 %)

Conciliation fiscale
1.937
(52 %)

Contact Recouvrement
Divers

555
(15 %)

Lorsqu‟on examine la répartition des nouvelles demandes, on constate qu‟en
2015, 52 % des dossiers reçus ont été catalogués comme « conciliation fiscale ».
En regard de 2014, le nombre de dossiers "Divers" reçus a augmenté. Ce qui
souligne également le rôle du Service de Conciliation fiscale en tant que
prestataire généraliste de services dans la réponse qu'il apporte aux requêtes,
plaintes et autres questions des contribuables relatives à leur relation avec
l'administration. Même dans ce type de dossiers, le Service de Conciliation fiscale
tente d'aider les contribuables d'une manière adéquate .
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59 % des nouvelles demandes concernent des requêtes en néerlandais et 41 %
en français. Cette répartition proportionnelle des dossiers introduits, en fonction du
rôle linguistique, reste quasi inchangée par rapport à 2014.

§2. Réalisations
La procédure de traitement d‟une demande de conciliation fiscale proprement dite
a été précisée aux articles 10 à 12 de l‟arrêté royal du 9 mai 2007.
A. Conciliation Fiscale
L‟article 10, alinéa 1er, de l‟arrêté royal du 9 mai 2007 précise que :
« Les demandes de conciliation font l’objet d’un accusé de réception délivré au
demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de
réception de la demande ».
L‟alinéa 2 stipule que « Lorsque la demande de conciliation est introduite
oralement, elle est consignée par le service. Par dérogation, à l’alinéa 1er,
l’accusé de réception est délivré immédiatement ».
Conformément à l‟article 11 de ce même arrêté, « Le service informe le
demandeur au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la
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 »7.
Le Protocole de collaboration visant à organiser les relations entre le Service de
Conciliation fiscale et les administrations générales du Service Public Fédéral
Finances compétentes en matière de fiscalité et de documentation patrimoniale du
1er juillet 2010 (point 4) précise que :
« La décision prise par le SCF en application de l’article 11 de l’arrêté royal du 9
mai 2007 relative à la recevabilité ou l’irrecevabilité de la demande de conciliation
est adressée, de préférence par voie électronique, au point de contact 8 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, …).
7

8
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Une demande sera manifestement non fondée lorsqu‟elle repose sur des accusations
gratuites, des supputations ou des plaintes vexatoires.
Les Administrateurs généraux désignent dans leurs services centraux, chacun pour
l‟administration générale dont il est responsable, un point de contact chargé des relations
avec le Service de Conciliation fiscale.
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Ainsi, il se peut qu‟une demande soit irrecevable parce qu‟aucune démarche n‟a
été entreprise préalablement auprès de l‟autorité administrative compétente. Le
fait de préciser au demandeur qu‟une formalité est manquante pour que sa
demande soit déclarée recevable lui permettra d‟y remédier.
Il arrive aussi régulièrement que des décisions d‟irrecevabilité soient néanmoins
accompagnées d‟une assistance en termes d‟informations diverses de sorte que
le citoyen puisse être correctement guidé pour la suite de ses démarches.
L‟article 116, § 1er, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2007 précise que « L’introduction
et l’examen d’une demande de conciliation n’ont aucun effet suspensif ni
interruptif ».
Cela signifie que le service compétent peut continuer l‟examen de la contestation
administrative.
Toutefois, il est prévu au point 8 du Protocole susmentionné que « Lorsqu’une
demande de conciliation a été déclarée recevable par le SCF, celui-ci fixe par écrit
de commun accord avec le service compétent qui doit prendre une décision sur la
contestation administrative, au regard des principes de bonne administration et
des règles de procédure applicables en l’espèce, le délai raisonnable dans lequel
cette demande doit être traitée ».
Aussi, le point 9 de ce Protocole précise que « Durant le délai fixé conformément
au point 8, le service compétent qui doit prendre une décision sur la contestation
administrative, continue les travaux en matière d’examen de la contestation, y
compris entendre les parties. Il s’abstient de prendre effectivement une décision et
/ ou des mesures exécutoires susceptibles de compromettre la conciliation, sauf si
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
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désaccord9. Toutefois, c‟est l‟autorité administrative (et non le Service de
Conciliation fiscale) qui prend la décision finale.
En effet, le Service de Conciliation fiscale a pour mission de rechercher une
solution aux problèmes qui lui sont soumis en exerçant une magistrature
d‟influence mais sans toutefois prendre de décision.
C‟est la raison pour laquelle il est rappelé à l‟article 116, § 1 er, alinéa 4 de la loi du
25 avril 2007 que « Les rapports de conciliation et les décisions relatives à la
recevabilité ne sont susceptibles d’aucun recours administratif ou judiciaire ».
Pour être complet, il convient de remarquer que l‟intervention du Service de
Conciliation fiscale ne se termine parfois pas par une décision d‟irrecevabilité ou
par un rapport de conciliation ; c‟est plus précisément le cas lorsque le Service de
Conciliation fiscale doit constater qu‟il est relevé de sa compétence.
Ceci se produit quand il est mis fin contre sa volonté à la mission du Service de
Conciliation fiscale, Les raisons de ce dessaisissement sont énumérées dans
différentes dispositions fiscales et ont trait, notamment, aux cas où le contribuable
retire sa demande, où une affaire est portée devant le tribunal, où une évaluation
de contrôle est opérée, où l‟imposition pour laquelle un sursis de paiement était
demandé est entièrement payée, … Le dessaisissement se produit également
lorsque le service compétent prend sa décision, en dépit de la procédure de
conciliation en cours, sur la réclamation et que le Service de Conciliation fiscale
est ainsi en fait déchargé de sa mission.
On trouvera ci-après un aperçu schématique du traitement d‟une demande de
conciliation jusqu‟à sa clôture.

9
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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.

Immédiatement
I. Demande de
conciliation

Ecrite ?

Non

5 j. ouvrables
Accusé de réception

Oui
15 j. ouvrables

II. Examen de la recevabilité

Recevable ?

Assistance ?

Non

Décision d’irrecevabilité

Décision de recevabilité

Oui
ui

Délai raisonnable

III. Conciliation

Dessaisissement ?

Non

Rapport de conciliation
CLOTURE

Oui

Mémo / Rapport de
conciliation
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Des 3.742 nouvelles demandes reçues en 2015, 1.937 nouveaux dossiers ont été
considérés comme des dossiers de « Conciliation Fiscale ». En 2014, il y en avait
2.014 En ajoutant les dossiers encore ouverts à la fin de 2014, il y a eu 2.498
dossiers « Conciliation Fiscale » à traiter en 2015.
De ces 2.498 dossiers, 1.671 ont été clôturés pendant l‟année 2015, de sorte qu‟il
restait 827 dossiers ouverts au 31 décembre 2015.
Conciliation Fiscale : dossiers en cours >< clôturés

827
(33 %)

Dossiers en cours
Dossiers clôturés

1.671
(67 %)

La ventilation de ce résultat sera précisée dans la Partie 3.
B. Contact Recouvrement
Le Service de Conciliation fiscale a repris les tâches confiées auparavant à la
« Cellule de Contact Recouvrement », qui intervenait dans le cadre de litiges entre
le redevable/l‟assujetti et le Conseiller recouvrement - Receveur et qui, sur le plan
du recouvrement, avait déjà des objectifs similaires à ceux du Service de
Conciliation fiscale. Spécifiquement en matière de recouvrement des contributions
directes et de la TVA, ce service avait également comme tâche de « répondre aux
demandes, plaintes et autres questions des redevables dans le cadre de leurs
relations avec l‟administration en la personne du Conseiller recouvrement Receveur ». La « Cellule de Contact Recouvrement », en tant que précurseur du
Service de Conciliation fiscale, aidait donc également le citoyen et le Conseiller
recouvrement - Receveur à résoudre des problèmes en matière de recouvrement
et avait pour tâche d'éviter que des conflits ne surgissent entre le citoyen et le
Conseiller recouvrement - Receveur.
.
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Généralement, les demandes introduites sont liées à une question de
recouvrement soumise au Palais Royal ou au Cabinet du Ministre des Finances.
Ces demandes sont ensuite transférées au Service de Conciliation fiscale par le
biais des services du Président du Comité de direction et sont traitées de manière
appropriée. Dans les cas d‟extrême urgence (par exemple des ventes imminentes
suite à la saisie-exécution mobilière ou immobilière) des contacts sont directement
pris entre les collaborateurs du Cabinet du Ministre des Finances et le
gestionnaire de dossier compétent du Service de Conciliation fiscale. En fonction
de la nature du problème soumis et de son évolution, un dossier « Contact
Recouvrement » est parfois requalifié en dossier « Conciliation Fiscale ».
Les deux exemples suivants illustrent à cet égard l‟intervention du Service de
Conciliation fiscale.
Monsieur X a participé en 1998 à la création d‟une SNC avec un autre associé.
Tous deux étaient administrateurs.
En 2005, Monsieur X a démissionné et cédé ses parts sociales, avec publication
au Moniteur Belge.
Malgré cette publication, le Conseiller recouvrement - Receveur chargé du
recouvrement des dettes fiscales de la SNC retient les remboursements d‟impôt
des personnes physiques établis au nom de Monsieur X pour apurement des
dettes fiscales de la SNC.
Monsieur X se demande si ces retenues sont légales. Il a déjà interrogé le
Conseiller recouvrement - Receveur concerné sis en Flandre, mais étant
francophone et vivant désormais la plupart du temps à l‟étranger, il estime ne pas
avoir obtenu une réponse complète et motivée. Il a donc écrit à Monsieur le
Ministre des Finances. Ce dernier a confié la vérification de sa situation au Service
de Conciliation fiscale, pour avis et courrier en réponse à Monsieur X.
Le Service de Conciliation fiscale observe alors que la cession des parts de
Monsieur X dans la SNC n‟a été publiée au Moniteur belge qu‟en 2013, date de
prise d‟effet de cette décision à l‟égard des tiers, dont le Conseiller recouvrement Receveur. De plus, en application de l‟article 209 du Code des sociétés, la cession
de parts entre associés d‟une SNC n‟a pas d‟effet sur les engagements de celle-ci
lorsqu‟ils sont antérieurs à la publication de la cession en cause.
Ainsi, en droit, le Conseiller recouvrement - Receveur de la SNC peut parfaitement
retenir les remboursements d‟impôts de Monsieur X pour apurement des dettes
fiscales de cette société.
Toutefois, le Service de Conciliation fiscale observe qu‟une partie des dettes
fiscales de la SNC est afférente à une période postérieure à la publication de la
cession des parts de Monsieur X.
Il demande alors au Conseiller recouvrement - Receveur de mettre à jour sa
documentation en ce sens.
Après cette mise à jour, Monsieur X admet le bien-fondé de l‟analyse du Service
de Conciliation fiscale ainsi que les retenues opérées par le Conseiller
recouvrement - Receveur à hauteur de la dette fiscale sociale qui couvre la
période antérieure à la publication de la cession de ses parts.
Monsieur X a contacté le Ministre des Finances qui confie l‟examen du cas lui
soumis au Service de Conciliation fiscale pour avis et réponse.
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Monsieur X a reçu une ordonnance judiciaire relative à la vente, par un agent de
change, de parts sociales qu‟il possède dans diverses sociétés immobilières.
Cette vente aura lieu à l‟initiative du Conseiller recouvrement - Receveur en
charge du recouvrement des impôts des personnes physiques dus par Monsieur
X, à titre personnel. Ces impôts constituent un arriéré de plus de 300.000 EUR.
Monsieur X estime que la vente est contestée légalement.
Outre cette vente, Monsieur X conteste encore l‟établissement de ces impôts. En
effet, leur montant aurait été établi sur la base de revenus locatifs à caractère
professionnel, soit les loyers de baux commerciaux de bâtiments affectés à
l‟exploitation de supermarchés.
Monsieur X affirme avoir cédé depuis longtemps ses droits immobiliers dans ces
bâtiments. Partant, les revenus locatifs à caractère professionnel auraient été
taxés injustement à son nom.
Il en donne pour preuve que, désormais, le service de taxation dont il dépend, a
pris en compte cette cession de droits immobiliers et, depuis plusieurs années, ne
taxe plus lesdits revenus locatifs dans son chef.
Le Service de Conciliation fiscale, après avoir pris contact avec les agents
compétents du recouvrement, de la taxation et de la documentation patrimoniale,
a cependant établi la réalité des choses de manière différente
D‟une part, les impôts pour le paiement desquels la vente de parts sociales était
prévue étaient clairement définitifs, après rejet des réclamations introduites auprès
du directeur compétent et absence de recours subséquent. Ils ne pouvaient plus
être révisés.
D‟autre part, la cession des droits immobiliers de Monsieur X dans les divers
bâtiments en cause ne portait que sur la nue-propriété, désormais transférée aux
sociétés immobilières dont il restait actionnaire.
En revanche, Monsieur X avait conservé l‟usufruit ; de ce fait, il restait la personne
qui recueille légalement les loyers à caractère professionnel, taxables dans son
chef. Il continuait d‟ailleurs à payer au même titre et sans contester leur débition,
les précomptes immobiliers de ces bâtiments.
Même si Monsieur X invoquait une convention signée entre lui et les sociétés
immobilières ayant recueilli la nue-propriété, selon laquelle Monsieur X aurait cédé
ses baux commerciaux aux mêmes sociétés, cette convention restait inopposable
aux mesures de recouvrement en cours.
En effet, outre que la loi en matière de baux commerciaux n‟admet qu‟une cession
entre preneurs (entre ancien et nouveau locataire d‟un bien commercial), cette
convention ne changeait rien au démenbrement des droits réels sur les immeubles
en question.
Monsieur X restait donc en droit l‟usufruitier conventionnel des biens donnés en
bail commercial. La convention invoquée ne constituait dès lors qu‟une forme de
cession de créances entre lui et ses sociétés immobilières.
Enfin, la contestation de Monsieur X contre la vente de ses parts sociales était
épuisée, via la décision judicaire évoquée ci-avant qui n‟avait fait l‟objet d‟aucun
recours et est ainsi devenue définitive.
Eu égard à ce qui précède, c‟est donc à bon droit que la vente des parts sociales
de Monsieur X pour apurement de ses propres impôts définitifs a dans les faits eut
lieu, soldant en grande partie son arriéré.
Le Service de Conciliation fiscale a pu dans ce dossier objectiver et clarifier la
situation par rapport aux dispositions légales apllicables.
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Dans les dossiers qualifiés de « Contact Recouvrement », il s‟agit principalement
de problèmes de recouvrement ou de demandes d‟intervention afin d‟accélérer le
remboursement de montants en matière d‟impôts bloqués qui, formellement, ne
sont pas des demandes de conciliation fiscale proprement dites, mais qui entrent
tout à fait dans le cadre du service rendu 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, la procédure rédiger par la loi relative à la continuité des entreprises
régie et la procédure de règlement collectif des dettes) dans le cadre de laquelle
chaque créancier fait des sacrifices afin d‟aboutir à une solution appropriée à la
situation du débiteur.
Le Service de Conciliation fiscale explique de manière claire et ciblée pour
chacune des possibilités d‟échelonnement ou de report de paiement, ainsi que
toute autre mesure de faveur en matière de recouvrement, pour lesquelles les
redevables concernés peuvent en principe entrer en ligne de compte, quelles sont
les modalités et/ou conditions à respecter. Dans ce cadre, le Service de
Conciliation fiscale est toujours conscient de la compétence exclusive du
Conseiller recouvrement - Receveur en matière d‟octroi de facilités de paiement
ou de report de paiement et respecte pleinement cette compétence.
Celui-ci a reçu de nouveau en 2015 un nombre significatif de demandes de
contribuables relatives à des remboursements d‟impôts qui n‟avaient pas encore
été liquidés. Lorsqu‟il est confronté à de telles demandes, le Service de
Conciliation fiscale procède à une enquête afin de connaître la raison pour
laquelle la liquidation se fait attendre ; il contacte dans ce cas la Cellule
remboursement du Centre national de perception de l‟Administration générale de
la Perception et du Recouvrement et tente si possible d‟accélérer le traitement du
remboursement.
A cet égard, on peut évoquer un dossier où Monsieur X, beau-fils de Madame Y, a
contacté le Service de Conciliation fiscale car Madame Y, épouse du défunt
Monsieur Z, n‟a pas perçu la part du dégrèvement d‟impôt qui revenait à son
défunt époux.
Monsieur X agit comme mandataire pour Madame Y, âgée et placée en maison de
repos.
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Le Service de Conciliation fiscale observe alors que la dévolution de la succession
du défunt Monsieur Z n‟est pas aussi simple. En effet, Monsieur Z a été marié
deux fois. Il a eu une fille d‟un premier mariage, héritière légale.
Il observe aussi que sa fille a recueilli le montant du remboursement établi sur la
part d‟impôt de son défunt père.
Mais le Service de Conciliation fiscale prend aussi connaissance d‟une donation
entre époux (au dernier vivant les biens) valablement formée. Dès lors, il établit
que le montant du dégrèvement revenant au défunt Monsieur Z devait être liquidé
à Madame Y, épouse survivante bénéficiant de cette donation.
Le Service de Conciliation fiscale s‟adresse alors le Centre national de Perception
du Service Public Finances. Ce dernier prend contact avec la fille du défunt afin de
récupérer le remboursement qui lui a été indûment liquidé ; ce service conviendra
d‟un rétrocession en deux versements à des dates ultérieures en vue d‟éviter une
action judiciaire en répétition d‟indu.
Entre-temps, ce service a procédé à la liquidation correcte envers Madame Y.
Dans un autre dossier, le Service de Conciliation fiscale a été contacté par un
contribuable dont le remboursement d‟impôt des personnes physiques a été
transféré à un bureau de recouvrement de créances, suite à une cession de
créance d‟un tiers créancier. Étant donné que la dette impayée de l‟intéressé au
bureau de recouvrement, ne couvrait qu‟une partie du montant d‟impôt à
rembourser, le contribuable prétend que le bureau de recouvrement lui a confirmé
avoir remboursé le solde au Service Public Fédéral Finances. Le contribuable n‟a
cependant pas encore reçu la somme remboursée. Le Service de Conciliation
fiscale s‟informe auprès de la cellule Remboursements du Centre national de
Perception de l‟Administration générale de la Perception et du Recouvrement, afin
de déterminer ce qui est arrivé audit solde à rembourser par le bureau de
recouvrement. Après examen, il a été constaté que le solde avait bien été
remboursé par le bureau de recouvrement, et le montant a été rapidement payé
sur le compte financier de l‟intéressé.
Le Service de Conciliation fiscale s‟efforce aussi, par le biais de son intervention,
de garantir une prestation de service correcte et la fourniture d'informations
exactes au citoyen, mais le service essaie en même temps d‟alléger les tâches
des services de recouvrement et de liquidation.
Dans un dossier, le Service de Conciliation fiscale est contacté par un
contribuable qui introduit une réclamation contre sa cotisation à l'impôt des
personnes physiques. L‟intéressé n‟était pas d‟accord avec le rejet des mesures
d'économie d'énergie mentionnée dans sa déclaration d‟impôt. Sa réclamation n‟a
toutefois pas été accueillie par le service compétent, si bien que l‟intéressé doit
payer la totalité de la cotisation. L‟intéressé conteste devoir payer des intérêts de
retard sur cette somme. Il estime qu‟en cas de réclamation, le délai pour le calcul
des intérêts de retard est suspendu. Il demande au Service de Conciliation fiscale
une exonération de ces intérêts.
Le Service de Conciliation fiscale lui répond que seul le Conseiller général Directeur régional du Centre régional du Recouvrement peut accorder une
exonération des intérêts de retard, et cela, uniquement dans des circonstances
particulières.
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On l‟informe également que, dans le cas présent, les intérêts de retard imputés
sont effectivement exigibles. Les intérêts de retard sont imputés en cas de nonpaiement d‟un impôt exigible dans les délais prévus par la loi.
Les articles 414 et 417 du Code des impôts sur les revenus de 1992 définissent le
mode de calcul de ces intérêts. En ce qui concerne les impôts impayés, les
intérêts de retard sont, en principe, calculés à partir du premier jour du mois qui
suit l‟expiration du délai de paiement. Si l‟on introduit une réclamation contre une
cotisation, cette réclamation n‟a aucune influence directe sur le calcul des intérêts
de retard. Les intérêts de retard sont suspendus dans une certaine mesure,
uniquement lorsque le directeur des contributions n‟a pas statué dans les 6 mois à
compter de l‟introduction de la réclamation. Les courriers envoyés à l‟intéressé
dans le cadre de la fixation de la partie directement exigible de la cotisation (dans
son cas, 0 EUR), mentionnent également que, dès qu‟ une décision est prise au
sujet de sa réclamation, le solde, éventuellement majoré d‟intérêts de retard et des
frais, doit être payé immédiatement.

Des 3.742 nouvelles demandes reçues en 2015, 555 ont été considérées comme
des dossiers « Contact Recouvrement ».
En y ajoutant les 121 dossiers encore ouverts à la fin de 2014, on a dû traiter, en
2015, 676 dossiers « Contact Recouvrement ».
De ces 676 dossiers, 580 ont été clôturés en 2015, laissant un solde de 96
dossiers « Contact Recouvrement » encore ouverts au 31 décembre 2015.
Le Service de Conciliation fiscale s‟efforce d‟indiquer aux redevables le meilleur
chemin possible de manière à ce qu‟ils ne restent pas inutilement dans l‟ignorance
ou soient confrontés à des poursuites onéreuses.
Si on regroupe les dossiers « Contact Recouvrement » et les dossiers de pure
« conciliation fiscale » en matière de recouvrement d‟impôts directs et de TVA, on
obtient un nombre total de dossiers recouvrement à traiter de 1.510.
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Contact Recouvrement : dossiers en cours >< clôturés

96
(14 %)

Dossiers en cours
Dossiers clôturés

580
(86 %)

C. Divers
Le Service de Conciliation fiscale reçoit également des demandes diverses, qui ne
sont toutefois ni des demandes de conciliation, ni des demandes de type
« Contact Recouvrement » mais qui se situent en marge du recouvrement pur
d‟impôts directs et de TVA.
Ce sont pour la plupart des demandes de renseignements pour lesquelles des
informations sont communiquées directement par le Service de Conciliation fiscale
et à l‟occasion desquelles les citoyens sont informés à suffisance par téléphone ou
par mail.
Il arrive aussi que des personnes demandent un rendez-vous pour exposer leur
situation fiscale. Lorsque, lors de l‟entretien, il s‟avère toutefois que la demande
est étrangère à la conciliation, ces demandes sont alors traitées comme des
dossiers divers. C‟est le cas, par exemple, de personnes souhaitant connaître les
démarches à accomplir pour se remettre en règle au niveau fiscal et administratif
ou lorsqu‟elles se demandent si elles peuvent (encore) contester les montants,
précomptes, droits, intérêts et sanctions administratives.
Le Service de Conciliation fiscale, en tant que service neutre et autonome, a à
cœur de tenir un rôle important dans la clarification de la législation fiscale et à
renvoyer le citoyen, contribuable ou redevable, à la façon la plus efficiente
permettant de résoudre son problème fiscal. Il le fait entièrement dans le cadre
des valeurs postulées par le Service Public Fédéral Finances (et notamment la
« serviabilité »). Tout récemment encore, un contribuable ayant fait appel au
Service applaudissait à ce type d‟approche et se réjouissait de ce que, dans son
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cas, le Service de Conciliation fiscale avait fonctionné comme un « Service de
solution » fiscale.
On trouvera ci-après, à titre d‟illustration, quelques exemples de dossiers
« Divers ».


Illustration “divers” n° 1/2015

Monsieur X doit, après réception de son avertissement-extrait de rôle à l‟impôt des
personnes relatif à l‟exercice d‟imposition 2015, payer une somme considérable
(3.225 EUR) alors que pour les exercices d‟imposition précédents, il a toujours eu
droit à un remboursement.
Monsieur X s‟adresse au Service de Conciliation fiscale lui demandant de revoir
ladite imposition.
Après avoir vérifié la déclaration fiscale de Monsieur X, le Service de Conciliation
fiscale constate que l‟épouse de Monsieur X est décédée en 2014. Le contribuable
l‟avait mentionné dans sa déclaration (code 1011) et il a également indiqué qu‟il
demandait l‟établissement de deux cotisations distinctes (code 1013).
Il s‟avère que ce choix est très désavantageux pour le contribuable.
Le Service de Conciliation fiscale a pris contact avec l‟autorité fiscale compétente
dans le cadre du service général offert au citoyen, et a expliqué le problème. Ce
service s‟est dit prêt à réexaminer la situation de Monsieur X.
Les deux impositions distinctes établies au nom du contribuable, d‟une part, et de
son épouse, d‟autre part, ont été dégrevées dès lors qu‟une imposition commune
pouvait être établie au nom des deux conjoints.


Illustration “divers” n° 2/2015

Les contribuables ont introduit leur déclaration à l‟impôt des personnes physiques
pour l‟exercice d‟imposition 2014 via Tax-on-web. Ils ont mentionné en regard des
codes 1100/2100 respectivement la moitié du revenu cadastral de leur propre
habitation (887 EUR x 50% = 443,50 EUR pour chaque conjoint).
Sur la base des données cadastrales disponibles pour l‟année de revenus 2013, le
service de taxation a modifié la déclaration des contribuables comme suit :
Code 1100/2100 : 443,50 EUR
Code 1106/2106 : 307,25 EUR.
Les contribuables ont en effet omis de déclarer le revenu cadastral de 577 EUR
d‟une autre maison, ainsi que le revenu cadastral d‟un garage (37,50 EUR), situé
à proximité de cette maison.
Après réception de leur avertissement-extrait de rôle, les contribuables demandent
au service de taxation de reprendre les montants indiqués sous les codes
1106/2106, sous les codes 1100/2100. La seconde propriété est en fait adjacente
à leur propre maison et forme en réalité un tout avec elle et est seulement utilisée
comme un garage / remise.
Le service de taxation estimait ne pas pouvoir prendre cette demande en
considération au motif que « le bâtiment disposait d‟une porte séparée et était
situé sur une parcelle cadastrale distincte ».
Les contribuables font appel au Service de Conciliation fiscale et lui demandent
d‟intervenir dans leur dossier. Ils lui fournissent les informations suivantes. Leur
propriété était en effet divisée en deux parcelles cadastrales A et B
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respectivement avec un revenu cadastral de 887 EUR et 577 EUR. Le terrain avait
été divisé au moment de l‟achat en 1983, mais n‟a jamais été imposé séparément.
Le code 1106/2106 de la déclaration à l‟impôt des personnes physiques est
réservé à la déclaration des revenus cadastraux des bâtiments non donnés en
location, ou donnés en location à des personnes physiques qui ne les affectent
pas à l‟exercice de leur profession ou donnés en location à des personnes
morales autres que des sociétés, en vue de les mettre à disposition de personnes
physiques exclusivement à des fins d‟habitation. Le bâtiment adjacent est utilisé
seulement comme un garage / remise et fait partie intégrante de la maison
d‟habitation.
Il ressort de recherches effectuées auprès de la Cellule Mesures et Evaluations de
l‟Administration générale de la Documentation patrimoniale que la soi-disant
deuxième propriété est un ancien bâtiment commercial, mais qu‟il ne peut pas être
occupé (il n‟y a pas de chauffage, pas de salle de bains, etc.).
Après concertation entre le Service de Conciliation fiscale et le service de taxation
compétent, il a été convenu que l‟agent taxateur se rendrait sur place pour
déterminer la situation correcte du bien. Il a ainsi été constaté que la maison
d‟habitation et la construction adjacente formaient un tout (il y avait un accès de
l‟une à l‟autre par une porte interne) et que l‟ancien bâtiment commercial était
seulement utilisé comme lieu de stockage / remise. Les contribuables ont reçu un
nouvel avertissement-extrait de rôle leur octroyant un remboursement de 783,79
EUR.
Grâce à l‟intervention du Service de Conciliation fiscale, une procédure de
réclamation a été évitée.


Illustration “divers” n° 3/2015

Un assujetti paye par virement une avance TVA mais oublie de mentionner la
communication structurée.
Conformément à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992, les
assujettis trimestriels sont tenus au paiement d‟avances au plus tard pour le 20 du
deuxième et du troisième mois de chaque trimestre calendrier.
Attendu que l‟avance en question n'a été virée que quelques jours avant la date du
20, l'assujetti craint que le paiement n'arrive pas à bonne destination dans les
délais à cause de son oubli et que l‟administration lui compte des intérêts
moratoires. Il avertit le Service de Conciliation fiscale.
Le Service de Conciliation fiscale prend contact avec le contrôle TVA compétent.
Cet office confirme que l'avance payée se trouvait bien le 20 du mois concerné sur
le registre d'attente des recettes TVA Bruxelles (CTI). Pour éviter que l‟assujetti ne
soit redevable d‟intérêts moratoires, l‟avance est transférée du registre d‟attente
sur le compte courant de l‟assujetti en tenant compte de la date d‟exécution
initiale.


Illustration “divers” n° 4/2015

La société Y met fin à ses activités économiques et le porte à la connaissance de
l‟administration qui, en conséquence, met son compte courant à zéro. Dans le cas
soumis, il apparaît un solde à l‟avantage de l‟intéressé.
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Plus d‟un an après la cessation des activités, la société n'a toujours pas reçu le
crédit TVA et demande au Service de Conciliation fiscale d‟intervenir.
Le Service de Conciliation fiscale répond que le remboursement est précédé ou
pas d‟un contrôle de cessation suivant les instructions administratives applicables
en cas de cessation d‟activités d‟un assujetti à la TVA. Dans le cas en question,
cela concernait une liquidation et le crédit a finalement été viré par l‟intermédiaire
de l‟Administration générale de la Trésorerie.

Des 3.742 nouvelles demandes reçues en 2015, 1.250 (soit 33 %) ont été
considérées comme des dossiers « Divers ». Il s‟agit là d‟une nouvelle progression
sensible par rapport à 2014, année pendant laquelle 951 dossiers sur les 3.546
reçus (27%) avaient été catalogués comme « divers ». Ceci démontre la nécessité
d‟un service comme le nôtre pour les redevables, service qui les aiguille vers le
service fiscal compétent ou leur clarifie la législation.
En y ajoutant les 95 dossiers restant ouverts à la fin de 2014, il y a eu 1.345
« Divers » à traiter en 2015.
De ces 1.345 dossiers, 1.187 ont été clôturés en 2015, laissant un solde de 95
dossiers ouverts au 31 décembre 2015. Ainsi, en 2015, le Service de Conciliation
fiscale a clôturé moins de dossiers « divers » mais veille en traitant ce type de
dossiers à fournir aux citoyens le conseil adéquat le plus rapidement possible.

Divers : dossiers en cours >< clôturés
158
(12 %)

Dossiers en cours
Dossiers clôturés

1.187
(88 %)
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Section 1
Les résultats
§1er. Situation globale des dossiers de « conciliation fiscale »
En 2015, il y avait 2.498 dossiers « Conciliation Fiscale » à traiter. 1.671 dossiers ont
été finalisés, de sorte qu‟il restait encore 827 dossiers à traiter au 31 décembre 2015.
Sans vouloir anticiper sur les résultats des différentes administrations générales,
vous trouverez ci-après une vue globale des résultats obtenus par le Service de
Conciliation fiscale en 2015.
Résultats de conciliation

8,5 %
19 %
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement
72,5 %

72,5% des dossiers ont été clôturés par le Service de Conciliation fiscale avec un
accord mutuel. Dans 19% des cas, par contre, le désaccord a persisté. Enfin, 8,5%
des dossiers déclarés recevables se sont terminés par un dessaisissement de
compétence en cours de procédure de conciliation.

Le tableau suivant donne la répartition 2015 des dossiers à traités et encore à traiter
par rôle linguistique et par administration générale.
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A traiter





FISCALITE
NL

796

535

261

FR

630

437

193

1.426

TOTAL

972

454

PERCEPTION ET
RECOUVREMENT
NL

533

376

157

FR

301

211

90

834

TOTAL

587

247

DOCUMENTATION
PATRIMONIALE
NL

103

47

56

FR

115

50

65

218

TOTAL

97

121

INSPECTION
SPECIALE DES
IMPOTS
NL

11

10

1

FR

1

-

1

12

TOTAL

10

2

DOUANES ET ACCISES
NL

6

4

2

FR

2

1

1

8

TOTAL

3

NL

1.149

972

477

FR

1.049

699

350

TOTAL
GENERAL

58

5

2.498

1.671

827
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A. Répartition des dossiers à traiter par administration générale

Dossiers à traiter par administration (2.498 dossiers)
218
(9 %)

12
(1%)
8

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

834
(33 %)

1.426
(57 %)

Le diagramme ci-dessus représente les proportions de dossiers à traiter par
administration générale. L‟Administration générale de la Fiscalité représente à elle
seule 57 % des dossiers à traiter. L‟Administration générale de la Perception et du
Recouvrement représentait quant à elle 33 % des dossiers à traiter. A elles deux, ces
administrations générales représentent 90 % des dossiers à traiter, en augmentation
par rapport à 2013. Le nombre de dossiers concernant l‟Administration générale de
l‟Inspection spéciale des impôts et celle des Douane et Accises reste à nouveau très
limité.
Par rapport à 2014 et concernant la répartition des dossiers par administration
générale, observons une diminution du nombre de dossiers relatifs à la perception
des droits ressortissant des compétences de l‟Administration générale de la
Documentation patrimoniale, qui s‟explique par le transfert du service des droits de
succession et de la plupart des droits d‟enregistrement à l‟administration fiscale
flamande (VLABEL) à partir du 1er janvier 2015.
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B. Répartition des dossiers clôturés par administration générale

Dossiers clôturés par administration (1.671 dossiers)
10
97
(6 %) (1 %)
5
FISCALITE

587
(35 %)

PERCEPTION ET
RECOUVREMENT
DOCUMENTATION
PATRIMONIALE
LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FISCALE
DOUANES ET ACCISES
972
(58 %)

Le diagramme ci-dessus représente les proportions de dossiers clôturés par
administration générale. Il en ressort que 35 % des dossiers clôturés en 2015
concernaient l‟Administration générale de la Perception et du Recouvrement. 58 %
de ces dossiers concernaient l‟Administration générale de la Fiscalité.
L‟Administration générale de la Documentation patrimoniale intervient pour 6 %.
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 2015 par administration
générale

Dossiers en cours par administration (827 dossiers)
121
(14,5 %)

2 (0,5 %)
3

FISCALITE
247
(30 %)

PERCEPTION ET
RECOUVREMENT
DOCUMENTATION
PATRIMONIALE
LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FISCALE
454
(55 %)

DOUANES ET ACCISES

Le diagramme ci-dessus représente les proportions de dossiers en cours au 31
décembre 2015. Il en ressort que 55 % des dossiers en cours fin 2015 concernaient
l‟Administration générale de la Fiscalité alors que 30 % concernaient l‟Administration
générale de la Perception et du Recouvrement et 14,5 % l‟Administration générale
de la Documentation patrimoniale.
..
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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 972 dossiers clôturés concernaient
l‟Administration générale de la Fiscalité. Cela représentait 58 % de l‟ensemble des
dossiers clôturés de type « Conciliation Fiscale » en 2015.

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

121

285

79

50

535

FR

130

246

30

31

401

TOTAL

251

531

109

81

972

251 dossiers sur 972 ont été déclarés irrecevables.
Parmi les 721 dossiers recevables, 531 se sont soldés par un accord mutuel. Ceci
signifie que pour 74 % des dossiers en conciliation, une solution conciliée a été
trouvée.
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Le graphique ci-dessous reflète les résultats selon le type de clôture :
AGFisc -Types de clôture (972 dossiers)

81
(8 %)
109
(11 %)

251
(26 %)
Irrecevable
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement

531
(55 %)

Par rapport à 2014, on constate une légère baisse du nombre de dossiers
irrecevables.
L‟irrecevabilité est principalement la conséquence du fait que, d‟une part, une
demande de conciliation est introduite en l‟absence de toute réclamation ou
demande de dégrèvement d‟office et d‟autre part, qu‟il a déjà été statué sur la
réclamation ou sur la demande de dégrèvement d‟office. De nombreux requérants
semblent ne pas connaître la période pendant laquelle le Service de Conciliation
fiscale peut être saisi.
Les causes d‟irrecevabilité sont détaillées dans le diagramme suivant :
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AGFisc - Ventilation des irrecevabilités
126

82

22
6

7

8

L‟absence d‟introduction d‟une réclamation ou d‟une demande de dégrèvement
d‟office reste toujours la catégorie la plus importante des causes d‟irrecevabilité des
demandes de conciliation. Les attentes des contribuables montrent qu‟ils verraient
bien une conciliation dans leur litige avec l‟administration dès avant l‟introduction
d‟un recours administratif. En pourcentage, il s‟agit encore toujours de 50 % des
dossiers déclarés irrecevables.
La deuxième catégorie en importance « Déjà statué sur la réclamation/ dégrèvement
d‟office » représente 33 % des dossiers irrecevables, toujours en augmentation par
rapport à 2014.
Parfois, il s‟agit de réclamations déjà clôturées au moment de l‟introduction de la
demande de conciliation. Dans d‟autres cas, la demande de conciliation n‟est
introduite qu‟à la fin du délai de 6 mois (ou 9 mois en cas d‟imposition d‟office) prévu
pour la prise de décision sur la réclamation, ou encore la décision est prise avant que
la conciliation ait pu commencer.
Comme expliqué déjà ci-avant, le Service de Conciliation fiscale ambitionne depuis
longtemps d‟accorder un effet suspensif à la demande de conciliation et de prolonger
d‟au moins trois mois les délais prévus à l‟article 1385undecies du Code judiciaire
(voir partie 1, Généralités, point 2, « Un regard sur l‟avenir du Service de Conciliation
fiscale », pour plus d‟explications).
En matière de TVA, des demandes de conciliation sont régulièrement introduites
dans le cadre de requêtes en remise d‟amendes demandées au Ministre des
Finances ou au fonctionnaire délégué, en application de l‟article 9 de l‟Arrêté du
Régent du 18 mars 1831.
S‟il s‟agit d‟une amende établie conformément aux dispositions légales et aux
échelles d‟amendes (comme par ex. une amende lors de la création d‟un compte
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spécial), le Service de Conciliation fiscale déclare ces demandes irrecevables et
catégorise ces dossiers, selon le cas, comme « pas de désaccord persistant »
(requête en remise d‟amende encore en traitement chez le fonctionnaire concerné)
ou comme « déjà statué sur la réclamation » (lorsque le fonctionnaire concerné a
déjà statué sur la requête).
Il revient à ce moment exclusivement à ce fonctionnaire délégué (le plus souvent, le
Directeur régional TVA), de décider de cette mesure de faveur en tenant compte de
tous les éléments de fait du dossier.
Ce n‟est que dans des cas exceptionnels où le Service de Conciliation fiscale est
d‟avis qu‟il peut apporter une plus-value effective (par ex. en cas d‟application
d‟amendes à tort ou échelles d‟amendes erronément appliquées), que des
demandes de conciliation sont déclarées recevables.
Si l‟on fait abstraction des dossiers déclarés irrecevables, les dossiers clôturés
déclarés recevables se répartissent comme suit :
Résultats de conciliation des dossiers recevables
(721 dossiers)

81
(11 %)
109
(15 %)
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement
531
(74 %)

En pourcentage, plus de dossiers ont été clôturés avec un accord mutuel par rapport
à 2014, où cette catégorie représentait 71 % des dossiers.
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2) Illustrations
Les dossiers suivants permettent d‟illustrer l‟apport effectif du Service de Conciliation
fiscale :


Illustration n° 1/2015 – Contestation de la qualité d’habitant du Royaume –
Exercice d’une activité professionnelle à l’étranger

Monsieur X est inscrit au Registre national belge de sorte qu‟il est considéré comme
habitant du Royaume. Dans le cadre d‟une prospection française via des sites
spécialisés en recrutement médico-social, l‟intéressé décroche deux emplois
concomitants en Saône et Loire pour lesquels une obligation de résidence en France
est exigée.
Il part donc s‟installer en France à partir du 1er avril 2011, son épouse et ses deux
enfants viendront quant à eux s‟installer avec lui en septembre 2011.
Avant leur départ en France, la commune d‟habitation en Belgique leur avait
conseillé de ne pas changer de domicile afin d‟éviter une radiation du registre de la
population invoquant la libre circulation des personnes au sein de l‟Union
européenne. Des propos semblables ont aussi été tenus à la mairie de S. en Saône
et Loire. La notion de domicile n‟étant pas déterminante en France puisque seuls
comptent le lieu de résidence habituelle et le statut de résident fiscal français.
Il en résulte donc un statut mixte dès lors que la famille X est domiciliée en France
ainsi qu‟en Belgique.
Pour les périodes en cause, Monsieur X a donc bénéficié de rémunérations de
source française provenant de fonctions exercées en France exonérées selon la
convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions
conclue en date du 10 mars 1964 (ci-après CPDI) sous réserve de progressivité avec
application des taxes additionnelles.
L‟intéressé conteste ses impositions litigieuses pour le motif que ce statut mixte
découle uniquement de sa situation professionnelle actuelle.
Il sollicite le remboursement des taxes communales appliquées auxdits revenus
considérant que, nonobstant son inscription au Registre national belge, le domicile
fiscal de la famille se situe effectivement en France. Il introduit une réclamation et
contacte le Service de Conciliation fiscale.
L‟article 2, §1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 contient une
disposition précisant ce qu‟il y a lieu d‟entendre par « habitant du Royaume ». Il s‟agit
notamment des personnes physiques qui, en fonction des circonstances de fait, ont
établi leur domicile ou le siège de leur fortune en Belgique.
Puisque Monsieur X est inscrit au Registre national, il est considéré comme habitant
du Royaume de Belgique. Par conséquent, il lui appartient de déclarer tous ses
revenus de source mondiale et le pouvoir d‟imposition est en principe dévolu à la
Belgique.
En vertu de l‟article 5 du Code des impôts sur les revenus 1992, les habitants du
Royaume sont soumis à l‟impôt des personnes physiques à raison de tous leurs
revenus imposables visés au présent Code, alors même que certains de ces revenus
auraient été produits ou recueillis à l‟étranger.
Toutefois, les circonstances de faits démontrent que la famille réside effectivement
en France puisque Monsieur X y exerce deux emplois. L‟occurrence de conserver
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l‟appartement situé en Belgique relève plus d‟une volonté de garder le contact avec
les autres membres de la famille (enfants, petits-enfants,…).
Dans le cadre de la présente conciliation, une demande de renseignements fut
envoyée aux intéressés en vue d‟apporter la preuve que la famille X doit être
considérée comme résidente de la France d‟un point de vue conventionnel.
La preuve de leur présence physique en France permettant d‟attribuer le pouvoir
d‟imposition des revenus à l‟Etat français a été établie par la production de
documents et justificatifs.
Au vu de ce qui précède, Monsieur X a prouvé à suffisance sa présence physique en
France de sorte que les revenus provenant de l‟exercice de son activité
professionnelle ont été exonérés en Belgique (sous réserve de progressivité)
conformément aux dispositions de l‟article 10 de la convention belgo-française
signée en date du 10 mars 1964. Tant d‟un point de vue conventionnel que de droit
interne belge (présomption non irréfragable quant à l‟inscription au Registre
national), Monsieur X a donc été considéré comme résident fiscal français.
L‟intervention du Service de Conciliation fiscale s‟est donc clôturée par une issue
favorable du litige.


