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Synthèse

Les services de recherche de l’Administration de la ﬁscalité des entreprises et
des revenus (AFER) comptent quelque 500 fonctionnaires et sont chargés de la
recherche systématique de données utiles aux services de taxation.
Au cours des années 2002 et 2004, la Cour des comptes a, durant certaines
périodes, procédé à un examen de l’organisation et du fonctionnement de ces
services. Cet examen s’inscrit dans le cadre de la mission de contrôle général des
recettes ﬁscales de la Cour, telle que déﬁnie à l’article 180 du texte coordonné de
la Constitution.
L’audit a été effectué principalement au moyen d’entretiens menés avec des
fonctionnaires ainsi que par le biais d’une analyse de statistiques et de documents. L’objectif était d’examiner si l’organisation, la réglementation et l’équipement des services de recherche leur permettent de fonctionner de manière optimale et efﬁciente aﬁn de produire des constatations concrètes.
Le présent rapport a été établi à l’issue d’un débat contradictoire avec l’administration ﬁscale et avec le ministre des Finances (voir annexes 1 et 2). Chaque fois
qu’il a été jugé utile, leur réaction a également été intégrée dans le texte (avec
renvoi dans la marge).
Le rapport donne lieu, notamment, à la formulation des constatations suivantes.


Politique du personnel

La composition du cadre du personnel ne repose pas sur une étude des besoins.
En outre, aucun afﬂux naturel de jeunes n’est constaté et l’évolution du nombre
de cadres supérieurs bien formés n’est pas à la mesure de la complexiﬁcation des
tâches.


Formation

L’importante formation de base qui a été annoncée ne s’est que partiellement
concrétisée et n’a pas concerné l’ensemble des fonctionnaires. Or, il existe, ne
serait-ce qu’en raison de la fusion des services des contributions directes et de la
TVA, un besoin en formations axées sur la pratique et spéciﬁques aux agents de
recherche.


Encadrement logistique

En dépit d’efforts récents, les moyens informatiques restent insufﬁsants et sont
souvent obsolètes. Une conclusion identique s’impose pour le matériel de communication et d’autres équipements spéciﬁques.


Compétences et moyens de preuve

La délimitation précise de certaines compétences n’est pas claire. Les cartes de
légitimation des agents ont souvent été émises avant la restructuration et ne
sont, par conséquent, pas actualisées et pourraient donner lieu, à l’usage, à des
contestations.


Tâches

Les tâches et les missions, telles qu’elles sont exposées dans l’instruction de
base du 29 juillet 1998, doivent être actualisées de toute urgence.
En matière de coopération internationale, l’échange de renseignements a souvent
été trop lent en raison du caractère formaliste et centralisateur des procédures.
Des efforts ont été entrepris récemment pour remédier à cet état de choses.
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La manière dont les opérations des casinos sont surveillées présente de nombreuses lacunes. C’est ainsi que le rapport entre le coût du contrôle et le produit
de la taxe est exagérément élevé. La vériﬁcation et la protection de l’intégrité des
agents de surveillance ne sont pas sufﬁsamment garanties, ni au niveau procédural, ni au niveau organisationnel.


Contrôle interne et pilotage central

Le contrôle interne est peu élaboré et se limite, en grande partie, à une surveillance hiérarchique directe.
Les méthodes et les documents de travail ne sont pas établis ou imposés uniformément, avec pour conséquence toutes les initiatives locales disparates qu’on
imagine.


Remontée d’informations

En dépit de l’obligation explicite de communication des résultats (feedback),
imposée par l’instruction de base, les services de recherche sont, le plus souvent,
incertains quant à l’utilité des informations qu’ils fournissent ou à la suite qui leur
est donnée.
Pour pallier les lacunes constatées, la Cour des comptes formule les recommandations suivantes :
•

Revoir le cadre du personnel en fonction d’une étude de besoins et en
promouvoir une composition plus équilibrée.

•

Élaborer une offre globale de formations sur mesure, qui prenne mieux en
compte la spéciﬁcité du travail de recherche.

•

Satisfaire de manière réaliste et actuelle les besoins au niveau du matériel
informatique et de télécommunication.

•

Veiller à une interprétation uniforme des règles de procédure.

•

Harmoniser effectivement les pouvoirs d’investigation entre la TVA et
les contributions directes lorsque ceux-ci présentent des différences non
objectivables.

•

Intensiﬁer l’échange d’informations avec l’étranger et utiliser de façon optimale les canaux disponibles.

•

Effectuer une analyse « coût-bénéﬁces » de la manière dont les casinos
sont surveillés et rechercher d’autres techniques de contrôle. Veiller, aussi,
davantage au contrôle de l’intégrité des fonctionnaires qui en sont chargés.

•

Améliorer la mise au point du pilotage central et de l’encadrement administratif.

•

Stimuler la remontée des d’informations en prévoyant des procédures simples et brèves, ainsi qu’en soulignant les effets positifs au niveau de la
motivation et des corrections à apporter.

Dans sa réponse au projet de rapport (cf. annexe 2), le ministre des Finances
signale qu’il a pris les initiatives suivantes :
•

Une étude a été entamée aﬁn de déterminer les besoins en matière
d’effectifs du personnel.

•

Le service de formation professionnelle élaborera un programme adéquat
et, dès l’année prochaine, des formations certiﬁées, spéciﬁquement destinées aux services de recherche seront organisées.
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•

En vue d’uniﬁer la législation, il sera demandé à l’Administration des affaires ﬁscales de réaliser les adaptations nécessaires.

•

Il sera demandé au service de formation professionnelle d’organiser des
formations à la rédaction de procès-verbaux à l’intention des fonctionnaires
polyvalents des contributions directes.

•

Des solutions de rechange seront recherchées pour rationaliser la surveillance des casinos en instaurant des contrôles informatisés, complétés
par des vériﬁcations ciblées sur le terrain et par l’application d’un processus de gestion des risques. Les autres instances concernées (le SPF
Justice, le SPF Affaires économiques et les régions) seront invitées à une
concertation.
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Liste d’abréviations

ACI

Service d’assistance et de contrôle interne

AFER

Administration de la ﬁscalité des entreprises et des revenus

AR

Arrêté royal

AR / CIR 1992

Arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts
sur les revenus 1992

CD

Contributions directes

CIR 1992

Code des impôts sur les revenus 1992

CLO

Central Liaison Ofﬁce – Bureau central pour la coopération
administrative

CNR

Centre national de recherche

CTVA

Code de la taxe sur la valeur ajoutée

DNR

Direction nationale de recherche

DRL

Division de recherche locale

DRNI

Division de recherche nationale et internationale

ETP

Équivalent temps plein

IFA

Institut de formation de l’administration fédérale

ISI

Inspection spéciale des impôts

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

SLA

Service level agreements (contrats de niveau de service)

SPF

Service public fédéral

SRFR

Service de renseignements ﬁscaux et de recherche

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée
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1 Présentation des services de recherche de l’AFER

1.1
1.1.1

Cadre légal et réglementaire
Généralités

L’AR du 6 juillet 1997 portant création de l’Administration de la ﬁscalité des entreprises et des revenus1 (AFER) a créé au niveau des services extérieurs de cette
nouvelle administration, outre les 48 centres de contrôle polyvalents, une Direction
nationale de recherche (DNR), qui est composée de deux divisions, à savoir la
division de recherche nationale et internationale (DRNI) et la division de recherche
locale (DRL) (article 4, 2°).
La gestion journalière de la DNR est assurée par un collège composé de deux
directeurs régionaux et de deux directeurs, placés à la tête des deux divisions de
la DNR (article 9).
Par décision du 31 octobre 1997 prise par le secrétaire général de l’époque2, les
(anciens) services de recherche des contributions directes (CD) et de la TVA ont
été supprimés et leurs activités ont été transférées à la DNR.
Toutefois, en raison d’un certain nombre de difﬁcultés rencontrées lors de la mise
en place des nouveaux services de recherche, le comité directeur de l’AFER a
décidé, en séance du 7 janvier 1998, de prolonger les missions des services de
recherche (classiques) des CD et de la TVA existants jusqu’au 30 juin 1998, sur
la base des instructions en vigueur.
Dès lors, ce n’est qu’à partir du 1er juillet 1998 que la nouvelle structure des services de recherche (DRNI et DRL) est devenue effectivement opérationnelle.
Une instruction administrative du 29 juillet 19983 (dénommée ci-après « instruction de base ») règle l’organisation des services de recherche ainsi que la collaboration entre ces services et d’autres administrations à partir du 1er juillet 1998.
1.1.2

Lignes de force de la réorganisation des services de recherche de
l’AFER

Les lignes de force de la réorganisation des nouveaux services de recherche sont
résumées comme suit dans l’instruction de base :
•

Les activités de recherche doivent principalement être orientées sur la politique et la stratégie du contrôle et être subordonnées à celles-ci. Cela
implique que les objectifs de contrôle soient formulés au préalable et que
la communication des résultats de la recherche soit considérée comme une
sorte de livraison aux utilisateurs, plus particulièrement aux services de
contrôle et de recouvrement.
Cette fonction de documentation revêt une importance capitale : les données collectées par les services de recherche peuvent, en effet, s’avérer
très intéressantes pour la sélection des dossiers à contrôler (de manière

1

AR du 6 juillet 1997 portant création de l’Administration de la ﬁscalité des entreprises et des
revenus.

2

Décision relative à la compétence territoriale de certains services de l’Administration de la ﬁscalité
des entreprises et des revenus.

3

Réf. Fo.6/000.130.
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approfondie) et pour la détermination de la fréquence des contrôles. Le
regroupement de toutes les informations dans une seule banque de données devrait garantir leur utilisation optimale lors des vériﬁcations approfondies effectuées par les centres de contrôle, l’ISI, ou les services de
recouvrement4.
•

Il convient de distinguer deux niveaux de recherche, à savoir le niveau
national/international et le niveau local ; la répartition des activités entre
ces deux niveaux doit être réalisée sur la base du principe de la subsidiarité, en ce sens que le niveau national/international exécute les missions
de recherche qui ne peuvent pas être effectuées de manière optimale au
niveau local.