Illustration n° 2/2015 – Convention entre la Belgique et la France tendant à
éviter les doubles impositions – Imputation de la quotité exemptée d’impôt
pour enfant à charge – Net frontière

Monsieur X et son épouse, Madame Y sont résidents de la Belgique. Monsieur X a
exercé une activité professionnelle en France dans le courant des années 2011 et
2012.
La partie des rémunérations afférentes à l‟exercice de cette activité sur le sol français
a été exonérée en Belgique sous réserve de progressivité avec application de la taxe
additionnelle en faveur des commues. Toutefois, lors de la détermination du net
frontière, il n‟a pas été tenu compte des impôts français.
Les intéressés ne contestent pas la rectification opérée par le service de taxation
quant à l‟application de l‟article 11 de la convention entre la Belgique et la France
tendant à éviter les doubles impositions (ci-après CPDI) combiné avec l‟article 19 de
la même convention en ce que le pouvoir d‟imposition des rémunérations est attribué
à la France, lieu où s‟exerce l‟activité professionnelle.
Le litige porte d‟une part, sur la mécanique de l‟imputation de la quotité exemptée
d‟impôt majorée pour enfant à charge et d‟autre part, la prise en compte des
retenues à la source libératoires non mentionnées dans les déclarations fiscales
françaises introduites au nom des époux. Ils introduisent une réclamation et
contactent le Service de Conciliation fiscale.
Lorsqu‟une imposition commune est établie, l‟article 134, §4, 2° du Code des impôts
sur les revenus 1992 dispose que les suppléments de quotités exemptées visés à
l‟article 132 du même Code sont imputés dans le chef du conjoint qui a le revenu
imposable le plus élevé.
En l‟espèce, Monsieur X perçoit des revenus d‟origine française plus élevés que
ceux d‟origine belge perçus par son épouse de sorte que le calcul d‟impôt pour les
exercices d‟imposition 2012 et 2013 attribue les quotités exemptées dans son chef.
En application de l‟article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus
exonérés d‟impôt en vertu de conventions préventives de la double imposition sont
pris en considération pour la détermination de l‟impôt, mais celui-ci est réduit
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proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus, soit
sous réserve de progressivité.
Les intéressés considèrent que l‟article 155 du Code des impôts sur les revenus
1992 est contraire à l‟article 19 de la CPDI franco-belge, lequel prévoit une prise en
compte des revenus exemptés pour la détermination du taux applicable aux autres
revenus imposables en vertu du droit belge et non pas, comme le prévoit l‟article 155
du Code des impôts sur les revenus 1992, pour déterminer l‟impôt en tant que tel.
Aussi, ils observent que les « séquences » de l‟impôt telles qu‟appliquées par
l‟administration ne respectent pas l‟article 19 de la CPDI en ce que les revenus
français exemptés d‟impôt interviennent non seulement dans le cadre de la
détermination de l‟impôt mais également dans l‟application des diverses mesures
fiscales prévues par le Code des impôts sur les revenus 1992.
Partant, les intéressés invoquent la jurisprudence tirée des arrêts DE GROOT,
IMFELD et autres arrêts cités dans leur réclamation arguant que les mesures
attaquées sont contraires au droit européen.
La Cour de Justice de l‟Union européenne (CJUE) a jugé que l‟article 134 du Code
des impôts sur les revenus 1992 viole l‟article 49 du Traité de fonctionnement de
l‟Union européenne (TFUE), mais elle n‟exige nullement que les suppléments de
quotité exemptée soient imputés uniquement sur les revenus imposables en
Belgique. Au n° 79 de l‟arrêt, la Cour dispose d‟ailleurs qu‟ « il est loisible aux Etats
membres concernés de prendre en considération des avantages fiscaux
éventuellement accordés par un autre Etat membre d‟imposition, sous la réserve,
ainsi qu‟il ressort du point 70 du présent arrêt, que, quelle que soit la manière dont
ces Etats membres ont réparti entre eux cette obligation, il soit assuré à leurs
contribuables que, au total, l‟ensemble de leur situation personnelle et familiale sera
dûment pris en compte ».
La Cour constitutionnelle a également tenu le même raisonnement puisqu‟elle
affirme que « Il serait, en effet, contraire au principe d‟égalité et de non-discrimination
que certains contribuables puissent bénéficier deux fois de la réduction pour enfant à
charge » (arrêt n° 68/2014 du 24 avril 2014).
Au regard des arrêts précités, l‟Administration générale de la Fiscalité belge a donc
décidé qu‟une réduction pour revenus exonérés pourrait être accordée en plus de
celle dite « ordinaire » prévue à l‟article 155 du Code des impôts sur les revenus
1992, lorsque le conjoint, dont le revenu imposable globalement est le plus élevé, a
recueilli dans l‟Espace économique européen des revenus exonérés par convention,
mais uniquement dans le cas où la situation personnelle et familiale n‟a pas été prise
en considération à l‟étranger.
L‟article 25 de la CPDI signée entre la Belgique et la France stipule en son
paragraphe 2 que « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les personnes
physiques qui sont des résidents d‟un Etat contractant et qui exercent un emploi
salarié dans l‟autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre
des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes
physiques qui sont des résidents de cet autre Etat et qui y exercent un emploi
salarié. Les déductions personnelles, abattements et réductions d‟impôt en fonction
de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres
résidents sont accordés aux personnes visées à la phrase précédente mais ils sont
réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total
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des revenus professionnels, d‟où ils proviennent, dont ces personnes sont les
bénéficiaires ».
Dans son arrêt n° F.10.0115.N du 16 février 2012, la Cour de cassation a jugé que «
Si une convention préventive de double imposition exempte en tout ou en partie
l‟Etat de résidence de son obligation d‟accorder les déductions personnelles,
abattements et réductions en raison de l‟état civil ou de la composition de famille
prévus par la loi fiscale nationale et impose à l‟Etat où l‟activité salariée est exercée
l‟obligation d‟accorder la déduction, l‟abattement et la réduction lors de
l‟établissement de l‟impôt, cette exemption vaut au profit de l‟Etat de résidence
indépendamment du fait que l‟Etat où l‟activité salariée est exercée accorde les
mêmes déductions, abattements ou réductions que l‟Etat de résidence ».
Puisque la France prend en compte la situation ou des charges de famille, il en
résulte une exemption dans l‟Etat de résidence et il n‟existe dès lors, selon
l‟administration belge, aucune problématique dans la mécanique d‟imputation de la
quotité exemptée majorée pour enfants à charge.
Quant aux retenues libératoires françaises, le net frontière des revenus de l‟année
2011 a été rectifié sur la base de l‟impôt réellement payé en France. Pour ce qui
concerne les revenus de l‟année 2012, les montants retenus par le service de
taxation sont ceux repris dans l‟avis d‟imposition français. Puisqu‟aucun
dégrèvement n‟a été opéré, la notification de la décision de taxation du 28 novembre
2014 est correctement établie, il n‟y a donc aucune modification des revenus
imposés.
La partie requérante a été entendue et a pu consulter le dossier fiscal en date du 11
mai 2015 et du 5 octobre 2015.
Le Service de Conciliation fiscale tient à formuler quelques remarques.
Dans l‟état actuel de la législation, l‟Administration générale de la Fiscalité belge
estime ne pas pouvoir laisser le choix aux contribuables quant à l‟imputation des
quotités exemptées d‟impôt ou l‟octroi d‟un avantage fiscal correspondant chez l‟un
ou l‟autre conjoint.
De plus, les arrêts de la Cour de Justice européenne précisent que la situation des
charges de famille doit avoir été octroyée dans son ensemble, le but n‟étant pas
d‟accorder deux fois les avantages liés aux enfants à charge.
Partant, l‟administration fiscale belge considère qu‟il n‟y a pas lieu d‟attribuer un
deuxième avantage en Belgique lorsque la situation familiale a entièrement été prise
en compte à l‟étranger et ce, aux fins de ne pas créer une discrimination vis-à-vis
des couples belges ne percevant que des revenus de source belge.
Toutefois, si l‟on se réfère au tout récent arrêt de la Cour d‟appel d‟Anvers (Anvers,
22 septembre 2015), cette dernière écarte purement et simplement les circulaires de
l‟administration relatives à la réduction d‟impôt supplémentaire, et en particulier la
perte automatique de cette réduction dès que le contribuable recueille des revenus
d‟origine étrangère.
A cet égard, elle confirme que l‟attribution automatique du supplément pour enfants à
charge au conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé (même pour les revenus
exonérés) est problématique tant du point de vue du principe constitutionnel d‟égalité
que du point de vue du droit européen, de sorte que le supplément intégral doit être
accordé sans tenir compte de cette problématique.
Cette position rencontre en tous points celle adoptée par la Cour constitutionnelle
lorsqu‟elle a été confrontée à la même problématique concernant un couple avec
enfants à charge dont le mari percevait des rémunérations de source
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luxembourgeoise imposables au Luxembourg et exonérés en Belgique sous réserve
de progressivité alors que l‟épouse recueillait des revenus d‟origine belge.
Dans son arrêt du 24 avril 2014, la Cour constitutionnelle a considéré que l‟article
134 du Code des impôts sur les revenus 1992 violait le principe constitutionnel
d‟égalité combiné avec le principe de la libre circulation des travailleurs.
L‟issue de l‟intervention du Service de Conciliation fiscale s‟est clôturée par un
désaccord : « Compte tenu de la teneur de la circulaire n° 27/2014 du 1er juillet 2014
commentant les conséquences des arrêts de la CJUE n° C-303/12 du 12 décembre
2013, en cause IMFELD-GARCET et de la Cour constitutionnelle n° 68/2014 du 24
avril 2014, le service instructeur estime ne pas pouvoir rencontrer les griefs du
contribuable ».


Illustration n° 3/2015 – Résident de la Belgique – Activité de dirigeant
d’entreprise sur le sol luxembourgeois

Monsieur X et Madame Y, tous deux de nationalité belge, sont résidents belges
jusqu‟au 13 août 2014, date à laquelle ils ont quitté la Belgique pour s‟installer au
Grand-Duché du Luxembourg.
Monsieur X est chargé de la supervision, de la production et de la technique
inhérente aux activités menées par la société Z de droit luxembourgeois dont le
siège social est situé au Grand-Duché du Luxembourg.
Madame Y exerce quant à elle la fonction d‟employée administrative pour le compte
de la société Y au Grand-Duché du Luxembourg.
Les intéressés estiment que les dispositions de l‟article 15, §2 de la convention entre
la Belgique et le Luxembourg en vue d‟éviter les doubles impositions conclue le 17
septembre 1970 (ci-après CDPI) et son Avenant du 11 janvier 2002 n‟ont pas été
respectées considérant que leurs revenus de source luxembourgeoise sont
imposables dans l‟Etat d‟activité. Ils introduisent une réclamation et demandent une
conciliation fiscale.
L‟article 15 de la CPDI belgo-luxembourgeoise prévoit que les rémunérations
perçues au Luxembourg ne seront imposables au Luxembourg que si l‟emploi y est
physiquement exercé. Pour bénéficier du régime spécial (taxation par le Luxembourg
et non par la Belgique) prévu par la CPDI, il appartient au contribuable d‟apporter la
preuve que l‟emploi a physiquement été exercé sur le territoire luxembourgeois.
Cette position concernant la charge de la preuve incombant à la personne qui
demande une exonération est unanimement admise par la jurisprudence belge ainsi
que par la Cour de Justice de l‟Union européenne (arrêt du 3 octobre 2006, C290).
Il appartient donc aux intéressés d‟apporter la preuve que l‟emploi a bien été exercé
sur le sol luxembourgeois pour toute l‟année en cause.
Du texte de la convention, du protocole et des précisions données par le
gouvernement luxembourgeois concernant le pouvoir d‟imposition pour les
professions dépendantes, il résulte que le pouvoir d‟imposition est réparti entre les
deux pays au prorata de l‟activité exercée physiquement sur le territoire
luxembourgeois et ailleurs.
Pour bénéficier de l‟exonération, le contribuable doit donc prouver, par toute voie de
droit, sa présence physique sur le territoire luxembourgeois au cours de la période
litigieuse, faute de quoi les rémunérations perçues resteraient taxables en Belgique.
Il est important de relever que dans la mesure où les rémunérations litigieuses sont
visées par le §1er de l‟article 15 de la CPDI et non par le §3, le fait que le siège social
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de l‟employeur soit situé au Luxembourg ne répond nullement à cette condition de
présence physique.
De plus, l‟imposition des revenus au Luxembourg (via la production de la copie du
certificat de rémunération et de retenue d‟impôt) n‟apporte pas, à elle seule, la
preuve exigée car cet Etat a pu faire une application incorrecte de la CPDI.
Selon les termes de l‟article 5 du Code des impôts sur les revenus 1992, les
habitants du Royaume sont soumis à l‟impôt des personnes physiques à raison de
tous leurs revenus imposables visés au présent Code, alors même que certains de
ces revenus auraient été produits ou recueillis à l‟étranger.
L‟exonération prévue par une CPDI constitue en effet une exception par rapport au
régime général d‟imposition prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992 et il
appartient donc à l‟habitant du Royaume d‟en demander l‟application et d‟apporter la
preuve que les conditions mises à l‟application de cette exonération sont remplies
(dispositions articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
Au stade de la réclamation, les requérants ont produit divers documents et
justificatifs établissant indéniablement la preuve de leur présence physique au
Luxembourg de sorte que les revenus professionnels perçus pour la période en
cause doivent être exonérés (sous réserve de progressivité) proportionnellement au
nombre de jours de présence effective au Luxembourg et ce, conformément aux
dispositions prévues par la CPDI belgo-luxembourgeoise conclue en date du 17
septembre 1970 et son Avenant du 11 janvier 2002.
Sur la base des éléments du dossier fiscal et du dossier de réclamation et suite à
l‟avis émis par le conciliateur fiscal lors de l‟entretien dans les bureaux du service du
contentieux administratif, l‟agent instructeur a considéré que les revenus
professionnels de Monsieur X seront revus sur la base de 187 jours sur 227 de
présence effective au Luxembourg.
L‟intervention du Service de Conciliation fiscale a donc donné lieu à une issue
favorable quant au litige en cause.



Illustration n° 4/2015 – Blocage lors de l’instruction de la réclamation

La société X avait fait l‟objet d‟une rectification de ses déclarations fiscales des
exercices d‟imposition 2005 et 2006. Les rectifications concernaient des sousévaluations d‟actif, des avantages anormaux ou bénévoles (frais de financement
intra-groupe supportés par la société réclamante) et des plus-values sur actions ou
parts.
Dans le cadre de l‟instruction de la réclamation, la société X avait reçu en 2011 une
demande de renseignements à laquelle elle avait répondu. Durant l‟année 2014,
diverses rencontres et échanges écrits avaient eu lieu entre l‟agent de
l‟administration qui instruisait la réclamation et les mandataires de la société
réclamante. A l‟issue de ces contacts, une proposition d‟accord avait été faite par
l‟agent instructeur mais suite aux remarques formulées par les mandataires de la
société en réponse à cette proposition d‟accord, l‟agent instructeur indiquait par
courriel qu‟il laissait encore une semaine à la société réclamante pour répondre à la
proposition d‟accord mais surtout, l‟agent instructeur écrivait que « L’administration
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se réserve le droit d’informer le parquet des éléments pénaux éventuels liés à ce
dossier et/ou à son traitement. »
Suite à ce courriel, les mandataires de la société réclamante avaient introduit en
janvier 2015 une demande de conciliation fiscale en précisant vouloir trouver une
solution amiable dans le cadre de ce litige persistant. La crainte était manifestement
que des décisions administratives soient notifiées et que la seule issue soit judiciaire.
Une rencontre entre le Service de Conciliation fiscale et l‟agent instructeur avait
permis de vérifier que malgré la tension et le blocage, un accord était toujours
possible et que des contacts en ce sens pouvaient encore être établis.
Le Service de Conciliation fiscale avait pris contact par téléphone avec les
mandataires pour les en informer et après quelques nouvelles rencontres et
échanges entre les parties, un accord avait finalement été conclu en avril 2015.
Il appert que si le Service de Conciliation fiscale avait été contacté par les
mandataires de la société réclamante, c‟était principalement pour renouer le contact
entre les parties plus que pour intervenir sur le fond du litige.


Illustration n° 5/2015 – Management fees

La SA X réclamante est active dans le domaine industriel. L‟administrateur-délégué
de la SA X est une SPRL Y. Le gérant de cette SPRL Y était une personne physique.
Pour les exercices d‟imposition 2011 à 2013, la SA X s‟était vue refuser la déduction
de „management fees‟ qu‟elle avait versés à la SPRL Y au motif qu‟elle n‟apportait
pas la preuve de la réalité des prestations facturées par le fournisseur des
prestations et que le libellé des factures émises était laconique et imprécis. Le
service de taxation avait donc considéré que le prescrit de l‟article 49 du Code des
impôts sur les revenus 1992 n‟était pas suffisamment respecté et avait rejeté les frais
de „management fees‟ revendiqués à concurrence de 84.000 EUR par exercice
comptable. Une réclamation avait été introduite contre les cotisations de ces trois
exercices en 2014 par la SA X.
La rectification de ces trois exercices d‟imposition s‟inscrivait dans la continuité de
rectifications opérées pour les exercices 2008 et 2009. Pour ces deux exercices,
après la procédure administrative, les cotisations avaient été contestées auprès du
Tribunal de première instance. Dans son jugement, le tribunal avait considéré que le
contrat de prestations de service conclu entre les deux sociétés était simulé et que la
réalité des prestations n‟était pas démontrée.
La Cour d‟appel avait par la suite confirmé le jugement du Tribunal de première
instance aux motifs que la nature et la réalité des prestations n‟étaient pas
démontrées et que depuis que la SPRL Y, société prestataire de services, était
l‟administrateur-délégué de la SA X, cette dernière ne démontrait pas que des
prestations autres que celles dévolues à un administrateur-délégué auraient été
exercées alors que le mandat d‟administrateur-délégué était statutairement exercé à
titre gratuit.
Suite à cet arrêt de la Cour d‟appel qui concernait les exercices d‟imposition 2008 et
2009, la SA avait introduit une demande de conciliation fiscale pour les exercices
d‟imposition 2011 à 2013 qui étaient toujours au stade administratif de la
réclamation. La question sous-jacente pour la SA était de savoir si elle allait
introduire un pourvoi en Cassation contre cet arrêt de la Cour d‟Appel.
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Le mandataire de la SA X avait sollicité du Service de Conciliation fiscale
l‟organisation d‟une réunion entre tous les protagonistes. Cette réunion s‟était tenue
au siège social de la SA X et le gérant de la SPRLY y était présent.
Pendant cette réunion, le mandataire de la société réclamante avait fait part de son
incompréhension face à l‟attitude de l‟administration qui, lors d‟un contrôle commun
des administrations fiscales des contributions directes et de la TVA pour les
exercices 2008 et 2009, avait estimé que les factures n‟étaient pas déductibles en
matière d‟imposition des sociétés mais avait par contre admis la déduction de la TVA
sur ces mêmes factures. Le mandataire avait aussi déploré d‟une part que la
procédure de rectification des exercices d‟imposition 2011 à 2013 n‟avait été menée
que de manière écrite, sans aucune visite au siège social de la société, et d‟autre
part, que le dialogue n‟avait pas été possible pour les exercices d‟imposition 2008 et
2009.
Des éléments factuels apportés lors de cette rencontre et des explications données,
il est apparu que les prestations de la SPRL Y pour compte de la SA X étaient
démontrées à suffisance et que les prestations en question ne pouvaient être
effectuées que par le gérant de la SPRL Y.
Les représentants de la cellule du contentieux administratif de l‟administration ont
annoncé qu‟ils procéderaient au dégrèvement des cotisations des trois exercices
d‟imposition. De son côté, la SA X avait annoncé qu‟elle ne se pourvoirait pas en
cassation contre l‟arrêt de la Cour d‟appel précité.
L‟intervention du Service de Conciliation fiscale a réussi à rouvrir les discussions.
Il était incontestable que la rencontre entre les protagonistes et surtout la volonté
d‟écouter attentivement des représentants de l‟administration fiscale avaient permis à
la société réclamante de présenter ses arguments et surtout les éléments de fait de
ce dossier qui contenaient la solution du litige.


Illustration n° 6/2015 – Frais professionnels

Le contribuable avait mentionné au code 1258 de ses déclarations à l‟impôt des
personnes physiques des exercices d‟imposition 2012 et 2013 (frais professionnels
d‟une activité salariée) respectivement les montants de 8.706 EUR et 2.902 EUR. En
réponse en février 2013 à une demande de renseignement du service de taxation, le
contribuable avait expliqué qu‟il avait dû répondre devant la justice d‟une accusation
d‟escroquerie. Alors que le Tribunal l‟avait condamné à une interdiction d‟exercer un
quelconque mandat de dirigeant d‟entreprise dans une société, il avait fait appel du
jugement. Au moment du prononcé du jugement, il était dirigeant d‟entreprise d‟une
SPRL. Le montant revendiqué en frais professionnels correspondait aux frais
d‟avocats consentis dans le cadre de cette affaire.
Par un avis de rectification de septembre 2014, le service de taxation a fait savoir au
contribuable que les frais d‟avocats revendiqués pour les exercices d‟imposition 2012
et 2013 n‟étaient pas déductibles aux motifs qu‟il n‟avait perçu aucune rémunération
de dirigeant d‟entreprise pour les années concernées et que les statuts de la société
et autres actes déposés au Moniteur Belge indiquaient que son mandat était gratuit.
Le service de taxation avait donc considéré que les frais revendiqués ne répondaient
pas au prescrit de l‟article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le contribuable avait contesté les impositions établies auprès du Directeur Régional
des contributions et avait sollicité l‟intervention du Service de Conciliation fiscale.
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Le réclamant avait rencontré l‟agent instruisant la réclamation en présence du
Service de Conciliation fiscale. Dans un premier temps, le contribuable avait retracé
l‟historique des faits qui l‟avaient obligé à payer en 2011 et 2012 des honoraires à un
avocat, à savoir que depuis 2003, il avait une activité principale d‟agent immobilier et
de conseil en affaires immobilières, activité qu‟il exerçait au travers d‟une société
(son mandat de gérant était statutairement gratuit). Il avait un registre de commerce
d‟intermédiaire commercial pour une activité accessoire exercée en personne
physique. Pour cette activité accessoire, il avait pris quelques contacts pour importer
en Belgique du matériel fabriqué en Chine. Il avait ensuite remis ces contacts à un
tiers qui en rétribution, devait lui verser une commission sur le matériel vendu et à
défaut, un montant minimum de 15.000 EUR. Dans les faits, ce tiers avait versé
environ 2.000 EUR et avait ensuite dénoncé la convention en déposant plainte
contre le contribuable. Suite à la plainte déposée et à l‟instruction menée par le juge
d‟instruction, le contribuable avait été condamné par le Tribunal correctionnel à une
amende, de la prison avec sursis et à une interdiction d‟exercer la direction de
sociétés pendant une période de 5 ans. Le contribuable avait interjeté appel de ce
jugement et avait été largement disculpé, et ce principalement en raison d‟une erreur
de procédure dans les actes d‟instruction.
Le contribuable revendiquait donc la déduction de ces frais d‟avocat en argumentant
qu‟en raison de la procédure judiciaire, il n‟aurait plus eu le droit d‟exercer une
activité de dirigeant d‟entreprise pendant 5 ans. Il désirait déduire en 2011 et 2012
ces frais d‟avocats de ses revenus de salariés, à savoir les seuls revenus
professionnels déclarés pour ces deux années. Et il avait aussi signalé que pour ne
pas perdre le droit à l‟octroi d‟indemnités de la mutuelle, il devait limiter les revenus
imposables à l‟impôt des personnes physiques.
L‟agent instructeur avait alors rappelé au contribuable le prescrit de l‟article 49 du
Code des impôts sur les revenus 1992 selon lequel les frais sont déductibles s‟ils
sont consentis pour acquérir ou sauvegarder des revenus professionnels, et d‟ajouter
que si le contribuable entendait déduire des frais d‟avocat, il n‟avait pas recueilli de
revenus de dirigeant d‟entreprise pendant les exercices d‟imposition concernés. Il
apparaissait aussi que si le contribuable avait délibérément choisi de limiter ses
revenus imposables à l‟impôt des personnes physiques en ne déclarant pas de
revenus de dirigeant d‟entreprise, il devait en assumer les conséquences au niveau
des frais professionnels.
Le Service de Conciliation fiscale avait relevé que la plainte déposée contre le
contribuable concernait une activité accessoire exercée à l‟impôt des personnes
physiques et non pas une activité exercée au travers d‟une société. Le Service de
Conciliation fiscale avait aussi interrogé le contribuable quant au dispositif de l‟arrêt
de la Cour d‟appel du 27 octobre 2010 qui avait sursis à statuer sur les éventuels
intérêts civils auxquels il aurait pu prétendre. Le contribuable avait expliqué qu‟il avait
effectivement poursuivi l‟action judiciaire et touché une indemnisation de
15.000 EUR, indemnisation qu‟il n‟avait pas déclarée à l‟impôt des personnes
physiques
Le Service de Conciliation fiscale lui avait alors exposé d‟une part que
l‟indemnisation perçue devait inévitablement couvrir les frais d‟avocats qu‟il avait dû
consentir pour se défendre de la plainte déposée contre lui et que d‟autre part, si les
revenus perçus n‟étaient pas taxables, les frais consentis pour les obtenir ne l‟étaient
pas non plus.
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La rencontre s‟est terminée avec l‟accord du contribuable sur le rejet de ses frais
professionnels.


Illustration n° 7/2015 – Fonds de participation

Dans le cas d‟un prêt de lancement qui a été accordé à une personne exerçant une
activité indépendante en personne physique (taxée en bénéfice ou profit), il est clair
que la taxation de la remise de la dette par le Fonds de participation ne pose pas de
problème. Ce n‟est en revanche pas le cas lorsque l‟activité a été exercée au travers
d‟une société et que la personne qui a obtenu le prêt a le statut fiscal de dirigeant
d‟entreprise.
Dans le présent dossier, le Fonds de participation avait accordé en 2010 un crédit de
30.000 EUR à un chômeur dans le cadre d‟un « prêt lancement avec
accompagnement ». D‟un acte paru dans les annexes du Moniteur belge, ce
contribuable avait constitué une société avec un associé en avril 2010. Le prêt
lancement obtenu du Fonds de participation avait été comptabilisé dans les comptes
de cette SPRL. Comme en attestaient les documents reçus du Fonds de
participation, les prélèvements sur le crédit en question avaient été effectués en
2010 et 2011 à concurrence des 30.000 EUR. Ces prélèvements avaient
principalement concerné des payements de factures de fournisseurs de la société.
Le fonds de participation avait directement honoré les factures en virant les montants
sur le compte bancaire du fournisseur ou avait remboursé les sommes sur le compte
bancaire de la SPRL si celle-ci avait déjà honoré le paiement de la facture.
Par jugement d‟octobre 2013, la SPRL avait fait faillite sur aveu et par un courrier de
novembre 2013, le Fonds de participation avait fait savoir au contribuable que le
solde de son compte envers le Fonds s‟élevait à 19.619,22 EUR et qu‟étant donné
qu‟il avait cessé ses activités pour cause de faillite de la société créée et que la
cessation intervenait moins de 5 ans après le début de ses activités, il ne réclamerait
pas ce solde de 19.619,22 EUR. Le fonds de participation avait toutefois émis une
fiche fiscale 281.50 d‟un montant de 19.619,22 EUR au nom du contribuable en
mentionnant que la nature des revenus était : „commissions, courtages, ristournes
commerciales, etc.‟.
Le service de taxation avait envoyé un avis de rectification des revenus à l‟impôt des
personnes physiques de l‟année 2013 pour signaler que le montant de
19.619,22 EUR serait ajouté au code 1650 et taxé comme des profits aux motifs que
le contribuable avait perçu ce montant et que les articles 23 et 28 du Code des
impôts sur les revenus 1992 prescrivaient de le considérer comme un revenu
imposable de l‟année au cours de laquelle la décision de remise totale ou partielle du
solde du prêt était définitivement arrêtée par le conseil de direction du Fonds de
participation.
Le Service de Conciliation fiscale avait été contacté par le contribuable suite à la
réclamation administrative. Une rencontre avait eu lieu en juin 2015 dans le cadre de
l‟instruction de la réclamation.
Il n‟était évidemment pas contesté que l‟activité du contribuable pour laquelle il avait
obtenu ce crédit de 30.000 EUR s‟était exercée au travers d‟une société dont le
contribuable détenait 50 % des parts sociales et dont il assurait la gérance avec son
associé. La question qui se posait donc était de savoir si cet abandon de créance
devait être taxable à l‟impôt des personnes physiques dans le chef du dirigeant de la
société qui avait eu droit au crédit du Fonds de participation en sa qualité de
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chômeur ou à l‟impôt des sociétés dans le chef de la société qui avait dans les faits
disposé du crédit et l‟avait utilisé.
La taxation à l‟impôt des personnes physiques était basée sur l‟article 23 du Code
des impôts sur les revenus 1992 et plus précisément sur le point 3° du premier
paragraphe de cet article qui vise les bénéfices ou profits d‟une activité
professionnelle antérieure. La taxation était aussi motivée par les articles 27, alinéa
2, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 et 28, alinéa 1 er, 2° du même Code.
L‟article 27 est un article spécifique aux profits et l‟article 28 est l‟article relatif aux
bénéfices ou profits d‟une activité professionnelle antérieure.
En ce qui concerne ce point précis de taxation, dans la circulaire du 8 avril 1988 (n°
Ci.RH.332/393.031), l‟administration fiscale parle de cessation involontaire de
l‟activité professionnelle indépendante.
La taxation de la remise de la somme par le Fonds de participation est visée aux
points 28/48 et 171/322 du commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le taux applicable est le taux moyen afférent à l‟ensemble des revenus imposables
de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité
professionnelle normale, et ce taux doit être appliqué aux bénéfices ou profits d‟une
activité professionnelle antérieure.
Une taxation ne peut toutefois trouver son seul fondement dans le commentaire du
Code des Impôts sur les Revenus, et encore moins quand les éléments de fait sur
lesquels la taxation devrait reposer (à savoir la fin d‟une activité et indépendante qui
plus est) ne se vérifient pas.
Lorsque l‟application d‟un texte législatif pourrait être sujette à caution, il importe de
se pencher sur l‟interprétation qui lui est donnée par les cours et tribunaux. Et dans
le cas présent, vérifier donc la position des juridictions quand l‟activité a été exercée
au travers d‟une société et que suite à la faillite, le Fonds n‟a pas réclamé le solde du
prêt non encore remboursé.
Si la Cour d‟appel de Gand avait considéré dans son arrêt du 4 avril 2001 que le non
remboursement de l‟emprunt était un avantage obtenu à l‟occasion de l‟arrêt de
l‟activité et était donc un revenu imposable, cette position n‟était pas du tout partagée
par la Cour d‟appel de Mons. Dans un arrêt du 3 novembre 2000, cette Cour avait
estimé que la remise de la dette ne constituait nullement une indemnité obtenue à
l‟occasion de la cessation du travail alors que le crédit avait été octroyé à une
personne pour acheter des parts dans une société dont il était le gérant. La
jurisprudence est donc divergente.
Lors de la rencontre fin juin 2015, le Service de Conciliation fiscale avait exposé que
si le contribuable argumentait qu‟il n‟avait bénéficié d‟aucun avantage par cette
remise de dette puisque l‟activité était exercée au sein d‟une société, il n‟apportait
nullement la preuve de la comptabilisation de cette remise de dette dans les produits
d‟exploitation de la SPRL.
Le Service de Conciliation fiscale avait alors suggéré au contribuable et à son
mandataire d‟inscrire dans les documents comptables et fiscaux de la société cette
réalité. Sachant que la société avait inscrit au passif de son bilan la dette qu‟elle avait
envers le Fonds de participation, et qu‟une partie de cette dette ne devait pas être
remboursée, la société bénéficiait d‟un abandon de créance. Cet abandon de
créance était certain en 2013 et devrait donc être comptabilisé dans les produits
d‟exploitation du compte de résultats au 31 décembre 2013, ce qui augmentait la
base imposable à due concurrence. Il convenait donc que le curateur de la SPRL
modifie les comptes annuels et modifie la déclaration fiscale.
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Une autre solution pragmatique avancée par le Service de Conciliation fiscale était
de taxer une surestimation de passif dès lors que la dette qui figurait toujours au
passif du bilan n‟était plus justifiée. La taxation en mouvement de réserves d‟une
surestimation de passif par application de l‟article 361 du Code des impôts sur les
revenus 1992 avait l‟énorme avantage de ne pas devoir passer par de nouveaux
comptes annuels.
Le service de taxation responsable du dossier fiscal de la SPRL avait envoyé en
septembre 2015 une notification d‟imposition d‟office en raison de l‟absence de
déclaration de l‟exercice d‟imposition 2014. Le montant de 19.619,22 EUR avait été
mentionné en surestimation de passif, ce qui avait engendré une base imposable de
1.117,40 EUR suite à la prise en compte de pertes antérieures admises à
concurrence de 18.501,82 EUR.
La curatrice de la SPRL avait marqué son accord le 8 octobre 2015 sur cette base
imposable.
Puisque la somme de 19.619,22 EUR avait été taxée dans le chef de la société qui
avait bénéficié de l‟abandon de créance, le montant n‟avait donc plus à être taxé
dans le chef du dirigeant de la société et le service instructeur avait marqué son
accord sur le dégrèvement de l‟impôt y afférent.


Illustration n° 8/2015 – Déduction d’un emprunt hypothécaire – Erreur de
droit ou de fait

En remplissant sa déclaration à l‟impôt des personnes physiques de l‟exercice
d‟imposition 2015, le contribuable avait constaté qu‟il n‟avait pas demandé dans sa
déclaration de l‟exercice d‟imposition 2014 la déduction des montants payés pour le
remboursement de son emprunt hypothécaire alors que l‟attestation de l‟emprunt
avait pourtant été jointe à la déclaration. Le contribuable s‟était renseigné auprès du
contrôle des contributions duquel il dépendait et il lui avait été conseillé d‟introduire
une demande de dégrèvement d‟office. Ce qu‟il avait fait en destinant un courriel à
son contrôle des contributions et en mettant le Service de Conciliation fiscale en
copie de ce courriel.
Suite à la consultation du dossier fiscal du contribuable, le Service de Conciliation
fiscale s‟était aperçu que si le contribuable n‟avait pas mentionné son emprunt
hypothécaire dans sa déclaration de l‟exercice d‟imposition 2014, il en avait été de
même pour l‟exercice d‟imposition précédent. Le Service de Conciliation fiscale avait
aussi remarqué que pour l‟exercice d‟imposition 2013, l‟emprunt en question avait
été mentionné dans la déclaration fiscale mais que le contribuable avait oublié de
mentionner les intérêts payés.
Dans son analyse envoyée à l‟agent instruisant la demande de dégrèvement d‟office,
le Service de Conciliation fiscale avait souligné que pour l‟exercice d‟imposition 2014,
les intérêts relatifs à un emprunt hypothécaire pour habitation unique pouvaient
bénéficier d‟une déduction des revenus en application de l‟article 104, 9° du Code
des impôts sur les revenus 1992. Ce n‟est que depuis l‟exercice d‟imposition 2015
que les amortissements et intérêts y relatifs bénéficient d‟une réduction d‟impôt en
application de l‟article 14537 du même Code.
Le Service de Conciliation fiscale a aussi souligné que depuis l‟exercice d‟imposition
2014, la loi du 21 décembre 2013 a étendu à l‟article 145 37 précité le délai de 5 ans
pour le dégrèvement d‟office visé à l‟article 376, § 3, 2° du Code des impôts sur les
revenus 1992. La volonté du législateur était d‟octroyer d‟office les réductions d‟impôt
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auxquelles le contribuable avait droit dès l‟origine mais qui, pour une raison
quelconque, ne lui avaient pas été accordées lors de l‟établissement de l‟imposition
et qui, éventuellement par ignorance, n‟avaient pas non plus été demandées par une
réclamation régulière (voir à ce sujet la circulaire n° 38/2014 du 22 septembre 2014).
La conclusion du Service de Conciliation fiscale était donc que le contribuable „jouait‟
de malchance puisque si son emprunt hypothécaire pouvait bénéficier d‟une
déduction de revenus imposables globalement pour l‟exercice d‟imposition 2014, il
bénéficierait d‟une réduction d‟impôt pour l‟exercice d‟imposition 2015. Or, le
dégrèvement d‟office avait été étendu à 5 ans pour les réductions d‟impôt à partir de
l‟exercice d‟imposition 2014.
Sur la base de ces considérations, le Service de Conciliation fiscale avait écrit à
l‟agent instruisant la demande de dégrèvement de l‟exercice d‟imposition 2014 pour
lui demander si, pour autant que l‟emprunt réunissait les conditions pour la déduction
pour habitation unique, l‟administration ne pouvait pas faire preuve de
compréhension et de largesse d‟interprétation en accordant au contribuable la
déduction des intérêts payés en 2013 (exercice d‟imposition 2014) et en assimilant
cet oubli du contribuable à une erreur matérielle. Le Service de Conciliation fiscale
avait aussi demandé que les intérêts de l‟emprunt payés en 2012 et dont le
contribuable avait oublié de revendiquer la déduction, soient pris en considération
Le contribuable avait écrit au Service de Conciliation fiscale pour l‟informer qu‟il avait
bien obtenu satisfaction à sa demande de dégrèvement pour l‟exercice d‟imposition
2014 et qu‟il avait aussi obtenu un dégrèvement pour l‟exercice d‟imposition 2013.
Dans son courrier, le contribuable n‟avait pas manqué de remercier le Service de
Conciliation fiscale de son implication en la qualifiant d‟admirable.


Illustration n° 9/2015 – Enfants à charge – Eléments de faits versus
inscription au registre de la population

Le contribuable divorcé revendique en réclamation le bénéfice de la quotité
exemptée pour la charge fiscale de sa fille. Et ce, en dépit du fait que celle-ci soit
officiellement domiciliée chez sa mère depuis le divorce et que cette domiciliation soit
en conformité avec le jugement de l‟époque, antérieur à l‟année visée par la
réclamation. Ce jugement instaure une forme d‟alternance, non-égalitaire, de séjours
entre les parents suite à la grande indécision de l‟intéressée quant au choix de chez
qui elle préfère habiter. Le juge indiquant, cependant, qu‟il y a lieu de fixer
administrativement à titre principal le domicile de celle-ci chez sa maman pour
entériner la situation de fait au moment du prononcé du jugement. Depuis lors, sur
pied de ce jugement, la maman prend fiscalement sa fille à sa charge, même si celleci réside proportionnellement plus chez son papa, sans rétrocéder une partie de
l‟avantage fiscal au contribuable (compensation financière non prévue dans le
jugement).
Le contribuable, pour étayer son grief et contester la réalité de l‟inscription au registre
national, fournit à l‟administration fiscale :
- des témoignages écrits d‟un voisin et de deux ouvriers de son entreprise
individuelle basée à la même adresse que le domicile privé. Il ressort de ces
attestations que, sans qu‟il n‟y ait désignation précise des périodes de présence
de la fille chez son papa, celle-ci vivrait majoritairement à cette adresse ;
- ses extraits bancaires de l‟année visée par la réclamation (et des années
encadrant l‟année en cause) attestant de virements mensuels reçus de son ex-
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épouse pour les périodes où il garde leur fille. Il s‟agit de quotes-parts
importantes (± 2/3) de rétrocession des allocations familiales dont la maman est
restée la bénéficiaire officielle (le critère de calcul de cette rétrocession a été
arrêté dans le jugement de divorce en fonction des jours de présence effective
chez l’un ou l’autre). Un de ces virements de l‟année précédant l‟année de
réclamation mentionne en communication (« Remboursement part contributive
puisque chez toi depuis le mois de mars ») ;
- un courriel que la maman lui a adressé (postérieur à l’année de revenus visée
par la réclamation) où cette dernière l‟informe qu‟elle verse de son côté à leur
fille une part contributive mensuelle et atteste qu‟elle n‟héberge sa fille qu‟à
raison d‟un tiers du temps par mois.
Bien que ces éléments tendent à attester d‟une réalité de faits différente que celle
présumée par l‟inscription au registre national, ils se révèlent au stade de l‟instruction
de la réclamation insuffisants pour prendre ses distances avec les termes du
jugement de divorce et de la domiciliation administrative de la fille à l‟adresse de sa
maman. Le Service de Conciliation fiscale, en accord avec l‟agent instructeur, entend
sensibiliser le mandataire à cet égard et également recadrer les attentes du
contribuable qui demande à pouvoir bénéficier du régime fiscal d‟hébergement
égalitaire et/ou à titre principal.
Dans le cadre de sa mission de conciliation, le Service de Conciliation fiscale va
rencontrer les parties à commencer par l‟avocate du contribuable. Cette dernière
appelle l‟administration à la plus grande circonspection quant à la lecture qu‟elle
entend faire du jugement de divorce. Ce dernier, se contentant de constater une
succession d‟ « aller et retour » de la fille adolescente entre ses deux parents, une
tentative infructueuse de mise en place d‟un hébergement égalitaire et la situation de
fait d‟hébergement chez la maman au moment du prononcé du jugement.
Contrairement à l‟aspect déterminant qu‟entend donner l‟administration au jugement,
il n‟est pourtant en rien contraignant et laisse toutes libertés aux parties pour mettre
en place tout autre système qui les agrée. De surcroît, s‟il fallait retirer du jugement
une vraie contrainte, elle penche en faveur du contribuable puisqu‟en cas de conflit
inconciliable entre les parents, le juge impose que l‟hébergement en principal soit
établi chez lui.
Sur la base des éléments du dossier de l‟agent instructeur, il n‟est pas contesté que
la fille réside majoritairement chez son papa, mais l‟article 136 du Code des impôts
sur les revenus 1992 n‟est pas sujet à interprétation : « Sont considérés comme
étant à charge des contribuables, à condition qu’ils fassent partie de leur ménage au
1er janvier de l’exercice d’imposition … » et bien que la présomption de l‟inscription
aux registres de la population soit réfragable, le Service de Conciliation fiscale
s‟interroge sur l‟éventuelle existence d‟autres éléments de fait pouvant établir la
présence physique de la fille sous le toit du contribuable (dossier d’inscription
scolaire, abonnement transport en commun, …) à la date voulue. Par ailleurs, face à
la demande de rétablir le contribuable dans ses droits par rapport au préjudice
financier qu‟il subit suite à cette domiciliation, le Service de Conciliation fiscale
précise que l‟arbitrage du droit de garde et le suivi effectif qu‟il en est fait en terme
d‟hébergement se situe dans la sphère « privée » pour lequel l‟administration n‟a
normalement pas à prendre position.
Grâce aux réunions que la mandataire aura eues avec le Service de Conciliation
fiscale et l‟agent instructeur, le dossier se débloque rapidement dès lors que
l‟avocate produit à l‟agent instructeur une nouvelle série d‟éléments qui installent un
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faisceau de preuves suffisamment précises et concordantes par rapport à la
condition temporelle imposée par l‟article 136 du Code des impôts sur les revenus
1992 et de nouvelles attestations de tiers moins « liés » au contribuable confirmant la
domiciliation principale de la fille chez le contribuable. Chaque « témoin » indiquant
de surcroît accepter, sans réserve, la production de celle-ci en justice, voire même
d‟être convoqué par cette dernière à titre de témoin si nécessaire.
Alors que la fille s‟est entretemps domiciliée officiellement chez son papa, que le
dossier de la maman subit en parallèle une procédure de rectification sans
opposition manifeste de la maman, la réclamation fait l‟objet d‟un accueil et la
conciliation se termine de manière favorable.


Illustration n° 10/2015 – Contestation sur une fiche 281.50 – Accord
Assuralia « voyage d’étude à l’étranger »

La contribuable est salariée d‟une compagnie d‟assurances. L‟intéressée y occupe la
fonction d‟assistante de direction.
Dans le cadre de sa fonction, une de ses missions a été de participer à certains
« incentives et séminaires » à l‟étranger pour lesquels comme l‟attestera l‟employeur
sa participation « consistait à l’organisation du séminaire sur place, préparation des
salles, remise des syllabus, listes de présence, contacts avec les responsables de
l’hôtel, veiller à ce que tous les participants soient bien installés ».
Son employeur a sous-traité l‟organisation pratique globale desdits séminaires
auprès d‟une autre société qui a exposé l‟ensemble des frais d‟organisation pour
compte de la société d‟assurances. Parmi ces dépenses, se trouvaient donc les
coûts de certains déplacements et séjours à l‟étranger. La société sous-traitante n‟a
pas estimé devoir établir de fiches 281 individuelles pour les personnes présentes à
ces « incentives et séminaires ». Cette décision est, cependant, remise en cause lors
d‟un contrôle fiscal de ses comptes par l‟administration fiscale qui estime qu‟une
partie de ces dépenses constitue en fait un avantage de toute nature pour les
participants et à ce titre aurait dû faire l‟objet d‟établissement de fiches 281
individuelles et d‟un relevé récapitulatif 325. Pour éviter la taxation en commissions
secrètes, la société sous-traitante prend accord avec l‟administration pour établir des
fiches 281.50 (les participants n‟ayant aucun lien professionnel direct avec elle) à
hauteur de l‟avantage de toute nature déterminé par l‟administration que la société
va répartir de manière proportionnelle sur l‟ensemble des personnes présentes
quelles que soient leurs qualités.
La contribuable, qui ignore l‟existence de ce contrôle fiscal et de l‟arrangement qui
s‟en est suivi, s‟inscrit absolument en faux sur l‟existence même de cette fiche, en
soulignant :
 qu‟elle n‟est ni rétribuée, ni sous contrat avec la société sous-traitante ;
 qu‟elle conteste avoir pu bénéficier d‟un quelconque avantage de toute nature
lors de ces déplacements, alors que sa présence était imposée par son
employeur et qu‟elle n‟a pas eu le choix (contrairement aux courtiers et
accompagnants) d‟y participer ou pas ;
 que si des frais étaient exposés pour son compte (logement, repas, etc.), ils
consistaient à ses yeux en des frais propres à charge de son employeur qui
l‟avait mandatée pour représenter la société sur place dans le cadre d‟une
mission exclusivement professionnelle ;
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qu‟elle insiste, par ailleurs, pour dire que la totalité de son séjour était
professionnel en tant que coordinatrice (ce que confirme son employeur).

Formellement, la procédure de taxation dans le chef de la contribuable sur base de
la fiche 281.50 ne peut être remise en cause. La contribuable en contestant
cependant la réalité, le Service de Conciliation fiscale qui s‟interroge avec l‟agent
instructeur sur le mode de fixation relativement précis de l‟avantage de toute nature
invite ce dernier à investiguer tant auprès de l‟employeur, qu‟auprès de la société
émettrice de la fiche.
De son côté, le Service de Conciliation fiscale s‟engage à prendre contact avec la
contribuable et à essayer d‟obtenir de sa part tout échange de correspondance,
mails, fax, convocations, etc. … pouvant attester que sa présence était d‟une part
imposée par son employeur et d‟autre part à 100 % professionnelle dans le cadre de
sa fonction d‟assistante de direction.
Des nouvelles informations obtenues auprès de la société sous-traitante, il apparaît
qu‟une grille catégorisant en trois groupes distincts les participants ait été établie
fixant des pourcentages par catégorie et un traitement fiscal propre.
Dans le cas de la contribuable située dans la première catégorie du « personnel
organisateur » (sans contestation aucune de la part de l‟administration ou de la
société émettrice de la fiche), l‟évaluation forfaitaire de l‟avantage de toute nature de
chaque incentive ou séminaire à l‟étranger pris individuellement serait de 15 % du
coût total. De prime abord, ce pourcentage peut sembler raisonnable.
Cependant après analyse de ladite grille, le Service de Conciliation fiscale se rend
compte qu‟il s‟agit là en fait de l‟accord type passé entre l‟administration fiscale et
ASSURALIA (l’union professionnelle des entreprises d’assurances belges et
étrangères présentes en Belgique) pour arrêter un régime fiscal uniforme et commun
à appliquer au secteur concernant les « voyages d‟études » organisés en Belgique
ou à l‟étranger. Pour s‟en assurer, le Service de Conciliation fiscale prend lui-même
contact avec la comptable de la société sous-traitante et obtient confirmation verbale
et écrite qu‟il s‟agit bien là dudit accord « ASSURALIA ».
Cet accord (qui couvre donc également la compagnie d‟assurances, employeur de la
contribuable) est très clair en ce qui concerne le « personnel organisateur » : il ne
peut être question d‟avantage de toute nature, mais bien de dépenses non admises
dans le chef de la société qui expose les frais pour compte de cette catégorie de
personnel.
Il est d‟autant plus révélateur de constater la distinction faite dès lors que l‟on
bascule dans les 2 autres catégories de participants (catégorie 2 « courtier, agent,
employé du courtier ou de l’agent » et catégorie 3 « tiers accompagnants ») où
seulement là apparait la notion d‟avantage de toute nature.
Au vu de ces derniers développements, le Service de Conciliation fiscale émet un
certain nombre de réserves auprès de l‟agent instructeur quant à la logique d‟un
maintien de la taxation de la fiche 281.50 dont l‟établissement ne se fonde sur
aucune réalité économique. Après nouvel examen du dossier et au vu des derniers
développements, l‟agent instructeur indique pouvoir accueillir totalement le grief de
l‟intéressée. La conciliation se clôture par un accord réciproque.
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Illustration n° 11/2015 – Précompte mobilier sur plus-value « fictive » d’une
SICAV de capitalisation sans passeport européen

Le contribuable souscrit en septembre 2007, 17 parts d‟une SICAV de capitalisation
sans passeport européen pour une valeur totale de 17.000 EUR. Il revend celles-ci
en septembre 2013 pour une valeur de 17.066,64 EUR. Il pense donc avoir fort
logiquement réalisé une plus-value de 66,64 EUR ; une mauvaise affaire, la crise
bancaire étant passée par là.
La banque débitrice par un calcul forfaitaire expliqué dans la circulaire
Ci.RH.231/629.328 du 25 octobre 2013 arrive cependant, elle, à évaluer ladite plusvalue à 2.158,29 EUR et procède à la retenue d‟un précompte immobilier de 25% sur
cette somme.
Après un échange de courriers nourri entre le contribuable et sa banque, ce dernier
renonce à faire entendre raison à celle-ci, qui estime respecter à la lettre les
dispositions de la circulaire ci-dessus référencée et qui le renvoie dans une dernière
correspondance à une nouvelle circulaire Ci.RH.231/633.892 du 20 août 2014 qui
l‟encourage à lui-même réclamer en sa qualité de redevable auprès de
l‟administration fiscale. Il décide donc de déposer réclamation contre ladite retenue
erronée de précompte mobilier en recourant en parallèle au Service de Conciliation
fiscale.
Il est incontestable que le changement législatif du 01.07.2013 adaptant l‟article
19bis du Code des impôts sur les revenus 1992 avait pour objectif de rendre taxable
les plus-values réalisées sur la revente d‟actions ou parts de capitalisation
d‟organismes de placement collectif en valeur mobilières sans passeport européen
(dont plus de 25 % du patrimoine sont investis en créances) au même titre que celles
qui disposaient d‟un passeport européen. Dès lors, le contribuable accepte qu‟il y ait
une retenue de précompte mobilier par le débiteur des revenus sur la plus-value
constatée. Le contribuable ne peut cependant marquer son accord sur la manière
dans la banque fixe la plus-value en recourant à un calcul forfaitaire (« par défaut »).
La circulaire n° Ci.RH.231/629.328 du 25 octobre 2013 prévoit, en effet, que lorsque
l‟organisme de placement collectif en valeurs mobilières n‟est pas en mesure de
déterminer le montant imposable du rendement d‟actifs investis dans des créances
(intérêts, plus-values), le calcul des intérêts compris dans le montant reçu est réalisé
sur la base d‟un taux fictif de rendement annuel fixé à 3 % à appliquer à la valeur
d‟investissement des créances pour la période antérieure au changement législatif.
C‟est ce mode de calcul forfaitaire qu‟a appliqué la banque concernant la vente de
ses parts en septembre 2013.
Le contribuable ne voit, cependant, pas en quoi la banque ne serait pas capable de
connaître ces informations, dès lors qu‟il s‟agit d‟un produit « maison », que les dates
d‟achats et ventes, ainsi que les valeurs sont connues. Et quand bien même, il
convient également de se référer au point 32 de ladite circulaire qui indique « En
règle générale (quel que soit le mode de calcul du revenu, « réel » ou par défaut), le
revenu imposable est limité à la plus-value réalisée par l’investisseur ».
Lors d‟une réunion en présence du contribuable, de l‟agent instructeur et du Service
de Conciliation fiscale, les éléments de fait du dossier sont vérifiés et les parties
procèdent ensemble à une relecture des circulaires. Pour l‟agent instructeur et le
Service de Conciliation fiscale, rien ne semble devoir donner tort au contribuable
quant à sa conviction que la banque s‟est trompée dans son calcul « forfaitaire » de
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la plus-value réalisée et par extension dans son calcul du précompte mobilier retenu
à la source.
La banque n‟ayant jamais semblé mettre en doute le bien-fondé de sa retenue de
précompte mobilier, en dépit des nombreuses interpellations motivées du
contribuable. Ce dernier indiquant, par ailleurs, connaître beaucoup d‟autres clients
dans son cas et intéressés par le dénouement réservé à sa réclamation, l‟agent
instructeur et le Service de Conciliation fiscale décident de soumettre le cas précis
du contribuable aux Services centraux de l‟administration pour avis.
Ces derniers acquiescent sur la lecture commune qu‟ont faite l‟agent instructeur, le
contribuable et le Service de Conciliation fiscale des circulaires en cause. Le
contribuable peut, dès lors, bénéficier d‟un dégrèvement résultant de la taxation de la
véritable plus-value réalisée, et la conciliation se clôture par un accord réciproque.



Illustration n° 12/2015 – Disproportion de la sanction administrative « non
bis in idem » – Salarié suffisamment précompté

Depuis l‟exercice d‟imposition 1982, le contribuable ne rentre aucune déclaration
fiscale. L‟administration, durant toutes ces années, a alterné les sanctions
administratives entre application d‟accroissements d‟impôts et enrôlement
d‟amendes administratives. Dans les années 90, l‟intéressé se voyait déjà infliger les
plus hauts accroissements d‟impôts (200 %) et les plus hautes amendes
administratives (1.250 EUR). Amendes qu‟il a, par ailleurs, toujours accepté de
payer.
Avant le changement législatif du mode de calcul des accroissements d‟impôts
applicable dès l‟exercice d‟imposition 2013, le contribuable s‟était déjà vu infliger
jusqu‟à un maximum de près de 800 EUR à titre d‟accroissements d‟impôts. Pour
l‟exercice d‟imposition 2013, le contribuable se retrouve subitement et pour la
première fois avec un accroissement d‟impôts à payer de près de 37.000 EUR.
S‟il ne conteste pas ses torts, il estime la sanction administrative pour le moins
déraisonnable et disproportionnée, dès lors que l‟administration est en possession de
l‟ensemble des éléments composant ses revenus imposables, qu‟il ne revendique
aucune déduction particulière et qu‟un précompte professionnel a déjà été retenu à
la source permettant d‟honorer la totalité de sa dette d‟impôt annuelle (il aurait,
effectivement, normalement dû bénéficier d‟un remboursement d‟impôt).
Le contribuable se sent d‟autant plus sévèrement « puni » que, préalablement à
l‟enrôlement des accroissements d‟impôts dans son chef, l‟amende administrative la
plus élevée du barème avait déjà été enrôlée dans son chef pour sanctionner la
même infraction. Amende administrative contre laquelle il n‟a, par ailleurs, pas été en
réclamation.
Bien que le contribuable s‟attende à un minimum de proportion de la part de
l‟administration, la situation est cependant particulièrement bloquée en termes de
possibilités de conciliation.
D‟une part, la répétition à 32 reprises de la même infraction (dont l‟administration a
tenu un inventaire complet) n‟est pas contestée par le contribuable sans pour autant
que celui n’ait et ne cherche jamais à s’amender et à se conformer à ses obligations
fiscales et d‟autre part, l‟ensemble des dispositions du code fiscal ont été respectées
en la matière.

83





Service de Conciliation fiscale
Rapport Annuel 2015
Partie 3 - Section 1

Face à la demande du contribuable de plus de « réserve et de mesure » de la part
de l‟administration, ni l‟agent instructeur, ni le Service de Conciliation fiscale, en tant
que représentants du pouvoir « exécutif » n‟ont la prérogative de se mettre en
infraction par rapport aux dispositions légales.
La volonté du législateur, toujours plus affirmée au fil des années, est d‟amener le
citoyen à plus de civisme, à l‟assentiment à l‟impôt et au respect de ses obligations.
En ce sens, l‟application cumulée d‟une amende administrative et d‟un
accroissement a été acceptée le 8 mai 2001 par la Cour d‟appel d‟Anvers ; dans
l‟idée que l‟amende sanctionne le non-respect de l‟obligation du contribuable, alors
que les accroissements sont là pour compenser le préjudice financier subi par l‟Etat.
Bien qu‟un courant jurisprudentiel de plus en plus abondant et concordant tende à
considérer les sanctions administratives telles qu‟appliquées actuellement en terme
de calcul et de cumul de sanctions comme disproportionnées et pouvant revêtir un
caractère de sanction pénale ; seul le pouvoir « judiciaire » via ses cours et tribunaux
peut se prononcer sur ces sanctions avec un pouvoir de pleine juridiction.
Dans le cadre de sa mission, le Service de Conciliation fiscale ne manque pas de
sensibiliser le contribuable sur l‟importance du respect de ses obligations fiscales et
sur la nécessité de changer son comportement à l‟avenir. Cependant, le Service de
Conciliation fiscale ne peut que constater et faire constater à l‟agent instructeur qu‟il
y a bien eu une double sanction administrative de la même infraction et qu‟il ne peut
aucunement être question d‟un quelconque préjudice financier subi par l‟Etat, au vu
de la retenue à la source d‟un précompte professionnel excédant même l‟impôt dû.
Même en face d‟un contribuable aussi « incivique » par rapport à ses obligations
fiscales, le Service de Conciliation fiscale s‟interroge sur la disproportion de la
sanction en rapport de l‟infraction commise (même si répétée), dès lors que les droits
du Trésor n‟ont jamais été mis en péril. On pourrait même regretter que ce
contribuable ne rentre pas tout à fait dans la catégorie des contribuables pouvant
bénéficier d‟une « Proposition de déclaration simplifiée », l‟administration disposant
de l‟ensemble des informations devant servir à l‟enrôlement.
Même si l‟ensemble de ces constatations ne sont pas contestées par l‟agent
instructeur, ce dernier estime qu‟il ne lui appartient pas de prendre une décision
« contra legem » et de se préoccuper de l‟engorgement des chambres fiscales des
tribunaux de première instance. Pas plus qu‟il ne lui appartient d‟anticiper la position
qu‟adoptera le juge en la matière, juge qui sera immanquablement, au vu des enjeux
financiers, saisi de l‟affaire. La conciliation s‟avère donc défavorable. Le contribuable
est, à toutes fins utiles, dans le cadre du rapport de conciliation mis au courant de
l‟existence de la procédure de l‟Arrêté du Régent du 18 mars 1831.
On relèvera que depuis lors, l‟administration a porté à la connaissance de son
personnel un jugement condamnant l‟attitude adoptée par l‟administration dans
l‟application cumulée d‟une amende et d‟un accroissement d‟impôts, mais en
s‟empressant de dire, par le biais d‟un avertissement, que la jurisprudence publiée
« n’est pas nécessairement suivie par l’administration ».
Le jugement en question est un jugement rendu par le Tribunal de 1 ère instance de
Bruxelles (Tr. Bruxelles, 26 févier 2015, rôle n° : 2011/12019/A et 2011/12020/A,
consultable sur fisconetplus.be).
Plus précisément, le Tribunal estime qu‟un accroissement d‟impôt de 50 % constitue
une sanction pénale au sens de l‟article 6 de la Convention européenne des droits de
l‟homme et de l‟article 14 du pacte international de New York du 19 décembre 1966
relatif aux droits civils et politiques.
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La Cour de Justice de l‟Union européenne a précisé que le juge dispose d‟un
contrôle de pleine juridiction des accroissements d‟impôts de nature pénale et qu‟un
tel contrôle doit à tout le moins pouvoir porter sur la proportionnalité entre l‟acte
infractionnel et sa sanction (C.E.D.H., 23 octobre 1995, Schnautzer c. Autriche, §
36 ; C.E.D.H., 13 février 2003, Chevrol c/ France, § 77 et C.E.D.H., 4 mars 2004,
Silverster Horeca Service c. Belgique, § 28).
En l‟espèce, l‟accroissement d‟impôt n‟est pas proportionnel à l‟infraction commise
(absence de déclaration) et le juge ramène le taux de l‟accroissement de 50 % à
20 %.
Considérant que l‟amende de 625 EUR infligée pour l‟absence de déclaration
constitue une sanction à caractère pénal et que cette même infraction a déjà été
sanctionnée par une autre sanction pénale (accroissement d‟impôt), le juge
bruxellois exclut l‟application de cette seconde peine.
Un tel jugement soulève à tout le moins une interrogation sur le bien-fondé de la
position administrative en la matière.
L‟instruction administrative AGFisc, N° 16/2014 du 26 juin 2014 et les instructions
subséquentes qui y renvoient (e.a. instruction AGFisc 11/2015 du 11 mars 2015)
confirment la possibilité de cumuler les amendes avec les accroissements pour le
motif que l‟objet et la finalité des deux sanctions sont totalement différents
(l‟accroissement présenterait un caractère indemnitaire alors que l‟amende
présenterait un caractère répressif), force est de constater que la jurisprudence
récente remet fondamentalement en question cette approche basée sur une
jurisprudence désormais obsolète.
La Cour d‟appel de Gand a en effet elle aussi décidé que l‟administration ne pouvait
pas infliger à nouveau un accroissement d‟impôt à un contribuable à qui une amende
administrative avait été infligée. Etant donné qu‟une amende administrative a un
caractère pénal, la Cour a estimé qu‟infliger cette amende correspondait, de facto, à
une poursuite pénale (Gand, 30 septembre 2014, Cour. Fisc. 2014/17 pp. 694-697 ;
dans le même sens Gand, 31 janvier 2012, Cour. Fisc. 2012/8, pp. 415-418).
Il s‟agit de l‟application (toute simple) du principe « non bis in idem ».
Plus récemment encore donc, le jugement précité prononcé par le Tribunal de 1 ère
instance de Bruxelles condamne l‟action administrative en ce que d‟une part,
s‟emparant du principe de plénitude de juridiction, il réduit le montant des
accroissements et surtout d‟autre part, constatant qu‟une amende administrative a
été infligée à raison des mêmes faits, annule cette dernière sur la base dudit principe
« non bis in idem ».
Ce jugement est également devenu définitif et s‟inscrit en totale contradiction avec la
„circulaire (instruction) administrative‟ précitée d‟une part, en ce qu‟il refuse
d‟attribuer un caractère indemnitaire aux accroissements et d‟autre part, prohibe le
cumul d‟une amende et d‟un accroissement à raison des mêmes faits.
On peut dès lors s‟interroger sur l‟opportunité du maintien de la position
administrative au regard de cette jurisprudence appelée d‟autant à s‟imposer que
dans un arrêt du 12 décembre 2014, la Cour de cassation a ouvert une porte (fermée
jusqu‟alors en refusant tout jugement „en opportunité‟ ou „appréciation subjective‟) en
confirmant que « le juge dispose de la possibilité de contrôler un accroissement
d’impôt imposé par l’administration en vertu de l’article 444 du Code des impôts sur
les revenus 1992 qui a un caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; justifie
légalement sa décision, le juge qui considère qu’un accroissement d’impôt de 10 %
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est légal au motif qu’il n’est pas question d’une contestation de principe, que
l’accroissement d’impôt a été imposé conformément aux dispositions légales et est
raisonnablement proportionné par rapport à la nature et à la gravité des infractions
commises. » (Cass., 12 décembre 2014, F.J.F., No. 2015/141, dirigé par le
contribuable contre Anvers, 16 avril 2013, inédit).
On pourrait en déduire a contrario, qu‟est illégal l‟accroissement d‟impôt qui « n’est
pas raisonnablement proportionné par rapport à la nature et à la gravité des
infractions commises ».
La Cour constitutionnelle a elle aussi récemment confirmé le caractère nettement
répressif des accroissements d‟impôt en décidant que « l’article 444 du Code des
impôts sur les revenus 1992 (avant sa dernière modification !) n’est pas compatible
avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal
d’accorder le bénéfice du sursis lequel ne peut être en principe ordonné que par une
juridiction pénale. »
« N’étant à présent plus contesté que les amendes et accroissements administratifs
peuvent avoir un caractère pénal, les cours et tribunaux peuvent se prononcer sur
ces sanctions avec un pouvoir de pleine juridiction. » (Cour Const., arrêt n° 55/2014
du 27 mars 2014, rôle n° 5807) .
Au regard de ces considérations et du montant substantiel pour ne pas dire
exorbitant de la sanction pécuniaire auquel peut conduire dans certains cas
l‟application du nouvel article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, le
risque est réel, pour l‟administration, que les cours et tribunaux annulent, en cas de
cumul, une des deux sanctions appliquées.


Illustration n° 13/2015 – Convention préventive de la double imposition
belgo-luxembourgeoise – Pouvoir d’imposition d’un résident belge salarié
d’un employeur luxembourgeois pour les prestations en dehors du
Luxembourg

Le contribuable, résident belge, travaille sous contrat salarié dans une société
luxembourgeoise. Dans le cadre de cet emploi, il est amené à prester certaines
journées de missions en dehors du Luxembourg (voire même en Belgique). Le
contribuable se fondant sur ses connaissances de l‟article 15 de la Convention entre
la Belgique et le Luxembourg en vue d‟éviter des doubles impositions (ci-après
CPDI) signée le 17 septembre 1970 revendique l‟exonération de l‟ensemble de sa
rémunération luxembourgeoise en Belgique, vu qu‟il déclare prester essentiellement
au Luxembourg en dépit de quelques jours de prestations à l‟étranger. A ses yeux, la
totalité de sa rémunération versée par son employeur luxembourgeois est taxable au
Luxembourg.
L‟administration belge n‟est pas de cet avis en ce qui concerne ces quelques
journées de prestations en dehors du Luxembourg. L‟administration refuse donc de
les exonérer de l‟impôt belge.
Le contribuable estime que cette taxation de l‟administration trouve son origine dans
le nouvel accord à l‟amiable qui a été signé entre les deux pays le 16 mars 2015 et
que si tel est le cas, l‟administration l‟applique à son dossier de manière rétroactive
ce qui n‟est légalement pas permis.
Pour rappel, l‟accord à l‟amiable instaure, officiellement, une tolérance de laisser le
pouvoir d‟imposition total au Luxembourg (pays des prestations), plutôt qu‟au pays
de résidence qu‟est la Belgique, pour un nombre limités de jours de prestations
(moins de 25 jours) en dehors du Luxembourg.
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Vu la précédente décision de rejet rendue par l‟administration et portant sur le même
grief dans le cadre d‟une autre réclamation portant sur des exercices d‟imposition
antérieurs, le contribuable en plus de réclamer pour ce nouvel exercice d‟imposition,
fait appel au Service de Conciliation fiscale pour avoir un regard neuf sur son
dossier.
Au vu du dossier de taxation et à la lecture de l‟article 15 de la CPDI conclue entre la
Belgique et le Luxembourg, le Service de Conciliation fiscale constate cependant que
le contribuable fait fausse route dans son interprétation du texte légal. Le paragraphe
1er de cet article instaure une règle simple et générale, sous quelques réserves de
régimes de rémunérations spécifiques (que sont les articles 16, 18,19 et 20) : un
résident belge qui perçoit des salaires d‟un employeur belge ou étranger est imposé
sur ceux-ci en Belgique.
Cependant, si ses salaires sont liés à des prestations au Luxembourg, c‟est alors le
Luxembourg qui en obtient le pouvoir d‟imposition. Cette règle ne dit pas,
contrairement à ce qu‟en a déduit le contribuable que dès que des prestations sont
faites au Luxembourg pour compte d‟un employeur luxembourgeois,
automatiquement c‟est l‟ensemble de la rémunération luxembourgeoise qui y est
imposable.
Ce paragraphe édicte bien, à l‟opposé, que : pour les prestations effectuées au
Luxembourg (le Service de Conciliation fiscale rajoute pour plus de clarté « et pour
les seules prestations effectuées au Luxembourg ») celles-ci sont taxables au
Luxembourg. Tout en gardant à l‟esprit que pour le reste des prestations exercées en
dehors du Luxembourg, le pouvoir d‟imposition reste normalement dévolu au pays de
résidence qu‟est la Belgique.
Il convient, bien entendu, de vérifier que pour lesdites prestations dans d‟autres pays
que la Belgique ou le Luxembourg, il n‟existe pas à nouveau d‟éventuelles CPDI
concluent par la Belgique avec ces autres pays et que ces autres CPDI ne
contestent pas ce pouvoir d‟imposition à la Belgique (quod non dans le dossier du
contribuable).
Le Service de Conciliation fiscale fait remarquer au contribuable qu‟il est dès lors
inexact de prétendre que l‟administration aurait pu se servir de l‟accord à l‟amiable
du 16 mars 2015 pour considérer avec rétroactivité que les jours prestés en dehors
du Luxembourg sont ou bien taxables ou bien exonérables en Belgique pour les
exercices d‟imposition ayant fait l‟objet de réclamations. A l‟opposé, l‟administration
belge n‟aurait justement pas pu se servir de cet accord à l‟amiable pour s‟octroyer le
pouvoir d‟imposition s‟il avait été d‟application pour les exercices d‟imposition en
cause.
Il semblerait en la matière, qu‟au contraire, ce soit le contribuable qui revendique
l‟application de manière rétroactive de cet accord à l‟amiable qui dans ses termes ne
s‟applique clairement qu‟à toute période imposable commençant à partir du 1 er
janvier 2015 ; accord à l‟amiable qui s‟il avait trouvé à s‟appliquer à l‟exercice
d‟imposition en réclamation aurait alors effectivement laissé le pouvoir d‟imposition
au Luxembourg pour les 18,5 jours prestés en dehors du Luxembourg en exception
au §1 de l‟article 15 CPDI.
Comme lui confirme le Service de Conciliation fiscale, la position de l‟administration
respecte le droit conventionnel. Puisque potentiellement le contribuable pourrait avoir
subi une double imposition sur son salaire si ces mêmes jours de prestations hors
Luxembourg ont été également déclarés et taxés par le Luxembourg, le Service de
Conciliation fiscale s‟inquiète auprès du contribuable de l‟existence éventuelle d‟une
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procédure à l‟amiable auprès des Services centraux des Relations internationales de
l‟administration belge.
Le contribuable répondra par la négative tout en posant des questions
complémentaires sur ladite procédure (utilité, déroulement, probabilité de succès,
délai, …), renseignements qui lui seront fournis par le Service de Conciliation fiscale,
tout en l‟encourageant pour plus de certitudes à prendre directement contact avec le
service compétent, mieux à même de lui répondre.
Par ailleurs, le Service de Conciliation fiscale tente de lever les dernières
incompréhensions du contribuable sur le bienfondé de la taxation belge. Ce dernier
remercie le Service de Conciliation fiscale pour ses explications et indique vouloir se
désister de sa réclamation se dont se félicite l‟agent instructeur. La conciliation prend
ainsi fin de manière favorable, le Service de Conciliation fiscale ayant obtenu
l‟adhésion du contribuable à son imposition.


Illustration n° 14/2015 – Imposition commune des époux et prise en compte
des enfants à charge alors que l’épouse et les enfants résident
temporairement au Maroc

Monsieur X dépendait auparavant d‟un autre contrôle.
L‟agent taxateur de ce précédent contrôle avait été convaincu de la réalité de la
situation de Monsieur X qui multiplie depuis longtemps les démarches
administratives pour obtenir le regroupement familial.
L‟agent de ce contrôle avait donc estimé que les époux étaient réellement mariés,
que l‟éloignement n‟était que temporaire et qu‟ils avaient réellement la volonté de
vivre ensemble en Belgique.
Deux options avaient alors été envisagées par l‟agent taxateur, soit de tenir compte
d‟une rente alimentaire versée à l‟étranger, soit d‟accepter que les époux soient
taxés ensemble en tenant compte d‟un enfant à charge.
C‟est finalement la seconde option qui avait été retenue par l‟agent taxateur de ce
contrôle pour l‟exercice d‟imposition 2013.
Par la suite, Monsieur X, qui entre-temps avait changé de domicile, a néanmoins fait
l‟objet d‟une taxation pour l‟exercice d‟imposition 2014 par le nouveau contrôle en
qualité d‟isolé et sans tenir compte de sa situation familiale.
Monsieur X a alors fait appel au Service de Conciliation fiscale et y est venu à de
multiples reprises pour apporter des documents qui pourraient convaincre le
fonctionnaire instructeur de la réclamation introduite de procéder à une imposition
commune avec enfants à charge.
Convaincu de la bonne foi de Monsieur X, le Service de Conciliation fiscale a alors
rencontré le fonctionnaire instructeur pour analyser des solutions à envisager.
Des documents ont été délivrés, des constatations et des informations ont été
avancées et retenues, à savoir entre-autres :
 en juin 2008, Monsieur X arrive en Belgique et s‟installe chez sa mère qui y
résidait,
 le 11 février 2009, Monsieur X se marie au Maroc,
 le 24 juillet 2009, Monsieur X obtient la nationalité belge,
 le 6 août 2010, un enfant naît au Maroc,
 le 8 août 2011, Monsieur X demande aux affaires étrangères un visa
regroupement familial « art. 40 » pour son épouse,
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le 2 septembre 2011, Monsieur X demande la nationalité belge pour leur fille,
le 3 février 2012, l‟office des étrangers refuse le visa pour l‟épouse (il fallait
prouver des revenus de la personne rejointe en 2010-2011, donner copie d‟un
contrat de bail enregistré, donner une attestation de la mutuelle confirmant la
possibilité d‟affilier les membres de la famille dès leur arrivée sur le territoire
belge),
du 5 mars 2012 au 4 septembre 2013, Monsieur X a travaillé pour un CPAS
(d‟après lui, sur la base de l‟article 60 qui l‟autoriserait à y travailler 1 an ou 1,5
an suivant l‟âge, mais que l‟office des étrangers considèrerait comme n‟étant pas
un véritable travail),
le passeport délivré le 24 juillet 2012 pour leur fille indique qu‟elle est Belge,
le 21 septembre 2012, le Service Public Fédéral Sécurité sociale informe
Monsieur X que les allocations familiales sont accordées, par dérogation, pour la
période du 5 mars 2012 (mise au travail) au 30 septembre 2013,
le 5 février 2013, la « fédération libre des mutualités neutres » déclare que la
situation de Madame X et de leur fille sera examinée lors de leur arrivée sur le
territoire belge en vue d‟une possible inscription en tant que personnes à charge,
le 4 septembre 2013, Monsieur X perd son emploi au service du CPAS,
le 4 octobre 2013, l‟ancien contrôle demande diverses attestations (extrait d‟acte
de mariage, certificat de non emploi de l‟épouse, documents marocains
concernant l‟état d‟indigence de l‟épouse…) à Monsieur X et l‟informe qu‟une
imposition commune avec enfant à charge est l‟option choisie pour laquelle son
approbation est demandée,
le 4 octobre 2013, « l‟Office national de Sécurité sociale des administrations
provinciales et locales » informe Monsieur X que la dérogation ministérielle qui
est en leur possession est venue à expiration le 30 septembre 2013 et qu‟ils ne
peuvent plus liquider les allocations familiales à son épouse en faveur de leur
enfant élevé au Maroc à partir du 1er janvier 2013,
le 9 janvier 2014, le Service Public Fédéral Sécurité sociale informe Monsieur X
que les allocations familiales ne sont pas dues puisque ni son enfant ni son
épouse ne sont inscrits au registre de la population en Belgique, mais qu‟une
nouvelle demande de dérogation peut toujours être introduite si les circonstances
de fait qui ont motivé la décision négative ont été modifiées par de nouveaux
éléments,
le 26 février 2015, un avis de rectification est envoyé à Monsieur X par le
nouveau contrôle pour supprimer l‟imposition commune et l‟enfant à charge pour
l‟exercice d‟imposition 2014,
le 9 mars 2015, un second enfant naît au Maroc,
le 5 juin 2015, le Médiateur fédéral répond à Monsieur X qu‟il doit suspendre son
intervention puisqu‟un recours administratif organisé est introduit et il l‟invite à
s‟adresser au Service de Conciliation fiscale,
le passeport délivré le 3 juillet 2015 pour la seconde fille indique qu‟elle est
Belge,
le 5 novembre 2015, un certificat de scolarité est délivré qui précise que leur fille
aînée poursuit ses études en langue française,
le 9 novembre 2015, l‟épouse rédige une déclaration sur l‟honneur qui indique
« que Monsieur X pourvoi(t) aux besoins de sa famille et qu’il prend toutes les
mesures et prépare toutes les procédures d’admission pour voyager et vivre
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avec lui en Belgique » ; des preuves de versements à Madame X résidant au
Maroc sont délivrées pour un montant de 8.090,19 EUR,
le 4 décembre 2015, l‟ASBL « Le Service d‟Action Sociale Bruxellois » adresse
un courrier au Consulat Général de Belgique à Casablanca pour Madame X
« Demande de visa D – regroupement familial – article 40 ter de la loi du
15.12.1980 » et écrit que leurs deux filles ont obtenu la nationalité belge
conformément à l‟article 8 du Code de la nationalité belge, qu‟un visa doit être
accordé à Madame X sur production : de son passeport national, du passeport
de leurs filles, des actes de naissance de leurs filles, d‟une composition de
ménage du 12 novembre 2015 et d‟une copie de la carte d‟identité de son mari.

Le fonctionnaire instructeur a téléphoné à l‟ASBL « Le Service d‟Action Sociale
Bruxellois », qui lui avait été communiquée par le Service de Conciliation fiscale, qui
l‟a convaincu de la vraisemblance quant à l‟obtention future et très proche du
regroupement familial.
Ce sont donc des critères extérieurs à sa volonté qui empêchent Monsieur X de vivre
pour l‟instant en Belgique avec sa famille. L‟ensemble de ces circonstances ont
convaincu le fonctionnaire instructeur du fait que des enfants sont nés de cette union
au Maroc avec la nationalité belge, que l‟éloignement n‟est que temporaire et qu‟il va
y avoir très prochainement cohabitation. Monsieur X a informé le Service de
Conciliation fiscale du fait qu‟il mettait tout en œuvre pour demander d‟accélérer la
procédure de regroupement familial. Monsieur X s‟est dit soulagé par l‟intervention
du Service de Conciliation fiscale.
Le Service de Conciliation fiscale a apprécié la patience, l‟exigence et l‟ouverture
d‟esprit prodigués par le fonctionnaire instructeur.


Illustration n° 15/2015 – Enfants à charge

Lors de sa déclaration pour l‟exercice d‟imposition 2013 sur «Tax-on-web», Monsieur
X avait déclaré ses deux enfants à charge pour les raisons suivantes :
 ils sont domiciliés chez lui au 1er janvier,
 comme il le fait depuis plusieurs années, il y a répartition des impôts suivant le
régime de garde alternée,
 son second fils a bien changé de domicile, mais le 5 septembre 2012 et reste
donc à charge des deux parents.
Monsieur X demande au Service de Conciliation fiscale de vérifier sa déclaration afin
de pouvoir parler le « même langage et du même système d’impôts sur les
revenus ».
Le fonctionnaire instructeur et le Service de Conciliation fiscale ont activement
collaboré pour considérer le dossier avec bienveillance.
Monsieur X a téléphoné à plusieurs reprises au Service de Conciliation fiscale et au
fonctionnaire instructeur pour faire entendre ses considérations et point de vue.
Comprenant par la suite qu‟en raison des faits et des dispositions légales existantes
le fonctionnaire instructeur se devait de prendre une décision défavorable, Monsieur
X s‟est adressé au Service de Conciliation fiscale pour manifester son
mécontentement à l‟égard de la loi et de la situation injuste qu‟il en résultait pour lui à
ses yeux.
Estimant qu‟il avait assumé la charge exclusive et principale de son second fils
durant l‟année 2012, il se dit choqué que l‟on ait tenu compte de la nouvelle
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domiciliation de celui-ci au 1er janvier 2013 pour considérer qu‟il était à charge de son
ex-épouse à dater de l‟exercice d‟imposition 2013.
De son point de vue, il aurait fallu prendre en considération la situation durant
l‟année 2012 (ne fut-ce que proportionnellement).
Monsieur X reconnaît cependant que son fils était inscrit chez son ex-épouse à dater
du 5 septembre 2012, mais à son insu.
C‟est donc à juste titre que le fonctionnaire instructeur a rejeté la réclamation pour
les raisons suivantes :
 la réclamation introduite le 19 mai 2015 contre le ré-enrôlement (sur la base de
l‟article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992) sous l‟article n° X de
l‟exercice d‟imposition 2013 est forclose (en raison de l‟article 371 du même
Code), soit, elle est introduite plus de six mois après l‟envoi de l‟avertissementextrait de rôle (5 août 2014),
 le second fils est domicilié chez sa mère depuis le 5 septembre 2012,
 l‟article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992 stipule que les enfants
sont considérés comme étant à charge du contribuable à condition qu‟ils fassent
partie de son ménage au premier janvier de l‟exercice d‟imposition,
 le second fils est bien repris comme étant totalement à charge de l‟ex-épouse et
accepter que celui-ci serait aussi totalement à charge de l‟époux reviendrait en
définitive à accepter fiscalement une double exonération pour ce même enfant,
ce qui ne se peut au regard de la loi,
 s‟il existe un non-respect des clauses du prononcé du jugement, c‟est à la justice
d‟en être saisie et non au Service Public Fédéral Finances.
Monsieur X s‟est incliné et a malgré tout apprécié l‟action entreprise par le Service de
Conciliation fiscale.
L‟intervention du Service de Conciliation fiscale a permis, grâce à son approche et
aux explications délivrées à Monsieur X (par les représentants de l‟Inspection
Contentieux et du Service de Conciliation fiscale), d‟éviter une surenchère de
confrontations qui aurait pu mener le litige devant les tribunaux.


Illustration n° 16/2015 – Réduction pour dépenses en vue d’économiser
l’énergie – erreur matérielle

Madame X demande au Service de Conciliation fiscale de lui indiquer pour quelle
raison il n‟a pas été tenu compte de sa dépense « économie d‟énergie » d‟un
montant de 5.305,20 EUR pour l‟exercice d‟imposition 2014.
Madame X a effectué une simulation via Tax-calc qui lui précisait un remboursement
de 4.753,91 EUR (au lieu d‟une cotisation à payer de 531,11 EUR).
Madame X s‟étonne de ne pas avoir été avertie, par courrier recommandé préalable,
d‟une modification apportée à sa déclaration. Bien que la lettre de réclamation du 20
mars 2015 ne portait que sur l‟article de l‟exercice d‟imposition 2014 (revenus 2013),
le Service de Conciliation fiscale devait constater que l‟erreur commise avait pour
origine l‟exercice d‟imposition 2012.
En effet, il y avait lieu à l‟origine (soit pour l‟exercice d‟imposition 2012) d‟indiquer les
montants totaux des dépenses et non pas les montants totaux des réductions
d‟impôts ou en l‟occurrence les montants totaux annuels des remboursements
relatifs au financement.
Lors d‟une rencontre, le Service de Conciliation fiscale a donc invité Madame X à
introduire aussi une réclamation pour les exercices d‟imposition 2012 et 2013,
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puisque ces trois exercices sont interdépendants en ce qui concerne les dépenses
pour « économie d‟énergie ».
En raison des déclarations de Madame X pour les « dépenses économie d‟énergie :
panneaux photovoltaïques » pour les exercices d‟imposition 2012 à 2014, Madame X
a obtenu les réductions suivantes :
Exercices d‟imposition
Déclaré au code 1320

2012

2014

5.305,20 EUR

5.305,20 EUR

2.122,08 EUR

0,00 EUR

826,29 EUR

Déclaré au code 1315
Réductions accordées

2013

330,52 EUR

Il est à noter que pour l‟exercice d‟imposition 2014, Madame X n‟a pas été avertie du
rejet par le Contrôle de la réduction postulée.
Madame X aurait dû déclarer le montant total des dépenses de la manière suivante :
Exercices d‟imposition
Déclaré au code 1320
(dépense)

2012

2014

6.851,31 EUR

3.041,31 EUR

3.810,00 EUR

3.041,31 EUR

26.328,28 EUR

Déclaré au code 1320
(report)
Réductions qui auraient dû
être accordées

2013

3.680,00 EUR

Constatant cette situation frustrante pour la contribuable, le Service de Conciliation
fiscale a conseillé à Madame X d‟introduire une nouvelle réclamation pour les
exercices d‟imposition 2012 et 2013.
En effet, depuis le 22 septembre 2014, la circulaire AGFisc n° 38/2014
(Ci.RH.861/633.382) consacrée à l‟élargissement du champ d‟application de la
procédure de dégrèvement d‟office apporte des précisions nouvelles quant à
l‟application pratique de la notion d‟ « erreur matérielle » (article 376, § 1er du Code
des impôts sur les revenus 1992).
Il y est question de : « Le redevable mentionne un montant mais pas le bon ; il
résulte d’un calcul erroné qui trouve son origine dans une mauvaise interprétation
d’une législation complexe ».
Parmi les exemples de la circulaire se trouve un cas analogue à celui de la redevable
qui stipule que : « Compte tenu de la complexité de la déclaration de telles
dépenses, le doute peut bénéficier au redevable et donner lieu au dégrèvement
d’office pour erreur matérielle ».
A l‟appui de ce cas de figure, on constate que jusqu‟à l‟exercice d‟imposition 2009, il
fallait indiquer dans sa déclaration le montant de la réduction d‟impôt tandis qu‟à
partir de l‟exercice d‟imposition 2010, il fallait indiquer le montant de ces dépenses ;
ce qui a pu engendrer pas mal de distractions.
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Ceci permet de pouvoir revoir les cotisations, par une mesure d‟exception qu‟est
l‟article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans un délai de cinq ans,
alors que le délai légal de six mois de l‟article 371 du même Code, pour introduire
une réclamation dans les délais, est dépassé.
Par un mail du 5 mai 2014, le fonctionnaire instructeur a informé le Service de
Conciliation fiscale du fait qu‟une solution favorable est mise en œuvre dans le litige
(dégrèvements par voie de rôle sur pied de l‟article 376 précité – erreur matérielle).
L‟intervention du Service de Conciliation fiscale a abouti à un accord mutuel.
Par des nouvelles cotisations de remboursement enrôlées, les dégrèvements
devaient alors porter sur des montants de 3.617,44 EUR pour l‟exercice d‟imposition
2012, de 1.822,96 EUR pour l‟exercice d‟imposition 2013 et de 3.284,62 EUR pour
l‟exercice d‟imposition 2014.
Madame X s‟est montrée satisfaite de la prise en considération de sa demande.
Le Service de Conciliation fiscale a apprécié la bienveillance du fonctionnaire
instructeur.


Illustration n° 17/2015 – Rectification à apporter par le notaire à un acte
notarié de transfert de propriété

En 2014, Madame X a reçu un avertissement-extrait de rôle pour un précompte
immobilier à payer de 126,13 EUR correspondant à une partie d‟un bien
normalement vendu pour sa totalité.
Pour l‟Administration générale de la Documentation patrimoniale, Madame X et son
ex-mari sont toujours propriétaires d‟une partie de ce bien et si une erreur a été
commise, c‟est le notaire qui doit faire la correction.
Le notaire pour sa part estime qu‟il n‟a commis aucune erreur.
Fin décembre, Madame X devait recevoir un remboursement d‟impôt des personnes
physiques, qui a été partiellement imputé sur le précompte immobilier à payer.
Par un mail du 13 mai 2015, le Service de Conciliation fiscale s‟adressait au service
« Mesures et Evaluations » de l‟Administration générale de la Documentation
patrimoniale pour enquêter au sujet de la situation.
Le 18 mai 2015, le Service précité faisait parvenir au Service de Conciliation fiscale
la copie d‟un courrier du 24 avril 2015 du Service Contentieux du Service « Mesures
et Evaluations » adressé au Directeur de l‟Administration générale de la Fiscalité
ainsi qu‟un rapport de ce Service du 26 novembre 2014 qui faisait suite à une
réclamation introduite par Madame X.
L‟agent enquêteur de ce Service indiquait dans son rapport ce qui suit :
 il s‟agit d‟une parcelle 3 B (anciennement élevage d‟escargots) divisé en deux (3
D et 3 C) suite à un bail emphytéotique sur une partie de 8 ares 38 centiares (3
D)
 suite à la faillite, fin du bail et vente des biens (objets du bail emphytéotique) en
2012,
 l‟acte de vente ne fait pas mention de 3 C,
 la parcelle 3 C restait la propriété des réclamants,
 à défaut d‟acte rectificatif, d‟avenant aux actes antérieurs ou d‟attestation
conforme du notaire, la situation cadastrale sera maintenue.
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Le Service contentieux écrivait dans sa lettre : « L‟acte du notaire portait sur les
parcelles reprises au 01.01.2012 à la matrice cadastrale XX (emphytéose qui
reprend la parcelle 3 D, entrepôt, 08 ares 38 centiares, revenu cadastral 503,00
EUR) et non à la matrice cadastrale YY (indivision qui reprend la parcelle 3 C,
entrepôt, 26 centiares, revenu cadastral 131,00 EUR). Le bien repris chez le nouvel
acquéreur concerne la parcelle 3 D, entrepôt, 08 ares 38 centiares, revenu cadastral
503,00 EUR à la matrice cadastrale ZZ ».
Le précompte immobilier dû pour l‟exercice d‟imposition 2014 sur le revenu cadastral
de 131,00 EUR de la matrice cadastrale YY restait bien à charge de Madame X en
indivision.
Le Service de Conciliation fiscale ne pouvait dès lors qu‟inviter Madame X à
s‟adresser à son notaire pour qu‟il modifie l‟acte.
Le Service du Précompte immobilier était sur le point de prendre une décision de
rejet concernant la réclamation au précompte immobilier.
Madame X n‟a pas maintenu ses prétentions et s‟est dite satisfaite de l‟intervention
du Service de Conciliation fiscale.


Illustration n° 18/2015 – Enfant à charge – Accueil d’une étudiante
étrangère

Monsieur et Madame X avaient déclaré 2 personnes à charge au code 1030 de leur
déclaration et une seule a été prise en compte.
En effet, les contribuables ont un enfant et ont accueilli une étudiante japonaise (née
le 3 août 1996 et qui avait donc 17 ans lors de son inscription à l‟état civil) du 23 août
2013 au 22 juillet 2014. Au 1er janvier de l‟exercice d‟imposition, ils estimaient donc
avoir deux enfants à charge. Ils ont introduit une réclamation.
Selon les articles 2, 136 et 144, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont
susceptibles d‟être considérées comme étant à charge fiscalement les enfants dont
le contribuable assume la charge principale ou exclusive et qui ont été pris en charge
avant d‟avoir atteint l‟âge de 18 ans.
Les conditions sont de faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de
l‟exercice d‟imposition, ne pas avoir dépassé un plafond de ressources propres et ne
pas avoir bénéficié de rémunérations constituant des frais professionnels pour le
contribuable.
Toutes les conditions sont réunies mais le service instructeur de la réclamation
pense maintenir le rejet.
Le Service de Conciliation fiscale lui a alors présenté la jurisprudence en matière
d‟étudiants étrangers.
Entre autres décisions de justice, on trouve l‟arrêt de la Cour d‟appel d‟Anvers du 27
juin 2000 qui décide : « Une étudiante étrangère qui a cohabité pendant une année
(depuis août jusqu’à, et y compris, juillet de l’année suivante) avec le contribuable et
a participé à la vie du ménage doit être considérée comme une personne à charge
lorsque l’organisation à l’initiative de laquelle cette étudiante est venue en Belgique
n’est intervenue que dans une mesure très limitée dans les frais de séjour de la
famille d’accueil. Dans ces circonstances, la famille d’accueil a dû en effet prendre
en charge les frais ordinaires relatifs à l’éducation des enfants de même que l’achat
du matériel scolaire. Une petite participation de l’organisation dans ces frais ne fait
pas obstacle à ce qui précède, l’étudiante restant à titre principal entretenue par la
famille d’accueil. Il ne peut pas en outre être exigé de celle-ci qu’elle rapporte
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spécifiquement la preuve des frais qu’elle a exposés pour cet enfant, cet accueil
impliquant nécessairement des frais pendant un an. ».
Ces éléments ont été communiqués au service instructeur de la réclamation qui a
accepté de procéder à des vérifications supplémentaires en adressant une demande
de renseignements aux contribuables (vérification des frais pris en charge) et une
autre demande de renseignements à la « WEP », organisme qui se chargeait des
formalités d‟accueil de l‟étudiante (vérification que les contribuables n‟ont pas obtenu
d‟indemnités).
Suite aux réponses obtenues, le service en charge de la réclamation a rencontré les
griefs des contribuables.