•

La localisation des services de recherche doit répondre aux impératifs
suivants :

•

–

Limiter les mesures de coordination ;

–

Assurer une transmission optimale et rapide des informations ;

–

Limiter la dispersion des données ;

–

Garantir l’exploitation maximale des renseignements et constatations.

Le niveau national et international doit avoir une compétence multidisciplinaire : ce degré de compétence peut être atteint en regroupant dans un
même service des agents issus des différentes disciplines de la ﬁscalité
(polyvalence des services – monovalence des agents).
Cette compétence multidisciplinaire implique également une collaboration
étroite avec la direction nationale de recherche, qui reste rattachée à
l’Administration des douanes et accises.

•

Il est également jugé nécessaire de disposer d’un service capable d’assurer
une fonction de point « relais » général dans le domaine de la coopération
internationale et de l’échange de renseignements avec les administrations
ﬁscales étrangères ; à cet effet, une division « relais – coopération internationale » sera créée dans un stade ultérieur.

•

Vu le nombre croissant d’entreprises utilisant les systèmes de comptabilité
automatisée, il est également prévu de créer, dans une phase ultérieure
de la restructuration, une division « audit informatique », qui devrait assister
les services de taxation lors de l’examen de la ﬁabilité de tels systèmes
comptables.

•

Les services de recherche doivent, tant au niveau local qu’au niveau national et international, pouvoir disposer d’une certaine autonomie de gestion
par rapport aux services de taxation et de recouvrement. Cette autonomie
ne peut toutefois pas nuire à la collaboration étroite qui doit exister entre
tous les services. La direction des services de recherche et celle des centres de contrôle doivent dès lors veiller à ce qu’une coopération efﬁcace
s’installe entre tous ces services.

4

Cf. article 8, 1°, de l’AR du 6 juillet 1997 portant création de l’AFER.
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1.2
1.2.1

Structure administrative des services
Généralités

Par décision du secrétaire général du 31 octobre 1997, les divisions de recherche
(DRNI et DRL) et leurs inspections ont été créées au sein de la direction nationale de recherche (DNR).
La même décision précise que la compétence territoriale de ces services s’étend
à tout le pays. Néanmoins, pour des raisons pratiques, leur compétence est
répartie entre les différentes inspections de recherche et leurs subdivisions, les
sections de recherche. L’exécution des tâches de recherche est répartie géographiquement, sur la base des compétences territoriales attribuées aux centres
de contrôle.
Chaque inspection de recherche est dirigée par un chef de service, qui est chargé
de donner des directives claires et précises à ses collaborateurs et d’assurer le
suivi de l’exécution des tâches de recherche.
Les agents des sections de recherche sont attachés à l’inspection de recherche
dans le ressort de laquelle leur service est établi et travaillent sous la direction et
la surveillance directe du titulaire de l’inspection de recherche.
Organigramme
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1.2.2

Division « Recherche nationale et internationale » (DRNI)

Devant l’envergure de certains réseaux organisés de fraude ﬁscale et face à
l’internationalisation croissante des échanges de biens et de services, il a été
jugé nécessaire de créer une division chargée de l’organisation et de l’exécution
des recherches sur le plan national et international. À cet égard, il a été estimé
que la composition de cette division devait être multidisciplinaire et que sa compétence devait s’étendre à tout le pays.
La division « Recherche nationale et internationale », qui a été placée sous la responsabilité d’un directeur régional (origine TVA), assisté par un directeur (origine
CD), est composée de 6 inspections établies dans les grandes agglomérations du
pays (Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, Hasselt et Liège)5.
Le caractère multidisciplinaire est concrétisé par la présence, au sein d’un même
service, d’agents issus des différentes disciplines de la ﬁscalité.
1.2.3

Division Recherche locale (DRL)

La division Recherche locale est dirigée par un directeur régional (origine CD),
qui est assisté par un directeur (origine TVA).
La division compte 16 inspections (1 inspection pour 3 centres de contrôle), ellesmêmes subdivisées en sections.
1.2.4

Règlement pratique du fonctionnement des services de recherche

Plan de travail – registre de travail
Il ressort de l’instruction de base que les opérations sur le terrain sont et restent
la tâche principale des agents des sections de recherche et que le temps consacré aux travaux de bureau doit, en principe, être limité à maximum un jour par
semaine. Pendant cette journée au bureau, les agents des sections de recherche
doivent notamment élaborer un projet de plan de travail contenant la planiﬁcation
de la semaine suivante. Ce plan de travail, qui mentionne notamment la durée
des tâches à effectuer et les autorités respectives qui ont prescrit la mission, est
transmis, après signature, en double exemplaire à l’approbation de l’inspection de
recherche. Lors de l’élaboration de leur plan de travail, les agents de recherche
doivent en effet tenir compte des directives reçues et de la nécessité d’accorder
la priorité aux travaux urgents.
À l’inspection de recherche, le projet de plan de travail est vériﬁé chaque semaine
par le chef de service et éventuellement adapté après concertation avec les
agents de recherche concernés. Un exemplaire du plan de travail approuvé est
renvoyé à l’agent intéressé et un exemplaire est conservé à l’inspection de recherche, de sorte qu’elle soit toujours au courant de l’agenda journalier de chaque
membre du personnel.
Chaque agent de recherche tient également un registre de travail, dans lequel
toutes les activités de recherche effectivement exécutées ainsi que certains résultats ou certaines infractions relevées sont annotés sommairement et de manière
chronologique. Ce registre permet de vériﬁer l’exécution effective des diverses

5

Cf. article 2, 1°, de la décision du secrétaire général du 31 octobre 1997 relative à la compétence
territoriale de certains services de l’Administration de la ﬁscalité des entreprises et des revenus.
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missions et d’en apprécier les résultats. Ces registres de travail individuels servent ensuite, pour l’ensemble de l’inspection de recherche, à établir les états récapitulatifs (rapports d’activités) qui sont transmis mensuellement à la direction.
Pour annoter certaines données ou constatations, l’instruction prévoit l’utilisation
de ﬁches, qui sont envoyées aux services de taxation concernés par le biais de
l’inspection de recherche. Un double de ces ﬁches est éventuellement conservé à
l’inspection de recherche.
Outre le plan de travail, le registre de travail et les ﬁches précités, il existe également un « index des déplacements de service », dans lequel ﬁgurent tous les
déplacements de service par inspection de recherche accompagnés de la mention, notamment, de la destination – l’itinéraire, l’indice kilométrique au moment
du départ, le nombre de kilomètres parcourus, l’heure de départ et d’arrivée. Cet
index permet au chef de service local et à la hiérarchie d’exercer un certain contrôle sur la ﬁabilité des plans de travail et des rapports d’activités.
Communication des résultats : retour d’information
L’instruction de base oblige explicitement les agents taxateurs des différentes
administrations ﬁscales à communiquer à l’inspecteur de recherche, dès la clôture
de leurs dossiers, les résultats ou l’absence de résultat découlant des travaux
effectués par les agents de recherche.
Cette obligation de communication des résultats s’applique tant aux recherches
orientées qu’aux recherches d’autre nature et vise, d’une part, à mieux orienter
les constatations que doivent opérer les services de recherche et, d’autre part, à
motiver au mieux les agents de recherche dans l’exécution de leurs tâches.
L’instruction de base invite en outre les agents taxateurs à formuler des suggestions en vue d’une meilleure adéquation de la recherche à leurs besoins.
Par ailleurs, l’inspecteur de recherche est chargé de rappeler cette obligation de
communication aux services de taxation défaillants au terme de chaque période
imposable et de faire semestriellement rapport à la direction soit de la DRNI doit
de la DRL sur les propositions d’amélioration reçues.
1.2.5

Coperﬁn

Alors que l’ancien plan de restructuration des administrations ﬁscales et des services de recherche, en particulier, de l’AFER n’avait pas encore été mené à son
terme, le département des Finances a, au cours des années 2000-2001, à nouveau fait l’objet d’une opération de réforme et de modernisation profondes dans
le cadre de la réforme Copernic.
Coperﬁn (la réforme Copernic au sein du service public fédéral Finances) prévoit
notamment le passage (progressif) de l’AFER à trois nouvelles entités opérationnelles (appelées piliers), en fonction du type de contribuable : particuliers, petites
et moyennes entreprises et grandes entreprises, chaque entité étant placée sous
la direction d’un administrateur (N-2).
Dans le cadre de cette nouvelle structure du SPF Finances, le comité de direction
(Dircom) a décidé, le 13 mars 2004, de rassembler les services de recherche
existants de l’AFER au sein d’un seul Centre national de recherche (CNR), intégré dans le pilier Particuliers. Ce centre, qui relève donc de la compétence hiérarchique de l’administrateur du pilier Particuliers, pilotera toutefois les activités de
recherche nationale et locale tant pour les entités Particuliers, PME et grandes
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entreprises que pour les entités Lutte contre la fraude et Stratégie des groupes
cibles (gestion des risques).
Le CNR est opérationnel depuis le 1er avril 2004 et a été placé sous la direction
d’un directeur du centre (niveau N-3). L’objectif est que ce dernier collabore, sur
une base contractuelle (on parle de « service level agreements » – contrats de
niveau de service – ou SLA) avec les directeurs des centres Particuliers, PME et
Grandes entreprises, mais également avec les centres Gestion des risques et
Lutte contre la fraude. Ces SLA détermineront concrètement de quelle manière
et dans quel délai certaines constatations concrètes devront être effectuées sur
le terrain.
Un certain nombre de groupes de travail spéciﬁques ont été mis en place pour
élaborer et mettre en œuvre les nouvelles méthodes de travail dans le cadre de
Coperﬁn. Ils se sont vu plus particulièrement assigner les objectifs suivants :
•

La mise au point d’une banque de données nationale6 CNR, permettant de
reprendre et de traiter de manière uniforme les constatations des services
de recherche, tout en contenant les données nécessaires pour organiser un
système de retour d’information et pour utiliser celui-ci en tant qu’outil de
gestion (suivi des activités de recherche) ;

•

L’intégration des cellules informatiques régionales existantes de l’AFER
dans le CNR ;

•

L’élaboration de « modèles » en vue de la rédaction, dans les deux langues
nationales, de documents uniformes (procès-verbaux, documents de contrôle, etc.) qui devront être utilisés par tous les agents de recherche du
CNR ; ces documents devraient pouvoir être téléchargés par le biais d’un
module ﬁgurant dans la banque de données nationale CNR ;

•

La déﬁnition de la méthodologie aﬁn de rédiger un manuel en vue d’une
utilisation optimale de la banque de données CNR, de manière à pouvoir
garantir l’uniformité de la méthode de travail en matière de recherche.

1.3

Compétences

Il n’a pas été octroyé de compétences particulières aux services de recherche.
Par conséquent, en matière d’impôts sur les revenus ou de TVA, ils disposent
exactement des mêmes possibilités de contrôle et des mêmes moyens de preuve
que les autres services de l’AFER, sauf qu’en raison de la nature spéciﬁque des
activités, certains moyens ou possibilités sont plus fréquemment utilisés.
Étant donné que les services de recherche font partie de l’AFER, les contrôles
des assujettis à la TVA sont, en principe, effectués de manière coordonnée et
intégrée, c’est-à-dire simultanément en ce qui concerne les impôts sur les revenus et la TVA.
Les pouvoirs d’investigation en matière d’impôts sur les revenus sont énumérés
aux articles 315 à 336 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les articles 339
à 344 traitent des moyens de preuve.
En ce qui concerne la TVA, les prescriptions relatives aux moyens de preuve et
aux mesures de contrôle ﬁgurent aux articles 59 à 69 du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée.
6

La banque de données nationale CNR est appelée à devenir l’un des principaux apports au système de gestion des risques, qui sera ﬁnalement à la base de la sélection des dossiers à contrôler
au sein des piliers Particuliers, PME et Grandes entreprises.
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Il va de soi que les deux codes contiennent des règles relatives à l’obligation du
contribuable (et du tiers) de conserver et de communiquer la comptabilité et les
autres pièces justiﬁcatives.
Toutefois, dans le cadre du présent audit ne seront cités que les articles qui
donnent lieu à un commentaire.
Pour ce qui est de l’impôt sur les revenus, l’article 319 du CIR 1992 prévoit un
droit d’accès aux locaux professionnels à toutes les heures où une activité s’y
exerce, aﬁn de pouvoir en constater la nature et l’importance et de vériﬁer la
nature et la quantité des marchandises et objets.
Le CTVA contient un article pratiquement identique. Cependant, la portée de la
réglementation de la TVA est plus large sur deux points. Ainsi, elle prévoit expressément que la visite peut avoir lieu à tout moment et sans avertissement préalable et que les agents sont habilités à examiner tous les livres et documents
qu’ils trouvent.
La preuve est régie par les règles ﬁscales générales : la charge de la preuve
repose, en principe, sur l’administration qui dispose à cet effet de tous les moyens
de droit commun, témoins et présomptions compris, à l’exception du serment
(article 340 du CIR 1992 et article 59 du CTVA). Sous certaines conditions, il
peut être recouru aux présomptions légales et à la taxation d’ofﬁce, renversant
ainsi la charge de la preuve.
Il est cependant prévu une grande exception au principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même : en matière de TVA, les constatations consignées
dans un procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire.
Contrairement aux services de recherche de l’Administration des douanes et
accises, par exemple (et de certains services extérieurs comparables), les agents
de recherche de l’AFER ne sont jamais armés et ne disposent pas de véhicules
prioritaires.
La DNR ne dispose pas davantage de compétences de police7, ce qui implique
notamment que les agents ne peuvent pas contraindre quelqu’un à présenter ses
papiers d’identité, ni immobiliser des personnes ou des véhicules.

1.4

Tâches

Étant donné que les services de recherche travaillent sur le terrain plus que tout
autre service et ne sont pas liés à des heures de bureau, ils constituent par
nature les yeux et les oreilles de l’administration ﬁscale.
L’instruction de base décrit dès lors leur tâche essentielle comme étant « la
recherche systématique de données utiles aux services de taxation ». Il peut s’agir
tant de simples missions de documentation que de la détection et de la répression de fraudes.
La circulaire de base contient une longue liste non exhaustive des tâches des
inspections de recherche, dont une énumération concise et synthétique est reprise
ci-après.

7

Contrairement, aussi, aux services de recherche de l’Administration des douanes et accises,
dont certains agents se sont vu octroyer la qualité d’ofﬁcier de police judiciaire par la loi du
22 avril 2003.
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Pour la DRNI :
•

contrôles en matière d’opérations intracommunautaires (TVA) ;

•

collaboration avec des services étrangers (réponse à des questions, contrôle commun, échange de renseignements, etc.) ;

•

recherches qui dépassent le niveau local et, a fortiori, recherches à caractère international ;

•

collecte et traitement d'informations relatives aux nouveaux moyens de
transport dans le cadre de l’échange automatique de renseignements entre
les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne.

Pour la DRL :
•

recherches ciblées à la demande des centres de contrôle ;

•

collecte de renseignements utiles à l’établissement de bases forfaitaires de
taxation (appelées barèmes nationaux et régionaux) ;

•

contrôle des casinos et hippodromes (taxe sur les jeux et paris) ;

•

actions dans le cadre d’un protocole de collaboration avec d’autres services d’inspection (concernant notamment le travail au noir) ;

•

contrôle lors de grands événements (nombres de visiteurs, consommation de boissons, retenue du précompte professionnel lors d’interventions
d’artistes étrangers, etc.) ;

•

contrôles de tous types effectués en dehors des heures de travail habituelles ;

•

contrôle de la taxe de circulation et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ;

•

examen des plaintes anonymes ou non ;

•

contrôle de la conformité aux règles de la tenue de toute une série de
registres et de documents comptables ;

•

demandes de notiﬁcation d'ofﬁce (c.-à-d. la signiﬁcation à des résidents
belges d’actes et décisions émanant d’une administration taxatrice étrangère) dans le cadre de l’assistance réciproque entre autorités compétentes
d’États membres de l’Union européenne.
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2 Questions d’audit et méthodologie

Le problème central posé à l’occasion de l’audit a été formulé comme suit : « Les
services de recherche sont-ils organisés, régulés et équipés aﬁn de pouvoir fonctionner de manière optimale et avec efﬁcience en tant que fournisseur de constatations concrètes dans le processus ﬁscal global ? ».
Cette question centrale a été concrétisée en un certain nombre de questions
d’audit et de normes y afférentes.
Questions d’audit

Normes

Les services de recherche disposent-ils de
sufﬁsamment de personnel qualiﬁé ?

L’administration doit évaluer de manière
précise le cadre du personnel nécessaire
en fonction des besoins.

Une formation de base et des formations
spéciﬁques régulières devraient permettre
d’arriver au niveau de compétences
souhaité ou de le conserver.
Les services de recherche disposent-ils de La logistique minimale nécessaire doit être
moyens et de compétences sufﬁsants pour déterminée.
exécuter leurs missions ?
Les moyens matériels doivent constituer
un ensemble cohérent et compatible.

La planiﬁcation des recherches à effectuer
est-elle sufﬁsamment accompagnée et
pilotée ?

Les compétences prévues par la loi
doivent correspondre aux tâches à
effectuer.
Nécessité d’une préparation de la politique
et de la détermination préalable des
objectifs.
La description des tâches doit être actuelle
et précise. Des méthodes de travail et des
documents standardisés devraient garantir
une façon de procéder uniforme.
L’exécution des tâches doit faire l’objet
d’un suivi.
Un retour d’information systématique
devrait permettre d’évaluer les résultats et
de détecter les manquements éventuels.

L’objectif initial, qui consistait à évaluer les informations découlant des activités
des services de recherche en fonction également de leur utilité pour les services
de taxation et de leur utilisation par ceux-ci, s’est avéré irréalisable en raison de
l’impossibilité de déterminer les apports respectifs des deux services aux résultats de contrôle ﬁnal.
Dans une phase préparatoire, la législation et la réglementation, les documents
parlementaires, ainsi que les directives administratives, ont été passées en
revue.
L’audit proprement dit a été effectué principalement au moyen d’entretiens avec
des fonctionnaires dirigeants et de visites sur place auprès de nombreux services
extérieurs.
Enﬁn, les rapports périodiques, les statistiques, les registres et les plans de
travail ont aussi été analysés.
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Par lettre du 16 mars 2005, la Cour des comptes a soumis son avant-projet de
rapport à l’Administration de la ﬁscalité des entreprises et des revenus. Celle-ci
a formulé ses remarques par lettres des 15 avril et 3 mai 2005. Des extraits de
ces réponses sont intégrés au rapport (avec renvoi dans la marge). La réponse
complète a également été jointe en annexe.
Le projet de rapport a été envoyé le 25 juillet 2005 au ministre des Finances.
Par lettre du 22 septembre 2005, dont la traduction ﬁgure en annexe, le ministre
a répondu de manière détaillée au projet de rapport. Des extraits de cette lettre
ont été intégrés au rapport déﬁnitif (avec renvoi dans la marge).
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3 Résultats