Illustration n° 19/2015 – Application des minimums forfaitaires de bénéfices

Monsieur X conteste la taxation d‟office sur base des minimums forfaitaires de
bénéfices de l‟article 342, §3 du Code des impôts sur les revenus 1992.
En effet, le contribuable s‟est vu notifier une imposition d‟office le 4 juin 2014 pour
son activité d‟indépendant. S‟en est suivi un avertissement-extrait de rôle le 14 août
2014. Le contribuable déclare n‟avoir jamais reçu ni l‟un ni l‟autre.
Après une situation passagère difficile, le contribuable a décidé de reprendre les
choses en mains et, aidé de son comptable, de régulariser sa situation fiscale. En
avril 2015, ils ont alors rencontré la gestionnaire du dossier au sein du service de
taxation et régularisé la situation du contribuable pour les exercices ultérieurs. Une
réclamation a été adressée à la direction régionale pour l‟exercice 2013.
L‟imposition d‟office avait été établie sur la base du fait que le contribuable a effectué
des achats intracommunautaires. Selon les termes de la réclamation: «ces différents
achats ont été faits par erreur avec le compte client de l’indépendant au lieu d’utiliser
un deuxième compte client en sa personne physique. Afin de corriger cette erreur,
les achats effectués de 2012 à 2014 chez ce fournisseur ont fait l’objet d’une
régularisation TVA au premier trimestre 2015 avec paiement auprès de cette
administration.»
Par ailleurs, le contribuable a déclaré sa cessation d‟activité en personne physique le
31 mars 2015.
De prime abord, le service en charge de la réclamation voulait déclarer l‟irrecevabilité
de la réclamation pour forclusion. Il s‟était en effet écoulé plus de 6 mois entre la
date de l‟avertissement-extrait de rôle et l‟introduction de la réclamation.
Partant de l‟argument du contribuable qu‟il n‟avait pas reçu cet avertissement-extrait
de rôle (il aurait été averti de la situation par huissier de justice), le Service de
Conciliation fiscale a signalé à l‟agent instructeur que la loi ne prévoit pas que
l‟avertissement-extrait de rôle doive être envoyé par pli recommandé au contribuable.
Lorsqu‟un contribuable soutient qu‟il n‟a pas reçu ce document, et que la réclamation
est introduite en dehors des délais de réclamations ordinaires, la preuve de l‟envoi et
de la réception de l‟avertissement-extrait de rôle est essentielle.
Selon une jurisprudence constante, il appartient à l‟administration de démontrer
quand le délai de réclamation prend cours, çàd prouver la date d‟envoi de
l‟avertissement-extrait de rôle, dans la mesure où c‟est l‟administration qui sera
amenée à soutenir que la réclamation est tardive.
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Cette preuve ne peut être rapportée en pratique que :
 par un envoi recommandé ou
 par une reconnaissance par le contribuable de la réception de l‟avertissementextrait de rôle.
Or, la recette compétente a envoyé l‟avertissement-extrait de rôle litigieux par
recommandé le 27 novembre 2014. Sur cette base, la réclamation pourrait être
admise.
Le Service de Conciliation fiscale a aussi fait remarquer que les déclarations TVA
pour l‟année litigieuse ont bien été introduites mais avec la mention «néant ». La
taxation sur la base du forfait de 19.000 EUR paraît démesurée pour une activité
« néant ».
Une réunion s‟est tenue dans les bureaux de l‟agent instructeur en présence du
comptable et du Service de Conciliation fiscale le 8 décembre 2015. Le comptable a
présenté tous les éléments demandés.
Bien que l‟agent instructeur était sur le point de rejeter la réclamation, l‟amorce de
discussion constructive initiée par le Service de Conciliation fiscale a permis de
relancer le dossier.
Concernant la recevabilité, le comptable n‟a pas pu fournir d‟explications sur le fait
que son client ne réceptionne pas les plis recommandés qui lui sont adressés. L‟avis
de rectification relatif à l‟exercice en cause n‟est pas un cas unique.
Suivant les informations en possession de l‟agent instructeur (non contestées par le
comptable), Monsieur X habite à la même adresse depuis de nombreuses années et
tous les courriers sont envoyés à cette même adresse.
L‟administration ne peut pas apporter la preuve que le contribuable n‟a pas reçu
l‟avertissement-extrait de rôle litigieux et ce dernier ne peut pas justifier le fait qu‟il ne
réceptionne pas les courriers qui lui sont adressés.
Il existe une jurisprudence abondante concernant le délai de réclamation visé à
l‟article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 mais celle-ci est tantôt
favorable, tantôt défavorable au contribuable.
Le service en charge de l‟instruction a décidé de prendre la date d‟envoi de
l‟avertissement-extrait de rôle par le Service de recette (27 novembre 2014) comme
point de départ du délai de réclamation et de déclarer la réclamation recevable sur la
base des dispositions de l‟article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Concernant le bénéfice commercial, les achats « privés » d‟un montant de
1.701.62 EUR ont été effectués avec le numéro de TVA de la société dans laquelle
le réclamant exerce la fonction de dirigeant d‟entreprise.
Lors de sa visite, le comptable a fourni la preuve qu‟il avait procédé à la
régularisation de TVA au cours du 1er trimestre 2015 ; cette régularisation porte sur
l‟année en cause (2012) mais aussi sur les années 2013 et 2014.
Cette activité commerciale accessoire a pris fin en 2014.
Le service en charge de l‟instruction a décidé d‟accepter l‟accord proposé par le
comptable à savoir de fixer le bénéfice commercial à 1.701.62 EUR.
La réclamation se clôture donc sur un accord partiel.
Le comptable ne conteste ni les accroissements d‟impôt ni l‟application de l‟amende
administrative car il reconnait le bien-fondé de la procédure d‟imposition d‟office.
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Illustration n° 20/2015 – Déduction de dépenses d’économie d’énergie

Monsieur X conteste le rejet de ses dépenses d‟économie d‟énergie. Il avait des
convecteurs mazout et a par la suite fait installer le chauffage central. Selon le
fonctionnaire taxateur, il ne s‟agit pas du remplacement d‟une ancienne chaudière.
Pour l‟exercice d‟imposition 2013, l‟article 14524, § 1er du Code des impôts sur les
revenus 1992 n‟accorde une réduction d‟impôts que, notamment, pour les dépenses
visant spécifiquement le remplacement d‟une chaudière ou son entretien.
Il ressort des premiers contacts entre le Service de Conciliation fiscale et le service
instructeur que ce dernier envisage un rejet de la réclamation pour le motif principal
qu‟un convecteur à mazout ne peut être assimilé à une chaudière au sens de l‟article
14524 du Code des impôts sur les revenus 1992 et partant, il ne peut être question en
l‟occurrence de remplacement d‟une ancienne chaudière mais seulement de
l‟installation d‟un nouveau chauffage. Une circulaire administrative va en ce sens.
Dans un premier temps, le Service de Conciliation fiscale a pu s‟entretenir avec
Monsieur X et lui rappeler les exigences légales et les principes applicables au
problème litigieux afin de lui permettre de mieux comprendre la légitimité du refus de
l‟administration sur la base des seules informations à sa disposition et de l‟absence
de réponse donnée à l‟avis de rectification qui lui avait été adressé.
Monsieur X a ensuite admis le principe que, conformément au texte légal qui est de
stricte interprétation en matière fiscale, la dépense déductible en vue de l‟obtention
de la réduction d‟impôt ne peut concerner que le remplacement d‟une chaudière et
les travaux liés à son seul placement et son adaptation.
Selon Monsieur X, tel a bien été le cas, le convecteur mazout remplacé devant à son
estime y être nécessairement assimilé dans la mesure où d‟une part, il assurait la
production d‟eau chaude alimentant trois radiateurs en fonte qui ont été remplacés
par souci esthétique et que d‟autre part, les travaux s‟inscrivaient spécifiquement
dans la volonté affichée par le législateur de promouvoir une utilisation plus
rationnelle de l‟énergie et de veiller à ce que le rejet de gaz nuisible dans
l‟atmosphère soit limité à un minimum.
La question à résoudre se limitait, en définitive, au point de savoir si en reprenant le
terme « chaudière » à l‟article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992, le
législateur a nécessairement exclu ce qui communément s‟appellerait un convecteur
ou encore, un poêle au mazout.
A l‟estime du Service de Conciliation fiscale, la réponse à cette question passait par
un rappel des méthodes d‟interprétation de la loi fiscale et notamment par la
première de ces règles prescrivant que les termes du langage courant sont
interprétés en recourant à la définition du dictionnaire.
Or, le Petit Robert définit en ces termes le mot «chaudière» : « 1° Ancienn. Récipient
métallique où l‟on fait chauffer, bouillir ou cuire 2° Récipient où l‟on transforme de
l‟eau en vapeur pour fournir de l‟énergie thermique (chauffage) ou mécanique,
électrique ». Suivant le Larousse, « la chaudière est un générateur de vapeur d‟eau
ou d‟eau chaude (parfois d‟un autre fluide) servant au chauffage, à la production
d‟énergie. »
De même en France, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
définit la chaudière comme un « Appareil dans lequel l‟eau est transformée en
vapeur par différents moyens (charbon, mazout, gaz, électricité) pour divers usages
(chauffage central, industrie, moyens de transport). »
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Monsieur X déclare avoir remplacé un convecteur à mazout alimenté au départ d‟une
cuve située dans le jardin et confirme à l‟appui de divers documents que l‟utilisation
de cet appareil peut se combiner avec un circulateur d‟eau chaude alimentant des
radiateurs.
Quoiqu‟il en soit de la terminologie utilisée, il n‟en reste pas moins qu‟en l‟occurrence
parlant d‟un convecteur à mazout alimentant des radiateurs, Monsieur X
n‟envisageait rien d‟autre que le remplacement d‟un vieil appareil polluant et
énergivore telle une chaudière alimentant en eau chaude par vaporisation un circuit
de radiateurs.
Partant, le système remplacé rentrait donc bien dans le cadre de la définition du
terme « chaudière » reprise dans les dictionnaires dans la mesure où il ne
s‟apparentait en rien à un système de chauffage fourni par un appareil isolé
fonctionnant sur le principe de la convection (tel un poêle à mazout ou Zibro kamin).
Au regard de ces circonstances factuelles, qui à l‟estime du Service de Conciliation
fiscale, rentrent dans les prévisions du législateur, le grief paraissait fondé en ce qu‟il
se limiterait à postuler comme seule dépense, le remplacement du convecteur-poêlechaudière et les frais (à arbitrer) liés à sa seule installation et son raccordement.
Il en va d‟autant que ne peut être perdu de vue que s‟il persiste un doute après
l‟application des règles d‟interprétation, il est constant que le doute doit profiter au
contribuable.
On notera également que l‟adage va même au-delà de la simple interprétation de la
loi d‟impôt, l‟administration acceptant qu‟en l‟absence d‟indications suffisantes pour
déterminer par exemple qu‟il s‟agit d‟une erreur matérielle au sens de l‟article 376 du
Code des impôts sur les revenus 1992, l‟adage in dubio contra fiscum fera
considérer l‟erreur comme une erreur matérielle (cf. AGFisc N°38/2014 (n°
Ci.RH.861/633.382) du 22 septembre 2014).
Au demeurant, on constatera que la solution préconisée respecte les instructions
internes lorsqu‟elles excluent le remplacement de convecteurs à gaz, de radiateurs
électriques, de poêles,…aussi longtemps qu‟il s‟agit d‟éléments individuels qui
travaillant par convection « ne transforment pas l‟eau en vapeur par différents
moyens pour divers usages (chauffage central, etc….) » Si tel devait être le cas
(quod non en l‟espèce), l‟appareil en question ne pouvant être assimilé à une
chaudière au sens de la définition donnée par le CNRTL et les dictionnaires
consultés, son remplacement ne pourrait donner lieu à une réduction d‟impôts.
Informé de ces développements, le service instructeur a déclaré être prêt à se rallier
à l‟approche préconisée par le Service de Conciliation fiscale en formulant une
proposition chiffrée couvrant les seules dépenses admissibles fiscalement soit l‟achat
de la chaudière et la main d‟œuvre relative à son installation.
Monsieur X a marqué son accord exprès sur le montant ainsi arbitré renonçant
inconditionnellement pour le surplus à toute revendication.
L‟intervention du Service de Conciliation fiscale a permis de clarifier les règles
applicables en vue du dégagement d‟une solution ayant conduit à l‟accord des
parties intervenantes.
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Illustration n° 21/2015 – Dépenses d’économie d’énergie – Paiement
personnel

Dans sa réclamation, Madame X revendique la prise en considération de dépenses
d‟économie d‟énergie réalisées dans la maison dont elle est copropriétaire avec son
époux.
La réduction d‟impôts lui a été refusée par le service de taxation au motif que la
dépense a été acquittée par son père, Monsieur Z, et non personnellement par elle
conformément à l‟article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Madame X conteste cette solution au motif qu‟au regard de l‟article concerné,
aucune indication quant à la personne qui paie ou doit payer n‟est renseignée (prêt
bancaire, famille, contribuable, époux, etc.).
Le siège de la matière traitée figure à l‟article 14524 du Code des impôts sur les
revenus 1992, lequel dispose (ex. d‟imp. 2012) :
«§ 1er. Il est accordé une réduction d’impôt pour les dépenses énumérées ci-après
qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue d’une utilisation
plus rationnelle de l’énergie dans une habitation dont le contribuable est propriétaire,
possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire : (…)».
En l‟occurrence, le fonctionnaire taxateur a manifestement fait du «paiement
personnel» par Madame X une condition impérative subordonnant le bénéfice d‟une
réduction d‟impôts.
Force est cependant d‟admettre que la condition «d‟un paiement personnel » ne
ressort pas formellement ou explicitement du texte légal dont la lecture ne semble
imposer comme autre condition que les dépenses visées doivent d‟une part,
effectivement être payées pendant la période imposable et d‟autre part, concerner
une habitation dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote,
superficiaire, usufruitier ou locataire.
En pareil cas, la réduction d‟impôts ne peut en tout état de cause bénéficier qu‟au
seul contribuable propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou
locataire.
Si la solution ne souffre pas de discussion lorsque ce dernier a supporté
personnellement la dépense, rien n‟indique qu‟elle ne puisse pas s‟imposer lorsque
le paiement est le fait d‟un tiers. Compte tenu des particularités du cas d‟espèce,
plusieurs motifs y contribuent en tout cas reposant tant sur le bon sens que sur des
motifs de droit.
Si dans un sens courant, le terme « payer » ou « paiement » s‟envisage comme la
remise d‟une somme d‟argent généralement par le débiteur, le vocabulaire juridique
est plus large en ce sens que toute prestation éteignant une dette constitue un
paiement.
Dans cette dernière acception, le paiement ne se réduit pas au fait personnel du
débiteur mais il peut être le fait d‟un tiers qui tantôt peut se faire subroger dans les
droits du créancier tantôt peut intervenir dans le cadre d‟une gestion d‟affaires tantôt
peut encore agir dans une intention purement libérale. L‟intérêt de cette énumération
est donc de constater que le paiement peut être réalisé valablement et désintéresser
le créancier alors même qu‟il est effectué par une personne autre que le débiteur
initial.
Dans cette interprétation, il y a lieu de considérer que le paiement des factures
litigieuses fût-il réalisé par un tiers s‟inscrit dans le respect du cadre légal. Dans le
prolongement de ce qui précède, il est d‟ailleurs intéressant de relever que la
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circulaire n° Ci.RH.241/587.093 (AGFIsc n°38/2011) du 20 juillet 2011 relative à
l‟article14531 du Code des impôts sur les revenus 1992 libellé dans les mêmes
termes, précise sous le n° 45 qu‟ «il convient de donner au terme «payées» la
signification donnée par les art. 1235 à 1248 du Code civil».
Or, l‟article 1236 du Code civil dispose qu‟ «une obligation peut être acquittée par
toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution. L’obligation
peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers
agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne
soit pas subrogé aux droits du créancier.»
En l‟occurrence, le paiement peut donc être considéré comme s‟inscrivant dans le
cadre de l‟application de l‟article 1236 du Code civil préconisée par l‟administration
elle-même sans que l‟article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne fixe
une dérogation explicite de nature à exclure tout paiement effectué par un tiers. Il est
par ailleurs constant qu‟en matière fiscale, le droit commun s‟applique sauf
dérogation particulière prévue par la loi fiscale qui reste de stricte interprétation et
qu‟en cas de doute sur les conditions d‟application d‟une disposition légale, celui-ci
doit, au terme des étapes de l‟interprétation d‟une disposition fiscale, profiter au
contribuable.
Contacté par le Service de Conciliation fiscale, le père, Monsieur Z, affirme qu‟il n‟a
jamais été question d‟une donation en faveur des bénéficiaires mais seulement d‟un
prêt dans l‟attente de son remboursement lors d‟un retour à meilleure fortune du
couple formé par sa fille et son gendre.
La réclamation introduite par Madame X confirme l‟existence d‟une « avance » de la
part de Monsieur Z.
En définitive, cette situation s‟apparente dans les faits à celle où le contribuable
effectue un emprunt auprès d‟une banque ne libérant les fonds que sur présentation
des factures liées à l‟avancement des travaux et par versements successifs.
En pareil cas, le paiement ne doit son existence qu‟au contrat de prêt ou à
l‟ouverture de crédit qui accompagne la remise des fonds et consacrant en définitive
un étalement du remboursement dans le temps.
En l‟espèce, il n‟en va pas fondamentalement autrement et il paraît conforme au bon
sens et à l‟équité de donner une solution identique à une opération à tout le moins
similaire.
L‟administration ne semble d‟ailleurs pas d‟une autre opinion dès lors qu‟il ressort
clairement des points 20 à 22 de la circulaire n° Ci.RH.331/605.643 (AGFisc N°
11/2011), datée du 22 février 2011, que lorsqu‟un tiers (banque, société, ….) réalise
un paiement « au nom et en l‟acquit » du contribuable, ce paiement doit être pris en
considération pour l‟application de la réduction litigieuse.
En pareil cas, bien que le paiement soit réalisé exclusivement par un tiers lors de
l‟année concernée par la déduction et qu‟en définitive, il ne sera remboursé en
totalité que bien plus tard ou pire ne sera jamais remboursé par exemple en cas de
déconfiture du débiteur il est pourtant pris en considération. Pourtant force est
d‟admettre que la dépense n‟a pas été exposée personnellement par le contribuable.
Partant, se prévaloir du non-respect de cette condition dans le cas d‟espèce
heurterait le bon sens et la logique.
Il est enfin particulièrement déroutant de constater qu‟il aurait été loisible à Madame
X de satisfaire pleinement et facilement à la condition imposée en faisant au
préalable transiter les fonds de son père sur son compte personnel.
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Pareille opération ne présentait aucune charge particulière ni difficulté sauf celle qu‟il
y avait d‟avoir connaissance de son intérêt.
La méconnaissance des subtilités de la fiscalité et de son interprétation est
particulièrement préjudiciable à Madame X et ici également, on peut se demander si
la solution retenue ne privilégie pas un juridisme pouvant paraître quelque peu
excessif - d‟autant que la solution de rejet ne ressort pas explicitement du texte légal
- au regard de la situation envisagée et qui en définitive sanctionne les contribuables
les plus exposés et dans le besoin d‟obtenir les réductions accordées.
A cet égard, on ne perdra pas de vue qu‟avant tout le législateur a entendu privilégier
l‟isolation effective des habitations plutôt que d‟octroyer un avantage fiscal relatif à
une situation personnelle (exemption d‟impôts, etc.) de sorte que les dépenses
litigieuses satisfont pleinement à l‟objectif visé.
Les réflexions qui précèdent ont fait l‟objet d‟un long débat entre le fonctionnaire
instructeur, son chef de service et le Service de Conciliation fiscale à l‟occasion
d‟une réunion.
A son terme, le service instructeur a estimé pouvoir s‟y rallier sur le plan des
principes et eu égard à la particularité du cas d‟espèce en vue de l‟accueil du grief
évitant par là une action judiciaire qu‟entendait lancer Madame X.
Le Service de Conciliation fiscale constate que l‟administration qui dans un premier
temps faisait du paiement personnel la condition pour obtenir une réduction d‟impôt a
fini par y renoncer officiellement (cf. Circulaire AGFisc N° 4/2016 (n°
Ci.RH.331/635.466) du 29 janvier 2016).



Illustration n° 22/2015 – Non-occupation de son habitation pour des raisons
sociales ou professionnelles

En termes de réclamation, Madame X sollicitait la révision de son imposition :
 d‟une part, en faisant valoir qu‟en raison d‟un divorce en cours, elle n‟a pu
occuper l‟habitation familiale du 1er janvier 2013 au 29 août 2013 et que cette
circonstance constitue bien une raison sociale visée par l‟article 12, § 3, alinéa 3
du Code des impôts sur les revenus 1992 permettant l‟exonération de son
revenu immobilier ;
 d‟autre part, en contestant l‟imposition au taux majoré (bien mis en location) de
deux appartements dont elle était copropriétaire avec son ex-époux. En réalité,
les loyers de ces appartements mis en location étaient attribués exclusivement à
son ex-époux, suivant un jugement statuant dans le cadre des mesures urgentes
et provisoires et ayant décidé que son ex-époux percevrait seul les loyers des
deux appartements et supporterait l‟intégralité des charges jusqu‟à la liquidation
du régime matrimonial.
Se prévalant des articles 6, 7 et 11 du Code des impôts sur les revenus 1992,
Madame X estime « qu‟il ne peut y avoir un impôt sur une absence de revenus et
que cet impôt doit être prélevé là où se trouve réellement le revenu. Son imposition
est inéquitable et constitue une injustice flagrante. »
Madame X a pu s‟entretenir avec un membre du Service de Conciliation fiscale qui,
dans un premier temps, a estimé utile de rappeler le cadre légal relatif à la matière
traitée.
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Quant à l‟exonération du revenu cadastral de la maison de Madame X.
A l‟estime du Service de Conciliation fiscale, il ressortait des circonstances
invoquées et plus précisément de la séparation des époux en raison de leur divorce
que l‟inoccupation de l‟habitation familiale était bien due à des raisons sociales telles
que visées par l‟article 12 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Un jugement du tribunal de première instance de Namur du 27 mars 2002 (F.J.F.,
No. 2002/96) statue d‟ailleurs en ce sens.
Contacté, le service instructeur a déclaré partager cette approche aboutissant à
admettre le bien fondé du grief sous la réserve d‟un ajustement de la période
d‟inoccupation de la maison que Madame X a accepté.
Quant au régime fiscal des appartements loués
Dès lors qu‟il n‟est pas contesté que Madame X était bien propriétaire indivis des
biens immobiliers productifs des revenus litigieux, l‟objet du litige portait
principalement sur le point de savoir si l‟absence de perception de loyers pourtant
payés empêche une imposition.
Il apparaît de l‟examen effectué que l‟imposition contestée n‟est pas liée à la
perception effective de loyers, cette position étant également partagée par le service
instructeur en vue du rejet du grief.
Il ressort, en effet, de la combinaison des articles 7, § 1er, 1° et 2° et 11 Code des
impôts sur les revenus 1992 que,
 d‟une part, « les revenus des biens immobiliers sont (…) le revenu cadastral
majoré de 40 % pour les biens immobiliers sis en Belgique donnés en location à
une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à
l‟exercice de son activité professionnelle (…) ».
 et, d‟autre part, « les revenus ainsi définis sont imposables, suivant le cas, dans
le chef du propriétaire, possesseur, emphytéote, superficaire ou usufruitier du
bien. »
Force est de constater que les dispositions légales susvisées fondent l‟imposition sur
la seule mise en location du bien et ne subordonnent en rien la taxation à la
perception effective ou non d‟un loyer par le propriétaire.
En d‟autres termes, même si le locataire s‟abstenait de payer son loyer, le revenu
imposable n‟en resterait pas moins, le revenu cadastral indexé majoré de 40 %.
Ce revenu ainsi défini est ensuite imposable du seul fait de posséder la qualité de
propriétaire.
En l‟occurrence, il n‟est pas contesté que Madame X était toujours propriétaire des
appartements litigieux productifs de revenus à concurrence d‟une quote-part indivise
ce qui la rendait, en principe, imposable à due-concurrence sur les revenus précités
indépendamment de la perception effective du loyer payé que son ex-mari s‟est
approprié en vertu d‟un jugement à charge de récompense.
En effet, il importe peu au regard de la loi que le bailleur propriétaire renonce
volontairement ou involontairement à la perception personnelle du loyer au profit d‟un
tiers, la condition d‟imposition étant remplie par le seul fait de la mise en location.
Adopter une autre solution aurait incontestablement conduit à des situations
constitutives d‟abus qu‟a entendu éviter le législateur puisqu‟à suivre le
raisonnement, il suffirait au propriétaire de désigner un tiers chargé de percevoir les
loyers pour échapper à toute taxation alors que ce tiers ne pourrait dans un même
temps être imposé à défaut d‟être propriétaire ou possesseur du bien en question.
Par ailleurs, s‟il est vrai que le jugement cité par Madame X la prive de la perception
des loyers, ce n‟était pas sans contrepartie puisque son ex-époux était tenu de
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supporter l‟intégralité des charges d‟emprunts hypothécaires et de copropriété, à
savoir les précomptes immobiliers, les assurances solde restant dû et les assurances
incendie ainsi que les frais de syndic., le tout sous réserve des comptes de
liquidation devant intervenir par la suite.
Le fait pour l‟ex-époux de devoir supporter des charges propres à Madame X
constituait dès lors une compensation - fût-elle partielle - à l‟absence de perception
des loyers et même si cette compensation ne couvrait pas en totalité la perte des
loyers, elle révélait à tout le moins la perception d‟un avantage lié à la jouissance de
l‟immeuble.
Enfin, les opérations de liquidation ont précisément pour objectif de rendre à l‟un ou
l‟autre des époux le montant des avantages qu‟il peut avoir perdu pendant une
procédure de divorce et en l‟occurrence, elles ouvraient à Madame X le droit de
revendiquer le partage des loyers perçus sous réserve de la déduction des charges
qu‟aurait payées à sa place son ex-époux.
Les principes qui gouvernent la solution à donner au présent litige ont été consacrés
par diverses décisions de jurisprudence ayant été présentées et commentées à
Madame X.
Cette dernière, mieux informée, s‟est alors résolue à admettre que le prescrit légal
s‟opposait à l‟accueil de sa demande ce qui la conduit, par courriel du 23 septembre
2015, « à se désister de ses griefs relatifs aux deux appartements» non sans garder
un sentiment d‟injustice.
Si le Service de Conciliation fiscale peut comprendre ce (re)sentiment, il n‟en reste
pas moins tenu de rappeler qu‟il n‟est pas permis à l‟administration de déroger à la
loi pour des motifs d‟équité.


Illustration n° 23/2015 – Enfants à charge et frais de garde d’enfants

Madame X et Monsieur Y cohabitent à la même adresse et ont deux enfants
communs qui, pour les exercices précédents, étaient repris à la seule charge de
Monsieur.
Pour l‟exercice d‟imposition 2014 et contrairement aux années antérieures, chacun,
imposé isolément, a déclaré les deux enfants à sa charge ainsi que la déduction des
frais de garde.
Un avis de rectification fut adressé à Madame X rejetant la prise à charge des deux
enfants dans son chef sur le pied de l‟article140 du Code des impôts sur les revenus
1992 et la déduction des frais de garde sur la base de l‟article145 35 du même Code
pour le seul motif que les deux enfants sont « repris à charge par l‟autre parent (…)».
En réponse à cet avis, Madame X a exposé qu‟il y avait de graves dissensions dans
le couple et a fait état d‟une attestation de police relatant sa mise à la porte de son
domicile par Monsieur Y, le 30 novembre 2013. Elle entendait désormais bénéficié
des déductions fiscales pour charges de famille et frais de garde en raison de sa
participation à raison de 50% dans les frais de ménage et ceux des enfants.
Dans sa notification de la décision de taxation, l‟administration maintient sa position
considérant qu‟il n‟y a « pas de changement de domicile des enfants au 1er janvier
2014 et que sur l‟attestation de police est indiqué que les enfants sont restés chez
leur père. En conséquence, ceux-ci ne peuvent être repris sur l‟imposition ».
En termes de réclamation présentée le 9 février 2015, Madame X conteste cette
décision en faisant valoir :
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qu‟il n‟y a pas eu de changement de domicile dans son chef et qu‟au 1er janvier
2014, elle était toujours domiciliée avec ses enfants à la même adresse,
que nonobstant son différend avec Monsieur Y., elle continuait à s‟occuper des
enfants au domicile,
qu‟elle intervenait à concurrence de 50 % dans les frais de ménage,
que l‟administration communale la considère comme chef de ménage.

Ces différents éléments conduisent Madame X à se considérer à tout le moins sur
pied d‟égalité avec Monsieur Y en espérant que l‟administration tranchera en sa
faveur le différend en application de l‟article 140 du Code des impôts sur les revenus
1992 qui dispose que la garde doit être confiée à celui des parents qui assume en
fait la direction du ménage.
Il ressort cependant des premiers contacts avec le service instructeur que ce dernier
envisageait d‟emblée le rejet de la réclamation introduite.
Conformément à l‟article 140 du Code des impôts sur les revenus 1992, « lorsque
plusieurs contribuables imposables distinctement font partie d‟un même ménage, les
personnes visées à l‟article 136 qui font également partie de ce ménage sont
considérées comme étant à charge du contribuable qui assume en fait la direction du
ménage. »
Il est constant qu‟un même enfant ne peut simultanément être repris à charge par
deux personnes qui cohabitent sans être mariées.
Le Service de Conciliation fiscale invite donc Madame X à rassembler des éléments
de preuve confirmant sa participation à la direction du ménage en vue de satisfaire
au critère retenu par le législateur pour l‟attribution de la prise à charge des enfants.
Ces éléments produits au fonctionnaire instructeur lors d‟une réunion qui s‟est tenue
en présence du Service de Conciliation fiscale, ont conduit le service instructeur à
reconsidérer la position administrative et à adresser, à juste titre, une demande de
renseignements à Monsieur Y l‟invitant également à produire tous les éléments utiles
à établir sa participation à la direction du ménage.
Il est apparu de la réponse donnée confrontée aux éléments présentés par Madame
X qu‟en définitive, chacun des parents a participé à l‟entretien des enfants en
assumant la direction du ménage sous des formes diverses mais aucun élément
objectif n‟a permis de déterminer lequel des parents aurait assumé principalement en
fait la direction du ménage.
En pareil cas, il a été décidé que « l‟administration peut considérer, à défaut de
disposer d‟autres éléments objectifs, qui la direction du ménage est assumée par le
cohabitant qui a les revenus plus élevés. » (Tribunal de première instance de Liège,
24 mai 2007, F.J.F., No. 2009/67)
Appliqué en l‟espèce, le critère conduit à désigner Madame X comme assumant la
direction du ménage, son revenu imposable globalement pour l‟année considérée
étant supérieur à celui de Monsieur Y.
Le Service instructeur a enfin déclaré pouvoir accueillir la réclamation de Madame X
et dégrever la cotisation.
Cet accueil de la réclamation consacre la fin du désaccord dans le respect des
principes et règles applicables à la matière traitée.
L‟intervention du Service de Conciliation fiscale a permis de rouvrir le débat qu‟avait,
prématurément, déclaré clos le service instructeur en annonçant d‟emblée qu‟il
entendait rejeter la réclamation. Ce faisant une procédure judiciaire à laquelle
Madame X entendait recourir a pu être évitée.
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Illustration n° 24/2015 – Erreur reconnue par l’administration – Promesse
de la corriger elle-même

Dans le cadre d‟un contrôle, la base imposable et la qualification donnée aux
revenus attribués à Monsieur X pour l‟exercice d‟imposition 2009, ont fait l‟objet d‟un
accord signé en date du 24 octobre 2011.
Le 23 décembre 2011, Monsieur X reçoit un courriel de l‟agent taxateur Monsieur X
adressé en ces termes :
« Vous allez recevoir dans les prochains jours un avertissement–extrait de rôle
supplémentaire en ce qui concerne l‟exercice d‟imposition 2009 (revenus de 2008).
J‟attire votre attention sur le fait que le montant à payer figurant sur cet
avertissement-extrait de rôle est incorrect et que l‟administration procédera d‟office à
la rectification sans que vous ayez à introduire une réclamation. Je reste à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire à ce sujet mais je vous signale
que je serai seulement de retour au bureau le 03/01/2012. »
Or, pratiquement concomitamment, Monsieur X reçoit précisément un avertissementextrait de rôle relatif à l‟exercice d‟imposition 2009 précité reprenant comme revenus
de droits d‟auteur le chiffre de 49.680 EUR contre 37.763,83 EUR tels qu‟acceptés
dans l‟accord susvisé auxquels viennent s‟ajouter 8.970 EUR de profits de
professions libérales dont « l‟accord » ne fait nullement état.
Cette discordance permet de présumer raisonnablement qu‟il s‟agit de l‟erreur dont
fait état l‟agent taxateur dans son courriel, aucun autre avertissement-extrait de rôle
n‟ayant été adressé à Monsieur X par l‟administration.
Le 15 décembre 2014, Monsieur X bien que conscient de la tardiveté de sa demande
saisit le Directeur d‟une réclamation à l‟encontre de l‟exercice d‟imposition 2009 ou
une demande de dégrèvement d‟office estimant de bonne foi avoir été induit en
erreur par l‟administration quant à l‟exercice de ce droit.
En date du 9 juin 2015, Monsieur X sollicite l‟intervention du Service de Conciliation
fiscale.
Lors de son examen préliminaire, le Service de Conciliation fiscale a constaté que
l‟intention première du service instructeur était de rejeter la réclamation pour cause
de tardiveté, une décision en ce sens étant sur le point d‟être signée sans même que
ne soit envisagée une application éventuelle de la procédure de dégrèvement
d‟office.
Informé, le contribuable a aussitôt annoncé qu‟il s‟opposerait en justice à une telle
solution dès lors qu‟il estime l‟administration pleinement fautive, son comportement
ayant été dicté par le seul fonctionnaire Monsieur X qui lui a prescrit explicitement de
ne pas agir en réclamation.
Ces circonstances conduisent le Service de Conciliation fiscale à rappeler que sa
création répond à l‟objectif de contribuer à réduire l‟arriéré judiciaire et de prévenir
les recours judiciaires pouvant s‟avérer d‟autant inutiles et couteux que leur issue
reste bien souvent aléatoire.
En l‟espèce, il apparaissait certain que faute d‟obtenir une réponse satisfaisante au
stade du recours administratif, Monsieur X aurait eu le sentiment d‟avoir été
« grugé » et n‟en serait pas resté là.
Dans le prolongement de ce qui précède, le Service de Conciliation fiscale a eu
l‟occasion d‟initier, dans l‟urgence, un dialogue avec le fonctionnaire instructeur qui a
fait preuve d‟un esprit d‟ouverture en acceptant de retarder la prise de décision afin
de favoriser une éventuelle conciliation.
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Ceci étant et avant même qu‟un débat au fond puisse s‟engager, la première
question à résoudre passait par un examen de la recevabilité de la demande et de la
procédure soit de réclamation soit de dégrèvement dans laquelle elle pouvait
s‟inscrire, chacune de ces procédures répondant à des règles distinctes
Conformément à l‟article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, « les
réclamations doivent être introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six
mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d‟envoi de l‟avertissement
extrait de rôle. »
En l‟occurrence, cette date d‟envoi étant le 19 décembre 2011, ce délai était
largement dépassé, la réclamation ayant été introduite en date du 22 décembre
2014.
En pareil cas, la jurisprudence est constante pour confirmer que même en cas
d‟imposition illégale, l‟absence de réclamation dans le délai légal ne permet plus de
corriger des erreurs éventuelles sauf si le contribuable peut établir qu‟il a été victime
d‟un cas de force majeure l‟ayant empêché d‟agir dans le délai.
Le Service de Conciliation fiscale s‟est dès lors interrogé sur le point de savoir si les
circonstances particulières du cas d‟espèce - un fonctionnaire qui prescrit un
comportement particulier étant de ne pas introduire de réclamation - ne pouvait
constituer un cas de force majeure.
S‟il est vrai que l‟événement constitutif de force majeure est généralement défini
comme devant être irrésistible et insurmontable (une simple difficulté, même
considérable, ne pouvant être prise en considération), il reste que la notion
d‟irrésistibilité doit s‟apprécier de manière raisonnable, conformément au critère du
bon père de famille, normalement prudent et raisonnable placé dans les mêmes
circonstances.
Cette appréciation peut être plus ou moins souple et relative en fonction des
circonstances spécifiques de l‟espèce.
La question en l‟occurrence pourrait être de savoir si Monsieur X est fautif pour
n‟avoir pas réagi dans le délai de 6 mois ? En d‟autres termes, devait-il
nécessairement s‟attendre à ce que l‟administration régularise dans les semaines qui
suivent et à défaut, s‟en inquiéter ?
Sur le plan des principes, la Cour de cassation a, en tous cas, déjà fait preuve de
souplesse en considérant une réclamation comme valablement introduite car le
retard imputable à une faute de l‟administration, avait induit dans le chef du
contribuable une erreur invincible constitutive d‟un cas de force majeure (Cass., 24
mai 2002 ; également en ce sens Bruxelles, 17 octobre 1961, J.P.D.F., 1961, p.348).
A l‟estime cependant du service instructeur qui entendait opposer une jurisprudence
plus restrictive, « il n‟y a pas force majeure, en l‟espèce, estimant que la force
majeure est inconciliable avec une négligence ou un défaut de précaution (Cass., 25
juin 1956, Buls, Pas., 1956, I, 1176). »
Aucune de ces deux approches ne pouvant être écartée ou s‟imposer d‟emblée et
faute d‟accord, seule en définitive une procédure judiciaire (pour peu que chacune
des parties soit prête à subir tous les aléas et frais qu‟elle implique) à l‟issue
incertaine aurait permis de trancher, sur le plan des principes, le différend quant à
l‟existence ou non d‟un cas de force majeure.
A ce stade du raisonnement, rien ne permettait donc de déterminer avec certitude la
solution que consacrerait une procédure judiciaire et à défaut de pouvoir examiner le
recours administratif dans le cadre de la procédure de réclamation, il restait à
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examiner si les faits de l‟espèce ne pouvaient donner lieu à la procédure de
dégrèvement visée par l‟article 376 du Code des impôts sur les revenus.
En effet, dans la mesure où sa réclamation ne peut être accueillie, Monsieur X
postule de la considérer comme demande officielle de dégrèvement d‟office pour
cause de surtaxes relevant d‟erreurs matérielles et de double imposition concernant
certaines sommes.
L‟erreur matérielle s‟entend de l‟erreur grossière indépendante de toute appréciation
intellectuelle ou juridique de la base imposable. Il s‟agit d‟erreurs de chiffres, de
colonnes, omissions grossières, etc.
En l‟espèce, la démarche accomplie d‟initiative par l‟agent taxateur révèle
explicitement l‟existence d‟une erreur dont il s‟est manifestement aperçu rapidement
en la dénonçant au moment de l‟envoi de l‟avertissement extrait de rôle.
Rien n‟interdisait de penser que cette erreur puisse être le résultat d‟une pure
distraction ou confusion étrangère à toute appréciation juridique de la base
imposable et par conséquent, assimilable à une erreur matérielle visée
spécifiquement par la procédure de dégrèvement.
En définitive, tel paraît bien avoir été le cas, une enquête menée par le service
instructeur ayant révélé que l‟agent instructeur a confondu l‟accord donné par le
contribuable avec un autre accord l‟ayant précédé et donné par un tiers, Monsieur Z,
non mandaté.
Il s‟ensuit qu‟en reprenant sans plus les chiffres donnés par le sieur Z, il peut être
raisonnablement admis que le taxateur a commis une erreur grossière ne pouvant
être considérée comme une erreur d‟appréciation. Elle trouve sa cause dans une
pure inadvertance, une distraction ou une inattention du fonctionnaire taxateur qui a
confondu les deux accords lors de la confection de son bordereau de données.
La correction de cette erreur aboutit à faire revivre et respecter l‟accord donné en
toutes ses composantes ce que s‟est déclaré prêt à admettre le service instructeur
eu égard aux particularités du cas d‟espèce.
Informé, par mail du 8 septembre 2015, Monsieur X «a confirmé officiellement qu‟il
s‟en tiendrait à cette solution négociée» en abandonnant d‟autres griefs que
soulevait sa réclamation.
Le Service de Conciliation fiscale se réjouit de l‟accord intervenu entre les parties et
de l‟attitude positive de l‟agent instructeur dans la recherche d‟une solution
respectueuse du cadre légal qui, en l‟occurrence, a certainement permis d‟éviter une
procédure judiciaire dont le Service de Conciliation fiscale a la conviction qu‟elle
aurait consacré la solution, en définitive, adoptée eu égard aux particularités du cas
d‟espèce.


Illustration n° 25/2015 – Erreur matérielle – Bonus-logement

Pour les exercices d‟imposition 2010 à 2014, Monsieur X et Madame Y ont introduit
en temps et en heure une déclaration valable à l‟impôt des personnes physiques.
Par après, il appert que, par oubli, ils ont uniquement repris dans la déclaration les
intérêts déductibles d‟un emprunt hypothécaire et non les amortissements en capital.
Par erreur, les paiements des sommes pour la Pension Libre Complémentaire pour
Indépendants (PLCI) n‟ont pas non plus été mentionnés dans leur déclaration.
Le mandataire des contribuables introduit une demande de dégrèvement d‟office des
cotisations qui résultent des erreurs matérielles commises par les contribuables lors
de l‟introduction des déclarations à l‟impôt des personnes physiques pour les
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exercices d‟imposition 2010 à 2014 suite à la non-indication des montants
déductibles ou entrant en ligne de compte pour une réduction d‟impôt.
La question se pose de savoir si les contribuables ont commis une erreur
d‟appréciation ou, au contraire, une erreur matérielle. A l‟occasion de l‟introduction
des déclarations, les preuves de paiement et les attestations étaient bien tenues à
disposition de l‟administration, mais n‟étaient pas jointes.
En ce qui concerne la déduction des montants se rapportant à la PLCI et aux
cotisations syndicales, il semble n‟y avoir aucun doute sur le fait qu‟il y ait eu
réellement une erreur commise lors du remplissage de la déclaration.
Pour ce qui concerne les amortissements en capital, il a été constaté lors de la
procédure de conciliation fiscale que pour les exercices 2011 à 2014 seuls les
intérêts payés de l‟emprunt hypothécaires ont été mentionnés et non les
amortissements en capital. Pour l‟exercice d‟imposition 2010, en revanche, tant les
montants se rapportant aux amortissements en capital que ceux se rapportant aux
intérêts et aux primes d‟assurance solde restant dû ont été repris.
Le Service de Conciliation fiscale fait état d‟un jugement du tribunal de première
instance d‟Anvers du 27 juin 2005 rendu dans une situation similaire, à savoir l‟oubli
dans la déclaration du montant des amortissements en capital, alors que les intérêts
étaient quant à eux mentionnés. Il est jugé que l‟oubli doit « être considéré comme la
suite d‟une inattention » et qu‟il s‟agit donc d‟une « erreur matérielle, comme l‟oubli,
lors du remplissage de la déclaration, d‟une donnée extraite d‟une attestation
préalable ».
De par l‟intervention du Service de Conciliation fiscale, une solution favorable a pu
être rapidement trouvée au différend opposant Monsieur X et Madame Y d‟une part,
et l‟administration fiscale d‟autre part.


Illustration n° 26/2015 – Caractère imposable de revenus immobiliers dans
la déclaration à l’impôt des personnes physiques

Une cotisation supplémentaire au nom de Monsieur X est établie à cause de la nonindication d‟un bien immobilier dans sa déclaration à l‟impôt des personnes
physiques.
Monsieur X introduit une réclamation contre cette cotisation. Il n‟accepte pas en effet
qu‟un quart du revenu cadastral d‟un immeuble soit renseigné au code 1106 (biens
immobiliers non loués, loués à des personnes physiques qui ne l‟affectent pas à
l‟exercice de leur profession ou loués à des personnes morales autres que des
sociétés en vue de les mettre à disposition d‟une personne physique pour occupation
exclusivement à des fins d‟habitation).
Monsieur X est convaincu qu‟il ne peut en aucune manière être considéré comme
contribuable par rapport au bien immobilier visé. La propriété du bien immobilier lui
fut attribuée par donation et pour un quart à un moment où le contribuable était
encore mineur. A l‟occasion de cette donation, sa mère, son frère et sa sœur
devinrent également propriétaires pour un quart du bien immobilier. Selon les termes
du contribuable, sa mère dispose d‟un « droit d‟habitation » et est donc disposée, en
tant que « prétendue usufruitière », à reprendre dans sa propre déclaration le revenu
cadastral en entier.
Après divers contacts avec l‟intéressé, le Service de Conciliation fiscale a clarifié la
situation fiscale. Le terme « usufruit » n‟a pas en droit fiscal la signification utilisée
par le contribuable et sa mère. Lorsqu‟une personne possède la pleine propriété d‟un
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bien immobilier, cela implique en effet que cette personne est propriétaire tant du
droit d‟usufruit que de la nue-propriété du bien immobilier. Le fait que la mère puisse
résider dans cette habitation n‟y fait pas obstacle. Le Service de Conciliation fiscale
ne peut qu‟admettre que les cotisations à l‟impôt des personnes physiques ont été
correctement établies par l‟Administration générale de la Fiscalité.
Le Service de Conciliation fiscale précise que les dispositions légales en cause ne
peuvent être écartées sur la base d‟un accord mutuel entre les différents
propriétaires du bien immobilier.
L‟intervention du Service de Conciliation fiscale a permis de fournir au contribuable
l‟information nécessaire sur sa situation fiscale et celle des membres de sa famille.
En suite de quoi Monsieur X s‟est volontairement désisté de sa réclamation.


Illustration n° 27/2015 – Caractère imposable de revenus immobiliers à
l’impôt des personnes physiques

Des cotisations supplémentaires ont été établies au nom de Madame X, d‟où il
ressort que le revenu cadastral d‟une remise doit être mentionné comme formant un
bien immobilier distinct et doit donc être repris au code 1106 (c‟est-à-dire un bien
immobilier qui n‟est pas occupé par le contribuable, qui n‟est pas loué, ou qui est
loué à des personnes physiques qui ne l‟affectent pas à l‟exercice de leur profession
ou loué à des personnes morales autres que des sociétés en vue de les mettre à
disposition d‟une personne physique pour occupation exclusivement à des fins
d‟habitation).
Madame X introduit une réclamation et signale que le malentendu provient peut-être
du passé. Aux alentours de 1992, il y a eu une division du bien immobilier à cause de
l‟activité professionnelle de son ex-époux. Entretemps, et depuis 15 ans, il n‟y a plus
aucune activité professionnelle exercée dans cette remise.
Le Service de Conciliation fiscale prend contact avec les services de l‟Administration
générale de la Documentation patrimoniale afin de disposer de plus d‟information
quant aux données cadastrales des deux propriétés.
Selon cette administration l‟habitation familiale et la remise ont été à nouveau,
entretemps, réunies en une seule parcelle. Le Service de Conciliation fiscale fournit
ce renseignement à l‟agent enquêteur. Sur la base des données fournies, la
réclamation est acceptée et un dégrèvement est accordé.


Illustration n° 28/2015 – Improductivité de biens immobiliers

Madame X réclame contre deux cotisations à l‟impôt des personnes physiques vu
l‟improductivité et l‟inoccupation de biens immobiliers, à savoir un entrepôt (rez-dechaussée) et un premier étage, et ce pour les années 2012 et 2013.
Le Service de Conciliation fiscale a invité l‟intéressée à rassembler les pièces
nécessaires sur base desquelles l‟improductivité involontaire des biens immobiliers
peut être démontrée.
Lors d‟un entretien commun avec le contribuable, l‟agent instructeur et le
collaborateur du Service de Conciliation fiscale, les circonstances qui ont mené à
l‟inoccupation des immeubles sont abordées et diverses pièces sont présentées.
De ces pièces, il ressort entre autres qu‟en 2012 des travaux de toiture et d‟isolation
ont été effectués sur l‟entrepôt et qu‟en 2013 une demande d‟autorisation
urbanistique a été introduite en vue de la rénovation du premier étage. La demande
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a été rejetée en première instance pour finalement être acceptée dans un second
temps.
Comme mentionné à l‟article 15, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992,
une réduction proportionnelle du revenu cadastral est accordée lorsqu‟un immeuble
bâti non meublé est resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au
moins 90 jours dans le courant de l‟année.
Cette improductivité doit être la conséquence de circonstances indépendantes de la
volonté du contribuable.
A cet égard, le Service de Conciliation fiscale se réfère aux conditions qui prévalent
en Région flamande, où l‟inoccupation peut être prouvée, d‟une part, au moyen de
quittances de consommation d‟eau, de gaz et d‟électricité au cours de la période
d‟inoccupation.
D‟autre part, l‟inoccupation ou l‟improductivité peuvent être prouvées au moyen d‟une
attestation délivrée par la commune, de laquelle il ressort que l‟immeuble, situé sur
son territoire, est repris sur la liste des immeubles visés par le décret du 19 avril
1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et
l'abandon de sites d'activité économique, ou encore au moyen d‟une attestation du
Département Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine
immobilier de laquelle il ressort que l‟immeuble en cause est repris à l‟« Inventaire
des sites d‟activité économique désaffectés et/ou à l‟abandon », en exécution du
même décret.
Des pièces présentées, en particulier celles se rapportant à la consommation de gaz
et d‟électricité pour l‟année 2012 et 2013 que l‟intéressé a reçu des autorités
flamandes, il ressort en effet que les circonstances peuvent être considérées comme
indépendantes de la volonté de la contribuable.
Sur la base des éléments susmentionnés, l‟agent instructeur a dès lors pris une
décision par laquelle il accorde un dégrèvement pour les cotisations supplémentaires
précitées.
Dans le cadre de la prestation générale de services au citoyen, le Service de
Conciliation fiscale fournit à l‟intéressée l‟information nécessaire sur les formalités à
accomplir auprès du Service flamand de l‟Impôt pour demander une exonération ou
une réduction de précompte immobilier pour cause d‟improductivité.