3.1
3.1.1

Politique du personnel
Élaboration du cadre quantitatif

Lors de la création de l’AFER (AR du 6 juillet 1997), il avait été prévu d’intégrer
progressivement les administrations des contributions directes (CD) et de la TVA.
La ventilation des emplois entre les agents des deux administrations d’origine
s’est basée sur une clé de répartition globale de 2/3 CD et 1/3 TVA8.
Toutefois, pour la division de recherche locale (DRL), le nombre de membres du
personnel devait correspondre au cadre du personnel existant des services de
recherche de la TVA et des CD. Par la suite, ce cadre serait adapté quant au nombre et à la qualiﬁcation du personnel sur la base des besoins fonctionnels des
services. Les agents qui, au 1er janvier 1997, étaient attachés au service de recherche de la TVA et des CD ont, d’ailleurs, bénéﬁcié d’une priorité absolue pour être
affectés à la nouvelle DNR de l’AFER.
Il semblerait, du moins en ce qui concerne la DRL, que, lors de la création de la
Direction nationale de recherche (DNR), il n’a jamais été effectué de véritable
étude des besoins en vue de déterminer le nombre de membres du personnel : les
effectifs existants des anciens services de recherche TVA et CD ont simplement
été regroupés. Actuellement, la DRL compte donc environ 450 membres du personnel dispersés en des dizaines d’endroits en Belgique (les 16 inspections DRL,
qui emploient chacune de 10 à 40 personnes, sont, en effet, subdivisées en sections locales qui comprennent généralement 4 ou 5 agents).
Pour ce qui est de la division de recherche nationale et internationale (DRNI), il a
été prévu, en ce qui concerne l’effectif du personnel, que les six inspections
implantées dans les grandes agglomérations du pays seraient chacune placées
sous la direction d’un inspecteur principal et comprendraient en outre deux autres
fonctionnaires de niveau 1 (rang 10) et 5 fonctionnaires de niveau 2+. Le cadre
du personnel théorique comprendrait donc au total 48 agents DRNI (6 inspections comptant chacune 8 agents de recherche).
3.1.2

Effectif du personnel

Dans la pratique, il s’avère que les cadres du personnel tant de la DRL que de la
DRNI n’ont pas été totalement complétés. Dans certaines inspections de recherche, la situation en matière de personnel peut même être qualiﬁée de déplorable,
ou du moins de difﬁcilement gérable. Les principaux problèmes se situent dans les
grandes agglomérations urbaines d’Anvers, de Bruxelles et de Liège, où les services de recherche sont confrontés, outre à un manque d’effectif, à une rotation
importante du personnel (nombreux intérimaires, etc.). Par ailleurs, à Bruxelles, il
se pose également le problème de l’exigence du bilinguisme.
En ce qui concerne la DRNI, environ 15 des 48 postes prévus étaient vacants
ﬁn 2003. Ces postes concernent surtout des agents issus de l’administration de
la TVA : ﬁn 2003, seul 56 % du cadre de ces agents était complété. Or, la DRNI
est principalement chargée de tâches liées à la TVA.

8

Cf. vade-mecum Centres de contrôle – Restructuration des administrations ﬁscales : propositions
pour la réalisation de la phase 2 au 2 juillet 1997, p. 14.
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À la DRL, le manque d’agents issus de l’administration de la TVA est moins aigu
(81 % du cadre concerné est complété) et la proportion d’agents CD et d’agents
TVA est respectivement de 332 et de 113.
Réaction du
ministre

Le ministre des Finances reconnaît également que le cadre du personnel des
services de recherche n’a jamais été entièrement comblé. La problématique de la
sous-occupation du cadre des services dans les grandes agglomérations est bien
connue et typique pour tous les services relevant des nouvelles structures de
l’AFER.
En ce qui concerne le niveau administratif des agents de recherche, la répartition
au sein des deux divisions de recherche est la suivante :

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1
2+
2
3
4

DRNI

DRL

29 %
65 %
3%
3%
-

9,6 %
19,7 %
44,5 %
24,6 %
1,6 %

La proportion importante d’agents des niveaux administratifs subalternes 2 et 3
au sein de la DRL s’explique par le fait que les tâches de la DRL sont davantage
axées sur l’exécution de certaines constatations factuelles sur le terrain, directement chez le contribuable.
Par contre, les tâches de la DRNI sont souvent davantage de nature technique et
comptable et nécessitent généralement un niveau de formation plus élevé.
Il a aussi été constaté, tant à la DRNI qu’à la DRL, que la moyenne d’âge des
agents de recherche était particulièrement élevée : 51 ans à la DRNI et 48,5 ans
à la DRL. Il s’agit clairement, en l’occurrence, d’une pyramide des âges inversée,
caractérisée par une base très étroite de jeunes agents de recherche (les membres du personnel de moins de 40 ans ne représentent qu’environ 4,5 % du nombre total d’agents de recherche) et un (très) large sommet d’agents de plus de
50 ans (environ 50 %).
Apparemment, les services de recherche ont perdu quelque peu de leur pouvoir
d’attraction auprès du personnel et recruter de jeunes agents pour effectuer des
travaux de recherche ne va pas tellement de soi. Ces dernières années, force est
d’ailleurs de constater que, dans de nombreux services de recherche, les agents
qui les quittent ne sont généralement plus remplacés.
Réaction du
ministre

Le ministre reconnaît le vieillissement de l’effectif du personnel. Il l’impute aux
possibilités limitées de recrutement et, donc, à l’entrée insufﬁsante de jeunes
éléments.
3.1.3

Coperﬁn

Dans le cadre de la réforme Coperﬁn, une étude des besoins a été entamée en
ce qui concerne le personnel nécessaire pour les (nouveaux) services de recherche, sans que le nouveau management n’ait encore fait aucune communication
ofﬁcielle à ce sujet (situation en juin 2004). Il semblerait que le nombre de membres du personnel des nouveaux services de recherche ne ferait pas l’objet de
modiﬁcations fondamentales, mais que l’objectif serait de laisser diminuer progressivement le nombre d’agents des niveaux inférieurs pour les remplacer par du
personnel davantage qualiﬁé.
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Le ministre souligne que, dans le cadre de la réforme Coperﬁn actuelle, tous les
services de recherche existants de l’AFER sont regroupés dans un Centre national de recherche (CNR). Une étude de besoins est en cours aﬁn de déterminer
les besoins en effectifs qui permettront à ces services d’accomplir correctement
leurs missions.
3.1.4

Réaction du
ministre

Conclusion partielle

Lors de la création de la DNR, il n’a jamais été procédé à une véritable étude des
besoins en matière d’effectif. Il n’a jamais été élaboré de nouveaux cadres proprement dits pour les nouveaux services de recherche et, notamment, pour la
DRL, où les effectifs existants des anciens services de recherche de la TVA et
des CD ont simplement été regroupés.
Les services de recherche sont parfois confrontés à de pénuries aigues de personnel, principalement dans les grandes agglomérations urbaines. Ce problème
concerne surtout les agents de la TVA au sein de la DRNI.
En outre, il est assez frappant de constater que la moyenne d’âge des agents de
recherche est élevée.

3.2
3.2.1

Formation
Généralités

En matière de formation professionnelle, plus spéciﬁquement dans le secteur de
la recherche, l’instruction de base prévoit une formation initiale d’environ trois semaines, qui serait dispensée aux agents de recherche des niveaux 1, 2+, 2 et 3,
de manière progressive, à partir du deuxième semestre 1998. Cette formation
obligatoire comprendrait plusieurs modules, tels que les prérogatives des agents
de recherche et la rédaction des constatations, en ce compris une initiation à
l’informatique.
La formation de base ainsi annoncée a été explicitée dans une instruction du
27 janvier 19999, précisant notamment le programme et l’organisation des cours.
Dans le courant de l’année 1999, les modules suivants ont notamment été organisés dans le cadre du module Formation technique et ﬁscale :
•

moyens de preuve (1 jour) ;

•

valeur probante des chiffres déclarés et/ou de la comptabilité (2 jours) ;

•

étude des professions relevant notamment des secteurs d’activités ci-après :
–

secteur HORECA (1 jour) ;

–

secteur automobile (1 jour) ;

–

secteur de la construction (1 jour).

Les centres de formation professionnelle (CFP) des contributions directes et de
la TVA ont collaboré à cette formation de base, qui a été organisée de manière
décentralisée dans le courant de l’année 1999 et poursuivie en 2000 et 2001.
Une enquête effectuée auprès du service responsable relevant de l’administration centrale a toutefois révélé que l’ensemble des modules prévus initialement
dans le cadre de la formation de base obligatoire n’ont pas été effectivement
dispensés. Cette constatation a également été conﬁrmée au sein de diverses

9

Réf. Fp. 15/000.264.
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sections de recherche, où il s’est avéré que, fréquemment, seul un nombre limité
d’agents de recherche ont effectivement suivi certains modules de la formation
de base. Dans certains services de recherche, les agents n’avaient encore jamais
entendu parler d’une quelconque formation de base, spéciﬁque au secteur de la
recherche, et se rappelaient uniquement du cours « Réagir face à l’agression »
comme étant spéciﬁquement destiné aux agents de recherche.
Outre la formation de base obligatoire prévue, les agents des services de recherche ont également la possibilité, tout comme l’ensemble de leurs collègues de
l’AFER, de participer à d’autres cours (préparation à des examens de carrière,
journées d’étude en matière d’actualité ﬁscale, cours d’informatique, cours de
l’IFA, etc.).
Toutefois, dans plusieurs inspections de recherche, des agents se sont plaints du
manque de possibilités de formation organisées par le département, principalement en matière de comptabilité, d’informatique et de contrôle de comptabilités
informatisées, mais également en ce qui concerne, par exemple, la TVA et la taxe
de circulation.
Certains agents de recherche se sentent, dès lors, parfois obligés de suivre des
cours externes, de leur propre initiative et en dehors des heures de travail, éventuellement même sous le régime du congé de formation ou du crédit d’heures.
Les cours organisés par le département (CFP, École nationale de ﬁscalité, etc.)
sont, en outre, souvent qualiﬁés de trop « académiques » et de trop peu axés sur
la pratique.
Le chef de service d’une inspection de recherche locale a trouvé une solution
relativement pragmatique à ce problème, en organisant lui-même régulièrement
pour ses collaborateurs des sessions d’information au cours desquelles les principaux points d’attention dans le cadre des travaux de recherche pour certaines
matières sont commentés et expliqués concrètement et de manière claire et concise, en tenant compte des évolutions les plus récentes.
En outre, il apparaît clairement qu’il existe un besoin de sessions de formation
pratique en ce qui concerne la consultation et l’utilisation optimale de certains
réseaux spéciﬁques du département, tels que Belconet (contributions directes) et
le système Video (TVA), car la convivialité et l’accessibilité de ces réseaux poseraient encore pas mal de problèmes à de nombreux agents de recherche.
3.2.2

Conclusion partielle

La formation de base (obligatoire) prévue pour les agents de recherche n’est
dispensée que de manière relativement fragmentaire et les modules organisés
sont loin d’être effectivement suivis par l’ensemble des agents de recherche.
En ce qui concerne les cours (facultatifs) accessibles au personnel de recherche,
l’offre présenterait de nombreuses lacunes, notamment au niveau de la comptabilité et de l’informatique, mais aussi pour ce qui est, par exemple, de la connaissance de la réglementation en matière de TVA.
D’une manière générale, les agents se plaignent que les cours organisés par le
département sont trop peu axés sur la pratique et correspondent insufﬁsamment
aux besoins quotidiens et au niveau de formation de la moyenne des agents de
recherche.
Commentaires de
l’administration

Dans sa réponse, l’administration souligne que le service Formation professionnelle a l’intention de participer à de nouveaux modules de formation axés spéciﬁquement sur les recherches.
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Le ministre souligne qu’à partir de l’année prochaine, le service de formation
professionnelle (CD et TVA) organisera des formations certiﬁées, spéciﬁques
aux services de recherche. Un groupe de travail sera créé à cet effet et sera
chargé d’élaborer un programme de formation adéquat.

3.3
3.3.1

Réaction du
ministre

Logistique et moyens matériels
Informatique

En ce qui concerne le matériel informatique, l’instruction de base prévoit uniquement qu’il serait attribué aux directions ainsi qu’aux inspections de recherche un
minimum d’un nouveau PC de bureau par service. Chaque inspection de recherche devrait en outre recevoir au minimum un PC portable et une imprimante. Ce
matériel serait réparti, sous la responsabilité des chefs de service, entre les
agents de recherche, selon les besoins du service.
Il est ressorti des visites effectuées auprès de divers services de recherche du
pays que les moyens informatiques laissent à désirer tant sur le plan quantitatif
que qualitatif : la plupart des inspections ne disposent que d’un nombre limité de
PC de bureau convenables et doivent se débrouiller avec des PC souvent obsolètes qui ne peuvent plus être utilisés que pour le traitement de texte.
Aucun PC portable n’est pratiquement disponible dans la plupart des services de
recherche, certains agents de recherche allant même parfois jusqu’à apporter
leur propre ordinateur portable au travail et, de surcroît, à supporter tous les frais
liés à son utilisation (cartouches d’encre, réparations, etc.).
Ce manque de soutien informatique est souvent considéré comme très frustrant
par le personnel, d’autant plus que le câblage nécessaire est parfois déjà installé.
De même, le personnel n’a quasiment pas la possibilité d’effectuer des recherches dans des réseaux spéciﬁques du département, tels que Belconet (contributions directes) et Video (TVA) ni de consulter certains codes ou ﬁchiers ﬁscaux
exclusivement disponibles sur cd-rom.
Il va de soi que l’absence d’ordinateurs convenables complique aussi l’échange
de correspondance avec les contribuables ainsi que la rédaction et le traitement
efﬁcaces des rapports des services concernés10.
Étant donné qu’à tout le moins dans le cas de la DRL, le travail de recherche
consiste principalement en des opérations sur le terrain (prestations effectuées
en dehors du bureau), l’absence d’ordinateurs portables oblige à pratiquer comme
suit : les constatations effectuées lors des recherches sont d’abord notées au
brouillon sur du papier et sont ensuite introduites dans un ordinateur au bureau
pour, enﬁn, générer les rapports et procès-verbaux nécessaires ainsi que toutes
leurs annexes éventuelles.
Il convient toutefois de signaler qu’à partir de 2002, un certain mouvement de
rattrapage a été entamé au niveau de l’informatisation des services de recherche,
ce qui a contribué à une amélioration évidente du ratio entre le nombre de PC et
le nombre de membres du personnel effectifs. Il n’empêche que la situation reste
relativement problématique dans plusieurs DRL locales (sections), notamment
dans celles qui sont géographiquement très éloignées de l’inspection dont elles
dépendent administrativement.

10

QRVA Chambre 1995-96, 28 mai 2002, 15.350 (Question n° 1005 Vanvelthoven).
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Un élément positif est que l’ensemble des inspections de recherche (tant la DRNI
que la DRL) disposent actuellement d’un accès Internet et d’une adresse électronique et sont également connectées au réseau du département.
3.3.2

Matériel de communication et de bureau

En ce qui concerne les moyens de communication, certains services de recherche
sont confrontés à de graves problèmes quant à la disponibilité de GSM. Il arrive
souvent que les agents doivent se débrouiller avec un nombre limité de GSM,
dont certains, de surcroît, ne semblent plus guère ﬁables. En particulier lorsque
plusieurs équipes de recherche sont sur la route en même temps, cette situation
peut être parfois très gênante. Dans plusieurs services, les agents de recherche
utilisent dès lors leur GSM privé.
À cet égard, on notera l’absence, apparemment, de tout règlement clair ou ligne
de conduite uniforme pour le remboursement des communications (en théorie, il
existerait une réglementation administrative régissant le remboursement des
communications de service au départ d’un GSM privé, mais la procédure prévue
à cet effet serait tellement compliquée qu’elle est rarement appliquée …).
La plupart des services ont néanmoins la possibilité de téléphoner à l’étranger, ce
qui est important surtout pour la DRNI.
En ce qui concerne le matériel de bureau courant (notamment, télécopieurs, photocopieuses, etc.), il ne se pose pas ou peu de problème dans la majorité des
services.
3.3.3

Possibilités de déplacement

Il va de soi que le travail de recherche nécessite de très nombreux déplacements.
En l’absence de véhicules de service au sein des services de recherche, ces
déplacements doivent être effectués à l’aide des véhicules privés des agents, qui
perçoivent à cet effet une indemnité kilométrique couvrant notamment les frais
de carburant, l’amortissement du véhicule et l’assurance pour le déplacement
effectué. Depuis peu seulement, une assurance omnium a également été contractée en faveur du personnel.
L’administration centrale octroie chaque année aux divers services de recherche
des contingents kilométriques maximums pour les déplacements. En cas de
dépassement de ces quotas, il convient de demander éventuellement à l’administration centrale des suppléments, qui, semblerait-il, sont généralement accordés
de manière relativement souple.
Par ailleurs, pour certaines missions ou actions risquées, il est parfois fait appel
à la collaboration des collègues des services de douane, qui disposent, quant à
eux, de véhicules de service.
3.3.4

Autre équipement spéciﬁque

Les services de recherche doivent parfois disposer de matériel relativement spéciﬁque ou de matériel spécial pour exécuter certaines des missions qui leur ont été
conﬁées. Il va de soi que les agents de recherche doivent également respecter les
réglementations (parfois très contraignantes) notamment en matière de sécurité
et d’hygiène publique dans certains secteurs (par exemple, le port de vêtement et
de chaussures adaptés pour les contrôles effectués dans les abattoirs et sur les
chantiers). Par ailleurs, pour exécuter de manière efﬁciente certaines missions
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particulières, les agents doivent parfois utiliser du matériel spécial (par exemple,
instruments spéciﬁques de mesure, de calcul ou de pesage pour effectuer certains
relevés dans les entreprises agricoles, etc.).
Il s’est avéré que plusieurs services de recherche ne disposaient pas de cet équipement ou de ce matériel spéciﬁques, de sorte que certaines tâches de recherche
prévues restent, dans la pratique, lettre morte.
3.3.5

Conclusion partielle

En dépit du mouvement de rattrapage initié en 2002-2003, il reste encore un long
chemin à parcourir avant que le parc informatique des services de recherche soit
adéquat et géré de manière efﬁciente.
Les moyens informatiques disponibles au sein de nombreux services de recherche
locale peuvent être qualiﬁés d’insufﬁsants tant sous l’angle de la qualité que de
la quantité, ce qui complique l’échange de correspondance avec les contribuables
et les autres services ﬁscaux, ainsi que la rédaction et le traitement efﬁcaces des
rapports de recherche. De même, les recherches dans les réseaux spéciﬁques du
département et la consultation de certains codes ﬁscaux en deviennent parfois
impossibles.
Dans sa réponse, l’administration se réfère à deux actions concrètes entreprises
en vue d’apporter une solution aux problèmes posés :
•

Dans le courant du printemps 2005, quelque 5.000 PC supplémentaires
seront fournis au SPF Finances ; un certain nombre de ceux-ci sont prévus
pour des projets bien précis, mais 1.500 d’entre eux sont destinés à un
renforcement général des services et, dans le cadre de la micro-implantation de ces PC, au cours des semaines à venir, une haute priorité sera
sûrement donnée aux services de recherche ; en l’occurrence, les premières livraisons étaient prévues pour le mois de juin 2005.