Illustration n° 29/2015 – Remise des accroissements d’impôt

Monsieur X n‟est pas en mesure de remplir lui-même sa déclaration à l‟impôt des
personnes physiques. Dans le passé, il faisait remplir sa déclaration par son
employeur en qui il avait une totale confiance. Plus récemment, en tant qu‟invalide, il
a fait appel aux services de sa mutuelle pour remplir ses obligations en matière de
déclaration.
Pour l‟exercice d‟imposition 2013 (année de revenus 2012), il a été confronté à un
accroissement d‟impôt de 200 %, générant un montant à payer de 5.871,96 EUR. Le
montant total de la cotisation à l‟impôt des personnes physiques à payer s‟élevant à
6.032,33 EUR.
Une enquête montre que pour les années 2007 à 2011, des accroissements d‟impôt
pour non-déclaration respectivement de 10, 20, 30, 50 et 100 % ont été appliqués.
Le Service de Conciliation fiscale attire l‟attention du fonctionnaire enquêteur sur le
fait que Monsieur X bénéficiait initialement de revenus en tant que salarié et que le
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fonctionnaire taxateur avait, lors de l‟établissement de la cotisation, la quasi-certitude
qu‟il disposait de toutes les fiches de rémunération de l‟année en question.
Vu ce qui précède, on peut donc en conclure qu‟il ne s‟agit pas en l‟occurrence d‟une
infraction qui a été commise avec une mauvaise intention, à savoir l‟intention de
frauder.
Le gestionnaire du dossier est disposé à suivre ce raisonnement et en raison des «
circonstances particulières » dans lesquelles Monsieur X se trouve, à diminuer
l‟accroissement d‟impôt jusqu‟à 30 %, lui accordant ainsi un dégrèvement de
4.991,17 EUR.
En outre, l‟attention du contribuable est attirée sur le fait qu‟il s‟agit d‟une concession
unique. À l‟avenir, il devra remplir scrupuleusement ses obligations fiscales. Pour
une prochaine infraction, il ne sera plus tenu compte des circonstances atténuantes
évoquées au cours du traitement de sa réclamation.
À titre d‟information, le Service de Conciliation fiscale communique également au
contribuable que, dès que les cotisations comprenant les accroissements d‟impôt
sont devenues définitives, il peut, sur la base de l‟article 9 de l‟Arrêté du Régent du
18 mars 1831, introduire une requête en remise ou modération des accroissements
d‟impôt auprès du Ministre des Finances, Rue de la Loi 12, 1000 Bruxelles,
reprenant les raisons de nature sociale, financière ou humanitaire pouvant être des
facteurs qui motivent sa demande.


Illustration n° 30/2015 – Qualification des revenus professionnels –
Rémunérations ou profits

Madame X était liée à un institut supérieur, d‟une part, comme président du Conseil
d‟administration et, d‟autre part, comme membre du collège administratif dudit institut
supérieur. Le Conseil d‟administration a décidé que le Président et le Directeur
général avaient droit à une rémunération. Un jeton de présence a été accordé aux
autres membres du Conseil.
L‟institut supérieur a toutefois qualifié les « rémunérations » de Madame X de jetons
de présence, et a dès lors établi une fiche 281.30.
L‟administration fiscale a, par conséquent, taxé ces revenus comme des profits.
D‟après l‟administration, il ne pouvait pas s‟agir de rémunérations de travailleurs
étant donné que la preuve n‟a pas été fournie que ces revenus constituaient des
rétributions pour des activités exercées sous une autorité, une direction et une
surveillance (lien de subordination).
Madame X n‟a pas approuvé ce raisonnement et elle a douté de la volonté de
l‟administration de vouloir mener une enquête approfondie en la matière. Dans sa
réclamation, elle requérait dès lors l‟assistance du Service de Conciliation fiscale. La
qualification fiscale des revenus au nom de Madame X avait évidemment aussi une
incidence sur le régime de cotisations de sécurité sociale à appliquer.
Après concertation avec la Service de Conciliation fiscale, l‟administration fiscale
était toutefois disposée à mener une enquête approfondie à condition que davantage
d‟arguments en droit et en fait, qui n‟avaient pas encore été soumis à l‟administration
fiscale au cours de la phase de taxation, puissent être émis.
Madame X a alors à cet effet soumis les nouvelles données supplémentaires
suivantes :
 les indemnités concernaient surtout des activités dans le cadre de
l‟administration quotidienne, à savoir l‟exécution de toutes sortes d‟opérations ou
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d‟actions qui sont nécessaires pour les besoins journaliers de la société et qui
sont justifiées, parce qu‟elles ne sont pas importantes ou urgentes et pour
lesquelles l‟intervention du Conseil d‟administration n‟est pas nécessaire. Un
dossier contenant les documents établis par le collège administratif a été soumis;
 l‟administration journalière a été assurée par le Collège administratif dont le
Président du Conseil d‟administration fait partie (articles 267 et 268 du Décret
relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande);
 l‟article 270 du Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande
stipule que le Collège administratif doit rendre compte au Conseil
d‟administration. Les activités au sein du Collège administratif se passaient sous
l‟autorité, la direction et la surveillance du Conseil d‟administration;
 la gestion journalière peut faire l‟objet d‟un contrat de travail. La législation
relative aux ASBL n‟exclut pas qu‟un travailleur d‟une ASBL soit en même temps
administrateur. Madame X pense qu‟il doit être possible, en concertation avec le
contrôleur fiscal, de considérer les revenus comme des rémunérations de
travailleurs, malgré l‟émission d‟une fiche erronée;
 il a toujours été convenu entre l‟institut supérieur et le contribuable d‟attribuer un
« traitement » pour l‟exécution de certaines tâches. Pour le futur, la situation a
été corrigée en établissant un contrat de travail « écrit » et une fiche 281.10
correcte.
Après concertation et après avoir passé en revue les faits propres à ce cas d‟espèce,
le fonctionnaire chargé de l‟examen du litige a décidé qu‟il y avait suffisamment
d‟arguments de fait pour établir que les montants payés par l‟institut supérieur
constituaient des rétributions pour des activités tombant sous l‟autorité, la direction et
la surveillance du Conseil d‟administration, et ce faisant doivent être qualifiées de
rémunérations et non de profits. Le litige s‟est clôturé par un accord amiable.


Illustration n° 31/2015 – Co-parenté et enfants à charge

Monsieur X et Madame Y ont 2 enfants à charge. Leur relation a pris fin en 2011 et
cette rupture a fait l‟objet de procédures auprès du tribunal civil.
Madame Y mentionne dans la déclaration à l‟impôt des personnes physiques pour
les exercices d‟imposition 2012 et 2013 (revenus 2011 et 2012) les 2 enfants comme
étant fiscalement et complètement à sa charge (code 1030 de la déclaration).
Monsieur X mentionne dans sa déclaration à l‟impôt des personnes physiques pour
les mêmes années 2 enfants comme étant fiscalement à sa charge, mais pour
lesquels la moitié de l‟avantage fiscal doit être attribué à l‟autre parent car
l‟hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire (code 1034 de la
déclaration).
L‟administration a modifié les déclarations de Madame Y conformément à la
procédure à suivre. Dans ce contexte, le code 1030 a été mis à zéro pour les
exercices d‟imposition 2012 et 2013 et, en même temps, les 2 enfants ont été repris
dans le code 1034 comme étant des enfants à charge dans le régime de la coparenté fiscale.
Madame Y n‟a pas marqué son accord sur le raisonnement de l‟administration. Elle
s‟est plainte en l‟occurrence du manque d‟objectivité lors de l‟estimation de la
situation fiscale. Au moment de l‟introduction d‟une réclamation, elle a fait en même
temps appel à l‟intervention du Service de Conciliation fiscale.
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Le Service de Conciliation fiscale prend alors contact avec les deux parties. Le
conciliateur fiscal a été invité à l‟audition au cours de laquelle les deux parties ont
clarifié leurs points de vue respectifs.
Le conciliateur fiscal a exposé clairement les dispositions de l‟article 132bis, 1er
alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans lequel il est explicitement
stipulé que les suppléments visés à l‟article 132, alinéa 1er, 1° à 6° du même Code,
sont répartis entre les deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage
mais qui exercent conjointement l‟autorité parentale sur un ou plusieurs enfants à
charge qui donnent droit aux suppléments de majoration de quotités exemptées pour
enfants à charge et dont l‟hébergement est réparti de manière égalitaire entre les
deux contribuables :
 soit sur la base d‟une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans
laquelle il est mentionné explicitement que l‟hébergement de ces enfants est
réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu‟ils sont disposés
à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d‟impôt pour ces
enfants;
 soit sur la base d‟une décision judiciaire où il est explicitement mentionné que
l‟hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux
contribuables.
Vu le fait qu‟il subsistait encore beaucoup d‟imprécisions en ce qui concerne
l‟ensemble des faits en question, le conciliateur fiscal a pu convaincre Madame Y de
fournir le plus d‟informations complémentaires possible à l‟administration.
Le contribuable y a donné la suite utile et a soumis les nouvelles données suivantes.
Pour l‟année calendrier 2011, l‟existence d‟une ordonnance du juge des référés s‟est
avérée importante. Le juge n‟a pas statué sur l‟autorisation de la répartition de la
quotité exemptée d‟impôt à la suite de la co-parenté. Le juge n‟a acté nulle part
l‟existence d‟un tel accord en la matière.
Pour l‟année calendrier 2015, l‟existence d‟une autre ordonnance judiciaire en référé
s‟est également avérée importante. Le juge n‟a à nouveau pas statué sur
l‟autorisation de la répartition de la quotité exemptée d‟impôt à la suite de la coparenté et n‟a acté nulle part l‟existence d‟un tel accord en la matière.
Le tribunal a toutefois confirmé l‟existence d‟un accord en ce qui concerne la «garde
alternée» des enfants communs.
Les jugements et l‟arrêt soumis ont fait apparaître que les charges n‟étaient pas
réparties de manière égalitaire. Le jugement du tribunal de la jeunesse a fait
apparaître clairement qu‟il a été tenu compte des avantages fiscaux (pour enfants à
charge) pour ne pas accorder de pension alimentaire. Il en a été conclu que bien qu‟il
y ait eu un accord entre les ex-partenaires en ce qui concerne la garde des enfants,
on ne peut en déduire qu‟il existait un accord en ce qui concerne les moyens
financiers, plus spécifiquement la co-parenté fiscale en particulier.
Aucune instance judiciaire n‟a accédé à la demande de l‟ex-partenaire de Madame Y
de lui accorder le domicile, l‟avantage fiscal ou autre (relatif aux enfants). La nonrépartition des charges communes (et ce sur le plan civil, financier, ...) a donné
logiquement lieu à la non-répartition de l‟avantage fiscal, d‟autant plus que sur le plan
financier, il a été tenu compte dans chaque jugement/arrêt des moyens financiers de
chacune des parties (avantages fiscaux compris). Ce n‟est pas parce que sur le plan
de la garde on s‟est efforcé d‟arriver à une répartition proportionnelle, que cela devait
nécessairement être aussi le cas sur le plan fiscal/financier, ni que c‟était le cas
concrètement.
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Les deux enfants étaient enregistrés auprès de Madame Y dans les registres de
l‟état civil et y ont leur résidence principale et leur logement. Cette décision a en tout
cas donné lieu à de plus grandes charges (notamment sur le plan administratif). À
aucun moment Madame Y n‟a marqué son accord sur la co-parenté fiscale, étant
donné que cela n‟était pas prévu financièrement et qu‟elle ne devait pas non plus
assumer cette charge.
Après ces informations complémentaires fournies et après les constatations qui en
ont découlé, à la demande du Service de Conciliation fiscale, l‟administration fiscale
a jugé qu‟il était suffisamment démontré qu‟en l‟occurrence aucune co-parenté
fiscale ne pouvait être accordée et que par conséquent une suite favorable pouvait
être donnée à la réclamation.
Pour les exercices d‟imposition 2012 et 2013, Madame Y pouvait considérer les 2
enfants comme étant complètement à sa charge fiscalement et ce faisant bénéficier
de l‟avantage fiscal complet prévu en la matière.


Illustration n° 32/2015 – Taxation étalée des plus-values-investissement
dans la navigation intérieure – force majeure

Le contribuable est un batelier et il a réalisé une plus-value imposable à la suite de la
vente de son bateau de navigation intérieure. Le contribuable a choisi de réinvestir
fiscalement dans un autre bateau, conformément à l‟article 44ter du Code des impôts
sur les revenus 1992. Pour pouvoir bénéficier de l‟exonération mentionnée au
paragraphe 1er de cet article, il avait chaque fois complété le relevé 276P et joint
celui-ci à ses déclarations annuelles, conformément au paragraphe 4 du même
article.
L‟administration fiscale a établi que le remploi n‟avait pas eu lieu dans le délai légal
fixé et a procédé à la taxation immédiate et intégrale de la plus-value réalisée.
Le contribuable n‟a pas marqué son accord sur la taxation effectuée par
l‟administration fiscale. Une réclamation a été introduite. D‟après le contribuable,
l‟administration n‟a pas tenu compte à tort de la situation de « force majeure » dans
laquelle il se trouvait.
Le contribuable a sollicité l‟intervention du Service de Conciliation fiscale.
Le Service de Conciliation fiscale a pris contact avec le contribuable et le service
contentieux responsable. S‟est tenue une audition au cours de laquelle toutes les
parties concernées ont pu présenter leur point de vue. On a évalué la mesure dans
laquelle les parties étaient prêtes à faire des concessions.
Le conciliateur fiscal a invité le contribuable à étayer le plus possible la situation de
force majeure alléguée, au moyen de documents probants contrôlables. Le
contribuable a accepté cette proposition.
On a pu déduire de la documentation fournie que le contribuable avait, encore avant
la vente de l‟ancien bateau et afin de pouvoir satisfaire à la condition de remploi
mentionnée à l‟article 44ter du Code des impôts sur les revenus 1992, conclu un
contrat en vue d‟acheter un automoteur porte-conteneurs encore à construire.
Le chantier naval avait acheté la coque du bateau auprès d‟une firme qui faisait
construire les coques en Chine. Lors de l‟arrivée de la coque à Rotterdam et
également après, de nombreux défauts ont été constatés. La coque ne satisfaisait
absolument pas aux spécifications convenues dans le contrat. Cela a donné lieu à
une longue procédure judiciaire dans laquelle le contribuable devait se défendre
contre des demandes d‟indemnisation.
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À la suite de cette procédure et aussi longtemps que l‟issue de celle-ci n‟était pas
connue, l‟institution financière du contribuable était en outre hésitante à lui accorder
un autre financement pour le projet d‟une nouvelle construction.
Finalement on a donné gain de cause sur toute la ligne au contribuable sur le plan
judiciaire et aucun élément n‟a pu être retenu à sa charge. Cette procédure judiciaire
n‟a toutefois pris fin qu‟après l‟expiration du délai fixé légalement pendant lequel la
plus-value réalisée devait être remployée. La taxation étalée de cette plus-value a de
ce fait été compromise fiscalement.
Le Service de Conciliation fiscale a essayé de concilier les points de vue. Il s‟agissait
en l‟occurrence d‟un événement ou d‟une circonstance qui ne permettait pas de
respecter raisonnablement l‟obligation imposée par la loi, sans que cela ne soit dû à
la faute ou à la négligence de la personne sur laquelle reposait cette obligation.
L‟administration a indiqué pouvoir se rallier à la piste de la « force majeure »
démontrée.
Un accord mutuel a été conclu dans lequel un délai a été fixé au cours duquel le
remploi de la plus-value réalisée devait être exécuté pour que la taxation étalée
revendiquée puisse toutefois être accordée et maintenue.


Illustration n° 33/2015 – Exonération du précompte professionnel – Artistes
étrangers

Le contribuable est une société constituée en vertu du droit des États-Unis
d‟Amérique. Dans le cadre de la prestation d‟un groupe rock à Werchter, le
contribuable est intervenu en qualité de société de production (soutien administratif,
logistique et technique du concert).
En application de la circulaire n° Ci.R.9.Div./546.156 (AFER 3/2002) du 1er février
2002, le contribuable a fait appel à l‟administration fiscale pour bénéficier, dans le
cadre de l‟obtention d‟un accord écrit préalable, de l‟exonération complète de la
retenue et du versement du précompte professionnel belge sur les paiements
effectués par l‟organisateur belge au contribuable.
L‟article 16 de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le
Gouvernement des États-Unis d‟Amérique tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l‟évasion fiscale en matière d‟impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 27
novembre 2006, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions de
ladite Convention, appelée ci-après la Convention préventive de la double imposition
Belgique-États-Unis, stipule ce qui suit :
«Article 16 ARTISTES DU SPECTACLE ET SPORTIFS
1. Les revenus qu‟un résident d‟un État contractant tire de ses activités personnelles
exercées dans l‟autre État contractant en tant qu‟artiste du spectacle, tel qu‟un artiste
de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu‟un musicien, ou en tant
que sportif, lesquels revenus seraient exemptés d‟impôt dans cet autre État
contractant en vertu des dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14
(Revenus d‟emploi), sont imposables dans cet autre État, sauf lorsque le montant
des recettes brutes tirées de ces activités par cet artiste ou ce sportif, y compris les
dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte,
n‟excède pas vingt mille dollars des États-Unis ($ 20.000) ou l‟équivalent en euros
pour la période imposable au cours de laquelle elles sont payées.
2. Lorsque les revenus d‟activités qu‟un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l‟artiste ou au sportif lui-
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même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14, dans l‟État contractant où les activités de l‟artiste ou
du sportif sont exercées, mais seulement dans les cas où le contrat en exécution
duquel les activités personnelles sont exercées
a) désigne l‟artiste ou le sportif (par son nom ou par une description); ou
b) autorise l‟autre partie au contrat (ou une tierce personne autre que l‟artiste, le
sportif ou l‟autre personne mentionnée ci-avant) à désigner la personne physique qui
doit exercer personnellement les activités.».
L‟administration n‟était pas disposée à accorder l‟exonération complète de la retenue
et du versement du précompte professionnel belge sur les paiements effectués par
l‟organisateur belge au contribuable. Elle estimait en effet que la Belgique, en vertu
de l‟article 16 de la Convention préventive de la double imposition Belgique-ÉtatsUnis, ne disposait pas du pouvoir d‟imposition en ce qui concerne tous les paiements
effectués par l‟organisateur du festival dans le cadre de la prestation belge du groupe
rock. Par conséquent, le contribuable a été obligé de verser un précompte
professionnel de 18 % au Trésor belge.
Le contribuable n‟a pas marqué son accord sur cette décision et estimait que
l‟administration fiscale belge a refusé à tort l‟exonération. Le contribuable a demandé
au moyen d‟une déclaration écrite et motivée la restitution du précompte
professionnel retenu et versé, à majorer des intérêts moratoires dus.
Étant donné que le contribuable estimait que le règlement de la réclamation se faisait
attendre depuis trop longtemps, il a été fait appel au Service de Conciliation fiscale.
Le contribuable souhaitait connaître les contre-arguments de l‟administration et
estimait quant à lui qu‟il n‟existait clairement pas de base juridique pour lui refuser
l‟exonération complète du versement du précompte professionnel.
Le Service de Conciliation fiscale a pris contact avec le service des réclamations et
le représentant du contribuable. L‟administration fiscale a demandé de la
compréhension pour le fait qu‟il s‟agissait en l‟occurrence d‟une matière
techniquement compliquée à laquelle il fallait consacrer le temps nécessaire.
Le Service de Conciliation fiscale a pu convaincre les représentants du contribuable
du fait que le temps utilisé par l‟administration fiscale n‟était pas anormalement long
et leur a demandé d‟avoir encore un peu de patience et de ne pas encore introduire
une procédure devant le tribunal.
Les représentants du contribuable ont demandé expressément que l‟administration
analyse sérieusement les arguments repris dans la réclamation.
Les objections du contribuable revenaient principalement aux arguments suivants:
 l‟article 16, § 2, de la Convention préventive de la double imposition entre la
Belgique et les États-Unis d‟Amérique exclut que la Belgique ait donc en
l‟occurrence un pouvoir d‟imposition, étant donné que le contribuable, en tant
que société de production, ne livre pas des prestations artistiques et ne s‟ingère
d‟ailleurs pas dans les prestations artistiques ;
 il n‟y a pas de preuves d‟« abus potentiel » : par conséquent l‟article 228, § 2, 8°,
du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peut pas s‟appliquer aux
indemnités ou gratifications qui sont payées ou attribuées directement par les
organisateurs pour certains services ou travaux qui n‟ont pas un lien direct avec
les prestations artistiques ou sportives (p.ex. la construction des décors,
l‟installation des tribunes, la régie de la lumière et du son, etc.), pour autant qu‟il
s‟agisse d‟une pratique courante et non d‟une manœuvre pour échapper à
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l‟impôt dans le chef de l‟artiste du spectacle ou du sportif (n° 228/47 du
commentaire administratif du Code précité) ;
pour la prestation belge, le groupe rock a utilisé une entité juridique séparée qui
se chargeait bien des prestations artistiques et d‟après le contribuable elle
pouvait cadrer avec le champ d‟application de l‟article 16, § 2, de la Convention
préventive de la double imposition Belgique- États-Unis d‟Amérique.

Étant donné que l‟article 16, § 2, de la Convention préventive de la double imposition
Belgique - États-Unis d‟Amérique n‟est pas applicable, il faut en l‟occurrence tenir
compte des dispositions de l‟article 7 de la même Convention «bénéfices
d‟entreprise». Le contribuable estime que la Belgique n‟a en l‟occurrence pas non
plus le pouvoir d‟imposition, étant donné qu‟elle ne disposait pas d‟un établissement
stable en Belgique, vu sa courte durée de présence en Belgique.
D‟après le contribuable, ce n‟est pas la Belgique mais bien les États-Unis d‟Amérique
qui ont le pouvoir d‟imposition sur les revenus que le contribuable a obtenus en tant
que société de production dans le cadre de la prestation du groupe rock.
Au centre de l‟applicabilité de l‟article 16 de la Convention préventive de la double
imposition Belgique-États-Unis d‟Amérique, on retrouve en effet la livraison d‟une
prestation artistique. Il ressort très clairement des faits mentionnés ci-dessus que la
société de production ne s‟ingère pas dans les prestations artistiques et ne livre pas
des prestations artistiques. Par conséquent, le contribuable ne peut pas être qualifié
d‟ «artiste du spectacle», ni d‟entité juridique de l‟artiste au sens de l‟article 16.
On ne retrouve il est vrai pas de définition stricte de l‟«artiste du spectacle», mais sur
la base des commentaires OCDE, on peut en conclure qu‟une prestation publique
est requise pour pouvoir être considéré comme un artiste du spectacle.
La condition d‟une prestation artistique (personnelle) qui doit être livrée pour pouvoir
être soumise au prélèvement belge à la source, sur la base de l‟article 16 de la
Convention préventive de la double imposition Belgique-États-Unis d‟Amérique,
ressort également de l‟exposé des motifs du projet de loi portant assentiment à la
Convention préventive de la double imposition Belgique-États-Unis d‟Amérique
(Sénat, session de 2006-2007, n° 3-2344/1 et Chambre DOC51 3054).
Il est stipulé dans ce projet de loi que le « champ d‟application du paragraphe 2 est
plus limité que le champ d‟application du paragraphe 2 de l‟article 17 du Modèle
OCDE. Les revenus afférents à la prestation d‟un artiste ou d‟un sportif ne sont, en
effet, pas imposables dans l‟État d‟exercice dans tous les cas où ils sont attribués à
une tierce personne. Ils ne sont imposables dans cet État que dans des situations
potentiellement abusives, c‟est-à-dire lorsque, en l‟absence de liens de
subordination, la relation entre la tierce personne et l‟artiste ou le sportif n‟est pas
réellement une relation employé/employeur. Le paragraphe 2 prévoit, dès lors, que
l‟État de la source ne peut imposer l‟ensemble des revenus versés à la tierce
personne que lorsque le contrat en vertu duquel les prestations sont effectuées :
soit, désigne expressément l‟artiste ou le sportif qui effectuera la prestation (de
manière nominative ou autrement, rendant ainsi son identification certaine);
soit, autorise l‟organisateur du spectacle (ou une tierce personne) à désigner
l‟artiste ou le sportif qui effectuera la prestation.».
Une situation potentiellement abusive pourrait consister dans le fait de travailler en
tant qu‟artiste avec une société séparée, qui déterminerait contractuellement les
services artistiques personnels des artistes sous-jacents pour échapper ainsi au
prélèvement national à la source.
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Le paragraphe 2 de l‟article 16 de la Convention préventive de la double imposition
Belgique-États-Unis d‟Amérique vise précisément à éviter une telle situation. Une
prestation artistique reste quoi qu‟il en soit requise pour tomber dans le champ
d‟application de l‟article 16 précité.
Étant donné que le contribuable n‟avait pas d‟établissement stable en Belgique et
attendu qu‟il n‟existe pas de données dont il ressort que le contribuable se soit ingéré
dans les prestations artistiques, encore moins qu‟il s‟agisse d‟une «situation
potentiellement abusive», cela signifierait qu‟en l‟occurrence une exonération
complète du précompte professionnel devait être accordée au contribuable.
Une même analyse peut être retrouvée dans la « Technical Explanation » de la
Convention, rédigée par l‟administration fiscale des États-Unis d‟Amérique : “This
article applies only with respect to the income of entertainers and sportsmen. Others
involved in a performance or athletic event, such as producers, directors, technicians,
managers, coaches, etc., remain subject to provisions of Articles 7 and 14. In
addition, except as provided in paragraph 2, income earned by juridical persons is
not covered by Article 16” (à consulter via http://www.irs.gov/pub/irs-trty).
Ce point de vue a également été adopté dans les commentaires officiels récemment
adaptés de l‟article 17 (relatif aux revenus des artistes et sportifs) du Modèle de
Convention de l‟OCDE.
Ces adaptations expliquent que cet article ne peut pas s‟appliquer aux paiements
effectués à certaines entreprises concernées par des spectacles, qui ne fournissent
toutefois pas des prestations artistiques. Il s‟agit donc aussi de sociétés de
production et de sociétés de promotion. Ces considérations - qui expliquent le
fonctionnement déjà en vigueur de l‟article 17 - sont dès lors également pertinentes
pour la situation du contribuable.
Enfin, une confirmation a également été trouvée dans la position de l‟administration
fiscale belge en ce qui concerne les dispositions internes en matière d‟imposabilité
en Belgique de revenus belges provenant d‟artistes étrangers, en particulier l‟article
228, § 2, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Le commentaire administratif
n° 228/47 de ce Code confirme explicitement que l‟article 228, § 2, 8°, précité ne
peut pas s‟appliquer aux indemnités ou gratifications qui sont payées ou attribuées
directement par les organisateurs pour certains services ou travaux « qui n‟ont pas
un lien direct avec les prestations artistiques ou sportives (p.ex. la construction des
décors, l‟installation des tribunes, la régie de la lumière et du son, etc.), pour autant
qu‟il s‟agisse d‟une pratique courante et non d‟une manœuvre pour échapper à
l‟impôt dans le chef de l‟artiste du spectacle ou du sportif. ».
Après une concertation approfondie, l‟administration a communiqué au Service de
Conciliation fiscale qu‟elle marque son accord sur la réclamation introduite.


Illustration n° 34/2015 – Exonération du précompte professionnel – Artistes
étrangers

Le Service de Conciliation fiscale a été confronté à une demande relative à
l‟application de l‟article 270, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui stipule
que le précompte professionnel est dû par ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire,
mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent des revenus d‟artistes du spectacle
ou de sportifs visés à l‟article 228, § 2, 8° du même Code ou, à défaut, l‟organisateur
des représentations ou des épreuves.
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Le contribuable était une société belge qui assurait purement et simplement la vente
de tickets pour des concerts donnés en Belgique par un artiste du spectacle
étranger. L‟administration fiscale a établi au moyen de la procédure de taxation
d‟office une cotisation au précompte professionnel au nom du contribuable.
Le contribuable travaillait pour le compte d‟une société luxembourgeoise qui
s‟occupait de l‟organisation de concerts. Le produit de la vente des tickets a été
reversé à cette société luxembourgeoise. Le contribuable n‟avait ensuite aucune
information sur la façon dont ces fonds seraient dépensés. Le contribuable était dès
lors convaincu de n‟avoir « payé ou attribué » en aucune manière des revenus à un
artiste étranger.
L‟administration a jugé que le contribuable était le seul dépositaire/intermédiaire
belge qui avait généré ces revenus provenant de ces concerts avant de les reverser
à l‟étranger. D‟après l‟administration, le contribuable devait dès lors, conformément à
l‟article 270, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, être considéré comme un
débiteur du précompte professionnel et retenir 18% à titre de précompte
professionnel et le verser au Trésor belge, ce qu‟il n‟a pas fait.
La société luxembourgeoise qui avait introduit une déclaration au précompte
professionnel et avait effectué des paiements, il est vrai pour un montant beaucoup
trop bas, ne disposait pas d‟un établissement stable en Belgique. Que l‟organisateur
luxembourgeois ait fait une déclaration au précompte professionnel, ne change rien
au fait que le vendeur des tickets doive être considéré comme le responsable du
versement du précompte professionnel.
Le contribuable a contesté la position de l‟administration fiscale. D‟après
l‟administration, il ne peut pas être considéré comme étant redevable de l‟impôt au
sens de l‟article 270, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Il existait en outre
une contestation sur le montant du précompte professionnel dû, et plus précisément
sur la base de calcul de celui-ci. La procédure de réclamation a démarré et une
demande de conciliation fiscale a été introduite.
Le contribuable a constaté que l‟administration fiscale n‟était plus disposée à
réexaminer le point de vue au sujet de l‟application de l‟article 270, 3°, du Code des
impôts sur les revenus 1992.
Le contribuable se posait en outre encore des questions au sujet de l‟application de
l‟article 87, 1er alinéa de l‟Arrêté royal d‟exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992 qui stipule que le précompte professionnel est dû « sous réserve des
exonérations prévues par la loi et les conventions internationales ». En l‟occurrence,
il n‟a absolument pas été tenu compte d‟une convention préventive de la double
imposition, ni d‟une convention éventuellement applicable à l‟artiste même, ni de
conventions éventuellement applicables aux membres de l‟orchestre.
Le conciliateur fiscal a tout mis en œuvre pour reprendre les discussions avec
l‟administration. Le conciliateur a demandé au contribuable de fournir le plus
d‟informations possible afin de permettre à l‟administration fiscale de pouvoir prendre
une décision motivée en toute connaissance de cause.
À l‟aide de ces informations complémentaires, le conciliateur a pris contact avec
différents services de l‟administration fiscale (services centraux, services Bruxelles
Étranger, service contentieux, service de taxation).
L‟organisateur luxembourgeois avait entre-temps également introduit une
réclamation afin de réclamer le précompte professionnel qu‟il avait déjà versé, vu le
fait que l‟un des vendeurs de tickets avait déjà été interpellé par l‟administration
fiscale en vue de payer le précompte professionnel dû de 18%.
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Le conseil du contribuable a soumis les différents relevés 281.30 et le relevé
récapitulatif 325.30 qui ont été établis à l‟occasion de la prestation de l‟artiste
étranger.
Vu le fait que l‟objectif du processus de conciliation est de faire tout ce qui est
possible pour rassembler un maximum de faits et points de vue, établir les intérêts et
antécédents des parties en vue de déterminer ce que les parties veulent atteindre et
là où elles sont disposées à faire des concessions, le conciliateur a pris l‟initiative de
réunir toutes les parties concernées (service de taxation, service des réclamations,
service Bruxelles Étranger, le conseil du contribuable et le cabinet d‟expertise
comptable).
Cette réunion était utile parce qu‟il semblait y avoir beaucoup de malentendus et
d‟imprécisions au niveau des différentes parties.
On a pu déduire des discussions ce qui suit :
 la direction régionale compétente pour le traitement du dossier de réclamation du
contribuable, confirmait le point de vue de principe que le service de taxation
avait adopté ; les deux services continuaient à considérer le contribuable comme
débiteur du précompte professionnel. Le service des réclamations ne voulait à
aucune condition que ce point de vue fasse à nouveau l‟objet d‟une discussion.
On pouvait uniquement discuter de la base imposable ;
 le Service Bruxelles Étranger était disposé à tenir compte du point de vue de la
direction régionale compétente pour la réclamation du contribuable lors du
traitement de la réclamation introduite par l‟organisateur luxembourgeois ;
 le conseil du contribuable a marqué son accord sur la solution pragmatique qui a
été élaborée. Une proposition d‟accord a été mise sur la table pour réexaminer la
base imposable et dégrever partiellement la cotisation dans le chef du
contribuable.
La proposition d‟accord a finalement été acceptée par le contribuable, ce qui a
permis de réconcilier les points de vue des deux parties.


Illustration n° 35/2015 – Investissements économiseurs d’énergie – Report
des excédents de dépenses faites en vue d’économiser l’énergie

Monsieur X a réalisé pendant l‟année civile 2011 des dépenses faites en vue
d‟économiser l‟énergie dans son habitation dont il est à 50% propriétaire. Ces
dépenses pouvaient en principe entrer en considération pour l‟obtention d‟un
avantage fiscal. Les dépenses ne furent cependant pas acceptées par
l‟Administration générale de la Fiscalité. Le paiement des factures n‟était en effet pas
effectué au départ du compte bancaire du contribuable, mais au départ du compte
bancaire de ses parents. Le contribuable va en réclamation. Suivant le point de vue
de l‟administration de l‟époque (les factures doivent être payées par le contribuable
lui-même), la réclamation fut rejetée.
Tenant compte de la position connue de l‟administration, aucun recours n‟a été
introduit devant le Tribunal de première instance contre cette décision. Dès lors, pour
l‟exercice d‟imposition 2012, il n‟a été tenu compte d‟aucune des dépenses exposées
en 2011 en vue d‟économiser l‟énergie et aucun report à valoir sur les exercices
suivants n‟a pu être déterminé.
Dans un stade ultérieur, l‟administration change son point de vue (sur la
problématique du paiement par un tiers). Suite à ce changement de position, le
mandataire du contribuable demande que soit quand même tenu compte du report
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des dépenses faites en vue d‟économiser l‟énergie exposées en 2011, sur les
exercices d‟imposition 2013 et 2014. Ledit report aurait existé si l‟administration avait
admis à l‟époque son point de vue actuel. Le contribuable demande donc, en
d‟autres mots, de calculer manuellement le report et d‟en tenir compte pour les
années suivantes.
A l‟occasion des premiers contacts avec l‟agent instructeur, le Service de Conciliation
fiscale signale qu‟un avis avait déjà été demandé aux Services centraux de
l‟Administration générale de la Fiscalité au sujet des investissements économiseurs
d‟énergie. Dans le cadre de cette question, le conciliateur fiscal a déjà discuté de
cette problématique avec lesdits Services centraux.
De ces contacts est ressorti que l‟administration, tenant compte des dispositions de
l‟article 14524, § 1er, alinéa 5 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne peut
accorder un quelconque report de la réduction d‟impôt suite à la lecture littérale qu‟il
faut faire de cette disposition légale. Dans ce dossier, pour les impositions des
exercices d‟imposition 2012 et 2013 devenues entretemps définitives, aucun montant
de report de la réduction d‟impôt ne peut donc être fixé.
Etant donné que la réclamation relative aux exercices d‟imposition 2013 et 2014 fut
introduite tardivement, il fut en outre décidé que la réclamation ne pouvait pas
davantage être jugée recevable en tant que demande de dégrèvement d‟office, vu
que les conditions pour accéder à cette autre procédure n‟étaient pas rencontrées.
Dans ces circonstances, le Service de Conciliation fiscale n‟a pu que prendre acte
des positions divergentes des parties. Le mandataire du contribuable a exprimé le
sentiment d‟injustice qui a prédominé dans cette affaire.


Illustration n° 36/2015 – Déduction pour habitation propre et unique

Monsieur X est depuis 1990 séparé de fait de Madame Y qui occupe depuis lors
l‟habitation conjugale. Monsieur X, lui-même locataire, est imposé sur la moitié du
revenu cadastral indexé de l‟habitation mentionnée. Il se base sur les dispositions de
l‟article 12, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour bénéficier cependant
de l‟octroi de la déduction pour habitation propre et unique pour des raisons sociales.
Monsieur X revient en fait sur un accord écrit du 27 mars 2015 en réponse à l‟avis de
rectification du 12 mars 2015.
Le conciliateur fiscal prend contact téléphonique avec le fonctionnaire qui traite la
réclamation et il lui présente quelques pistes de réflexion qui peuvent être résumées
de la manière suivante :
 En ce qui concerne la validité des raisons sociales qui sont invoquées.
 On peut utilement se référer au jugement du Tribunal de première instance de
Namur du 27 mars 2002 qui juge que selon l‟article 16, § 5, alinéa 2 du Code
des impôts sur les revenus 1992, la déduction pour habitation propre et unique
est accordée au contribuable qui, pour des raisons professionnelles ou
sociales, ne peut pas occuper personnellement l‟habitation dont il est
propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. La nonhabitation est due à des raisons sociales lorsque le propriétaire du bien
immobilier a décidé de quitter son habitation - en raison des mauvais rapports
qui existent avec son épouse et qui rendent impossible le fait de continuer à
habiter ensemble – pour laisser cette dernière habiter la maison tout en
gardant son adresse dans la commune, ainsi que l‟emploi de fonctionnaire
qu‟il y exerçait.
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Le numéro 16/22 du commentaire administratif du Code des impôts sur les
revenus 1992 prévoit expressément la situation dans laquelle Monsieur X se
trouve, avec la différence que dans ce cas-ci, il s‟agit d‟une séparation de fait
de son épouse, qui, sauf meilleur avis, ne joue pas ou peu de rôle.
 Subsidiairement, on doit se demander si une condition n‟est pas ajoutée aux
dispositions de l‟article 12, § 3, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus
1992 quand pour une séparation de fait de longue durée, un délai est instauré.
En outre, on doit aussi tenir compte du fait que Monsieur X paie un loyer pour
la maison qu‟il habite lui-même.
 En ce qui concerne l‟accord sur l‟avis de rectification.
 On peut utilement se référer à l‟arrêt de la Cour d‟appel de Bruxelles du 9
septembre 1994 dans lequel le juge, en référence de l‟arrêt de la Cour de
cassation du 6 novembre 1962, établit clairement qu‟un contribuable peut
revenir sur un accord s‟il fournit la preuve d‟une erreur de droit ou de fait.
 A moins que le fonctionnaire taxateur ait, dans le préparation de l‟accord
mentionné ci-dessus, indiqué expressément l‟existence de la portée de l‟article
12, § 3, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, il peut être
accepté que le contribuable invoque valablement que son accord a été donné
sur une erreur de droit.
Par l‟intervention du Service de Conciliation fiscale, un accord mutuel entre les
parties a été rendu possible.


Illustration n° 37/2015 – Revenu cadastral – Caractère imposable

Madame Y a été taxée pour les exercices d‟imposition 2012 et 2013 sur le revenu
cadastral d‟une habitation qu‟elle met gratuitement à disposition de sa sœur.
Madame Y n‟est pas d‟accord sur le fait que l‟administration reprenne dans sa
déclaration fiscale ce bien immobilier sous le code 1106 (immeubles non loués, loués
à une personne physique qui ne l‟affecte pas à l‟exercice de sa profession ou loués à
des personnes morales autres que des sociétés en vue de les mettre à disposition
d‟une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d‟habitation).
Madame Y demande également l‟intervention du Service de Conciliation fiscale.
Dans son courrier du 8 septembre 2015, l‟agent du Service de Conciliation fiscale
attire l‟attention de Madame Y sur les dispositions de l‟article 7, § 1er, 1° et 2° du
Code des impôts sur les revenus 1992.
Sur la base de cet article, doivent être déclarés dans la déclaration à l‟impôt des
personnes physiques, le revenu cadastral de l‟habitation qui :
• n‟est pas donnée en location
ou
• est donnée gratuitement en location
ou
• louée à une personne physique qui ne l‟affecte pas à l‟exercice de sa profession.
Dans le cas présent, cela signifie que le revenu cadastral doit être déclaré dans la
déclaration fiscale pour la maison qui - même en l‟absence du versement d‟un loyer est mise à disposition de la sœur de Madame Y durant une ou plusieurs années.
L‟agent du Service de Conciliation fiscale constate que l‟imposition à l‟impôt des
personnes physiques mentionnée a été établie correctement, dans le respect de
toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur et qu‟en conséquence, il
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n‟existe aucune espace à l‟intérieur du cadre légal pour mener plus loin une
conciliation dans le cadre de la réclamation pendante.
Le Service de Conciliation fiscale propose à la contribuable de prendre contact avec
l‟agent instructeur de sa réclamation pour discuter plus avant du traitement de celleci.
Madame Y a, grâce à l‟intervention du Service de Conciliation fiscale, pu avoir une
vision rapide et claire de sa situation fiscale et va finalement se désister de sa
réclamation.


Illustration n° 38/2015 – Revenus professionnels étrangers – Grand-Duché
de Luxembourg

L‟intervention du Service de Conciliation fiscale a été demandée par Monsieur X. Il
soulève que ses revenus professionnels ont été imposés au Grand-Duché de
Luxembourg et demande l‟exemption des impositions contestées en raison de
l‟article 15, § 1 de la convention préventive de double imposition belgoluxembourgeoise du 17 septembre 1970.
Conformément à l‟article 15, § 1 précité, les rémunérations qu‟un habitant d‟un des
deux Etats reçoit au titre d‟un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet Etat
(l‟Etat de résidence), à moins que l‟emploi ne soit exercé dans l‟autre Etat
contractant (l‟Etat de source). Si l‟emploi y est exercé, les rémunérations perçues à
ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Le paragraphe 8 du protocole final, qui fut ajouté par l‟article IX de l‟Avenant à la
Convention du 11 décembre 2012, précise qu‟un emploi salarié est exercé dans
l‟autre Etat contractant quand l‟activité, en raison de laquelle les salaires, traitements
et autres rémunérations sont payés, est effectivement exercée dans cet autre Etat,
ce qui veut dire si la personne qui exerce l‟activité salariée est physiquement
présente dans cet autre Etat pour y exercer cette activité.
Il en découle qu‟un travailleur, qui n‟est pas présent physiquement dans l‟autre Etat
pour y exercer une activité, reste en principe taxable dans l‟Etat de résidence sur les
rémunérations reçues d‟un emploi salarié exercé dans un Etat-tiers. Si une
convention de double imposition existe entre l‟Etat de résidence et l‟Etat-tiers, il est
présumé que le séjour d‟exercice de l‟activité dans l‟Etat-tiers ne dépasse pas les
183 jours.
Préalablement à la concertation plénière du 7 juillet 2015, le conciliateur fiscal a pris
connaissance des éléments de preuves qui lui ont été soumis par Monsieur X et
consistant en :
 des chèques repas et de restaurant ainsi que des tickets de caisse de
supermarchés desquels il ressort une réalité de séjour au Grand-Duché de
Luxembourg ;
 un contrat de service entre le réclamant et (…) duquel il appert que les activités
sont exercées pour la plus grande partie au Grand-Duché de Luxembourg ;
 un certificat de rémunération/de pension et de retenue d‟impôt délivré duquel il
appert que les rémunérations sont en réalité taxées au Grand-Duché de
Luxembourg.
Pendant la concertation, Monsieur X a fourni une explication complémentaire au
sujet de sa situation professionnelle sur base de laquelle - en tenant compte des
éléments de preuves entretemps présentés - le fonctionnaire instructeur et le
conciliateur fiscal sont arrivés à la conclusion que la présence physique de Monsieur
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X au Grand-Duché de Luxembourg était démontrée à suffisance et qu‟il pouvait être
accepté que son salaire brut soit soumis à l‟impôt des personnes physiques
luxembourgeois.
Le fonctionnaire instructeur confirme que la réclamation de Monsieur X sera
acceptée. L‟intervention du Service de Conciliation fiscale a contribué à la conclusion
d‟un accord mutuel.