•

En outre, il est également prévu de fournir 300 ordinateurs portables, cette
mesure incluant également un projet de 26 ordinateurs portables à l’intention des services de recherche ; cette mesure a été approuvée, entre-temps,
par le comité directeur le 20 avril 2005 et la fourniture de ces appareils est
également prévue pour le mois de juin 2005.

Commentaires de
l’administration

De l’avis de l’administration, la combinaison de ces deux actions doit permettre d’améliorer sensiblement le degré d’équipement en matériel informatique des services de recherche.
En l’absence d’un nombre sufﬁsant de GSM, les agents de nombreux services de
recherche doivent utiliser des GSM privés. La réglementation administrative
régissant le remboursement des communications effectuées à partir de ces appareils privés est particulièrement compliquée et difﬁcilement applicable dans la
pratique.
Certains services de recherche ne disposent apparemment pas de l’équipement
ou du matériel spéciﬁque nécessaire pour l’exécution des tâches de recherche, de
sorte qu’un nombre d’entre elles ne peuvent pas être effectuées.
Dans sa réponse, l’administration signale qu’en ce qui concerne les GSM, les
appareils demandés ont, entre-temps, été livrés. Pour ce qui est des autres
besoins spéciﬁques (matériel et équipement) nécessaires au travail de recherche,
il sera demandé à la Direction nationale des recherches de passer commande en
temps opportun, de manière à permettre au service Logistique de livrer les biens
dans le délai ﬁxé.
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l’administration
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Généralement, l’administration est d’avis que le problème soulevé pourra largement être réglé par des dispositions claires à convenir entre la DNR (placement
de commandes en temps opportun, déﬁnition claire des produits souhaités) et le
service Logistique (attribution du temps nécessaire au placement de la commande
et à la fourniture des biens, retour d’information vers la DNR si la date limite ne
peut être respectée ou si les biens demandés sont difﬁciles, voire totalement
impossibles, à trouver).
Les consignes nécessaires à cet effet seront données aux deux services concernés.

3.4
3.4.1

Compétences et moyens de preuve
Droit d’accès aux locaux professionnels

Comme déjà mentionné ci-dessus, il existe un droit d’accès aux locaux professionnels tant en matière de contributions directes (article 319 CIR 1992) que de
TVA (article 63 du CTVA).
Certains chefs de service questionnés estiment que les compétences en matière
de TVA offrent considérablement plus de possibilités à cet égard que les compétences en matière de contributions directes. Ils donnent, dès lors, comme
directive à leurs agents de recherche de toujours veiller, lors de leurs opérations, à contrôler également l’aspect TVA.
D’autres doutent du fait que le droit d’accès en matière de TVA soit réellement
plus étendu et estiment que cette conception repose sur quelques décisions
judiciaires contestables.
Un autre chef de service encore, préconisant une grande prudence, a conseillé à
ses agents d’uniquement avoir recours aux compétences de leurs administrations
d’origine respectives. Un agent de recherche qui appartenait, avant la création
de l’AFER, à l’Administration des contributions directes, ne pourrait donc pas
invoquer le droit d’accès prévu à l’article 63 du CTVA.
Dans un arrêt récent11, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée de
l’article 63 du CTVA. Elle a estimé que les agents compétents ont non seulement
« le droit de vériﬁer quels livres et documents sont conservés dans les locaux où
l’activité est exercée, mais également d’examiner les livres et documents qui s’y
trouvent sans devoir demander préalablement la production de ces livres et
documents, et ce à la différence de l’article 319, alinéa premier, du CIR 1992,
qui n’accorde pas aux agents de l’administration des contributions directes le
libre accès aux locaux professionnels aﬁn de leur permettre d’examiner les livres
et documents qui s’y trouvent » (traduction).
Comme déjà mentionné plus haut, la réglementation de la TVA est également
plus souple pour ce qui est du moment où le droit d’accès peut être exercé. Les
agents employés au sein des services de l’AFER, dont fait également partie la
DNR, proviennent tant des contributions directes que du secteur de la TVA. Leur
tâche consiste d’ailleurs à exécuter des contrôles polyvalents. Cette double
mission peut entraîner des erreurs quant aux règles de procédure ainsi que des
problèmes d’interprétation. Par le passé, de telles situations ont déjà débouché
sur l’annulation de l’imposition.

11

Cass., 16 décembre 2003, F.J.F. 2004, p. 117.

Direction nationale de recherche de l’AFER – Cour des comptes , février 2006

27

L’administration souligne qu’en soi, l’origine de l’agent ne joue aucun rôle. Il
importe par contre que le contrôle d’une matière déterminée et les circonstances
dans lesquelles il est opéré soient autorisés par la législation correspondante. Le
cas échéant, le procès-verbal doit donc mentionner expressément que les constatations ont été effectuées dans le cadre d’une vériﬁcation de l’application de la
TVA.

Commentaires de
l’administration

L’administration prend acte du fait que l’uniﬁcation des deux législations s’impose
d’urgence.
Le ministre signale qu’il sera demandé à l’Administration des affaires ﬁscales,
compétente en la matière, de réaliser les adaptations nécessaires.

Réaction du
ministre

Par ailleurs, la Cour des comptes a constaté que les agents de recherche interrogés ne disposaient toujours pas de commissions actualisées de l’AFER. Ces
agents continuent à utiliser les anciennes commissions (qui datent d’avant 1998)
dont ils disposaient au sein de leur administration d’origine12.
Par conséquent, non seulement les données sont, pour la plupart, dépassées
(mauvaise ressemblance de la photo, pas de prise en compte de changements de
grade, etc.), mais une telle situation peut également avoir des conséquences juridiques éventuelles. Les articles de loi relatifs aux compétences de contrôle précisent, en effet, que les agents doivent être munis de leur commission lors de leurs
contacts avec les contribuables. D’un point de vue strict, un agent de recherche
muni d’une ancienne commission de l’Administration des CD ne peut pas, lors
d’un contrôle polyvalent, se prévaloir de compétences en matière de TVA. Ainsi,
une visite sur place pourrait, par exemple, être déclarée irrégulière par le tribunal
et donner lieu à l’annulation des impositions fondées sur celle-ci.
Le ministre des Finances ne partage pas cette conclusion.
S’il est exact que les commissions ne sont pas actualisées, qu’elles utilisent
des dénominations de grades dépassées et mentionnent souvent un grade différent du grade actuel du fonctionnaire, cette constatation n’enlève rien à la
validité juridique de la commission, qui indique que le fonctionnaire concerné
est assermenté et habilité à obtenir le droit d’accès reconnu à l’administration.
Le grade éventuellement erroné du fonctionnaire ne remet nullement en cause
cette habilitation.
3.4.2

Réaction du
ministre

Compétence de police

À la question de savoir s’il serait souhaitable ou non de pouvoir disposer de
compétences de police, les personnes interrogées ont répondu de manière
divergente.
Elles ont rejeté unanimement l’idée de disposer de compétences policières étendues. Les services de recherche ne sont ni formés ni équipés à cet effet. La
culture ambiante est également axée sur la diplomatie, plutôt que sur la confrontation.
Étant donné l’importance d’une identiﬁcation correcte des personnes lors des
travaux de recherche, l’absence du droit d’exiger la présentation de la carte
d’identité est le problème le plus souvent mentionné13.

12

À une question parlementaire posée par M. Daems en 1998, le ministre des Finances a pourtant
répondu ce qui suit : « La confection des nouvelles commissions est en cours d’exécution. » (Questions et réponses Chambre 1997-98, 10 août 1998, 19.295 (question n° 1350 Daems)).

13

L’article 1er de l’AR du 25 mars 2003 relatif aux cartes d’identité réserve ce droit à la police.
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À la DRNI, d’aucuns plaident en faveur de l’octroi de compétences policières à un
nombre limité de fonctionnaires supérieurs14. Vu les tâches de ce service, axées
notamment sur la fraude organisée qui présente souvent un aspect international,
de telles compétences pourraient faciliter la prise de contact avec, par exemple,
les magistrats instructeurs ou des services de recherche étrangers qui disposent,
quant à eux, de compétences policières15.
Commentaires de
l’administration

L’administration est d’avis que des compétences policières ne sont pas nécessaires pour la réalisation des tâches actuelles de la Direction de recherche. Par
contre, elle juge nécessaire une harmonisation des compétences de recherche
entre la TVA et les contributions directes.
3.4.3

Procès-verbal

Le procès-verbal sert de moyen de preuve en ce qui concerne divers impôts, dont
la TVA, mais pas pour les contributions directes. Plus précisément, dans le secteur des contributions directes, un tel document n’a pas de valeur probante particulière16, mais il peut être utilisé pour consigner des renseignements.
En matière de contributions directes, les renseignements sont normalement consignés dans des rapports et des ﬁches de renseignement. Toutefois, les chefs de
service issus du secteur de la TVA imposent souvent à leurs agents de dresser un
procès-verbal en toutes circonstances.
La valeur probante particulière d’un procès-verbal et le renversement de la charge
de la preuve normale qui en découle entraînent la nécessité, davantage que pour
d’autres ﬁches, d’en soigner la rédaction. Ainsi, il convient notamment de veiller
à n’y mentionner que des constatations matérielles et à éviter que celles-ci donnent lieu à des interprétations ou à des conclusions. En cas de non-respect de
cette prescription, le tribunal décidera d’annuler l’imposition basée sur le procèsverbal.
La Cour des comptes a constaté que de nombreux agents issus du secteur des
contributions directes n’ont jamais suivi de formation à la rédaction de procèsverbaux. En outre, des modèles n’ont pas été mis à la disposition des inspections
de recherche, ce qui a amené chaque inspection à en élaborer elle-même un certain nombre – éventuellement avec l’aide des services TVA.
Commentaires de
l’administration
Réaction du
ministre

L’administration juge opportun de former également les agents issus des contributions directes à la rédaction de procès-verbaux.
Le ministre annonce qu’il sera demandé au service de formation professionnelle
d’organiser des formations à la rédaction de procès-verbaux à l’intention des
fonctionnaires polyvalents issus des contributions directes.