Illustration n° 39/2015 –
Déménagement à l’étranger

Pension

–

Précompte

professionnel

–

En juin 2014, Monsieur X et Madame Y déménagent définitivement en France.
Madame Y a, en avril 2014, mis fin à son contrat de travail auprès de son employeur
belge. Monsieur X est pensionné. Avant sa pension, il était salarié auprès d‟un
employeur belge du secteur privé.
L‟Administration des Pensions lui paie en 2014 une pension de 21.008,28 EUR et a,
sur celle-ci, retenu un précompte professionnel jusqu‟au mois d‟août 2014.
Monsieur X et Madame Y introduisent une déclaration à l‟impôt des personnes
physiques pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014 pour l‟exercice
d‟imposition 2014 (spécial).
A l‟établissement de l‟imposition à l‟impôt des personnes physiques pour la période
du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014, la pension de Monsieur X est soumise à la
taxation. De la même manière, le précompte professionnel se rapportant uniquement
à cette période est imputé sur l‟imposition.
Monsieur X remarque toutefois que le précompte professionnel pour la période du
1er juin 2014 au 31 août 2014 ne lui a pas été remboursé, alors que sa pension est
taxable en France et non plus en Belgique à partir du 1er juin 2014.
Monsieur X et Madame Y introduisent alors une demande de dégrèvement d‟office.
Etant donné qu‟après un certain temps, ils n‟ont encore reçu aucune nouvelle de la
part du service concerné en rapport avec leur demande de dégrèvement d‟office, ils
se mettent en rapport avec le Service de Conciliation fiscale pour s‟assurer qu‟un
quelconque problème n‟est pas survenu.
Le Service de Conciliation fiscale prend contact avec le service concerné. Il se
confirme que le dégrèvement d‟office concernant le précompte professionnel peut
être accordé. En outre, il est constaté que Monsieur X a fait une erreur de calcul en
sa défaveur dans sa demande de dégrèvement d‟office. Il sera finalement tenu
compte du montant correct. Un montant de 846,55 EUR est finalement remboursé à
Monsieur X et Madame Y.
Illustration n° 40/2015 – Précompte mobilier
Le Service de Conciliation fiscale reçoit une demande de conciliation de Monsieur X.
Auparavant, Monsieur X avait fait savoir, par lettre adressée au centre de perception
du précompte mobilier, qu‟il n‟était pas d‟accord avec le fait qu‟un précompte mobilier
de 960,70 EUR avait été retenu sur un fond commun de placement Y d‟une valeur de
40.000,00 EUR. Ceci en application de l‟article 19bis du Code des impôts sur les
revenus 1992, modifié par la loi du 21 décembre 2009 portant sur des dispositions
fiscales et diverses. Le précompte mobilier serait calculé sur un gain fictif.
Divers contacts avec l‟institution bancaire concernée et l‟administration des
contributions directes n‟ont livré aucun résultat.
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Le conciliateur prend un contact téléphonique avec Monsieur X qui lui transmet les
jours suivants les documents promis. Un contact téléphonique est également pris
avec l‟institution bancaire concernée qui fournit rapidement au Service de
Conciliation fiscale les documents utiles.
Le conciliateur fait savoir par courriel à Monsieur X de quelle manière il doit procéder
pour introduire une réclamation pour obtenir le remboursement du précompte
mobilier et à qui il doit adresser cette demande.
Dans sa réclamation du 5 octobre 2015, Monsieur X demande l‟application de la
circulaire n° Ci.RH. 231.629.328 (AGFisc n° 41/2013) du 25 octobre 2013, complétée
par la circulaire n° Ci.RH.231/633.892 (AGFisc n° 33/2014) du 20 août 2014.
La valeur d‟acquisition du fond commun de placement y est connue et la plus-value
réalisée s‟élève à 0,00 EUR.
Le 24 novembre 2015, l‟administration fait savoir par courriel au Service de
Conciliation fiscale que le montant de 960,70 EUR sera remboursé à Monsieur X.
Illustration n° 41/2015 – Impôt des personnes morales
L‟ASBL X s‟occupe entre autre de rendre plus conviviales les conditions de vie dans
le quartier d‟habitations sociales Y.
Pour les exercices d‟imposition 2007, 2008 et 2009, l‟ASBL X fut assujettie à l‟impôt
des sociétés. L‟affaire est portée par le contribuable devant le Tribunal de première
instance.
Pour les exercices d‟imposition 2010, 2011 et 2012, une réclamation est à nouveau
introduite par le contribuable.
Le conseiller de l‟ASBL X introduit une demande de conciliation en souhaitant
instamment travailler au dégagement d‟une solution pour le futur en concertation
avec le service du contentieux. En effet, l‟ASBL X craint pour le maintien de son
travail maintenant qu‟elle est menacée par une taxation à l‟impôt des sociétés.
Le conciliateur prend contact téléphoniquement avec l‟agent instructeur de la
réclamation pour connaître quelles ont été les considérations réelles qui ont servi de
fondement à l‟assujettissement à l‟impôt des sociétés et s‟enquiert de l‟ouverture
éventuelle de l‟administration à tendre vers le dégagement d‟une solution pour le
futur.
Une réunion a lieu en présence de l‟agent instructeur, du conseiller du contribuable
et du Service de Conciliation fiscale. Le conciliateur structure et synthétise les débats
et peut en faire ressortir qu‟il semble que la taxation repose sur la crainte de
l‟administration de l‟existence d‟enrichissements personnels. En effet, il ne serait pas
tenu de comptabilité transparente permettant de cibler quelles activités sont réalisées
au profit du quartier dans son ensemble et pas seulement au profit d‟une famille
déterminée. Pour la première fois sur toute la durée de la procédure administrative et
judiciaire toujours en cours, le conseiller prend connaissance des vraies raisons
sous-jacentes à la taxation et exprime sa compréhension quant à la position adoptée
par l‟administration. Il se dégage de manière orale de cette réunion les contours d‟un
projet d‟accord.
Rapidement à la suite de cette réunion, une nouvelle réunion est organisée auprès
de la Direction régionale compétente en présence du Service de conciliation fiscale,
de l‟agent instructeur, du conseiller et du comptable du contribuable. La comptabilité
des exercices d‟imposition 2010 à 2015 inclus est contrôlée. Sur la base des
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résultats de ce contrôle, l‟administration rédige des propositions d‟accord concernant
les exercices d‟imposition en cause.
Pour les exercices d‟imposition 2007, 2008 et 2009, le conseiller de l‟ASBL X va
rédiger des conclusions d‟accord dans lesquelles sa cliente accepte le maintien des
bases imposables à l‟impôt des sociétés et une mise à zéro des accroissements
d‟impôts.
Les parties arrivent à un accord mutuel : « A partir de l‟exercice d‟imposition 2016,
l‟ASBL X sera en principe soumise à l‟impôt des personnes morales sans être en
opposition avec les dispositions légales du Code des impôts sur les revenus 1992.
Une comptabilité claire et transparente devra être tenue. Les statuts modifiés devront
être strictement appliqués. L‟ASBL X doit à tout moment pouvoir démontrer que son
activité cadre avec son objet social tel que déterminé à l‟article 3 des statuts. En
particulier, les activités organisées par l‟ASBL X doivent être accessibles à tous les
habitants du quartier. »


Illustration n° 42/2015 – Droits d’auteur

En 2011, la SPRL X (preneur de la licence), où Monsieur Y est dirigeant d‟entreprise,
conclut une convention de licence avec Monsieur Y (donneur de la licence) par
lequel ce dernier cède à la SPRL X l‟utilisation d‟une application (App) software
mobile qui réalise une utilisation interne de « libNDS » et qui permet aux utilisateurs
de jouer aux jeux Nintendo DS sur leurs smartphones Android.
L‟indemnité qui revient au donneur de la licence a été fixée, dans l‟accord de licence,
à 75% du total des revenus que le preneur de la licence réalise pour l‟exploitation de
l‟application.
De la chronologie des faits il appert clairement que le développement de l‟application
est réalisé par Monsieur Y et non par la SPRL X.
Il n‟a été consenti aucun frais par la société X pour le développement futur des droits
de propriété intellectuelle. Après la conclusion de la convention de licence, celle-ci a
simplement et seulement publié et mis l‟application sur le marché.
Le contribuable est d‟avis que son travail est protégé par la loi du 30 juin 1994
concernant les droits d‟auteur et les droits voisins, et que les indemnités qu‟il reçoit
pour l‟exécution de la convention de licence doivent être considérées comme des
revenus mobiliers au sens de l‟article 17, § 1er, 5° du Code des impôts sur les
revenus 1992.
L‟administration est d‟avis que ces revenus sont taxables comme revenus de
dirigeant d‟entreprise.
Le conseil du contribuable a introduit une demande de conciliation avec une
demande formelle que la taxation des droits d‟auteur s‟envisage à la lumière de la
circulaire AAFisc n° 36/2014 (n° CI.RH.231/631.675) du 4 septembre 2014, qui fut à
nouveau publiée le 22 octobre 2014, soit après les faits qui ont donné lieu à la
taxation.
Le Service de Conciliation fiscale a pour mission d‟établir un dialogue par lequel les
faits sous-jacents sont confrontés aux plus récentes instructions en vigueur et par
lequel est recherchée une solution acceptable.
Après analyse, les parties sont arrivées à un accord par lequel il a été décidé que :
 le développement de l‟App tombe effectivement sous la protection de la loi du 30
juin 1994 concernant les droits d‟auteur et les droits voisins;
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les droits d‟auteurs en ce qui concerne le travail de Monsieur Y à la SPRL X ont
été transposés dans une convention de licence écrite;
la SPRL X exploite elle-même les droits obtenus sur base de ces accords;
le chiffre d‟affaire que réalise la SPRL X suite à l‟exploitation de ces droits
comprend :
o 80% de droits d‟auteur ;
o 20% d‟indemnités pour prestations diverses;
les droits d‟auteurs obtenus par la SPRL X suite à la convention de licence, sont
reversés à hauteur de 75% à Monsieur Y;
le montant ainsi reversé doit être considéré entièrement comme un revenu
mobilier au sens de l‟article 17, § 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus
1992.
Illustration n° 43/2015 – Déduction pour capital à risque – Qualification d’un
investissement comme un placement ou comme un actif

La SPRL X a acquis dans le temps un yacht de plaisance aux fins de l‟utiliser comme
endroit de rencontre exclusif pour accueillir des hommes d‟affaires étrangers, en
particulier les fournisseurs et relations d‟affaires de son plus important
commanditaire.
Pour les exercices d‟imposition 2010 et 2011, la réclamation fut rejetée par
l‟administration en ce qui concerne les capitaux propres qui furent réduits de la
valeur comptable nette du navire dans le cadre de la fixation de la base de calcul de
la déduction pour capital à risque conformément à l‟article 205ter, §4, 2° du Code
des impôts sur les revenus 1992. Le contribuable introduit ses conclusions devant le
Tribunal de première instance en 2015.
Le contribuable introduit, ensuite, pour les exercices d‟imposition 2012 et 2013, une
réclamation en rapport avec la même problématique.
La SPRL X introduit, par la suite, une demande de conciliation. La tâche du
conciliateur consiste à structurer l‟ensemble des débats et de s‟assurer que l‟agent
instructeur dispose bien de l‟ensemble des pièces justificatives pour appréhender et
évaluer de manière correcte les faits relatifs aux griefs soulevés dans le cadre du
litige fiscal.
Suivant l‟article 205ter, §4, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, en accord
avec les §§ 1er à 3 dudit article, le capital à risque est déterminé à la fin de la
période imposable précédente et est diminué de la valeur comptable nette des
éléments détenus à titre de placement et qui, par leur nature, ne sont normalement
pas destinés à produire un revenu périodique imposable. Par conséquent, la
question se pose de savoir si l‟achat d‟un yacht de plaisance doit être considéré
comme un placement, ou plutôt comme un actif utilisé dans le cadre de l‟exercice de
l‟activité professionnelle.
Durant le processus de conciliation se sont déroulées différentes discussions durant
lesquelles les pièces justificatives demandées furent produites par le gérant de la
SPRL X. Tous les arguments développés dans la réclamation ont fait l‟objet d‟une
discussion.
Les motivations qui ont poussé l‟administration à rejeter la réclamation des exercices
d‟imposition précédents - 2010 et 2011 (qui font toujours l‟objet d‟une procédure
judiciaire) - ont également fait l‟objet d‟échanges.
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Après de longues négociations, les parties sont arrivées à un accord mutuel. L‟agent
instructeur accepte de considérer que le yacht n‟est pas un placement et ne doit pas
être retranché de la base de calcul de la déduction pour capital à risque pour les
exercices d‟imposition 2012 et 2013. En ce qui concerne la déduction pour capital à
risque pour les exercices d‟imposition 2010 et 2011, l‟administration déposera des
conclusions d‟accord en ce sens auprès du Tribunal de première instance.
Illustration n° 44/2015 – Droits d’auteur



Monsieur X reçoit en tant qu‟indépendant pour l‟exercice d‟imposition 2009 des
revenus d‟un groupe multimédia pour l‟écriture d‟articles de presse traitant de
rencontres de football et de volley.
A l‟appui d‟une rectification spontanée de sa déclaration en personnes physiques,
Monsieur X déclare 28.094,25 EUR au titre de revenus mobiliers au sens de l‟article
17, §1er, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 et 16.606,10 EUR au titre de
profits.
S‟en suit une discussion au sujet des droits d‟auteur. Le contribuable introduit une
réclamation et sollicite en même temps l‟intervention du Service de Conciliation
fiscale.
Des discussions que le conciliateur fiscal mène avec les parties concernées, il appert
que le groupe multimédia avait initialement considéré l‟ensemble des revenus
attribués comme des droits d‟auteur. De son côté, le contribuable a opéré lui-même,
sur la base des factures reçues du groupe multimédia, une proportion entre les droits
d‟auteur (60%) et les prestations (40%) par indemnité reçue. Le contribuable
considérait donc 60% de ses revenus comme des revenus mobiliers au sens de
l‟article 17, §1er, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992.
S‟interrogeant sur la clé de répartition devant être appliquée sur les revenus payés
de la maison d‟édition, l‟agent instructeur restait dans l‟attente d‟éclaircissements
complémentaires des services centraux avant de prendre une décision pour la
réclamation.
Se prévalant de la circulaire AGFisc n° 36/2014 (n° CI.RH.231/631.675) du 4
septembre 2014 à nouveau publiée le 22 octobre 2014, le Service de Conciliation
fiscale a alors proposé d‟examiner le cas sous-jacent sur la base des seuls faits qui
ont donné lieu à la taxation.
Une audition a eu lieu pendant laquelle une solution acceptable a été cherchée à la
lumière de la circulaire mentionnée. Sur la base des éléments et documents soumis
par Monsieur X, l‟administration s‟est ralliée à la proportion proposée par indemnité
reçue. Une déclaration d‟accord a été établie et signée.


Illustration n° 45/2015 – Droit à déduction suivant l’affectation réelle –
Calcul

L‟ASBL X a pour objet « la création d‟écosystèmes innovants aux effets directement
positifs sur l‟économie et la société ».
L‟assujettie a participé à un appel à projet visant à développer des expériences pilote
de coworking en Wallonie. Pour ce faire, elle reçoit des subsides.
L‟assujettie a souhaité sous-traiter une partie du projet à un partenaire privé, la
société W.
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L‟assujettie dispose d‟un espace de 400 mètres carré destiné au coworking (espace
aménagé comportant des espaces de travail, des salles de réunion, un espace
commun et une table de travail partagé). Le bien est pris en location par l‟ASBL X
auprès d‟une société Z. L‟ASBL X loue ensuite un espace de travail partagé à la
société W. L‟espace de coworking comporte également du mobilier.
Celle-ci assure la promotion de l‟espace, la prospection des clients, la gestion
quotidienne du lieu, l‟animation et l‟organisation d‟événements en lien avec les
missions de l‟espace coworking. La société W perçoit les abonnements des
utilisateurs et clients, le prix de la location des salles ainsi qu‟une rémunération
annuelle émanant de l‟ASBL X. La société W verse le loyer mensuel de l‟espace de
coworking à l‟ASBL X, ainsi qu‟un intéressement au chiffre d‟affaires.
L‟assujettie fait l‟objet d‟un contrôle visant à vérifier le bien-fondé d‟un
remboursement. Suite à ce contrôle, le remboursement lui a été refusé.
L‟administration considère que l‟ASBL X abandonne 96 % des recettes générées au
gestionnaire privé. Cette quote-part est constitutive d‟opérations effectuées à titre
gratuit. Par conséquent, seuls 4 % de la TVA en entrée étaient déductibles car les
recettes de l‟ASBL X sont à 96 % constituées de subsides et 4 % du chiffre d‟affaires
de la société W : elle applique dès lors un prorata de déduction de 4 % et rejette 96
% de la TVA déduite.
L‟assujettie ne partage pas ce point de vue et revendique l‟application de la règle de
l‟affectation réelle qui permettra d‟exercer un droit à déduction correspondant aux
dépenses effectivement engagées pour les activités ouvrant droit à déduction. En
d‟autres termes, la TVA serait déduite sur l‟ensemble des frais autres que les loyers
et charges locatives forfaitaires. Une TVA serait quant à elle appliquée sur les
prestations de service. Le subside de fonctionnement et d‟investissement, dont le
caractère temporaire est à relever, n‟influencerait en rien les déductions opérées.
L‟assujettie propose qu‟une TVA soit appliquée sur la partie du loyer qui correspond
à la location de biens meubles, les dépenses liées à la location immobilière devant
rester non déductibles d‟un point de vue TVA.
Finalement, l‟administration décide d‟autoriser le remboursement sous réserve du
calcul de la taxe due par la mise à disposition de biens meubles de l‟ASBL X à la
SPRL W par application de la règle de l‟affectation réelle sollicitée lors de son
identification par l‟ASBL X.


Illustration n° 46/2015 – Services prestés par voie électronique et relatifs à
un bien immeuble

Monsieur X est identifié à la TVA pour son activité de bureau d'architecte.
L‟assujetti a fait l'objet d'un contrôle en matière de TVA qui a donné lieu à un relevé
de régularisation.
L'assujetti a fait connaître son désaccord quant au point suivant : il a effectué des
prestations de service (vérifications des plans et métrés) pour la société Y située au
Delaware (USA), prestations concernant un immeuble situé en Belgique, mais
fournies exclusivement par mail, l'assujetti ne s'étant jamais déplacé sur le lieu de
situation de l'immeuble, selon lui.
L'assujetti faisait valoir qu'il s'agissait de prestations effectuées par la voie
électronique et estimait que la TVA devait par conséquent être exigible selon la règle
de localisation du preneur de services : par conséquent la TVA n'était pas due en
Belgique.
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Néanmoins, concernant les prestations relatives à un immeuble, une règle
dérogatoire existe selon le code TVA, la taxe est due dans l'Etat où est localisé
l'immeuble, donc en Belgique.
L'assujetti introduit un recours administratif contre la décision de taxation et le
Directeur régional rejette ce recours. L'assujetti a sollicité l‟intervention du Service de
Conciliation fiscale.
Néanmoins, l'assujetti ayant exercé un recours administratif et le Directeur
régional ayant statué, le Service de Conciliation fiscale avertit l'assujetti que la
demande devra être déclarée irrecevable. L'assujetti demande au Directeur
régional de revoir sa décision et de pouvoir être entendu. Ce dernier accepte
finalement d'entendre l'assujetti et demande des informations complémentaires .
Le Service de Conciliation fiscale fait savoir à l'assujetti qu'il n'est pas certain que les
prestations fournies peuvent être considérées comme étant des services fournis par
voie électronique au sens de l'article 18, §1er, alinéa 2, 16°du Code TVA, lequel
précise que « lorsque le prestataire de services communiquent par courrier
électronique, cela ne signifie pas en soi que ce service est un service fourni par voie
électronique ».
L'assujetti fait valoir que les prestations auraient eu lieu aux USA, en outre, des
factures resteraient impayées en partie. L'assujetti souhaite également obtenir une
remise ou une modération des amendes infligées.
Le Service de Conciliation fiscale examine la demande et entame les contacts
nécessaires auprès de la Direction régionale afin de voir quelles sont les possibilités
de conciliation. Il demande également de recevoir des preuves quant au paiement
des factures.
Selon certains documents, l'assujetti était bien présent sur place lors de certaines
prestations. Le Directeur régional informe l'assujetti qu'il maintiendra sa décision de
taxation mais il accepte néanmoins d'entendre l'assujetti. Une proposition de
conciliation est faite : l'agent contrôlant tiendra compte des factures impayées étant
considérées comme irrécouvrables et l'assujetti est invité à introduire une requête en
remise ou modération des amendes.
Le montant de TVA à payer est adapté en tenant compte des factures irrécouvrables.


Illustration n° 47/2015 – Intervention du Service de Conciliation fiscale après
décision directoriale

La société Y est identifiée à des fins de TVA et active dans le secteur de la
consultance. Cette société achète un appartement en vue de le louer.
Il a été constaté lors d‟un contrôle relatif à l‟application de la législation et de la
réglementation TVA que l'appartement était loué à des fins privatives.
Attendu qu‟il n‟existe pas de droit à la déduction de la TVA sur les livraisons de biens
et services que l'assujetti n‟utilise pas pour effectuer entre autres des opérations
taxables (article 45, §1er, du Code de la TVA) et que la TVA sur les achats et les
prestations de services concernant l'appartement susmentionné a bien été portée en
déduction par la société, un relevé de régularisation a été dressé dans lequel ce droit
à la déduction a été rejeté.
La société ne pouvait accepter ce point de vue attendu qu‟elle avait l‟intention de
bénéficier de cet appartement pour ses propres activités et que la location à des fins
privatives ne représentait qu‟une situation temporaire. Un procès-verbal a été rédigé
à défaut d‟accord.
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L‟assujettie a introduit par la suite une demande de conciliation dans une réclamation
par laquelle elle demande l‟intervention du Service de Conciliation fiscale dans le
différend.
Sans attendre l‟intervention du Service de Conciliation fiscale, la réclamation est
traitée par la direction compétente.
Conformément à l'article 84quater, §2, alinéa premier du Code de la TVA, la requête
doit alors en principe avoir été rejetée par le Service de Conciliation fiscale.
Attendu que toute demande de conciliation soumise au Service de Conciliation
fiscale et qui satisfait aux conditions prescrites mérite cependant une chance réelle
d‟être étudiée en profondeur afin de rendre possible une solution de conciliation – le
Ministre des Finances l‟a confirmé le 28 janvier 2015 en réponse à une question
parlementaire orale de Madame C. Van Cauter – le directeur compétent a été invité à
reconsidérer sa décision et à donner une chance à la conciliation dans le dossier en
question, ce qui donna lieu à un entretien constructif impliquant toutes les parties
concernées.
Finalement, la réclamation a été accueillie après que le dossier ait été discuté en
détail lors d‟une réunion en présence des parties.
L'assujetti a finalement pu se reposer sur les constatations effectuées sous réserve
du droit de récupérer encore (partiellement) la TVA relative s‟il peut prouver à l‟avenir
l‟usage à des fins professionnelles du bien.


Illustration n° 48/2015 – Acquisition intracommunataire – Double taxation

Un assujetti, exonéré conformément à l‟article 44 du Code de la TVA, achète un
véhicule d‟occasion à une entreprise néerlandaise. L‟acquisition a eu lieu sous la
règlementation néerlandaise en matière de TVA. La Douane belge a toutefois jugé
que, sur l‟acquisition concernée effectuée à l‟étranger, la TVA belge devait être
payée.
Conformément aux instructions internes, une « déclaration spéciale à la TVA en
matière d‟acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs » (formulaire
n° 446) a été établie en Belgique, bien qu‟il ne s‟agissait pas d‟un nouveau véhicule.
La TVA belge a, ici aussi, été payée par l‟assujetti.
Étant donné que sur l‟acquisition du véhicule concerné, la TVA a donc été payée
deux fois, aussi bien les services fiscaux néerlandais que les services fiscaux belges
ont été sollicités en vue de rectifier la situation et ainsi, de pouvoir récupérer soit la
TVA belge, soit la TVA néerlandaise. Les deux administrations ont toutefois affirmé
qu‟elles avaient procédé à une perception correcte de la TVA.
Il a été demandé au Service de Conciliation fiscale d‟intervenir dans ce différend.
L‟examen du dossier a démontré que l‟assujetti précité aurait dû se faire enregistrer
dans le pays à des fins de TVA avant d‟effectuer une acquisition intracommunautaire
de plus de 11.200 EUR. Au moyen de ce numéro d'identification à la TVA, le
fournisseur néerlandais pouvait exempter la vente de la TVA. L‟acquéreur lui-même
devait ensuite, à l‟aide d‟une « déclaration spéciale à la TVA » (formulaire n° 629),
déclarer l‟acquisition intracommunautaire en Belgique et d‟acquitter la TVA. Sans
communication d‟un numéro d'identification à la TVA valable du client, le vendeur
établi dans un autre État membre est tenu de compter la TVA néerlandaise sur la
vente.
En concertation avec les services compétents, le Service de Conciliation fiscale a
recherché une solution pragmatique. Étant donné que la TVA a déjà été payée dans
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le pays, il a été choisi de n‟effectuer que les rectifications formelles et administratives
strictement nécessaires. Ainsi, l‟assujetti concerné s‟est vu attribuer rétroactivement
un numéro d'identification à la TVA. Au moyen de ce numéro, la TVA payée aux
Pays-Bas pouvait être remboursée.
Le fournisseur néerlandais a cependant déclaré qu‟il ne pouvait mettre en œuvre
cette solution, car son service fiscal a émis quelques réserves.
Ensuite, le Service de Conciliation fiscale a adressé un courrier au Service fiscal
néerlandais, dans lequel a été expliquée la présente problématique, et l‟a invité à
mettre en œuvre une solution afin d‟annuler la double imposition dans le chef de
l‟assujetti.


Illustration n° 49/2015 – Construction neuve – Taux réduit temporaire sur
une première tranche de 50.000 EUR

Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, un taux de TVA réduit à 6 % était
d‟application sur une première tranche de 50.000 EUR de la base d‟imposition des
travaux immobiliers ayant pour objet la construction d‟un bâtiment d‟habitation à l‟état
neuf ou du prix d‟acquisition d‟un tel immeuble (article 1quinquies de l'arrêté royal n°
20). Cet avantage fiscal était toutefois assorti de diverses conditions d‟octroi dont
une relative à l‟occupation quinquennale du bien immeuble par le maître
d‟ouvrage/l‟acquéreur du bâtiment d‟habitation ayant bénéficié du taux réduit de TVA.
Le Service de Conciliation fiscale est saisi de plusieurs demandes relatives à des
situations dans lesquelles la condition d‟occupation quinquennale n‟avait pas été
respectée, motif pour lequel l‟administration réclamait au maître d‟ouvrage/à
l‟acquéreur de reverser au Trésor l‟avantage fiscal dont il avait bénéficié indûment.
Quant à la computation du délai d‟occupation, l‟avis des Services centraux de
l‟Administration générale de la Fiscalité est sollicité par le Service de Conciliation
fiscale afin que la réglementation TVA soit interprétée de manière uniforme dans tout
le pays. Leur analyse peut être synthétisée comme suit :
L‟application de la mesure de faveur temporaire visée à l‟article 1quinquies de l'arrêté
royal n° 20 du 20 juillet 1970 implique que le maître d‟ouvrage/l‟acquéreur doive
remplir toutes les conditions prescrites réglementairement. Il doit ainsi utiliser,
exclusivement ou principalement, le bâtiment d‟habitation qui a bénéficié de
l‟avantage fiscal, comme logement privé pendant une période qui se termine le 31
décembre de la cinquième année suivant celle de la première occupation de
l‟immeuble et y être domicilié.
Dans sa réponse aux questions parlementaires orales du 1 er avril 2015, n° 3336 et
3382 de Mesdames C. Van Cauter et V. Wouters, le Ministre des Finances a
confirmé que le délai d‟occupation quinquennal n‟était pas compté par année pleine
et a illustré son propos ainsi : « si la première occupation a eu lieu par exemple
courant 2010, l‟exigence de domiciliation court par conséquent jusqu‟au 31
décembre 2015 ». Il ajoute encore : « en cas de non-respect de la condition, les
dispositions légales ne prévoient aucune dérogation à l‟obligation de remboursement
de l'avantage fiscal reçu, même en cas de force majeure. Pour des raisons d'équité,
il est également accepté que l'avantage fiscal reçu ne doive pas être reversé en cas
de décès du maître d'œuvre ou de l‟acquéreur, en cas de divorce, en cas de fin de la
cohabitation légale ou de fait et en cas de raisons médicales fondées et graves du
maître d'œuvre ou de l'acquéreur et les membres de sa famille qui font partie de son
ménage ». Ces tolérances sont interprétées strictement par l'administration.
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Dans le cadre rappelé ci-avant, les éléments factuels de chaque dossier soumis au
Service de Conciliation fiscale ont été examinés avec les services de taxation
compétents et clôturés de manière individuelle.


Illustration n° 50/2015 – Exigibilité de la TVA – Cession de « nom de
commerce » – Droit à déduction

La société X est identifiée à la TVA depuis 2000 pour l‟activité fabrication de palettes
en plastique.
Elle fait l‟objet d‟une vérification approfondie en matière de TVA et d‟impôts sociétés.
Suite à ce contrôle, un relevé de régularisation est établi, relevé contesté
partiellement : le désaccord porte sur le traitement fiscal applicable à une convention
qualifiée de « cession de nom de commerce » conclue entre l‟assujettie et la société
Y.
La cession portait sur « tous les droits, titres et intérêts (dont entre autres les droits
d‟enregistrement de la dénomination sociale, tous les droits de développer des
marques dérivées de l‟appellation commerciale, l‟achalandage et tous les autres
droits sur le nom de commerce) ».
Le prix de cette cession était fixé à plus de 2.000.000 EUR. L‟assujettie revendiquait
l‟application de l‟article 11 du Code TVA lequel exonère les cessions de fonds de
commerce, de manière à ce qu‟aucune TVA ne soit appliquée.
La question se pose de déterminer si cette cession est soumise à l‟article 11 ou à 18,
§3, du Code TVA avec comme conséquence l‟application de la taxe, position
défendue par l‟administration.
La société X estimait que les conditions de l‟article 11 du Code TVA étaient réunies.
Après examen, le contrôle maintient l‟exigibilité de la taxe par la société X, refusant
de reconnaître le bénéfice de l‟application de l‟article 11 du code TVA à une cession
de nom de commerce. Dans ce cas particulier, la taxe due ne pouvait plus être
déduite par la société Y, étant donné l‟expiration du délai de déduction de 3 ans.
La société X a donc sollicite l‟intervention du Service de Conciliation fiscale.
Après examen du dossier et avoir contacté différents services, le Service de
Conciliation fiscale fait état d‟une question parlementaire envisageant le cas où le
cessionnaire ne peut plus déduire la taxe portée en compte par le cédant : dans une
telle hypothèse il y a lieu d‟appliquer uniquement une amende de principe, étant
donné la difficulté qui peut exister dans certains cas à apprécier si oui ou non il y a
lieu d‟appliquer l‟article 11 ou l‟article 18, §3, du Code TVA (question parlementaire
n° 651 de Monsieur Louis Michel du 29 novembre 1996, Document parlementaire,
Chambre, Session 1996-1997, p. 70 et s.). Le Service de Conciliation fiscale
demande également l‟avis des services centraux concernant la pertinence de cette
réponse à une question parlementaire par rapport au dossier particulier faisant l‟objet
de la conciliation.
Entretemps, le contrôle rejette la réclamation introduite par la société X, vu les délais
raisonnable pour statuer imposés par l‟administration.
Finalement, les services centraux marquent leur accord sur une amende d‟ordre de
20% compte tenu des circonstances particulières de l‟espèce. Les parties
s‟accordent sur cette solution du litige.
Cet accord n‟empêche pas l‟assujettie de demander ultérieurement la remise ou la
modération de ladite amende auprès du Directeur régional compétent.
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Illustration n° 51/2015 – Droits et taxes divers – Taxe d'affichage

Une requête en conciliation fiscale est introduite par le conseiller d‟une fédération
professionnelle. Celle-ci porte sur la question de savoir si la publicité apposée sur
une montgolfière est soumise à la taxe d'affichage.
Compte tenu du lien complexe et du manque de clarté concernant le fait générateur
de la taxe susmentionnée, aussi bien l‟administration que le secteur sont
demandeurs d‟une décision claire en la matière.
Après avoir clarifié la situation concernant l‟applicabilité et le fait générateur de la
taxe d'affichage (taxe d‟affichage – conformément à l‟article 188 du Code des droits
et taxes divers) relative à la publicité sur des montgolfières, un accord a été conclu
sur les points suivants lors de la procédure de conciliation entre l‟administration
d‟une part, et la fédération d‟autre part:
 déclaration et paiement de la taxe d'affichage
 calcul de la taxe
 date limite de régularisation pour les contribuables concernés.
De cette façon, le Service de Conciliation fiscale a pu apporter solution concrète
dans ce dossier particulier.
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B. Administration générale de la Perception et du Recouvrement

1)

Résultat chiffré des dossiers clôturés

Le diagramme sub B du § 1er relevait que 587 dossiers clôturés concernaient
l‟Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Cela représente 35
% de l‟ensemble des dossiers clôturés de type « Conciliation Fiscale » en 2015.

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

175

137

51

13

376

FR

94

87

26

4

211

269

224

77

17

587

TOTAL

269 dossiers sur 587 ont été déclarés irrecevables.
Sur 318 dossiers déclarés recevables, 224 ont été résolus avec accord mutuel..
Dans plus de 70 % des cas, une solution amiable a été avancée par le SCF et
acceptée par toutes les parties.
C‟est une progression remarquable par rapport à 2014 et aux années précédentes.
Le Service de Conciliation fiscale déplore pourtant que des Conseillers recouvrement
– receveurs soient bridés par leur hiérarchie pour accepter un plan d‟apurement plus
long mais permettant un recouvrement plus efficient (cf. illustration NC n° 66/2015,
p149) .
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Le graphique ci-dessous reflète les résultats selon le type de clôture :

Types de clôture (587 dossiers)

77
(13 %)

17
(3 %)
269
(46 %)
Irrecevable
Accord mutuel
Désaccord persistant

224
(38 %)

Dessaisissement

Nous voulons rappeler ici que l‟irrecevabilité est une forme de clôture d‟un dossier
indépendante de la volonté du Service de Conciliation fiscale
Dans la plupart des cas, le litige persistant avec le Conseiller recouvrement –
Receveur a disparu. Force est de constater toutefois que les redevables s‟adressent
souvent au Service de Conciliation fiscale avant d‟exposer leur demande au
fonctionnaire en charge du recouvrement.
Et même alors le Service de Conciliation fiscale remplit son rôle en ne se limitant pas
à seulement déclarer une demande irrecevable mais en indiquant qui est le
Receveur compétent et en joignant un formulaire pour établir un bilan des revenus et
des dépenses qui servira de demande de délais de paiement à adresser au dit
fonctionaire.
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Les motifs d‟irrecevabilité sont repris dans le diagramme suivant :

Ventilation des irrecevabilités
237

22

8

La plus grande cause d‟irrecevabilité des demandes de conciliation en matière de
perception et de recouvrement est liée à l‟absence de véritable litige avec le
Conseiller recouvrement – Receveur (TVA – Contributions directes) lequel n‟a même
pas été approché auparavant.
Mais autre cause de rejet d‟une demande, le Service de Conciliation fiscale est
incompétent pour les litiges relatifs aux impôts dont le service a été transféré aux
Régions.
Bien que le recouvrement non fiscal ait été incorporé depuis 2014 dans
l‟Administration générale de la Perception et du Recouvrement, une procédure de
conciliation n‟y est toujours pas possible contrairement à ce qui est permis pour le
recouvrement fiscal.
Le Service de Conciliation fiscale constate une croissance du nombre de dossiers de
recouvrement non fiscal. De plus, dans plusieurs dossiers où la compensation portait
tant sur des dettes fiscales que non-fiscales, la conciliation ne peut jouer que sur le
volet des dettes fiscales ce qui rend la demande de conciliation partiellement
irrecevable. Dans d‟autres dossiers où la demande porte exclusivement sur des
dettes non-fiscales, celle-ci doit être déclarée irrecevable pour le tout alors que
pourtant de plus en plus de redevables demandent une intervention du Service de
Conciliation fiscale.
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Si l‟on fait abstraction des dossiers déclarés irrecevables, les dossiers clôturés
déclarés recevables se répartissent comme suit :
Résultats de conciliation des dossiers recevables
(318 dossiers)

17
(5 %)
77
(24 %)
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement
224
(71 %)

2) Illustrations
Dans le climat socio-économique actuel, il n‟est pas surprenant que de très
nombreuses requêtes en conciliation tendent à obtenir un plan d‟apurement. Chacun
de ces dossiers comprend des circonstances spécifiques qui sont trop factuelles
pour qu‟on détaille ici les solutions amiables obtenues.
Dans les exemples suivants, on expose la plus-value obtenue par le Service de
Conciliation fiscale pour des litiges autres que l‟obtention d‟un plan d‟apurement.


Illustration n° 52/2015 – Condamnation débiteur direct – Adaptation plan
d'apurement

Monsieur X est condamné sur citation, en tant que débiteur direct en paiement de la
somme de 124.919,93 EUR, pour cause de la méconnaissance d‟une saisie-arrêtexécution fiscale simplifiée, pratiquée entre ses mains antérieurement. L‟ordonnance
du juge des saisies de Z est réformée par l‟arrêt de la Cour d‟appel de Y, de telle
sorte que Monsieur X n‟est plus tenu qu‟au paiement d‟une somme de 7.500 EUR, à
majorer des intérêts judiciaires et des frais de citation.
L'administration procède à la signification de ce jugement avec commandement de
payer.
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Le service compétent au sein de l‟Administration générale de la Perception et du
Recouvrement est d‟avis qu‟étant donné que Monsieur X est juriste de formation, il
est censé connaître ses obligations fiscales et celles de la société dont il est le
gérant. Comme les obligations fiscales les plus élémentaires ont été
systématiquement ignorées dans le chef de la société et par le gérant (une amende
administrative a également été établie en son nom personnel), l‟administration a
même envisagé d‟intenter une action en responsabilité contre celui-ci sur la base de
l‟article 265 du Code des sociétés. La dette fiscale est proche du montant de 200.000
EUR sans qu‟aucun actif n‟ait été découvert.
Le paiement de la dette à laquelle Monsieur X a été condamné, n‟est pas effectué
spontanément. L‟huissier de justice instrumentant informe l‟administration que
l‟intéressé ne réagit pas et que l‟exécution est problématique. A mentionner encore le
fait que la même personne physique est devenue entretemps gérante d‟une société
nouvellement constituée et qui ne respecte pas elle non plus ses obligations fiscales,
d‟où diverses amendes TVA infligées. Sur invitation de l‟administration, Monsieur X
prend contact avec le bureau compétent. L‟intéressé explique que l‟absence de
réaction de sa part et d‟exécution de l‟arrêt est due à des problèmes financiers
temporaires causés par la perte de toutes rentrées régulières autres que des
allocations familiales, et le remboursement d‟un crédit-logement. Pour s‟en sortir, il
fait appel à l‟aide financière de ses connaissances.
Suite à cet entretien, un plan d‟apurement est accordé à Monsieur X, moyennant des
paiements mensuels de 250 EUR et en attirant explicitement son attention sur la
nécessité du strict respect de l‟accord de paiement.
Cet accord n‟est cependant pas respecté si bien que l‟administration charge un
huissier de justice de procéder à une saisie-arrêt entre les mains d‟institutions
financières.
Suite de cette saisie-arrêt, Monsieur X demande l‟intervention du Service de
Conciliation fiscale à l‟occasion de l‟entretien qu‟il a sollicité. Monsieur X demande
tout d‟abord une intervention du Service de Conciliation fiscale afin d‟obtenir un
étalement du plan d'apurement visant un remboursement mensuel de 150 EUR. Vu
l‟état de santé actuel de son épouse et l‟opération qu‟a subi un de ses enfants, un
remboursement mensuel de 250 EUR n‟est pas soutenable pour lui.
Afin de clarifier sa situation financière, plus particulièrement quant aux revenus réels
du couple concerné, le Service de Conciliation fiscale demande à Monsieur X de
remplir un tableau précis détaillant ses revenus et charges, ainsi que sa situation de
fortune. Ayant constaté ainsi la situation financière et patrimoniale difficile de
Monsieur X, le Service de Conciliation fiscale reprend contact avec le receveur
compétent.
Sur la base des documents récoltés qui objectivent la situation, l‟accord suivant est
obtenu:
 en ce qui concerne la saisie-arrêt entre les mains des institutions financières,
l‟administration refuse d‟accorder une mainlevée des sommes d‟argent saisies
ou susceptibles de l‟être ;
 l‟administration accorde des facilités de paiement pour un montant mensuel de
150 EUR;
 d‟éventuels futurs remboursements en matière d‟impôt des personnes physiques
seront affectés à l‟apurement de la dette à laquelle a été condamné Monsieur X.
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Le Service de Conciliation fiscale indique à Monsieur X que ce plan d‟apurement
constitue une dernière chance que le Conseiller recouvrement - Receveur lui
accorde et l‟invite à respecter scrupuleusement celui-ci.


Illustration n° 53/2015 – Suspension de la vente publique des biens
mobiliers saisis – Plan d’apurement

Monsieur X, gérant de la SPRL Z, requiert l‟intervention du Service de Conciliation
fiscale. Sa demande fait référence au recouvrement d‟une dette TVA (1 er et 2e
trimestres 2015). Le 28 octobre 2015, le gérant demande au Team Recouvrement
compétent un plan d‟apurement (étalé sur 4 mois), mais celui-ci lui est refusé.
Le Conseiller recouvrement - Receveur compétent ne veut plus octroyer de plan
d‟apurement et donne ordre à l‟huissier de justice instrumentant de procéder, via des
mesures de recouvrement forcé, à la liquidation de la dette.
Le 2 novembre 2015, l‟huissier de justice procède à une saisie des biens mobiliers
de la SPRL. Le jour même, le gérant prend contact avec le Service de Conciliation
fiscale.
Monsieur X indique qu‟il a fait face à des difficultés financières ces dernières années,
et ce pour plusieurs raisons d‟ordre privé (graves problèmes de santé) et
professionnelles. Le gérant souhaite travailler à temps partiel en tant que salarié et
mettre progressivement un terme à son activité principale en tant qu‟indépendant.
Le Service de Conciliation fiscale prend contact avec le Conseiller recouvrement Receveur concerné et le dossier de recouvrement de la SPRL est discuté en détail
avec lui.
Compte tenu des circonstances particulières auxquelles le gérant est confronté, le
Conseiller recouvrement - Receveur est prêt, pour l‟apurement du compte spécial, à
octroyer des délais de paiement : durant 5 mois consécutifs, un montant de 1.250
euros sera payé; le solde de la dette sera liquidé au mois de mai 2016.


Illustration n° 54/2015 – Frais de poursuite

Le gérant d‟une SPRL est attrait dans un différend avec le Conseiller recouvrement Receveur concernant l‟imputation de frais de poursuite à sa société. Cette imputation
lui semble injuste étant donné que la majeure partie de l‟impôt dû a déjà été payée.
En d‟autres termes, il estime que les frais exposés ne sont pas relatifs à la dette
impayée.
Le Conseiller recouvrement - Receveur maintient toutefois sa position selon laquelle
aucune faute ne peut lui être reprochée et que le redevable n‟a pas respecté dans
les délais négociés par lui le règlement d‟apurement convenu. Par conséquent, le
Conseiller recouvrement - Receveur estime logique d‟arrêter le plan d‟apurement et,
à défaut de liquidation totale de la dette fiscale, d‟avoir recours à l‟huissier de justice.
Le Service de Conciliation fiscale constate lors de l‟instruction que l‟administration
est partie de chiffres erronés au moment du recouvrement de la dette via l‟huissier
de justice. La même erreur s‟est également répétée dans sa communication écrite
destinée au contribuable. Le Service de Conciliation fiscale estime que la manière
dont la communication s‟est faite avec l‟intéressé, a pu paraître particulièrement
confuse et ne correspond pas aux principes de bonne administration. Malgré ces
manquements en matière de communication, le Conseiller recouvrement - Receveur
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n‟est pas disposé à accepter une prise en charge même partielle de ces frais de
poursuites par le Trésor.
Le Service de Conciliation fiscale n‟est pas d‟accord avec cette prise de position et
contacte les Services centraux de l'Administration générale de la Perception et du
Recouvrement. Il est décidé de soumettre le dossier au Conseiller général - Directeur
régional compétent en la matière et de demander la remise totale des frais de
poursuite. Par la suite, ce dernier octroie bel et bien la remise solicitée.


Illustration n° 55/2015 – Saisie-exécution mobilière – Suspension vente
prévue

La demande de conciliation fiscale introduite par Monsieur X et Madame Y est liée
au recouvrement de leur cotisation à l‟impôt des personnes physiques concernant
l‟exercice d‟imposition 2014. La procédure de règlement collectif de dettes a été
clôturée le 5 janvier 2015 pour les personnes concernées. Le 8 janvier 2015, le
Conseiller recouvrement - Receveur compétent a envoyé un courrier recommandé
aux personnes concernées dans lequel leur a été communiqué le solde encore
impayé de la cotisation à l'impôt des personnes physiques en question. Cette
cotisation n‟a pas été reprise dans la procédure de règlement collectif de dettes étant
donné que la dette est née après la décision d‟admissibilité. Le 19 mars 2015, une
contrainte est signifiée à Monsieur X et Madame Y et le 16 avril 2015 et une saisie
mobilière est pratiquée. La vente publique des biens saisis était prévue pour le 24
juin 2014.
Monsieur X et Madame Y contactent le Service de Conciliation fiscale afin d‟éviter
cette vente publique. Pour l‟exercice d‟imposition 2015 (revenus 2014), les
personnes concernées prétendent avoir droit à un remboursement et demandent
d‟en tenir compte pour un éventuel apurement.
Lors d‟un premier contact avec le Conseiller recouvrement - Receveur compétent,
Madame Y expose la situation et propose de commencer par un remboursement
mensuel de 100 EUR à partir de juillet 2015. Elle demande également au Conseiller
recouvrement - Receveur de tenir compte du remboursement futur.
Le Conseiller recouvrement - Receveur affirme toutefois qu‟un remboursement de
100 EUR à partir du mois de juillet 2015 n‟est pas acceptable étant donné l‟ampleur
de la dette. Il affirme également que l‟on ne peut tenir compte d‟un éventuel futur
remboursement, tant qu‟un avertissement-extrait de rôle n‟a pas été reçu à cet effet.
Madame Y contacte le Service de Conciliation fiscale à ce sujet et demande de bien
vouloir intervenir et de faire suspendre la vente jusqu‟à ce qu‟un accord puisse être
atteint.
Après avoir discuté du dossier en détail avec le conciliateur fiscal, le Conseiller
recouvrement - Receveur se dit prêt à suspendre la vente aux conditions suivantes:
 une saisie-arrêt-exécution sera pratiquée chez l‟employeur de Monsieur X ;
 les redevables doivent immédiatement payer au minimum 100 EUR sur le
compte financier du bureau compétent.
Après avoir discuté de cet accord, Monsieur X confirme avoir effectué, le même jour,
un paiement de 100 EUR sur le compte financier du bureau compétent.
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Illustration n° 56/2015 – Suspension des mesures de recouvrement forcé –
Plan d’apurement

Madame X, gérante de la SPRL Z, requiert l‟intervention du Service de Conciliation
fiscale. Sa demande concerne le recouvrement de 2 dettes TVA (respectivement un
compte spécial et un relevé de régularisation). Durant les mois de juin et août 2015,
la gérante a demandé au Conseiller recouvrement - Receveur compétent un plan
d‟apurement, mais celui-ci lui a été refusé.
Le 21 août 2015, à la demande du Conseiller recouvrement - Receveur, l‟huissier de
justice a signifié une contrainte à la société.
Le 4 septembre 2015, la gérante a contacté le Service de Conciliation fiscale : elle
veut absolument éviter une saisie des biens mobiliers et les frais y afférents. Elle
sollicite un plan d'apurement réaliste.
La dette TVA impayée élevée est due au fait que son ancien comptable n‟a pas
déclaré de TVA. Lors de la reprise de la comptabilité par le nouveau comptable en
décembre 2014, il a été décidé de régulariser la situation fiscale.
Le Service de Conciliation fiscale prend contact avec le Conseiller recouvrement Receveur concerné et le dossier de recouvrement de la SPRL est discuté en détail
avec elle.
Le Conseiller recouvrement - Receveur comprend les problèmes financiers
temporaires de la gérante et octroie un plan d‟apurement étalé sur 3 mois (du mois
d‟octobre 2015 au mois de décembre 2015 inclus). Les paiements doivent
directement être effectués à l‟huissier de justice instrumentant.


Illustration n° 57/2015 – Arrêt d’une activité TVA – Imputation du
remboursement TVA – Saisie arrêt sur salaires

Le Team Recouvrement procède à une saisie-arrêt causée par une imputation
tardive d‟un remboursement TVA lié à un compte-courant spécial ouvert suite à la
cessation d‟une activité TVA, sur une dette ouverte en matière des impôts sur les
revenus. En Mars 2015, Monsieur X avait déjà pris contact pour cette raison avec le
Service de Conciliation fiscale afin de résoudre le problème d'imputation du
remboursement de la TVA pour sa dette impayée en matière de contributions
directes. L‟administration a entretemps indiqué que l'apurement se ferait
normalement en juin 2015. Le Conseiller recouvrement - Receveur concerné en a
été informé et Monsieur X a entre-temps été invité à s'acquitter des montants
demandés.
Quelques mois plus tard, le Service de Conciliation fiscale constate que le problème
n‟est toujours pas réglé. Le Team Recouvrement concerné aurait en effet appris que
l'apurement effectif pouvait encore traîner en longueur (retard du traitement dû à un
manque de personnel) et pour cette raison, il a procédé à une saisie sur salaire.
Selon le Team Recouvrement, Monsieur X était parfaitement au courant de cette
situation.
Le Service de Conciliation fiscale estime cependant que l'assujetti ne peut pas être la
victime d‟un retard administratif. C‟est pourquoi il a pris contact avec le service
concerné pour l'apurement du remboursement de la TVA de l‟assujetti. Ce service
mentionne que le remboursement de la TVA est mis à disposition pour apurement et
que les affectations effectives destinées à la dette impayée auront lieu fin novembre
2015. La dette impayée peut de ce fait être entièrement liquidée.
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Sur base de cette information, le Service de Conciliation fiscale demande au Team
Recouvrement de bien vouloir suspendre la saisie sur salaire, avec effet immédiat.