14

Comme tel a été le cas pour les services de recherche de l’Administration des douanes et accises, dont certains agents se sont vu octroyer la qualité d’ofﬁcier de police judiciaire par la loi du
22 avril 2003.

15

Ainsi, les services de recherche allemands ou l’Internal Revenue Service aux États-Unis, par exemple. Le service de recherche néerlandais, le SRFR, dispose également de compétences étendues
et de moyens de contrainte (notamment l’arrestation pour audition et l’écoute téléphonique). Ce
service combine informations ﬁscales et poursuites pénales et n’a pas réellement, en tant que tel,
d’équivalent belge.

16

Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Direction nationale de recherche de l’AFER – Cour des comptes , février 2006

29

3.4.4

Conclusion partielle

La Cour des comptes a constaté que les chefs de service avaient des optiques
différentes quant à la nature et à l’ampleur précises de leurs compétences, ainsi
que sur l’opportunité qu’il y aurait à étendre ces dernières.
Il est étonnant de constater l’absence d’une conception unique et de directives
uniformes – notamment en ce qui concerne le droit d’accès aux locaux professionnels.
Les conceptions et les méthodes de travail divergentes sont manifestement souvent liées à l’origine administrative (CD – TVA) des chefs de services. L’intégration
des agents issus du secteur de la TVA et de celui des contributions directes au sein
de mêmes services n’est pas encore optimale.
Six ans après la création de l’AFER, il s’avère également que l’ensemble des
agents de recherche ne disposent pas encore de cartes de légitimation actualisées et correctes sur le plan juridique.

3.5
3.5.1

Tâches
Généralités

L’instruction de base constitue le document qui fonde le fonctionnement et l’organisation des services de recherche. Les pages 21 à 50 de ce document sont
intitulées « Attributions des services ». En fait, il s’agit d’un relevé peu structuré
– à certains endroits, carrément désordonné – des tâches et des missions. Les
agents reconnaissent, d’ailleurs, ne plus guère se baser sur ce texte. En l’occurrence, celui-ci souffre d’un manque de vision ; dans la masse des tâches énumérées, il met à peine en évidence les missions prioritaires ; le pilotage est peu
développé, certaines missions sont déﬁnies trop en détail, d’autres sont dépassées ou restent lettre morte… C’est ainsi que, pour un certain nombre de professions indépendantes, allant des éleveurs de porcs aux artistes peintres, des points
d’attention sont énumérés en détail. Pour ce qui est d’une mission comme « l’enregistrement sur support audio-visuel d’émissions télévisées retransmettant des
manifestations importantes (par exemple, identiﬁcation d’un résident du Royaume
ou d’un yacht battant pavillon belge dans le port de Monaco pendant le Grand
Prix de F1) », il est probable que l’efﬁcience est assez minime. Il serait certainement plus judicieux de recourir à la coopération internationale pour obtenir semblables informations.
L’administration reconnaît que les énumérations ﬁgurant dans l’instruction de
base ne répondent plus aux besoins actuels. Il n’en reste pas moins que les chefs
de service ﬁxent effectivement les priorités et les tâches de manière concertée et
dans le respect des directives.
3.5.2

Commentaires de
l’administration

Surveillance de la tenue à jour de documents administratifs

Eu égard au nombre croissant d’entreprises qui ont recours à des systèmes
comptables automatisés, l’instruction de base prévoyait la création, au sein de
l’administration, d’un service d’audit informatique aﬁn d’assister les services de
taxation et de recherche. À terme, il était même prévu de créer une section distincte au sein de la DNR.
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Cette dernière mesure n’a jamais été réalisée. Par contre, depuis 2001, l’AFER
dispose de cinq cellules d’audit informatique régionales, qui, à la ﬁn de l’année 2003,
comptaient 19 membres du personnel au total17.
Actuellement, l’utilisation de progiciels comptables s’est généralisée dans pratiquement toutes les entreprises, ainsi que chez les travailleurs indépendants.
Diverses tâches des services de recherche requièrent la consultation de divers
livres et registres, même sans prévenir. Hormis la nécessité de pouvoir consulter
des données numériques et en apprécier l’exhaustivité, le risque est également
réel que le logiciel ait été manipulé ou conçu aﬁn de dissimuler une fraude.
Les services de recherche peuvent, certes, recourir aux services des cellules
informatiques régionales, mais, compte tenu de leur effectif réduit et de la complexité de la procédure de la demande, la collaboration devrait plutôt être qualiﬁée de sporadique.
En principe, les agents de recherche devraient également être à même de consulter et de vériﬁer des comptabilités établies au moyen de progiciels comptables
standardisés. Les chefs de service reconnaissent toutefois qu’actuellement cette
exigence n’est pas réaliste. Une inspection qui, par contre, disposait de quelques
personnes ayant un savoir-faire en la matière a dû les céder aux cellules informatiques régionales.
Commentaires de
l’administration

L’administration ne considère pas le contrôle comptable comme relevant de la
compétence de la DRL/DNR, mais bien de celle des centres de contrôle et des
cellules informatiques d’audit régionales.
La Cour des comptes estime néanmoins qu’en raison de l’informatisation accrue
de l’administration des entreprises, l’agent de recherche devrait posséder des
connaissances et des compétences minimales en matière de consultation de
progiciels comptables. Au cours d’entretiens, l’absence de celles-ci a d’ailleurs
été évoquée à plusieurs reprises par les personnes interrogées comme constituant une lacune.

Commentaires de
l’administration

L’administration mentionne en outre qu’au sein des services de recherche, des
initiatives sont en cours aﬁn de mettre sur pied une « surveillance d’Internet ».
3.5.3

Coopération internationale

Les tâches de la DRNI et – fût-ce dans une moindre mesure – de la DRL impliquent la participation à la coopération administrative internationale. La section
Relais – coopération internationale prévue initialement n’a pas encore été créée.
Outre le renforcement des modalités de la coopération au niveau de l’Union européenne18 et de l’OCDE, des accords de coopération bilatérale ont récemment été
conclus également avec la France et l’Allemagne.
Généralement, les personnes interrogées déplorent la lenteur de ces procédures
imposant que les informations soient canalisées par la voie hiérarchique ou par
un service de liaison central. C’est surtout dans le cadre de la coopération internationale avec les Pays-Bas que les expériences sont peu positives. Une personne interrogée a signalé que le traitement d’une demande d’information peut

17

Questions et réponses, Chambre 2003-04, 2 janvier 2004, 2.523 (Question n° 186 de M. Van der
Maelen).

18

Notamment dans le cadre du Comité permanent de la coopération administrative (CPCA).
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nécessiter six mois ou plus. L’échange d’informations s’effectue à l’intervention
des bureaux de liaison centraux respectifs. Pour la Belgique, il s’agit du CLO et,
pour les Pays-Bas, du SRFR international.
Dans ce sens, les récents accords de coopération passés avec l’Allemagne et la
France constituent un progrès puisqu’ils ont prévu la possibilité de prises de contact directes.
Les autorités françaises et belges compétentes ont convenu d’instaurer un dispositif transfrontalier d’échange direct de renseignements19. À cet effet, des adresses, des numéros de téléphone et des adresses électroniques de personnes de
contact ont été échangées20.
L’arrangement conclu avec l’Allemagne est repris dans une déclaration générale
des ministères des Finances des deux pays. Du côté de la Belgique, c’est la DRNI
qui a été désignée comme personne de contact. Dans le courant de l’année 2003,
première année de fonctionnement, plus de 100 demandes d’informations ont été
traitées.
Les deux arrangements précités offrent l’avantage majeur, grâce à la rapidité du
contact immédiat, de ne ralentir que de façon minime les activités de recherche.
Toutefois, le CLO reste la seule voie légale pour « ofﬁcialiser » les informations
aﬁn de les utiliser à l’encontre de contribuables. Dans ce cas, une copie doit donc
être transmise parallèlement au CLO.
Une manière de procéder identique a été instaurée par un règlement du Conseil
de l’Union européenne du 7 octobre 200321. Les considérations suivantes ont
fondé l’adoption du règlement :
« Il existe également trop peu de contacts directs entre bureaux locaux ou entre
bureaux nationaux de lutte contre la fraude, la règle étant la communication entre
bureaux centraux de liaison. Ceci est une source à la fois d’efﬁcacité restreinte,
de faible utilisation du dispositif de coopération administrative et de délais de
communication trop longs. Il convient donc de prévoir des dispositions permettant des contacts plus directs entre services aﬁn de rendre la coopération plus
efﬁcace et plus rapide ».
L’article 3, alinéa 4, du règlement offre à chaque État membre la possibilité de
désigner des fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement des
informations, de préférence par la voie électronique. Le bureau central de liaison
est chargé de tenir la liste à jour et de la rendre accessible aux autres États membres. En vertu de l’article 6, le propre bureau central de liaison doit être informé
lorsqu’une demande est parvenue ou qu’une réponse est envoyée.
Le règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2004, est obligatoire dans tous
ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
L’administration fait remarquer que l’application de ce règlement a rendu obsolète l’alinéa précité, qui traite de l’intervention nécessaire du CLO pour « ofﬁcialiser » les informations.

19

Arrangement du 10 juillet 2002 entre les autorités compétentes de la Belgique et de la France en
matière d’échange de renseignements et de coopération administrative en vue de lutter contre
l’évasion et la fraude ﬁscales.

20

Pour la DRNI ont été désignés la direction et les différents chefs de service des inspections.