Illustration n° 58/2015 – Paiement indû

Madame X sollicite l‟intervention du Service de Conciliation fiscale. Sa demande
concerne le remboursement de l‟impôt des personnes physiques (exercice
d‟imposition 2014) enrôlé à son nom et au nom de son ex-conjoint, Monsieur Y.
Madame X et Monsieur Y sont séparés de fait depuis le mois de décembre 2013.
L‟avertissement-extrait de rôle de la cotisation en question n‟a été envoyé qu‟à
l‟adresse de Monsieur Y. Madame X n‟a reçu aucune copie de l‟avertissement-extrait
de rôle.
Le montant total du remboursement concerné a été versé à tort par le Team
Recouvrement compétent sur le compte financier de Monsieur Y. Par conséquent,
sur la base de la répartition fiscale de la dette d‟impôt, il est constaté que Monsieur Y
a perçu, à tort, la part du remboursement de Madame X dans le cadre de la
cotisation en question.
Suite à une demande de conciliation qu‟il a reçue à ce sujet, le Service de
Conciliation fiscale contacte le Conseiller général - Directeur régional compétent du
centre de perception et le gestionnaire de dossier de la Cellule Remboursements.
Un dossier « paiement indû » est établi par le service compétent et un courrier
adressé à Monsieur Y, lui demandant de restituer la part du remboursement qui lui a
été payée à tort.
Suite à ses explications en réponse au courrier qui lui avait été adressé,
l‟administration demande à Monsieur Y de fournir une lettre signée par Madame X
par laquelle elle confirme avoir reçu en espèces une part du remboursement de
Monsieur Y et accepte en outre de recevoir cette somme à la place de sa part réelle
du remboursement en question. Toutefois, Madame X déclare, à ce propos, au
Service de Conciliation fiscale qu‟elle n‟a reçu de Monsieur Y aucune somme ni en
espèces ni sur son compte financier.
Sur ce, l'administration adresse un courrier à Monsieur Y par lequel elle attire son
attention sur l‟article 1376 du Code civil en vertu duquel celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû, s‟oblige à le restituer à celui de qui il l‟a indûment
reçu.
En conséquence, il est demandé à Monsieur Y de reverser immédiatement le
montant indument perçu sur le compte financier de la Cellule Remboursements.
Cependant, l'administration n‟attend pas le remboursement effectif de Monsieur Y et
la part effective de Madame X du remboursement lui est immédiatement versée.


Illustration n° 59/2015 – Révocation de la surséance indéfinie au
recouvrement

Monsieur X se présente au Service de Conciliation fiscale, sous les conseils du
service d‟accueil des bureaux du recouvrement du Service Public Fédéral Finances.
Il a en effet reçu un courrier du Conseiller recouvrement - Receveur l‟informant de la
révocation de la mesure de surséance indéfinie au recouvrement dont il bénéficiait
jusqu‟à cette date, en application des articles 413bis et suivants du Code des impôts
sur les revenus 1992.
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La révocation faisait suite à un manquement dans le respect des modalités fixées par
le directeur qui avait octroyé la mesure de surséance, en l‟espèce, quelques
versements irréguliers d‟une somme fixée à 85 EUR par mois, face à de nombreux
versements correctement effectués en vue d‟atteindre au final un total cumulé de
3.900 EUR.
Ces manquements n‟étaient intervenus qu‟à peu de reprises, dans une situation de
compte bancaire déficitaire au moment de l‟ordre de paiement.
Après avoir entendu Monsieur X dans le détail de ses explications, le Service de
Conciliation fiscale a reconstitué l‟historique de son dossier et vérifié les modalités
d‟application de la mesure de la surséance, dont la révocation adressée au
demandeur sans autre formalité. Il est apparu que Monsieur X, après une carrière
brillante, avait connu une déchéance liée à une addiction, oubliant ses obligations et
passant du soutien du CPAS à celui des allocations de chômage.
Rétabli, mais avec un faible revenu face à son passif fiscal, il avait obtenu cette
mesure de surséance et souhaite désormais la conserver. Sous les conseils du
Service de Conciliation fiscale, il a d‟ailleurs, dès après l‟entrevue, opéré un
versement pour combler certaines échéances de paiement non respectées.
Le Service de Conciliation fiscale a ensuite soulevé l‟absence de prise en
considération d‟un paiement spontané important, versé en plus des mensualités
prévues par la mesure de la surséance. Ce paiement volontaire réduisait
considérablement le solde à payer pour atteindre le montant de 3.900 EUR fixé par
le directeur compétent. Seuls dix versements de 85 EUR devaient encore intervenir.
Le Conseiller recouvrement - Receveur a dès lors accepté de retirer sa révocation
ainsi que de rétablir la mesure de la surséance dans ses effets pour le paiement dix
dernières mensualités de 85 EUR encore dues.


Illustration n° 60/2015 – Attestation fiscale marchés publics

Dans le cadre d‟une soumission à un marché public pour la livraison de matériel à la
police, Monsieur X en sa qualité de gérant de la SPRL Y, demande à l'administration
de lui délivrer une attestation fiscale.
Le 29 avril 2015, l‟administration émet une attestation qui constate que la SPRL Y
doit à l‟administration fiscale plus de 3.000 EUR de dettes d‟impôt exigibles.
Monsieur X le conteste en affirmant qu‟en date du 14 avril 2015, il a fait un paiement
de 2.430,35 EUR entre les mains d‟un huissier de justice et que de ce fait, la dette de
la SPRL Y s‟élève à moins de 3.000 EUR à la date de la demande d‟attestation.
Monsieur X tente alors sans succès de contacter l‟administration afin d‟obtenir une
nouvelle attestation et introduit une demande de conciliation fiscale.
Le Service de Conciliation fiscale prend contact avec le Conseiller général - Directeur
régional du Centre de Perception, compétent pour la délivrance des attestations
fiscales dans le cadre des marchés publics. La demande de Monsieur X lui est
exposée.
Suite à cette démarche du Service de Conciliation fiscale, une nouvelle attestation
fiscale est délivrée par le Conseiller général - Directeur régional du Centre de
Perception, confirmant que la SPRL Y n‟est redevable d‟aucune dette fiscale, en
principal ou en accessoires) dont la somme cumulée serait supérieure à 3.000 EUR.
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Illustration n° 61/2015 – Ajustement du plan d'apurement

La demande de conciliation fiscale, introduite par Monsieur X, fait référence à sa
cotisation à l'impôt des personnes physiques relative à l‟exercice d'imposition 2014.
Le Conseiller recouvrement - Receveur avait accordé à Monsieur X un plan
d‟apurement pour cette cotisation d‟impôt avec des paiements mensuels de
500 EUR, avant le 5 de chaque mois, à partir d‟octobre 2015 et du solde avant le 7
mars 2016.En octobre 2015 cependant, Monsieur X est confronté à des dépenses
imprévues qui l‟empêchent d‟effectuer le premier paiement de 500 EUR. Le
Conseiller recouvrement – Receveur refuse de lui accorder le report sollicité.
Après discussion entre le Service de Conciliation fiscale et le Conseiller
recouvrement - Receveur sur le fond du dossier et concernant les circonstances
imprévues auxquelles l‟intéressé a été confronté, le Conseiller recouvrement Receveur accepte de ramener le paiement pour octobre 2015 à 200 EUR.
Corrélativement, le paiement pour décembre 2015 est porté à 800 EUR.


Illustration n° 62/2015 – Remise de frais de poursuite

En mars 2015, un avertissement-extrait de rôle relatif à l‟impôt des personnes
physiques de l‟exercice d‟imposition 2014 est envoyé à Monsieur X. En mai 2015,
une mise en demeure lui est envoyée par courrier ordinaire. Monsieur X prétend
toutefois n‟avoir jamais reçu cette mise en demeure. En juillet 2015, un rappel
concernant cette cotisation est envoyé par courrier recommandé à Monsieur X qui
prétendra ultérieurement ne pas l‟avoir reçu non plus. En septembre 2015, une
contrainte est notifiée à Monsieur X puisque la cotisation d‟impôt n‟est toujours pas
payée.
A la réception de cette contrainte, Monsieur X paye immédiatement la cotisation en
question. Il prétend toutefois n‟avoir jamais été mis au courant de la dette d‟impôt
qu‟il a acquittée, celle-ci lui ayant été révélée pour la première fois à l‟occasion du
décernement de la contrainte.
Monsieur X prend dans un premier temps contact avec Bpost et demande davantage
d‟informations au sujet du rappel recommandé qui lui a été envoyé. Bpost lui fait
savoir qu‟il n‟est possible d‟effectuer des recherches que sur la base du numéro de
l‟avis de courrier recommandé.
Monsieur X prend alors contact avec le Service de Conciliation fiscale afin de se
procurer le numéro de l‟avis de courrier recommandé, afin de pouvoir vérifier, auprès
de Bpost, ce qui est arrivé au dit courrier et d‟identifier la personne qui l‟aurait
éventuellement signé à sa réception.
Dans ce dossier, le Service de Conciliation fiscale prend lui, contact avec le
Conseiller recouvrement compétent et après discussion, le Service de Conciliation
fiscale demande au Conseiller recouvrement - Receveur de lui procurer, compte tenu
des dires de Monsieur X, une preuve d‟envoi du rappel recommandé (et du numéro
de l‟envoi recommandé).
Après consultation du dossier administratif au bureau compétent, il s‟avère que cela
n‟est pas possible de trouver l‟avis de courier recommandé.
Ensuite, Monsieur X, compte tenu des circonstances particulières du dossier, fait une
demande d‟exonération des frais de poursuite.
Vu le rapport d‟importance entre le montant de l‟impôt exigible en principal
(231,00 EUR) et le les frais de poursuite exigibles (165,52 EUR), vu le fait qu‟il est
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impossible de retrouver la preuve d‟envoi du rappel recommandé qui, par
conséquent, ne peut être présenté à Monsieur X, et qu‟il semble s‟agir d‟un cas
unique étant donné que l‟intéressé n‟est pas connu pour défaut de paiement, le
Service de Conciliation fiscale demande au Conseiller général - Directeur régional du
Centre régional de Recouvrement Z de bien vouloir enquêter pour déterminer si,
dans ce cas exceptionnel, une exonération des frais de poursuite n‟est pas
opportune.
Le Conseiller général - Directeur régional du Centre régional de Recouvrement
décide cependant qu‟aucune suite favorable ne sera accordée à la demande
d‟exonération des frais de poursuite.
Le Conseiller général - Directeur régional du Centre régional compétent motive sa
décision comme suit: « après examen approfondi de votre dossier, il s’avère que
vous êtes inscrit depuis 1992 à l’adresse... Tant l’avertissement-extrait de rôle que
les mises en demeure ont été envoyées à cette adresse par voie postale sous
enveloppe scellée. Aucun de ces courriers n’a été renvoyé en tant que pièce nondélivrée au Team Recouvrement Y.
En outre, j’aimerais attirer votre attention sur le fait que la simple allégation du
redevable suivant laquelle l'avertissement-extrait de rôle de rôle ne lui a pas été
envoyé, ne peut avoir pour effet que l'administration qui soutient avoir effectué l'envoi
de ce document à l'adresse exacte du redevable et dans les formes requises soit
tenue d'apporter en outre la preuve de ce que l'envoi a effectivement eu lieu (Cass.,
15 juin 2001, Arr.Cass., 2001, 6, p. 1180).
Par conséquent, vous êtes supposé avoir reçu l’avertissement-extrait de rôle et les
mises en demeure (par courrier recommandé).
Enfin, l’argument selon lequel vous n’auriez reçu aucune mise en demeure, ne peut
de toute façon pas être accepté comme étant suffisant; les contribuables sont tenus
de payer spontanément leur déclaration, qu’ils ont eux-mêmes remplies, à échéance
après réception de l’avertissement-extrait de rôle. Pour ce faire, il n’est pas
nécessaire de leur envoyer une mise en demeure.
(…)
La contrainte a par conséquent été notifiée à juste titre. ».
Une copie de la décision susmentionnée est envoyée au Service de Conciliation
fiscale.
Le Service de Conciliation fiscale estime que, dans sa décision, le Conseiller
général–Directeur régional du Centre régional de Recouvrement n‟a pas pris en
considération tous les éléments qu‟il a avancés. Le Service de Conciliation fiscale
contacte alors le service juridique compétent de ce Centre régional de Recouvrement
pour vérifier et confirmer le bien-fondé des dits arguments. Pendant cet entretien, il
est apparu que la décision en question avait manifestement croisé la note du Service
de Conciliation fiscale. Entre temps, Monsieur X avait également pris contact avec le
service compétent et il a été décidé, en concertation, de le dispenser des frais de
poursuite lui portés en compte.


Illustration n° 63/2015 – Facilités de paiement en matière de précompte
mobilier pour circonstance exceptionnelle

Madame X est l‟épouse d‟un ancien gérant d‟une SPRL dissoute mais qui reste
redevable d‟une somme importante de précompte mobilier, largement échue.
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Cette dette fiscale provient de la taxation de boni de liquidation. En effet, la
liquidation de la SPRL est intervenue de manière anticipée en 2012, avec clôture
immédiate qui comportait l‟engagement unilatéral de l‟ancien gérant et liquidateur de
répondre de manière illimitée des dettes de la SPRL.
Madame X ne conteste pas cette situation mais la période écoulée entre l‟exigibilité
et l‟exécutoire de ce précompte mobilier – 2 ans et 10 mois – ainsi que les intérêts de
retard réclamés pour cette période. Enfin, elle souhaiterait payer cette dette par
mensualités. Elle affirme d‟ailleurs avoir déjà effectué des paiements partiels.
Après prise de contact avec le Service de Conciliation fiscale, Madame X détaille les
circonstances malheureuses à l‟origine de cette liquidation. A savoir, l‟état de santé
délabré de son mari qui, depuis, est handicapé physiquement et diminué
mentalement. Celui-ci poursuit désormais une activité à mi-temps dans une structure
pour personnes handicapées, agréée par la Région wallonne. Madame X subvient
seule aux autres besoins du ménage avec enfants.
Le Conseiller recouvrement - Receveur exige pourtant le paiement total, si besoin via
un recouvrement forcé, estimant que le compte courant du gérant était largement
déficitaire au moment de la mise en liquidation. Les époux ayant donc bénéficié de
l‟avantage de ce compte courant, Monsieur Y doit payer la totalité du précompte et
de ses accessoires sans délai. Au surplus, le précompte mobilier constituant une
retenue à la source sur un revenu, le Conseiller recouvrement - Receveur estime ne
pas pouvoir octroyer des facilités de paiement. Il affirme n‟avoir reçu aucun paiement
partiel.
Le Service de Conciliation fiscale opère alors des investigations complètes tant au
niveau du dossier fiscal de la SPRL que de la situation de fait des époux.
Il explique à Madame X les dispositions légales en matière d‟exigibilité du Précompte
mobilier, ce y compris la débition d‟intérêts de retard dès l‟échéance de quinze jours
qui suit la mise en paiement des revenus et le dépôt de la déclaration.
Il communique ensuite au Conseiller recouvrement - Receveur le descriptif d‟une
situation objectivée ; tant par l‟analyse comptable de la SPRL que la reconstitution de
paiements partiels antérieurs (effectifs mais mal orientés à l’origine) et la vérification
d‟éléments factuels sur la situation familiale
Sur cette base, le Conseiller recouvrement - Receveur accepte alors d‟accorder des
facilités de paiement; ces facilités sont accompagnées d‟une renonciation volontaire
au temps couru de la prescription, signée par Monsieur Y, afin d‟éviter de nouveaux
frais de recouvrement.
Madame X, munie d‟une procuration de son époux, a enfin requis l‟application de
l‟article 417 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de bénéficier de
l‟exonération des intérêts de retard, requête motivée par ses efforts de paiement
réguliers et des circonstances objectivées par le Service de Conciliation fiscale.


Illustration n° 64/2015 – Suspension de la vente publique prévue des biens
mobiliers saisis – Plan d’apurement

Monsieur X, gérant de la SPRL Z, requiert l‟intervention du Service de Conciliation
fiscale. Sa demande concerne le recouvrement de 2 cotisations à l‟impôt des
sociétés, relatives respectivement aux exercices d‟imposition 2014 et 2015.
Le Conseiller recouvrement - Receveur compétent ne veut plus octroyer de plan
d‟apurement et fait appel à l‟huissier de justice au cours du mois de décembre 2015
afin de procéder au recouvrement forcé de la dette fiscale. Le 22 décembre 2015,
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une contrainte est signifiée au contribuable. Le 13 janvier 2016, les biens mobiliers
de la société sont saisis, la vente publique de ceux-ci est prévue pour le 21 février
2016.
Le 19 janvier 2016, le gérant introduit une demande de conciliation auprès du
Service de Conciliation fiscale : il veut absolument éviter la vente publique et
demande des délais de paiement.
Le 21 janvier 2016, le Service de Conciliation fiscale contacte le Conseiller
recouvrement - Receveur pour discuter avec lui le dossier de recouvrement de la
SPRL.
Étant donné les circonstances particulières dans lesquelles se trouve la société
(liquidation imminente), le Conseiller recouvrement - Receveur est d‟accord de
suspendre la vente prévue et d‟octroyer un délai de paiement, selon les modalités
suivantes :
 la cotisation à l'impôt des sociétés concernant l‟exercice d‟imposition 2014 doit
être payée au plus tard pour le 12 février 2016 ;
 le paiement de la cotisation à l'impôt des sociétés concernant l‟exercice
d'imposition 2015 peut être étalé sur les mois de mars, avril et mai 2016.


Illustration n° 65/2015 – Vente mobilière pour paiement de l’impôt d’un
défunt – Faute du notaire

Madame X a accepté la succession de son défunt père sous bénéfice d‟inventaire.
La succession est ouverte depuis 2011.
Le défunt restait en défaut de paiement d‟un arriéré d‟impôt des personnes
physiques. Le Conseiller recouvrement – Receveur a donc demandé à son héritière
légale de le payer. Celle-ci a alors invoqué, mais de manière tardive, l‟acceptation de
succession sous bénéfice d‟inventaire.
Après un certain temps, sans nouvelles concrètes de cette procédure successorale,
le Conseiller recouvrement - Receveur entreprend le recouvrement forcé à l‟encontre
de l‟héritière. La vente de son mobilier est alors fixée à l‟horizon d‟un mois.
Madame X n‟avait certes pas fourni toutes les preuves du suivi de cette succession
au Conseiller recouvrement - Receveur mais une certaine incompréhension dans les
arguments de chacun persistait.
En effet, Madame X habite en Wallonie et son défunt père était domicilié en Flandre,
région et langue du Conseiller recouvrement - Receveur. Au surplus, Madame X s‟en
remettait entièrement au notaire en charge de la succession, également établi en
Wallonie.
Elle s‟est donc tournée vers le Service de Conciliation fiscale mais aussi vers le
Médiateur fédéral. Eu égard à la nature du conflit, le Service de Conciliation fiscale a
suivi seul cette demande et a informé le médiateur fédéral du résultat.
Après analyse, le Service de Conciliation fiscale a expliqué à Madame X la cause
d‟exigibilité de l‟impôt, des frais et intérêts, ainsi que des mesures entreprises par le
Conseiller recouvrement - Receveur.
En effet, malgré diverses demandes à l‟héritière mais aussi au notaire, le receveur
n‟a pas obtenu confirmation formelle de la déclaration d‟acceptation de la succession
sous bénéfice d‟inventaire avant d‟entreprendre les mesures de recouvrement forcé.
De plus, la succession n‟étant pas liquidée, sa masse (constituée par les avoirs du
défunt) restait le gage du paiement des créanciers du défunt, dont le receveur.
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Le Service de Conciliation fiscale a alors observé que le notaire n‟avait pas fait
diligence et, pour le moins, n‟avait pas observé les délais légaux fixés par les articles
795, 798 et 800 du Code civil pour faire inventaire de la succession et permettre à
l‟héritière d‟opter définitivement. Par ailleurs, le notaire avait-il agi en procédure
légale de prolongation de ces délais, qui, le cas échéant, permettrait de suspendre la
vente mobilière projetée ?
Contacté en ce sens par le Service de Conciliation fiscale, le notaire a accepté de
prendre en charge l‟arriéré d‟impôt en cause ainsi que ses accessoires, dont les frais
de recouvrement exposés par le Conseiller recouvrement - Receveur. Sur la base de
ce paiement total, la vente du mobilier de l‟héritière a été annulée.


Illustration n° 66/2015 – Ajustement du plan d'apurement – Instructions
hiérachiques

Un contribuable sollicite l‟intervention du Service de Conciliation fiscale, car elle n‟est
pas d‟accord avec le plan d‟apurement qui lui a été accordé par le Conseiller
recouvrement - Receveur compétent dans le cadre d‟une cotisation à l'impôt des
personnes physiques. La contribuable demande une réduction du montant mensuel
à payer, compte tenu de sa situation personnelle. Le Service de Conciliation fiscale
demande à la contribuable un tableau récapitulatif de ses revenus et dépenses
mensuels.
Après avoir analysé le dossier, le Service de Conciliation fiscale prend contact avec
le Conseiller recouvrement - Receveur compétent. Le Conseiller recouvrement Receveur compétent refuse cependant d‟ajuster le montant mensuel à payer par le
contribuable vu qu‟un délai de remboursement plus long que celui admissible sur la
base des instructions hiérarchiques du Directeur recouvrement, a déjà été accordé.
Le conciliateur se retrouve ici dans une situation impossible: il doit jouer le rôle de
conciliateur confronté à une partie qui refuse de faire concession, si bien que la
« marge de manœuvre » est inexistante. Une telle situation anéantit toute chance de
réussite dans un dossier conciliation en matière de recouvrement.


Illustration n° 67/2015 – Limitation des effets d’une saisie opérée sur un
revenu de pension malgré la présence d’autres créanciers

Monsieur X et Madame Y ont atteint l‟âge de la pension et vivent désormais en
France.
Ils restent redevables d‟arriérés d‟impôt des personnes physiques, relatifs à une
période où ils cumulaient des revenus professionnels d‟activité.
Monsieur X avait obtenu du Conseiller recouvrement - Receveur des facilités de
paiement pour ces arriérés, mais ne les a pas scrupuleusement respectées. Dès
lors, le Conseiller recouvrement - Receveur, à bon droit, a fait procéder à la saisie
des revenus de pension belge de Monsieur X.
Cette mesure, prise en application de l‟article 164 de l‟Arrêté royal d‟exécution du
Code des impôts sur les revenus 1992 - qui offre au receveur en personne une
modalité de saisie-arrêt simplifiée fiscale en mains de tiers - permettait une retenue
mensuelle sur pension de 750 EUR, dans le respect de la quotité saisissable
déterminée par le Code judiciaire belge.
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Les époux estimaient toutefois que le montant saisi mensuellement ne leur
permettait plus de vivre décemment, eu égard à leurs frais de logement et aux frais
de santé de Madame Y, détaillés via attestations.
En effet, depuis la récente mise à la pension de Madame Y, celle-ci a perdu son
allocation d‟handicapée, malheureusement, au profit d‟une pension d‟un montant
dérisoire.
C‟est cette perte de revenus qui ne leur aurait plus permis de respecter les termes
exacts des facilités de paiement consenties auparavant par le Conseiller
recouvrement - Receveur. Ils admettent cependant ne pas avoir communiqué ce
changement au Conseiller recouvrement – Receveur en vue d‟une renégociation de
l‟accord en vigueur.
Ils demandent donc au Service de Conciliation fiscale de négocier avec le receveur
en vue d‟obtenir de nouvelles facilités de paiement, moins importantes qu‟avant, en
lieu et place de la saisie opérée sur la pension de Monsieur X.
Après enquête auprès du Conseiller recouvrement - Receveur, le Service de
Conciliation fiscale explique que celui-ci n‟est pas enclin à suspendre une saisie qui
offre toute garantie de paiement pour des facilités de paiement sans garantie. Car, si
Monsieur X possède encore une maison en Belgique, celle-ci bien que vide et mise
en vente n‟offre aucun espoir au Conseiller recouvrement - Receveur d‟obtenir
paiement de ses créances, en raison du crédit hypothécaire pesant sur le bien. La
banque a d‟ailleurs débuté une procédure de vente forcée de cette maison.
Le Service de Conciliation fiscale conseille alors aux époux d‟accepter le maintien de
la saisie opérée sur la pension de Monsieur X tout en négociant une limitation des
effets de cette saisie à une somme inférieure à 750 EUR, proposée en concertation
avec les époux, compte tenu de leur situation actualisée.
Le Conseiller recouvrement - Receveur s‟accorde finalement sur cette proposition et
limite les effets de la saisie en contactant l‟ONP ; le Conseiller recouvrement Receveur n‟étant pas seul créancier saisissant de cette pension, sous le conseil du
Service de Conciliation fiscal, Monsieur X prendra encore contact avec la société de
prêt qui pourrait entrer en conflit avec le receveur pour la retenue du surplus de la
pension. Un accord amiable avec cette société de crédit permet au receveur de
recueillir la somme limitée à 400 EUR par convention, qui permettra aux époux de
reprendre une vie décente.


Illustration n° 68/2015 – Faillite d’une SPRL-Starter et nouveau départ
professionnel

Monsieur X est gérant et, depuis le récent décès de sa mère, seul associé de la
SPRL-Starter qu‟ils avaient créée quasi cinq ans auparavant.
En sa qualité de gérant, il a reçu une mise en demeure réclamant le paiement
immédiat d‟arriérés d‟impôt des sociétés de la SPRL-Starter. Sans arrangement en
ce sens, le Conseiller recouvrement - Receveur se réserverait le droit de citer cette
société en faillite.
Monsieur X s‟adresse au Service de Conciliation fiscale car il affirme que la société
n‟est pas en mesure d‟opérer ce paiement. Lui-même se trouve dans une situation
financière difficile.
La société est en fait « dormante » depuis un certain temps mais, pour des raisons
personnelles, il tient fermement à éviter la faillite. Il s‟agit en effet d‟une société créée
pour continuer une activité et une expertise familiales qui se poursuivit depuis
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plusieurs générations. De plus, Monsieur X, à l‟aube de la soixantaine, a besoin de
retrouver une activité lucrative pour mieux subvenir aux besoins de son ménage.
Il émarge en effet actuellement au CPAS et bénéficie de tarifs sociaux pour les
besoins énergétiques ; le surplus des frais du couple, dont le loyer, est supporté par
un petit héritage recueilli par son épouse, mais qui ne durera pas sur le long terme.
A cet effet, il cherche des possibilités de réanimer sa SPRL-Starter via des
partenaires de micro-crédit et a un contact proactif avec une société sise à Anvers,
également spécialisée dans le domaine très particulier de son expertise, qui a trait à
la protection des professionnels du feu.
Eu égard au parcours chaotique de Monsieur X ces dernières années mais aussi aux
dispositions du Code des sociétés en matière de SPRL-Starter, le Service de
Conciliation fiscale décide d‟analyser l‟ensemble de sa situation en vue de favoriser
« un nouveau départ » professionnel et personnel pour Monsieur X.
Le Service de Conciliation fiscale observe que Monsieur X s‟est retrouvé dans
pareille situation après s‟être porté au début des années 1980 caution personnelle
solidaire pour l‟apurement des dettes de ses parents. Il exerçait alors son expertise
dans diverses sociétés à responsabilité illimitée appartenant à ses parents,
désormais faillites ou liquidées de longue date.
Il a ensuite exercé cette expertise comme indépendant assujetti à la TVA avant la
création de la SPRL-Starter.
Cette caution personnelle, exécutée en totalité, l‟a amené à mettre en vente ses
biens tout en contractant des dettes fiscales personnelles à l‟impôt des personnes
physiques ainsi qu‟à la TVA.
Pour les impôts impayés enrôlés à son nom, le Service de Conciliation fiscale a
obtenu un terme de suspension du recouvrement à moyen terme, permettant à
Monsieur X de reprendre une vie active. En matière de TVA, un constat
d‟insolvabilité a eu pour effet de ne plus réclamer le paiement des dettes anciennes
de la SPRL-Starter et celles de Monsieur X. Cet accord s‟est doublé de décisions de
remise d‟amendes.
En définitive, le Service de Conciliation fiscale explique en détail les obligations
auxquelles Monsieur X, en qualité de gérant de la SPRL-Starter, sera soumis pour
réanimer l‟activité sociale: parmi celles-ci, une liberation en capital de 11.400 EUR
pour atteindre le seuil légal d‟un capital libéré de 12.400 EUR requis par le Code des
sociétés afin d‟opérer la mutation de la SPRL-Starter en SPRL à part entière dans
les cinq ans de sa création.
Convaincu par les arguments du Service de Conciliation fiscale et conseillé dans les
démarches effectives à entreprendre, Monsieur X a fait aveu de faillite pour sa
SPRL-Starter. Les arriérés d‟impôts des sociétés sont donc repris au passif de la
faillite, dont la gestion est confiée à un curateur.
Avec le même soutien du Service de Conciliation fiscale, il réalisera encore les
dernières démarches conseillées en vue de son « nouveau départ ».
Il obtient aussi une attestation d‟absence de dette TVA personnelle, condition posée
par la société sise à Anvers pour un partenariat en tant que consultant indépendant.
Il procède aussi à sa ré-immatriculation comme assujetti avec son n° de TVA
personnel, clôturé auparavant par absence d‟activité.
Les différents Conseiller recouvrement - Receveurs et le contrôleur à la TVA
concernés ont marqué leur accord sur les conseils et démarches du Service de
Conciliation fiscale.
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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 97 dossiers clôturés concernaient
l‟Administration générale de la Documentation patrimoniale. Cela représentait 6 %
de l‟ensemble des dossiers clôturés de type « Conciliation Fiscale » en 2015.
La réduction significative du nombre de demandes de conciliation en matière de
droits d‟enregistrement et de succession (elles représentaient encore 12% du total
en 2014) s‟explique par le transfert du service de l‟impôt à la Région flamande à
compter du 1er janvier 2015.

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

7

31

9

-

47

FR

10

28

12

-

50

TOTAL

17

59

21

-

97

17 dossiers sur 97 ont été déclarés irrecevables.
Parmi les 80 dossiers recevables, 59 se sont soldés par un accord mutuel.
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Le graphique ci-dessous reflète les résultats selon le type de clôture :

Types de clôture (97 dossiers)

21
(22 %)

17
(17 %)
0
Irrecevable
Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement

59
(61 %)

En la matière, le nombre de dossiers irrecevables est très limité.
Ici aussi, l‟irrecevabilité est un mode de clôture d‟un dossier indépendant de la
volonté du Service de Conciliation fiscale.
La cause d‟irrecevabilité réside le plus souvent en l‟absence de litige persistant ou
parce qu‟aucune réclamation n‟a été introduite mais aussi en 2015 à cause de
requêtes manifestement infondées. Par ailleurs, nous constatons une nette
augmentation en pourcentage du nombre de dossiers dans lesquelles une
conciliation est demandée et réussie. Ce qui s‟explique par le fait que les demandes
en matière de cadastre sont plus souvent couronnées de succès qu‟en matière de
droits d‟enregistrement et de succession.
Le transfert à la Région flamande du service de l‟impôt en matière de droits
d‟enregistrement et de succession a amené le Service de Conciliation fiscale à se
déclarer incompétent. A noter que nombres de redevables flamandes continuent à
s‟adresser, à tort, au Service de Conciliation fiscale malgré le transfert de
compétence qui est intervenu en 2015.
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Les causes d‟irrecevabilité sont reprises dans le diagramme suivant :

Ventilation des irrecevabilités
9
7

0

0

1

Si l‟on fait abstraction des dossiers déclarés irrecevables, les dossiers clôturés
déclarés recevables se répartissent comme suit :
Résultats de la conciliation pour dossiers recevables
(80 dossiers)

21
(26 %)

0

Accord mutuel
Désaccord persistant
Dessaisissement
59
(74 %)
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74% des dossiers reçus dans les matières relevant de l‟Administration générale de la
Documentation patrimoniale ont été clôturés avec accord mutuel, soit une hausse de
53% par rapport à 2014. L‟explication de ce phénomène a été donnée ci-dessus.

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


Droits d’enregistrement



Illustration n° 69/2015 – Revente dans l’année – Taux réduit pour
l’acquisition d’une habitation modeste – Région wallonne

Monsieur X et Madame Y ont acquis une maison en Région wallonne et payé le droit
de mutation à 6 % prévu par l‟article 53 du Code des droits d‟enregistrement,
d‟hypothèque et de greffe (tel qu‟appliqué en Région wallonne).
Outre d‟autres conditions, la réduction du taux ordinaire prévue par cet article n‟est
pas applicable si l‟acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal possèdent déjà la
totalité ou une part indivise d‟un droit réel sur un autre immeuble affecté en tout ou
en partie à l‟habitation, qu‟il soit situé en Belgique ou à l‟étranger (article 54, al 3 du
Code des droits d‟enregistrement, d‟hypothèque et de greffe (Région wallonne)).
Néanmoins, il n‟est pas tenu compte des immeubles dont l‟acquéreur ou son conjoint
ou cohabitant légal a réellement cédé, par acte authentique, le droit réel lui
appartenant, […] au plus tard dans l‟année de l‟acte authentique d‟acquisition de
l‟immeuble susceptible de bénéficier de la réduction (article 54 al 4, 2° du Code des
droits d‟enregistrement, d‟hypothèque et de greffe (Région wallonne)).
Après vérification, l‟administration constate que Monsieur X était propriétaire d‟un
1/18ème en pleine propriété d‟une autre habitation au moment de l‟acquisition et est
donc redevable de droits complémentaires et d‟une amende. N‟étant pas parvenu à
faire valoir son point de vue auprès de l‟administration, Monsieur X introduit une
demande de conciliation fiscale.
Le Service de Conciliation fiscale fait valoir auprès de l‟administration le fait que
Monsieur X n‟avait pas mentionné cet immeuble à revendre dans l‟année, comme le
prescrit l‟article 55, 2°, c du Code des droits d‟enregistrement, d‟hypothèque et de
greffe (Région wallonne), puisque de son point de vue il n‟était plus propriétaire de
ce bien dès le compromis de vente (selon l‟article 1583 du Code civil, « [la vente] est
parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du
vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas
encore été livrée ni le prix payé »). Pour confirmer la date du compromis, Monsieur X
fournit également une copie du versement, par l‟acquéreur, de l‟acompte sur le
compte du notaire.
Au vu des circonstances particulières du dossier, l‟administration accepte le point de
vue de Monsieur X et abandonne la réclamation des droits complémentaires et de
l‟amende.
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Droits de succession



Illustration n° 70/2015 – Beaux-enfants assimilés à des descendants en
ligne directe

Monsieur X décède en laissant un testament instituant son épouse comme légataire
universelle, à charge de délivrer à Madame Y la nue-propriété de sa maison.
Madame Y dépose une déclaration de succession dans laquelle elle dit avoir passé
une grande partie de sa jeunesse chez les époux X, qui la considéraient comme leur
fille, et joint 3 attestations.
L‟administration impose Madame Y sur son legs particulier au tarif « entre toutes
autres personnes ».
Madame Y demande à l‟administration que le tarif « en ligne directe » soit appliqué à
ce legs en invoquant l‟Ordonnance de la Région Bruxelloise du 6 mars 2008 qui
prévoit de considérer en ligne directe, un enfant ne descendant pas du défunt pour
autant qu‟il ait reçu du défunt et de son cohabitant, les secours et les soins que les
enfants reçoivent normalement de leurs parents. Une dizaine de témoignages sont
également présentés.
L‟administration maintient sa position.
Madame Y contacte le Service de Conciliation fiscale et fournit tous les documents
déjà déposés à l‟administration.
L‟article 50 § 1er du Code des droits de succession – Région de Bruxelles-Capitale
stipule que « pour l‟application du tarif en ligne directe, est assimilé à un descendant
du défunt, un enfant ne descendant pas du défunt, à condition que cet enfant ait,
avant l‟âge de vingt et un ans, cohabité pendant six années consécutives avec le
défunt et ait reçu du défunt ou du défunt et de son conjoint ou cohabitant ensemble
les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.
L‟inscription de l‟enfant dans le registre de la population ou des étrangers, à
l‟adresse du défunt, constitue, sauf preuve contraire, une présomption de
cohabitation avec le défunt. ».
Madame Y n‟a pas été inscrite dans le registre de la population à l‟adresse du défunt
et ne peut donc bénéficier de cette présomption. Néanmoins, comme dans le cours
administratif des droits de succession il est indiqué qu‟ « il incombe aux intéressés
d‟emporter la conviction de l‟administration que le parent d‟accueil… est intervenu
plus que tout autre personne, dans cette période ininterrompue de 6 ans, pour
assister et secourir l‟enfant matériellement et moralement », le Service de
Conciliation fiscale demande à Madame Y de rassembler de nouveaux élément de
preuve.
Le Service de Conciliation fiscale demande ensuite à la Direction régionale de
réexaminer le dossier au vu de ces nouvelles pièces (compte-rendu médical relatif à
l‟état de santé de la mère, courrier rédigé par un assistant social, extraits de journaux
de classe signés par Monsieur X, extraits d‟agenda de Monsieur X, attestation du
médecin traitant de Monsieur X,…).
La Direction régionale reconnait que ces preuves sont recevables mais qu‟elles
n‟établissent pas que ces soins ont été opérés pendant une période ininterrompue de
6 ans ; la taxation est maintenue.
Madame Y entame donc de nouvelles recherches et fournit des extraits des horaires
de son père, une attestation établie par l‟agent de quartier de la zone de police à
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cette époque, des témoignages de voisins et d‟amis d‟enfance permettant ensemble
de couvrir une période d‟environ 17 ans.
Le Service de Conciliation fiscale reprend contact avec la Direction régionale qui
admet que ces nouvelles pièces établissent que les soins nécessaires ont été
prodigués pendant plus de 6 ans et accorde le tarif en ligne directe à Madame Y.


Illustration n° 71/2015 – Contrat d’assurance souscrit avec de l’argent
donné – Pas de legs fictif

Deux assurances-vie sont mentionnées dans la déclaration de succession de
Monsieur X.
Le bureau des successions envoie un avis de paiement dans lequel des droits de
succession sont liquidés pour ces deux assurances-vie sur la base de l‟article 9 du
Code des droits de succession. Madame Y répond que, bien que les droits aient été
payés sur ces assurances-vie, elle en conteste la débition et réclame leur restitution.
L‟administration reste sur sa position et Madame Y introduit une demande de
conciliation.
Sur la base des pièces et détails fournis par Madame Y, le Service de Conciliation
fiscale reconstitue l‟ensemble de l‟opération qui a eu lieu entre le défunt et Madame
Y, à savoir : donation par le défunt, Monsieur X, d‟une somme d‟argent à Madame Y,
suivie, le même jour, de la souscription par la donataire (Madame Y) de deux
assurances-vie. Dans le premier contrat d‟assurance, le preneur et le bénéficiaire
sont Madame Y tandis que la tête assurée est le défunt, Monsieur X. Dans le second
contrat d‟assurance, le preneur est Madame Y tandis que Monsieur X est la tête
assurée et le bénéficiaire d‟une rente viagère.
Le Service de Conciliation fiscale examine la qualification de l‟opération et demande
au bureau des successions si cette opération (don manuel suivi par la souscription
de deux assurances-vie constituant une stipulation pour soi-même et une attribution
de rente au profit du donateur) est bien visée par l‟article 9 du Code des droits de
succession qui requiert que le de cujus ait obtenu l‟usufruit stricto sensu des biens
acquis. De plus, le don manuel fait juste avant la souscription de ces assurances-vie,
datant de plus de 3 années avant le décès de Monsieur X, ne peut plus être visé par
l‟article 7 du Code des droits de succession.
L‟administration s‟accorde avec ce point de vue et confirme que la restitution des
droits est acquise.


Revenu cadastral



Illustration n° 72/2015 – Hauteur du revenu cadastral

À la suite de la transformation d‟une salle de réunion en un appartement,
l‟administration a procédé à la réévaluation du revenu cadastral. Un revenu cadastral
de 2.273 EUR a été notifié. Le contribuable y opposait un revenu cadastral de 1.350
EUR.
L‟appartement en question fait partie d‟un complexe composé de deux bâtiments :
une nouvelle construction avec une agence bancaire et 6 appartements, et un
bâtiment arrière qui faisait partie d‟un ancien cinéma.
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Ce bâtiment situé à l‟arrière a d'abord été transformé en un espace de bureaux
répartis sur trois étages au profit de l‟agence bancaire située à l'avant. Par la suite, le
2e étage a été transformé en l'appartement dont question.
À la suite des négociations précédant la phase de conciliation fiscale, il a été
convenu de réduire à 1.655 EUR, le revenu cadastral du dit appartement en raison
de l'aménagement modeste et de l‟emplacement à l'arrière du bâtiment sans vue sur
la rue (place). L'appartement ne donne vue que sur les maisons situées à l'arrière,
sur le parking arrière et sur les ventilateurs du système de conditionnement d'air de
l‟agence bancaire, ce qui provoque aussi inévitablement des nuisances sonores.
En comparant le duplex situé à l‟avant et l'appartement en question, il semble que le
revenu cadastral proposé, s'élevant à 1.655 EUR, soit bien proportionné par rapport
au revenu cadastral du duplex.
Lors de la conciliation, il a été proposé de prendre davantage en compte l‟âge initial
du bâtiment ainsi que les capacités limitées des sols. Cela mena à un revenu
cadastral de 1.553 EUR, qui a été accepté par les deux parties.


Illustration n° 73/2015 – Hauteur du revenu cadastral

La société X érige un nouveau bâtiment. Il s‟agit d‟une construction industrielle
destinée à la transformation de fruits de petite taille, principalement des baies, et
située sur un terrain de 5,75 ha. Le bâtiment comprend un hangar pour
l‟entreposage du matériel agricole, une station de tri et d‟emballage, une cellule de
refroidissement, un espace de congélation, un local technique, une chambre froide,
une unité de cuisine froide, une unité de cuisine chaude, un espace de rangement
pour les boissons et les confitures, un espace d‟entreposage pour les produits finis et
une petite boutique.
Vu la nature de la construction, le revenu cadastral a été déterminé comme pour les
bâtiments industriels, à savoir sur base de la valeur vénale additionnée (au 1er janvier
1975) du terrain et des bâtiments.
L'administration notifie un revenu cadastral de 5.228 EUR. Le contribuable propose
un revenu cadastral de 1.523,42 EUR.
Lors des négociations préalable à la phase de conciliation fiscale, l'administration
propose un revenu cadastral de 4.662 EUR basé sur un point de comparaison donné
par le contribuable et sur une adaptation de la superficie du terrain à évaluer sur la
base de la valeur vénale.
Le collaborateur du Service de Conciliation fiscale formule les considérations
suivantes :
Exploitation du bâtiment.
Le bâtiment fait partie d‟une entreprise agricole, plus précisément de culture de fruits
de petite taille (toutes sortes de baies). Une partie du bâtiment, plus précisément le
hangar à machines et la station de tri, n‟est effectivement productive que durant une
période limitée de l‟année, à savoir pendant la période de récolte qui commence fin
juin (dans le meilleur des cas) et s'étend jusque fin septembre.
Le reste du bâtiment (les frigos, les cuisines, l‟espace de rangement, le petit magasin
et l‟espace d‟entreposage) est bien utilisé tout au long de l‟année. La société produit
également elle-même des confitures et des jus de fruits.
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Valeur du terrain.
Le bâtiment est situé en zone agricole. Le terrain ne peut pas être utilisé à une autre
fin (industrielle plus précisément).
Proposition.
Une estimation sur la base des valeurs locatives au 1 er janvier 1975 ne semble pas
réaliste compte tenu du manque de points de comparaison analogues. La définition
du revenu cadastral sur la base de la valeur vénale cumulée du terrain et du
bâtiment semble donc être justifiée.
Certaines règles qui s'appliquent à d'autres constructions comprises dans une
exploitation agricole et/ou fruitière peuvent également être appliqués en l‟espèce. De
même que les règles relatives à l‟évaluation des frigos à fruits dont l‟exploitation non
permanente est prise en compte.
Il est également fait référence à un dossier précédent que le Service de conciliation
fiscale a traité et cité dans son Rapport annuel 2014, p. 169, exemple n° 93/2014
(www.conciliationfiscale.be).
L'administration accepte l‟exploitation non permanente d‟une partie du bâtiment.
En ce qui concerne la valeur du terrain, elle affirme que la portion de terrain sur
laquelle le bâtiment repose, ne pourra jamais être considérée comme terrain
agricole. La partie limitée à la surface construite peut être considérée comme
« terrain industriel », afin que cela corresponde mieux à la réalité et à l‟utilisation
effective du terrain concerné.
En tenant compte des éléments du dossier analogue cité, traité par le Service de
Conciliation fiscale, il peut être soutenu que le bâtiment est comparable à un
bâtiment industriel, mais qu‟il appartient cependant bien au secteur agricole.
Au vu de ces éléments, un accord peut être obtenu sur un revenu cadastral de 2.574
EUR.


Illustration n° 74/2015 – Hauteur du revenu cadastral

À la suite de la mise en service d‟un parking souterrain, l'administration a procédé à
la fixation du revenu cadastral. Un revenu cadastral calculé sur la base de 48 EUR
par place de parking a été notifié.
Le parking souterrain en question fait partie d‟un projet qui vise la création d‟une
nouvelle place du marché aussi que l'agrandissement et le renforcement du cœur
commercial autour de ce nouveau marché. La réalisation de ce projet a lieu par le
biais d‟un partenariat public-privé (PPP). Le projet comprend en particulier deux
zones destinées au développement du commerce et à des immeubles à
appartements et à la construction d‟un parking souterrain. Le parking souterrain sera
utilisé pour le développement commercial des zones précitées et pour la fonction
d‟habitat de ces zones. Un nombre de places de parking a également été prévu à
destination du public. Le statut du parking souterrain a été déterminé dans un acte
de base distinct.
Le parking souterrain finalement réalisé comprend des boxes de garage et des
places de parking aux niveaux -1 et -2. Les boxes de garage sont destinés à être
vendus avec les nouveaux appartements. Pendant la journée, les places de parking
du niveau -1 sont mises gratuitement à disposition du public. Elles ne peuvent
cependant pas être utilisées à titre de parking résidentiel. Les places de parking du
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niveau -2 sont destinées à être vendues avec les nouveaux espaces commerciaux et
à être utilisées par le personnel qui y sera embauché.
La société X est propriétaire des places de parking aux premier et deuxième étages
souterrains et est également propriétaire de différents espaces commerciaux dans
les bâtiments nouvellement érigés. Le contribuable proposait un revenu cadastral de
1 EUR par place de parking.
Le contribuable affirme que ces places de parking n‟ont en elles-mêmes aucune
valeur locative à cause des obligations et des charges qui ont été déterminées dans
le cadre de la convention PPP. Aucune indemnisation n‟est prévue dans la
convention PPP pour les places de parking publiques au niveau -1.
L'administration affirme que le revenu cadastral de 48 EUR par place de parking
correspond à la valeur locative moyenne du 1 er janvier 1975 pour les places de
parking dans la commune.
Vu que le revenu cadastral de l‟un des nouveaux magasins a été fixé sur la base des
valeurs vénales et non pas sur la base des valeurs locatives, le collaborateur du
Service de Conciliation fiscale suggère une estimation sur la base des valeurs
vénales pour le parking souterrain également, comme c‟est la règle pour les grandes
surfaces analogues qui disposent d‟emplacements de parking souterrains ou
couverts.
Sur base de la superficie totale du parking, l'administration propose alors un revenu
cadastral de 25 EUR par place de parking pour les places situées au niveau -1. Elle
souhaite maintenir le revenu cadastral des places de parking du niveau -2 à 48 EUR
par place, vu leur caractère privatif (elles ne peuvent être utilisées que par le
personnel des nouveaux espaces commerciaux qui ont un propriétaire).
Cette proposition a été expliquée plus en détail lors de l‟entrevue avec les parties en
conciliation. Un accord sur un montant de 17 EUR par place de parking au niveau -1
peut être atteint grâce, entre autres, à une adaptation de la superficie à prendre en
considération.
En ce qui concerne les places de parking du niveau -2, l'attention a été attirée sur la
faible différence entre le revenu cadastral d‟un box de garage, à savoir 53 EUR, et
celui d‟une place de parking (48 EUR). De plus, les problèmes d‟humidité du niveau 1 ont également été abordés. Il a été convenu d‟un montant de 30 EUR par place de
parking.


Illustration n° 75/2015 – Hauteur du revenu cadastral

En 2014, la société X utilise partiellement un immeuble de bureaux nouvellement
érigé. Il s‟agit d‟un immeuble à affectation mixte, comprenant des bureaux et des
appartements, sur une parcelle de 20a 78ca, et situé le long de la chaussée qui relie
le centre de la commune B à la ville L.
L‟immeuble comprend
 au sous-sol: 15 places de parking, 3 remises, un espace d'archives et des locaux
techniques ;
 au rez-de-chaussée: un espace de bureaux et l‟accès aux appartements ;
 au premier étage: un espace de bureaux et 2 appartements ;
 au deuxième étage: un espace de bureaux et un appartement (duplex au 2e
étage et à l'étage sous combles).
À l'arrière de l‟immeuble se situe un parking de 20 places et l'accès au garage
souterrain.

160





Service de Conciliation fiscale
Rapport Annuel 2015
Partie 3 - Section 1

L'administration a notifié dans un premier temps un revenu cadastral provisoire de
11.973 EUR. Ce revenu cadastral concerne les espaces de bureaux aux rez-dechaussée, premier et deuxième étages, l'espace d'archives et les places de parking
souterrain et en surface. Les appartements et les remises n'étaient pas encore
utilisés.
Le contribuable a introduit une réclamation recevable et proposait un revenu
cadastral de 9.400 EUR. Ce montant concerne l‟immeuble dans son intégralité,
appartements et remises compris, et est basé sur le revenu cadastral d‟un immeuble
semblable situé le long de la chaussée menant à B, également à affectation mixte de
bureaux et d'appartements.
Lors de l‟examen de la réclamation, l‟administration a constaté que le revenu
cadastral de l‟immeuble qui a été avancé par le contribuable comme point de
comparaison était mal calculé : les bureaux avaient été évalués comme des
appartements.
Il semble également que l‟espace de bureaux du 2e étage n'avait été utilisé pour la
première fois qu‟en 2015, et qu‟il avait donc été injustement pris en compte dans le
revenu cadastral. L'administration a proposé de réduire le revenu cadastral provisoire
à 8.719 EUR, raison pour laquelle l‟assujetti demande l‟intervention du Service de
Conciliation fiscale.
Entre-temps, l‟immeuble à bureaux a été placé sous le régime de copropriété par un
acte de base et un revenu cadastral spécifique a été notifié pour chaque entité
privative, éléments contre lesquels le contribuable a également introduit une
réclamation recevable, avec les contre-propositions respectives suivantes :
Entité
Bureau au rez-de-chaussée

Revenu cadastral
notifié

Revenu cadastral
opposé

5.009 EUR

3.009 EUR

er

2.772 EUR

1.666 EUR

e

2.772 EUR

1.666 EUR

15 places de parking souterrain

60 EUR chacune

26 EUR chacune

20 places de parking à la surface

26 EUR chacune

-

Bureau au 1 étage
Bureau au 2 étage

Ces nouvelles réclamations ont été ajoutées à la procédure de conciliation.
À l‟occasion de l‟entrevue sur place avec l'administration et le contribuable, le
conciliateur fiscal a fourni une explication détaillée de la fixation et de la composition
des différents revenus cadastraux, entre autres en ce qui concerne la disposition des
superficies et des valeurs locatives/m² utilisées pour les immeubles de bureaux. Il est
ressorti de la discussion que l‟immeuble de bureaux devait être considéré comme
« moderne ».
En tenant compte de la répartition juridique de l‟immeuble telle qu‟elle résulte de
l'acte de base, l'administration a fait la proposition suivante :
 espace de bureaux du rez-de-chaussée (y compris les archives) : 4.545 EUR,
 espace de bureaux du 1er étage : 2.071 EUR,
 espace de bureaux du 2e étage : 1.999 EUR (non encore utilisé au 1er janvier
2015).
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L'administration entend maintenir les revenus cadastraux des places de parking
souterraines et en surface.
Il est également admis que les places de parking souterraines qui appartiennent aux
appartements et au bureau du 2e étage (8 au total) ne sont pas encore utilisées.
Cela implique que le montant de 11.973 EUR, notifié initialement, est modifié et peut
être fixé à 7.556 EUR. Cette proposition a été acceptée par la société X.


Illustration n° 76/2015 – Hauteur du revenu cadastral

Dans le cadre d‟un projet de rénovation, un immeuble de bureaux a été transformé
en logements à affectation mixte, dont 34 chambres d'étudiants réparties sur 4
niveaux. Chaque chambre dispose d‟une douche, de sanitaires et d‟un frigo. Il y a
une cuisine commune par étage.
En ce qui concerne les chambres d'étudiants, l'administration a notifié des revenus
cadastraux de 401 EUR et de 446 EUR.
Des réclamations contre les revenus cadastraux sont introduites pour 19 chambres.
Les réclamations concernent principalement les caractéristiques techniques de la
parcelle, plus précisément la 6e caractéristique « nombre de logements distincts ».
Selon les mentions reprises sur les notifications des revenus cadastraux, chaque
chambre a été considérée comme une « unité d‟habitation ». Selon la notice
explicative relative aux caractéristiques techniques de la parcelle qui accompagne la
notification du revenu cadastral, il faut entre autres comprendre par cette notion « un
immeuble ou une partie d‟un immeuble destiné au logement d‟une famille ». Les
contribuables avancent que les chambres d'étudiants ne satisfont pas à cette
définition et qu‟elles ne constituent par conséquent pas une unité d‟habitation
indépendante.
Lors de la procédure de conciliation fiscale, l‟origine des caractéristiques techniques
a été expliquée plus précisément, de même que la manière de fixer le revenu
cadastral pour les chambres d‟étudiants. Un élément repris dans cette méthode de
fixation est la taille des chambres.
De plus, les revenus cadastraux de trois chambres ont pu être réduits à 356 EUR.
Pour les chambres restantes, le revenu cadastral a été maintenu à 401 EUR ou 446
EUR.


Illustration n° 77/2015 – Hauteur du revenu cadastral

L'habitation de Monsieur X a été transformée. Il s‟agit d‟une modeste maison de
rangée, sur une parcelle de 120 m². L‟habitation date de 1934 et comprend une
petite cave, un rez-de-chaussée, un étage et un grenier. Les travaux de
transformation concernent une modification de la façade, la création d‟un nouveau
hall d‟entrée, le déplacement de la salle de bain, la rénovation de la cuisine et le
remplacement du chauffage central.
L'administration a réévalué le revenu cadastral et a notifié un revenu cadastral de
488 EUR.
Le contribuable introduit une réclamation valable et propose un revenu cadastral de
371 EUR, soit le revenu cadastral avant la transformation.
Monsieur X affirme que les transformations effectuées n‟ont pas eu pour
conséquence l‟extension ou l'agrandissement de l‟habitation. Une majoration du
revenu cadastral de plus de 30 % n‟est donc pas justifiée. Il se réfère également à de
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nombreuses habitations dans le voisinage, où il a été procédé à des transformations
analogues, et pour lesquelles le revenu cadastral n'a pas été revu.
Lors des négociations, l'administration indique que le revenu cadastral précédent de
371 EUR correspond au revenu cadastral de l‟habitation sans salle de bain
aménagée et sans chauffage central. Le placement de ces éléments de confort
augmente de plus de 30 % la valeur locative de l‟habitation concernée, selon
l'établissement des valeurs locatives au 1er janvier 1975 (époque de référence pour
les revenus cadastraux actuels).
La majoration considérable du revenu cadastral n‟est donc pas la conséquence des
transformations effectuées mais du fait que l'administration a eu connaissance, à
l‟occasion des transformations, de la présence des éléments de confort précités.
Monsieur X déclare qu‟il n‟est pas juste que le revenu cadastral de son habitation soit
réévalué parce qu‟il avait besoin d‟un permis de bâtir pour la transformation de la
façade et que l‟administration a été informée de cette manière des transformations
envisagées, alors que les revenus cadastraux des habitations qui ont été
transformées sans permis de bâtir n‟ont pas été réévalués par l‟administration.
En outre, il déclare qu‟il a acheté une habitation dans laquelle un chauffage central et
une salle de bain étaient présents et pour laquelle le revenu cadastral s'élevait à 371
EUR. L'ajustement du revenu cadastral ne peut se faire qu‟en tenant compte des
modifications qu‟il a apportées lui-même après l'achat de l‟habitation.
Le collaborateur du Service de Conciliation fiscale examine la situation précitée. Elle
résulte du fait que les contribuables n‟ont pas introduit la déclaration à laquelle ils
sont tenus, conformément à l‟article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'administration est également consciente de cette situation mais déclare ne pas
disposer des moyens pour y remédier.
L'administration ne peut pas non plus nier l‟information qui lui a été apportée. Si
l‟administration n‟avait pas tenu compte de tous les éléments dont elle avait
connaissance, comme cela a été demandé dans le cas cité, elle aurait créé une
injustice à l‟encontre des contribuables qui ont correctement fait leur déclaration.
Le contribuable déclare qu‟il dispose d‟une série de points de comparaison sur base
desquels il est prêt à accepter un revenu cadastral de 400 EUR. Il ressort de
l‟examen de ces points de comparaison dans le code de construction qu‟il semble
s'agir d‟habitations qui n‟ont ni chauffage central, ni salle de bain, ou simplement une
salle de bain.
Le conciliateur fiscal porte ses constatations à la connaissance de Monsieur X et lui
indique qu‟un contribuable ne peut tirer aucun droit d‟une situation
incorrecte/illégitime qui a été provoquée par le non-respect de la part des
contribuables des obligations légales qui leur sont imposées par le Code des impôts
sur les revenus 1992, plus précisément le non-respect de l‟obligation de déclaration
à laquelle les contribuables sont tenus, conformément à l'article 473 du Code des
impôts sur les revenus 1992.
Monsieur X déclare que les revenus cadastraux des points de comparaison donnés
doivent d'abord être mis en conformité avec la situation réelle afin de pouvoir
comparer, utilement parce que tous les Belges sont égaux devant la loi. Il refuse un
entretien complémentaire dans les bureaux du Service de Conciliation fiscale à
Bruxelles.
Le conciliateur fiscal doit constater que Monsieur X n‟est pas prêt à collaborer d‟une
manière positive et constructive à une solution par la conciliation et met également
un terme à sa mission de conciliation.
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Illustration n° 78/2015 – Hauteur du revenu cadastral

Le revenu cadastral d‟un immeuble nouvellement construit est évalué. Cet immeuble,
qui abrite plus de 140 unités de logement, a été expertisé par l‟administration comme
un immeuble à appartements. Le propriétaire conteste le revenu cadastral. Il estime
que son immeuble ne peut pas être évalué comme un immeuble à appartements
mais comme un hôtel.
Aucun accord n‟est trouvé entre l‟administration et le réclamant.
Le Service de Conciliation fiscale constate que l‟immeuble a été expertisé
initialement avec les barèmes d‟immeuble à appartements, dans une situation
relativement favorable, et qu‟il n‟y a pas eu de supplément pour les services prestés
au sein de l‟établissement.
Lors de la réclamation, l‟agent enquêteur a corrigé la première expertise, en
acceptant une situation un peu moins favorable, mais en reprenant un correctif pour
tenir compte du luxe et un autre pour l‟affectation en appart-hôtel. Il en résulte
théoriquement un revenu cadastral supérieur à celui notifié. L‟agent enquêteur fournit
des points de comparaison.
Le réclamant sollicite une rencontre.
Au cours de la rencontre, divers éléments sont mis en avant :
 le choix de la méthode d‟expertise : elle réside dans l‟existence ou non de
services nécessitant une infrastructure spécifique : restaurant, salon(s), lingerie,
chambres pour le personnel, etc. ; en l‟occurrence, l‟immeuble comporte des
espaces communs (salle de restaurant, salle de fitness, réception) ;
 la superficie habitable des appartements : elle est généralement plus grande que
dans le cas présent ; la majorité des logements sont des studios ayant une
superficie exigüe (28-30 m²), et se prêtent difficilement à de longs séjours ; les «
appartements » n‟ont ni cave, ni espace buanderie ;
 le sort de certains hôtels étoilés : ceux-ci ont des valeurs locatives par unité
inférieures.
Au terme de la rencontre, l‟agent enquêteur accepte de réexaminer la valeur locative
des appartements/chambres. Il accepte également de réaliser une simulation
d‟expertise de l‟immeuble en tant qu‟hôtel, au départ du prix moyen (valeur locative)
d‟une chambre d‟un hôtel trois étoiles.
Suite à la rencontre, l‟agent enquêteur et le réclamant reprennent contact entre eux,
et des propositions sont échangées. L‟agent enquêteur communique une proposition,
qui tient compte d‟une évaluation de l‟immeuble en tant qu‟hôtel trois étoiles.
Dans cette proposition, il apparaît que la valeur locative retenue pour les studios est
inférieure à celle qui résulte de l‟évaluation en tant qu‟appartements.
Le réclamant marque son accord sur la proposition de l‟administration.


Illustration n° 79/2015 – Hauteur du revenu cadastral

Le revenu cadastral d‟un centre commercial construit en 2002 est réévalué et notifié
à sa propriétaire. Celle-ci conteste le revenu cadastral. Aucun accord n‟est trouvé
lors de l‟échange de vues. La réclamante demande alors l‟intervention du Service du
Conciliation fiscale.
Il appert que le revenu cadastral avant réévaluation était basé sur la valeur locative
au 1er janvier 1975, et était supérieur au revenu cadastral réévalué. Lors de la
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réévaluation, le revenu cadastral a été fixé au départ de valeurs unitaires (par m 2) en
valeur vénale.
Une réunion est organisée, au cours de laquelle les points suivants sont abordés :
 les revenus locatifs de l‟immeuble : selon la réclamante, ils ont diminué de
manière substantielle depuis sa construction ; il est rappelé que le revenu
cadastral ne dépend pas des revenus actuels - ni même de la valeur vénale
actuelle - des biens, mais est une valeur théorique représentant la valeur locative
(annuelle) supposée du bien au 1er janvier 1975 ;
 la situation d‟autres commerces : l‟administration rappelle que l‟immeuble de la
réclamante est un ensemble de magasins, avec des espaces communs
confortables et des commodités, et non une surface commerciale isolée, et cela
justifie des valeurs plus élevées ;
 les différents prix unitaires (en valeur vénale) retenus par l‟administration pour
réévaluer le revenu cadastral : la réclamante estime que les prix unitaires retenus
par l‟administration sont excessifs, tant en ce qui concerne les surfaces
commerciales qu‟en ce qui concerne les espaces communs et services ; au
niveau des espaces commerciaux en tant que tels, elle fait observer que 3.000
m2 sur 16.000 m2 sont à l‟état brut ; au niveau des espaces communs, elle insiste
sur le fait que la superficie des communs et services représente environ 40 % de
la superficie globale (à cause de la configuration tout à fait particulière des lieux),
et estime qu‟il y a lieu d‟appliquer un ratio en examinant la situation d‟autres
grands centres commerciaux (rapport entre le nombre de m2 affectés au
commerce et le nombre de m2 affectés aux espaces communs et services).
L‟administration accepte de réexaminer la situation du centre commercial à la
lumière de ces éléments. La réclamante s‟engage à fournir à l‟administration certains
renseignements (points de comparaison). Les parties s‟entendent pour se revoir à
plus ou moins brève échéance et à tenir informé le Service de Conciliation fiscale de
l‟évolution du dossier.
Malheureusement, le dossier ne connaît plus d‟avancée. La réclamante rapporte au
Service de Conciliation fiscale que ses documents et remarques sont jugés non
pertinents par l‟administration.
Le Service de Conciliation fiscale reprend contact avec l‟administration. Il demande à
prendre connaissance de la position de l‟administration afin de pouvoir confronter les
arguments en présence et faire le point sur les éventuelles pierres d‟achoppement. Il
propose une nouvelle rencontre.
Au cours de cette rencontre :
 la réclamante avance que le prix retenu pour l‟ensemble des espaces
commerciaux reste fort élevé par rapport à la fourchette prévue pour ce type
d‟espace ; elle demande si un prix moindre ne pourrait pas être appliqué ;
l‟administration fait remarquer qu‟aucun supplément (pour climatisation,
escalators, etc.) n‟a été retenu ; il n‟a pas été tenu compte des espaces restés à
l‟état brut (non parachevés), soit quelque 2.986 m2 ;
 la réclamante rappelle que la configuration des lieux est telle qu‟elle occasionne
des coûts et charges importants, mais aussi des contraintes au niveau de la
logistique ; l‟absence de lumière naturelle dans de nombreux espaces aurait
quant à elle fait fuir certains locataires éventuels (police, pompiers, ONEM, etc.) ;
 la réclamante avance que la superficie consacrée aux locaux techniques et aux
halls est excédentaire et résulte des contraintes liées à l‟implantation tout à fait
particulière du complexe ; il y a des locaux techniques totalement vides, qui n‟ont
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aucune lumière naturelle et ne sont d‟aucune utilité pour le centre commercial ; la
question se pose de savoir si le prix retenu par l‟administration pour l‟ensemble
des locaux techniques et celui pour les halls sont justifiés ; la superficie exacte
des locaux techniques du 3ème étage est abordée (l‟administration estime qu‟il y a
893 m2 de locaux techniques à cet étage, et la réclamante à peine 88 m 2).
Au terme de la rencontre, il est demandé à l‟administration de bien vouloir
réexaminer tous ces points, et le cas échéant de formuler une proposition.
L‟administration communique une nouvelle proposition. Il appert que les valeurs
unitaires ont été réduites, tant pour les parties communes que les locaux dits de
service, les halls et les surfaces occupées. La réclamante marque son accord sur
cette proposition.
Pratiquement, le revenu cadastral est passé de 258.000 EUR à 220.000 EUR.


Illustration n° 80/2015 – Hauteur du revenu cadastral

Suite à l‟occupation d‟une maison « trois façades » nouvellement construite, le
revenu cadastral de la maison est évalué et notifié à ses propriétaires. Ceux-ci
introduisent une réclamation contre le revenu cadastral. Ils soulèvent notamment le
fait que leur immeuble ne dispose pas d‟installation de chauffage central, qu‟il
comporte moins de pièces que le nombre mentionné sur la notification, et qu‟il n‟y
aucune finition dans le grenier situé au-dessus du garage.
Ils mentionnent également plusieurs points de comparaison, dont les revenus
cadastraux sont selon eux proportionnellement inférieurs au leur.
Dans le cadre de l‟examen de la réclamation, l‟administration adapte son évaluation
et propose un nouveau revenu cadastral. Cette proposition ne satisfait pas les
réclamants. Faute d‟accord, ils demandent l‟intervention de Service du Conciliation
fiscale.
Le Service de Conciliation fiscale constate que, lors de l‟expertise, les suppléments
suivants ont été retenus : 10 % pour le caractère, 5 % pour le confort, 10 % pour
l‟âge et 5 % pour la construction semi-ouverte.
Le Service de Conciliation fiscale examine la situation cadastrale des points de
comparaison avancés par les réclamants. Selon le Service de Conciliation fiscale, le
revenu cadastral de l‟immeuble des réclamants est cohérent par rapport aux revenus
cadastraux des points de comparaison. Il en fait part aux réclamants.
Le Service de Conciliation fiscale demande néanmoins à l‟administration de bien
vouloir réexaminer si le supplément de 10 % pour le « caractère » de l‟immeuble est
bien justifié.
Une visite des lieux est organisée. Au cours de la visite, il est constaté que
l‟immeuble n‟a pas un style ou un cachet particulier et qu‟il est situé à proximité
immédiate de la rue (pas de recul, pas de zone de parking, absence de trottoir bien
délimité). Suite à la visite, l‟administration communique sa proposition. Dans cette
proposition, le supplément de 10 % pour « caractère » est supprimé. Les réclamants
acceptent la proposition.

166






Service de Conciliation fiscale
Rapport Annuel 2015
Partie 3 - Section 1

Illustration n° 81/2015 – Demande de révision du revenu cadastral –
Réclamation précompte immobilier – Absence de décision endéans les six
mois

Monsieur X demande au Service de Conciliation fiscale une conciliation car son
dossier de réclamation n‟a pas encore été traité alors qu‟il est dans les conditions
pour introduire une action devant le tribunal puisqu‟aucune décision n‟a été signifiée
dans les six mois.
Monsieur X demande que son revenu cadastral soit revu pour qu‟il corresponde à la
réalité.
Selon lui, l‟appartement ne correspond plus aux conditions urbanistiques au moment
de l‟achat en 2012.
Par un mail du 13 octobre 2015, le Service de Conciliation fiscale s‟adressait au
service compétent Mesures et Evaluations pour enquêter au sujet de la situation en
ces termes :
« Monsieur X conteste le précompte immobilier (exercices 2014 et 2015) qui lui est
réclamé pour son appartement X. Il prétend que son revenu cadastral est trop élevé.
Sauf erreur, une réclamation contre le revenu cadastral en question est actuellement
en cours de traitement auprès de votre antenne. La direction des contributions
directes a également introduit une demande de renseignements auprès de vos
services début 2015.
Serait-il possible de savoir si la réclamation contre le revenu cadastral introduite par
Monsieur X est valable, et est en cours d’examen?
Une visite du bien et l’échange de vues ont-ils déjà eu lieu, ou auront-ils lieu
prochainement?
Si vous pouviez me tenir informé »
Par un mail du 16 octobre 2015, le fonctionnaire compétent du service Mesures et
Evaluations informait le Service de Conciliation fiscale des considérations suivantes :
 une réclamation contre le précompte immobilier a bien été introduite,
 le revenu cadastral notifié le 18 janvier 2013 ensuite de l‟occupation de
l‟appartement et de ses dépendances (emplacement de parking 1-P.7 et cave IC.3) le 1er avril 2012 n‟a pas fait l‟objet d‟une réclamation recevable et est
devenu définitif le 18 mars 2013 par accord tacite,
 le réclamant a acquis un immeuble faisant partie de la phase I du projet
immobilier X devant à terme comporter 5 phases, ceci normalement bien connu
de l‟acheteur,
 les revenus cadastraux de l‟ensemble du projet immobilier ont été appréhendés
dès le départ en tenant compte de la situation particulière dudit projet.
Par un mail du 25 novembre 2015, le Service de Conciliation fiscale informait
Monsieur X de la situation :
« Nous avons envoyé un mail au service compétent qui nous a fait savoir que le
revenu cadastral vous a été notifié le 18 janvier 2013 suite à l’occupation de
l’appartement le 01.04.2012 et que ce dernier est devenu définitif le 18.03.2013 par
accord tacite faute de réclamation dans les délais de l’article 499 du Code des
impôts sur les revenus 1992 (deux mois à compter de la notification du revenu
cadastral).
Le service nous répond aussi que vous avez introduit une réclamation et que vous
devrez être contacté prochainement afin d’examiner le dossier X (dans le cadre de la
réclamation au précompte immobilier n° X). A ce sujet, il serait peut-être utile de vous

167





Service de Conciliation fiscale
Rapport Annuel 2015
Partie 3 - Section 1

adresser au fonctionnaire compétent…, Chef d’antenne X au n° …. Peut-être
pouvez-vous lui demander si vous pouvez introduire une demande de révision
spéciale du revenu cadastral auprès des service du cadastre en lui expliquant ce que
vous m’avez dit oralement (à savoir que lors de la réception de la fixation du revenu
cadastral vous n’aviez pas de raison de le contester dans les deux mois, mais que la
situation s’est modifiée par la suite) ».
Le 25 novembre 2015, par un mail adressé au Service Public Fédéral, Monsieur X
considère que le Service de Conciliation fiscale peut clôturer son dossier car il a pris
contact avec le fonctionnaire compétent, auquel il a pu expliquer son argumentation,
lequel lui a répondu que sa plainte n‟aurait aucune chance d‟aboutir.
Suite à ce constat, Monsieur X s‟est donc résigné à payer le précompte immobilier.
Monsieur X a reçu les explications et argumentations du fonctionnaire compétent et
s‟est résolu à ne pas introduire de recours devant les Tribunaux suite à l‟intervention
et au suivi du Service de Conciliation fiscale.

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 ait tout de même pu trouver
une solution satisfaisante pour les deux parties, il existe des cas où la « dure » loi
empêche cela.
L‟interprétation et l‟application souvent strictes de la loi en matière de droits de
succession et d‟enregistrement sont parfois ressenties par le contribuable comme
étant douloureuses et discriminatoires et suscitent ainsi l‟incompréhension. On
trouvera ci-après un exemple qui illustre 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° 1/2015 – Droits d'enregistrement –
Abattement – Région de Bruxelles-Capitale

Monsieur X achète en 2005 un appartement et un garage situés à Bruxelles. Il peut
bénéficier de l'abattement d‟un montant de 45.000 EUR en application de l'article
46bis du Code des droits d‟enregistrement, d‟hypothèque et de greffe (tels
qu‟appliqués en Région de Bruxelles-Capitale).
Afin de bénéficier de cet abattement, le bénéficiaire doit s‟engager à établir sa
résidence principale à l‟adresse du bien acheté dans un délai de deux ans suivant
l'achat, et à conserver sa résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale
pendant 5 ans.
L'administration constate que Monsieur X ne respecte aucune des deux conditions et
demande le paiement de droits complémentaires d‟un montant de 5.625 EUR et
d‟une amende d‟un montant de 1.875 EUR, soit un montant total de 7.500 EUR, sauf
s‟il peut démontrer que le non-respect de la condition d‟occupation est la
conséquence d‟un cas de force majeure.
L‟administration déclare que la notion de « force majeure » suppose toujours la
réunion de trois facteurs :
1. Un évènement imprévu,
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2. qui n‟est pas évitable et qui, par conséquent, n‟est pas lié à une négligence ou à
un manque de prudence imputable au redevable,
3. qui constitue un obstacle insurmontable pour le respect de cet engagement.
La charge de la preuve incombe à l‟acquéreur et il revient àl‟administration d‟ensuite
démontrer qu‟il s‟agit d‟une allégation infondée.
L'administration rejette la force majeure en première instance.
Cependant, l‟administration accepte, d‟une manière générale, certaines conditions
comme cas de force majeure pour autant que ceux-ci soient étayées par des
éléments de preuve convaincants. Cela comprend : « perte d‟emploi » et
« problèmes financiers qui n‟ont pas été provoqués par l'assujetti et qui ne sont pas
de nature temporaire ».
Monsieur X peut démontrer qu‟il était déjà allé habiter en 2005 dans le bien acheté. Il
reconnaît ne pas avoir satisfait à la 2e condition d‟habitation. Il fait appel à la force
majeure du fait qu‟il a perdu son travail, et par la même occasion ses revenus, en
janvier 2006. Il a seulement retrouvé un nouveau travail à l'étranger en janvier 2007.
Entre-temps, il bénéficiait d‟une allocation de chômage. Monsieur X présente des
documents probants à cet effet. Il fournit également un aperçu des revenus et des
dépenses de l'année 2006, étayés par des documents probants.
Le Service de Conciliation fiscale est d'avis que ces éléments de preuves démontrent
que Monsieur X a été confronté à des circonstances particulières, à savoir la perte
d‟emploi et des problèmes financiers qui peuvent être considérés comme étant de
force majeure.
L'administration accepte la force majeure dans le cas où l‟acquéreur a été envoyé à
l'étranger par son employeur, ce qui ne s‟applique pas dans ce cas, et reste d'avis
que les problèmes financiers n‟ont pas suffisamment été démontrés et que la force
majeure ne peut pas être acceptée.
L'administration n'accède pas à l'argument « perte d‟emploi », qui a cependant été
suffisamment démontré selon l'avis du requérant.
Les Services centraux de l‟Administration générale de la Documentation patrimoniale
affirment que la force majeure ne peut pas être admise dans le cas où l'acquéreur va
travailler volontairement à l‟étranger.
Selon l'administration, le fait que l‟acquéreur ait été licencié n‟est pas suffisant pour
accepter la force majeure. Toujours selon l‟administration, il n‟est pas démontré que
l‟acquéreur a connu de grands problèmes financiers en conséquence de son
licenciement qui l‟ont empêché de respecter les conditions du maintien de l'article
46bis du Code des droits d‟enregistrement, d‟hypothèque et de greffe (Région de
Bruxelles-Capitale). Il ne s‟est pas vu contraint de vendre l‟appartement.
La force majeure est définitivement rejetée.
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D. Administration générale de l’Inspection spéciale des impôts
Le diagramme sub B du § 1er relevait que, pendant l‟année 2015, 10 dossiers
clôturés concernaient l‟Administration générale de l‟ Inspection spéciale des impôts.

Irrecevable

Accord mutuel

Désaccord
persistant

Dessaisissement

TOTAL

Le tableau suivant ventile le résultat proprement dit des dossiers clôturés concernant
l‟Administration générale de l‟ Inspection spéciale des impôts.

NL

0

5

4

1

10

FR

0

0

0

0

0

TOTAL

0

5

4

1

10

Sur 10 dossiers déclarés recevables, 5 ont été clôturés par accord mutuel ; 4 ont été
terminés par un désaccord persistant et le dernier, par un dessaisissement de
compétence.
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E. Administration générale des Douanes et Accises

Irrecevable

Accord mutuel

Désaccord
persistant

Dessaisissement

TOTAL

Le diagramme sub B du § 1er relevait que, pendant l‟année 2015, 5 dossiers
clôturés concernaient l‟Administration générale des Douanes et Accises.

NL

4

0

0

0

4

FR

1

0

0

0

1

TOTAL

5

0

0

0

5

Comme déjà expliqué dans le rapport annuel 2014, la saisine du Service de
Conciliation fiscale est limitée à des situations exceptionnelles en matière de
douane et accises, ce qui explique le nombre limité de dossiers ouverts.
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Section 2
Recommandations
Durant l'année 2015, le Service de Conciliation fiscale n'a formulé aucune
recommandation.
Cependant, des discussions directes furent bien menées par le Service de
Conciliation fiscale avec l'Administration générale de la Fiscalité, d'une part et
l'Administration générale de la Documentation patrimoniale d'autre part, en vue de
mettre en place au travers de ces échanges mutuels des solutions pragmatiques
aux problèmes soulevés par le Service de Conciliation fiscale.

§1er. Administration générale de la Fiscalité
Modification du mode de calcul des accroissements d’impôt à
partir de l’exercice d’imposition 2013 et application cumulée des
accroissements d’impôt avec une amende administrative
Les articles 102, 1°, et 103, §1er, de la loi-programme du 27 décembre 2012
(Moniteur belge du 31 décembre 2012, 2e éd.) ont apportés des modifications à
l‟article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l‟exercice
d‟imposition 2013.
Selon l‟exposé des motifs de cette loi-programme (Chambre, DOC 53 2561/001)
l‟article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 « sera adapté afin de
préciser que l‟accroissement d‟impôt sur la partie non déclarée des revenus sera
calculé avant toute imputation de précomptes, de crédits d‟impôts, de quotité
forfaitaire d‟impôt étranger et de versements anticipés. Il va de soi que l'article
444, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui stipule qu'en
l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 p.c.
d'accroissement, reste toujours d'application. ».
D‟autre part, le seuil du montant des revenus non déclarés en-dessous duquel
aucun accroissement d‟impôt n‟est appliqué, seuil qui est demeuré inchangé
depuis des années, est relevé substantiellement en étant porté de 620 EUR à
2.500 EUR.
Le rapport fait au nom de la Commission des Finances et du Budget par monsieur
Jenne De Potter (DOC 53 2561/006), mentionne que la disposition provient « du
paquet de mesures approuvé visant à améliorer l‟établissement de l‟impôt et sa
perception. ». Dans le régime précédent, un contribuable pouvait échapper à cet
accroissement s‟il avait effectué suffisamment de versements anticipés ou s‟il
avait un excédent de précomptes. « Un terme est mis maintenant à cette
situation. ».
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Suite à cette modification, de nombreux contribuables sont confrontés à
d‟importants suppléments d‟impôts. Pour les exercices d'imposition précédents, un
accroissement d‟impôt était déjà certes appliqué, mais cela avait peu ou pas
d'impact sur le montant à payer de la cotisation établie.
Dans l'espoir de trouver une solution équitable dans leurs réclamations contre les
accroissements d'impôts compris dans leurs cotisations à l‟impôt des personnes
physiques à partir de l'exercice d'imposition 2013, différents contribuables ont
introduit une demande de conciliation au Service de Conciliation fiscale. Ainsi, le
Service de Conciliation fiscale a pu établir, dans les dossiers qu‟il a traités, que le
montant de l‟accroissement d'impôt pouvait atteindre plusieurs milliers d'euros,
même dans un cas particulier de plus de 90.000 EUR, soit plus de 80% du revenu
imposable!
Souvent, dans ces cas, des sanctions supplémentaires étaient infligées sous la
forme de l‟enrôlement d‟une amende administrative pouvant aller jusqu'à 1.250
EUR!
Le Médiateur fédéral a bien entendu également été contacté par les contribuables
dans le cadre de l'application de ces montants excessifs "soudainement" dus en
vertu de la nouvelle façon de calculer les accroissements d‟'impôts en raison de
l‟absence de la déclaration ou d‟introduction tardive de celle-ci.
Cette problématique a été examinée le 4 juin 2015 lors d‟une réunion entre les
représentants du Médiateur fédéral, du Service de Conciliation fiscale, de
l‟Administrateur „Particuliers‟ et des Services centraux de l'Administration générale
de la Fiscalité.
Au cours de cette réunion, un résumé des demandes de conciliation adressées au
Service de Conciliation fiscale a été présenté, avec les constatations suivantes:
 les contribuables concernés sont principalement des travailleurs qui n‟ont plus
souscrit de déclaration à l‟impôt des personnes physiques depuis plusieurs
années. Les contribuables en question invoquent souvent que l‟administration
est mieux informée de la hauteur de leurs revenus, qu‟ils ne le sont euxmêmes;
 les contribuables en question ne réagissent généralement pas aux courriers
(par recommandé) qui leur sont envoyés par l'administration. Ils réagissent à
partir du moment où le receveur entame des mesures de recouvrement,
introduisant souvent une réclamation seulement à ce moment;
 l'administration a, dans presque tous les cas, bien respecté les (nouvelles)
dispositions légales relatives à l'application de l'article 444 du Code des
impôts sur les revenus 1992;
 généralement, en plus des accroissements d'impôts, et conformément à
l'article 445 du Code précité, des amendes administratives ont également été
appliquées dans le but d'encourager les contribuables à plus de citoyenneté et
à respecter leurs obligations fiscales, telles l‟introduction de leur déclaration à
temps, à respecter strictement;
 il n'y a pas d'uniformité dans les décisions prises par l'administration à l‟égard
des réclamations pourtant similaires ; dans certains cas, les citoyens sont
invités à demander l'annulation des accroissements d'impôts et des amendes
au Ministre des Finances en vertu de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831;
 dans un certain nombre de décisions, après consultation entre le Service de
Conciliation fiscale et l'administration et dans le cadre du respect des principes
de bonne administration, il est tenu compte du principe de proportionnalité. En
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l‟occurrence, le contribuable accepte le fait que, lors d‟une infraction
subséquente qu‟il commettrait, les arguments invoqués dans sa réclamation
ne pourront plus être pris en compte. Le contribuable est informé de la
manière dont les sanctions sont appliquées et accepte de respecter
scrupuleusement ses obligations fiscales à l'avenir.
Sur la base des conclusions qui précèdent, l‟administrateur „Particuliers‟ a accepté
de recevoir le Service de Conciliation fiscale.
Au cours de cet entretien, il a été avancé qu‟en ce qui concerne les rémunérations
des travailleurs / dirigeants d‟entreprises, l'agent taxateur a la quasi-certitude lors
de l‟établissement de la cotisation de disposer de toutes les fiches de revenus
établies au nom du contribuable. De plus, le précompte professionnel a déjà été
retenu préalablement à suffisance. On peut donc supposer que, dans ces cas, il
ne va pas commettre une infraction à dessein de nuire, à savoir avec une intention
frauduleuse.
Le Service de Conciliation fiscale est d‟avis que le même raisonnement peut être
tenu à l‟égard des contribuables qui ont effectué des versements anticipés afin
d'éviter d‟importantes majorations d‟impôts.
Le Service de Conciliation fiscale a également évoqué le principe « non bis in
idem » en cas d‟application cumulée des accroissements d‟impôt avec une
amende administrative.
Suite aux nombreuses questions du Médiateur fédéral et du Service de
Conciliation fiscale concernant l‟application des accroissements d‟impôt, une
tolérance administrative, mais uniquement pour l‟exercice d‟imposition 2015, a été
prévue dans les directives administratives concernant la gestion des déclarations
à l'impôt des personnes physiques 2015-2016.
En conséquence, pour l‟exercice d‟imposition 2015, un agent taxateur ne doit pas
appliquer d‟accroissement d‟impôt - quel que soit le rang d‟infraction - lorsque le
contribuable omet de rentrer sa déclaration ou rentre une déclaration incomplète
(certains revenus manquants), et que ces revenus non déclarés ou manquants ont
été mentionnés sur des fiches, conformément à l‟article 57, 2° du Code des impôts
sur les revenus 1992, dont l‟administration dispose au plus tard le 30 juin 2015.
Cela concerne surtout les rémunérations des travailleurs et des dirigeants
d‟entreprises (fiches 281.10 à 20) et/ou les jetons de présence (fiches 281.30).
La tolérance ne vaut toutefois pas pour les exercices d‟imposition 2013 et 2014.
Les directives indiquent que l‟administration peut également signaler au
contribuable qu‟il a la possibilité de demander l‟application de l‟article 9 de l‟Arrêté
du Régent du 18 mars 1831, si toutes les conditions sont remplies et si l‟imposition
est définitive.
Les directives prévoient donc qu‟il soit renoncé à l‟application des accroissements
d‟impôt principalement en faveur des salariés et des dirigeants d‟entreprise en
l‟absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète si les revenus sont
connus sur la base des fiches en possession de l‟administration.
Bien qu‟une importante catégorie de contribuables ne s‟en plaindra pas, la
tolérance s‟inscrit néanmoins en marge du strict respect du texte légal, ce qui
risque de provoquer des réactions de la part de certains contribuables exclus de la
tolérance administrative susceptibles de se prévaloir de circonstances concrètes
et malheureuses.
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Qu‟en est-il par exemple de l‟indépendant qui a rentré tardivement sa déclaration,
mais qui a effectué des versements anticipés de telle sorte que l‟impôt finalement
dû soit largement couvert?
Le Service de Conciliation fiscale estime également qu‟il convient de ne pas
négliger la problématique du cumul des sanctions administratives susceptible de
générer un important contentieux tant administratif que judiciaire.
Les instructions administratives confirment la possibilité de cumuler les amendes
administratives avec les accroissements d‟impôt pour le motif que l‟objet et la
finalité des deux sanctions sont totalement différents ; l‟accroissement présenterait
un caractère indemnitaire alors que l‟amende présenterait un caractère répressif.
Force est de constater qu‟une jurisprudence récente remet en question cette
approche. Il s‟agit de l‟application du principe « non bis in idem ».
Le Service de Conciliation fiscale poursuivra ses entretiens à propos de cette
problématique avec l'Administration générale de la Fiscalité pendant l‟année 2016.

§2. Administration générale de la Documentation patrimoniale
Dans son rapport annuel 2014, le Service de Conciliation fiscale a exprimé son
étonnement sur le fait que concernant les dossiers relatifs à la matière cadastrale,
son intervention est rarement sollicitée.
Sur la base de ce constat, madame Carina Van Cauter a posé une question orale
au Ministre des Finances (n° 4209, CRIV COM 177, p. 13 e.s.) :
En substance, dit-elle, le rapport annuel du Service de Conciliation fiscale fait
apparaître que, les demandes de conciliation en matière cadastrale sont rares
avec seulement 52 dossiers ouverts en 2014 pour une moyenne annuelle de
3.500 et 4.000 réclamations introduites contre un revenu cadastral nouvellement
évalué ou réévalué, soit un peu plus de 1% de réclamations avec demande de
conciliation!
Les conciliations en matière cadastrale forment le seul domaine fiscal pour lequel
l‟introduction de la demande est réservée au (seul) fonctionnaire instructeur et
pas au citoyen. Suivant l‟auteur de la question parlementaire, cette situation
proviendrait d‟un manque d‟information des contribuables imputable aux services
du Cadastre en charge de l‟instruction des réclamations.
Les services extérieurs du Cadastre sont-ils suffisamment informés de leur
obligation d‟informer les citoyens de leur droit de demander une conciliation ?
Le faible nombre de demandes de conciliation ne justifie-t-il pas d‟attirer une fois
de plus l‟attention des citoyens sur leur droit de demander l‟intervention du Service
de Conciliation fiscale en cas de litige persistant?
N‟est-il pas, par ailleurs, souhaitable de permettre aux citoyens de demander par
eux-mêmes une conciliation fiscale sans passer obligatoirement par le canal du
fonctionnaire instructeur du cadastre ?
Le Ministre des Finances a répondu à Madame Van Cauter que le fonctionnaire
instructeur est généralement bien au fait du souhait du contribuable de faire appel
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à la conciliation vu qu‟il est celui qui introduit la demande d‟arbitrage en cas de
désaccord persistant sur la hauteur du revenus cadastral faisant l‟objet de la
réclamation.
C‟est pourquoi, il estime que tant que le litige persiste dans sa phase préalable à
l‟arbitrage, le réclamant doit pouvoir lui-même introduire une demande de
conciliation.
Cette modification nécessite toutefois une initiative législative. Le Service de
Conciliation fiscale veillera donc à ce que cette problématique soit reprise dans les
initiatives législatives qui devront être prises sur la base de la note de politique
générale du Ministre des Finances et qui ont déjà été discuté précédemment (voir
à ce sujet Partie 1, Généralités, point 2 « Un regard sur l‟avenir du Service de
Conciliation fiscale »).
Compte tenu du fait que pour l‟année 2015, le même constat négatif doit être
réitéré d‟un pourcentage très faible de demandes de conciliation par rapport au
nombre total de litiges en matière cadastrale, le Service de Conciliation fiscale a
pris contact avec l‟Administration générale de la Documentation patrimoniale.
A l‟occasion de cette concertation, des propositions ont été formulées de manière
à rappeler aux services concernés l‟obligation d‟informer les contribuables de leur
droit de demander une conciliation conformément au protocole conclu en la
matière et aux instructions internes réglant les rapports entre les services de
l‟Administration générale de la Documentation patrimoniale et le Service de
Conciliation fiscale.
Dans ce sens, l‟existence d‟un formulaire standard à utiliser obligatoirement serait
rappelée aux services contentieux du Cadastre, allant de pair avec une adaptation
de la brochure informative attirant l‟attention des citoyens sur leur droit de solliciter
l‟intervention du Service de Conciliation fiscale.
Le Service de Conciliation fiscale suivra en pratique et en concertation avec
l‟Administration générale de la Documentation patrimoniale l‟implémentation
effective des propositions ainsi formulées en termes de réalisation et d‟évolution
afin, si nécessaire, de les discuter encore et de les affiner.
En effet, il arrive en pratique que le réclamant est informé que son revenu
cadastral, après vérification, est correct et est invité à retirer sa réclamation (pour
aussi éviter une procédure d‟arbitrage) mais sans être informé du rôle que le
Service de Conciliation fiscale peut jouer pour aboutir à un accord.
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CONCLUSION
2015 a été en effet une année charnière comme annoncé dans notre précédent
rapport.
Le nouveau Collège du Service de Conciliation fiscale a été nommé à partir du 1er
mai 2015. Certains collaborateurs du Service qui étaient présents depuis le début
sont arrivés au terme de leur première période de détachement de cinq ans. Avec
plusieurs autres collaborateurs, ils ont eu l'occasion, à la suite de la mise en
œuvre des plans de restructuration du Service Public Fédéral Finances, d‟opter
pour un nouveau défi professionnel. Nous leur souhaitons beaucoup de succès
dans leur carrière future.
Plus d'un tiers des collaborateurs conciliateurs ont ainsi quitté le Service et ont
depuis été remplacés par des collègues motivés, auxquels nous souhaitons
chaleureusement la bienvenue.
2016 est l‟année du défi!
Comme indiqué précédemment, Monsieur le Ministre des Finances souhaite
renforcer le rôle du Service de la Conciliation fiscale et étendre ses pouvoirs. Si le
Parlement peut partager cette volonté, 2016 sera une année importante pour le
Service.
La conciliation est en outre clairement encouragée comme moyen alternatif de
règlement des conflits. Le Collège du Service de Conciliation fiscale fera tout ce
qui est en son pouvoir pour informer le public de la possibilité d‟une conciliation et
pour donner à celle-ci le maximum de chances pour trouver la solution la plus
efficace au différend.
L'introduction d‟un effet suspensif lié à la procédure de conciliation permettra
d'améliorer l'efficacité du Service de Conciliation fiscale. Le conciliateur sera en
mesure de commencer à instruire la demande ou de continuer sa recherche d‟un
accord là où il est aujourd‟hui forcé de l‟arrêter.
Décider sur les demandes de remise ou réduction des amendes administratives et
des accroissements d'impôts donnera certes un nouveau rôle au Service de
Conciliation fiscale, mais qui s‟inscrit parfaitement dans son rôle de « médiation
fiscale » qui est celui d‟un service de solutions, tel qu‟expliqué au début de ce
rapport.
L'attention politique, le soutien du Ministre des Finances et les remerciements de
celles et ceux qui font appel à eux stimulent les fonctionnaires conciliateurs à
poursuivre sans relâche dans cette voie et à répondre aux défis à venir!
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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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