21

Règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92,
JO. L 15 octobre 2003, 264/1.
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3.5.4

Surveillance des casinos dans le cadre de la taxe sur les jeux
et paris

Introduction
Mesurée en fonction du temps qui y est consacré, la surveillance des casinos
constitue l’une des principales tâches de la DRL.
En fait, les casinos belges sont les seuls contribuables du pays chez lesquels des
fonctionnaires ﬁscaux sont présents et assurent une surveillance en permanence
(durant les heures d’ouverture).
Ce régime remonte à l’époque où les casinos étaient illégaux, mais étaient tolérés par les parquets généraux moyennant le respect de certaines conditions22.
Depuis 1999, l’exploitation de 9 casinos est autorisée par la loi23. Il s’agit des
8 casinos existants et d’un casino à Bruxelles, dont la concession a récemment
été prorogée.
La loi et les arrêtés d’exécution ont imposé des règles strictes en matière de
surveillance générale et de contrôle des casinos. C’est à cet effet qu’a, notamment, été créée la Commission des jeux de hasard.
La tâche des agents du ministère des Finances, à savoir la présence permanente
obligatoire d’agents de recherche, n’est pas réglée aussi clairement. Un AR
d’exécution fait simplement mention, à propos d’un certain nombre de procédures
de contrôle, de la présence du fonctionnaire du ministère des Finances24.
Une obligation explicite ne ﬁgure que dans l’annexe du modus vivendi entre les
casinos et les diverses instances de contrôle, tel qu’il a été actualisé en 199525.
Il ne s’agit cependant pas d’un document ofﬁciel.
En résumé, les opérations de contrôle effectuées par les agents de recherche se
présentent comme suit :
•

Contrôle du stock de départ (Banque) de chaque table de jeu + surveillance, durant le jeu, des augmentations ou diminutions du stock de
départ effectuées par l’exploitant ;

•

À chaque table de jeu, mise sous scellés du tronc destiné aux billets de
banque et de celui destiné aux pourboires26 ;

•

Lorsqu'une table de jeu se ferme, les scellés sont brisés, dans un local distinct, par un délégué de l’administration et le stock ﬁnal des jetons de jeu
ainsi que le contenu des deux troncs est compté sous sa surveillance ;

•

Les résultats du comptage sont inscrits sur plusieurs ﬁches et relevés, qui
forment la base de l’assiette ﬁscale et du calcul de l’impôt.

22

Le « modus vivendi de 1935 ».

23

Article 29 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et
la protection des joueurs, M.B. du 30 décembre 1999, 50.040.

24

AR du 10 mars 2003 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de
contrôle des jeux de hasard dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de
hasard de classe I.

25

Point 19 : « La présence du ﬁsc est toujours obligatoire ».

26

Ces pourboires constituent, en application de certaines clés de répartition, un élément de la composition du salaire du personnel de casino. Leur comptage est donc utile en vue de l’impôt des
sociétés et de l’impôt des personnes physiques.
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Rapport du coût du contrôle vis-à-vis du produit de la taxe
La question s’impose de savoir si le produit relativement limité de la taxe sur les
jeux et paris, en particulier pour ce qui est des casinos, est en rapport avec le
coût des effectifs affectés au contrôle. Garantir un produit net au Trésor est ﬁnalement la principale raison d’être de la plupart des prélèvements ﬁscaux, même
si elle n’est pas la seule possible. Ce principe oblige à réaliser un prélèvement
correct au coût le moins élevé.
Ainsi qu’il ressort du tableau ci-après, le produit de la taxe sur les jeux et paris a,
après l’année 2000, connu une baisse substantielle en ce qui concerne les jeux
de casino. Depuis, il s’est stabilisé autour d’un montant de 11 millions d’euros.
Néanmoins, les produits présentent des différences importantes en fonction des
différents casinos.
(Tous les montants en euros)

2000

2001

2002

2003

14.513.496,29

10.634.166,10

11.472.648,90

11.762.533,20

Pour ce qui est des coûts, la Cour constate que l’administration ne dispose pas
de données détaillées. En l’absence d’un budget d’entrée sérieux, permettant
d’estimer le coût pécuniaire des ressources mises en œuvre, la Cour ne peut
effectuer qu’un calcul approximatif.
En principe, les casinos sont ouverts quotidiennement et ne ferment qu’au petit
matin. À chaque casino sont affectés journellement 3 à 4 agents de recherche27.
La Cour n’a obtenu aucune explication concluante quant aux différences constatées en matière d’affectation de personnel entre des casinos d’importance relativement égale.
Compte tenu des heures prestées, des temps de présence et des compensations
pour heures supplémentaires ou prestations irrégulières, le temps de travail rémunéré peut être estimé à quelque 114.000 heures, ce qui représente environ
73 ETP.
Seuls les services compétents du SPF Finances sont à même de traduire cette
durée de travail en un coût pécuniaire. D’ailleurs, en raison des différences de
statut, de grade, d’ancienneté, etc., effectuer un calcul précis s’avére difﬁcile.
Dans le cadre de la présente analyse, un tel degré de précision n’est pas requis.
Sur la base de l’effectif total des travailleurs dont il assure l’administration des
salaires, un important secrétariat social a, récemment, estimé le coût salarial
horaire moyen, en 2002, d’un travailleur belge à 31,31 euros28. La charge salariale s’élèverait ainsi à 3,56 millions d’euros.
Il va sans dire qu’un nombre bien plus important d’agents sont concernés par le
service de la taxe sur les jeux et paris dans les casinos. Il s’agit, notamment, du
personnel administratif qui assure le traitement des données, des supérieurs hiérarchiques chargés de la surveillance et du pilotage et des receveurs des contributions directes responsables du traitement des déclarations, des paiements et
des cautionnements. Une estimation prudente pourrait, dès lors, majorer le coût
de 20 % et le porter à 4,27 millions d’euros.

27

Un premier agent de 14 h 30 à 20 h ; un deuxième de 19 h à la fermeture ; un troisième de 22 h à
la fermeture ; le samedi ou en cas d’afﬂuence, un quatrième est présent de 22 h à la fermeture.

28

SD WORX, http ://www.sd.be/site/www2002/nl/leftnav/4000c/4600c/4600p_031009_02.htm
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L’administration a formulé certaines remarques au sujet du calcul, mais considère
que cette estimation du coût est globalement acceptable.
Sachant qu’à ce coût purement salarial doivent encore être ajoutés de nombreux
coûts ﬁxes et variables (espace de bureau, équipement informatique, indemnité
kilométrique …) et que, couvrant en fait le temps écoulé entre le départ du domicile et le retour, la durée de travail est sensiblement sous-estimée, il est clair que
les coûts absorbent une large part du produit de la taxe.
Lorsque le casino bruxellois entamera ses activités, le coût du contrôle sera
majoré d’un huitième au moins, alors qu’il n’apparaît pas clairement dans quelle
mesure les produits augmenteront ou seront simplement répartis entre un nombre supérieur de casinos.
À cet égard, il est important de signaler que la taxe sur les jeux et paris est un
impôt transféré aux régions. En vertu de la loi du 16 janvier 1989 relative au
ﬁnancement des communautés et des régions, les régions sont compétentes pour
modiﬁer le taux d’imposition, la base d’imposition et les exonérations. L’article 5,
§ 3, dispose qu’à moins que la région n’en décide autrement, l’État fédéral assure
gratuitement le service des impôts. Sont notamment visés en l’occurrence le contrôle et la perception.
Eu égard au coût élevé du système actuel, les régions n’ont, à conditions inchangées, évidemment aucun intérêt à reprendre ce service29.
Résultats et utilité des contrôles
La présence, en permanence, d’agents de recherche dans les casinos n’a pas
encore débouché sur des résultats tangibles, c’est-à-dire la constatation d’anomalies importantes ou de systèmes de fraude.
Par contre, il est permis de supposer que, dans la situation actuelle, l’absence de
contrôle permanent entraînerait une forte réduction des recettes ﬁscales. En
effet, contrairement à d’autres bases d’imposition, les activités de casino laissent
peu de traces et les possibilités de contrôle a posteriori sont donc faibles.
Par conséquent, il est impossible de réduire les coûts sans revoir radicalement la
méthode de contrôle ou la base d’imposition.
La Cour a toutefois constaté qu’à ce jour, d’éventuelles solutions de rechange
n’ont pas encore activement été recherchées, probablement, en partie sous la
pression des agents de surveillance eux-mêmes. En effet, il semblerait que la surveillance des casinos constitue une mission convoitée en raison du supplément de
rémunération et, dans une mesure moindre, des possibilités de récupération. C’est
ainsi que, par le passé, cette surveillance était réservée aux agents du niveau 3.
Lors de la restructuration effectuée en 1998, il a fallu l’élargir au niveau 2 parce

29

C’est ce qui ressort clairement de la note politique générale 2003 déposée devant le Parlement
ﬂamand par le ministre ﬂamand des Finances et du Budget : « En ce qui concerne cette catégorie
d’impôts, il ne semble pas opportun d’en assurer immédiatement l’établissement et la perception
en régie ﬂamande propre. En effet, le volume des produits n’est pas en rapport avec les ressources
mises en œuvre, qui sont liées principalement à la taille nécessaire de l’appareil de contrôle (…).
La plate-forme dans laquelle s’insère cette catégorie d’impôts est, en effet, trop étroite pour permettre de faire fonctionner un appareil de perception efﬁcient. (…) La réglementation actuelle exigeant un effort important en matière de contrôle, la mise sur pied de semblables services déconcentrés occasionnerait d’importants frais généraux, qui ne sauraient raisonnablement être justiﬁés
au regard de la modicité des montants perçus » (traduction).
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qu’il avait été constaté que l’exclusion de la surveillance des casinos constituait,
pour certains agents, une raison sufﬁsante pour ne pas se faire nommer dans le
niveau 2 alors qu’ils en avaient la possibilité30 .
L’administration admet que des anomalies ou des systèmes de fraude importants
n’ont pas encore été découverts, mais elle souligne qu’occasionnellement, des
infractions mineures sont signalées et que la présence d’agents revêt sans aucun
doute un caractère préventif.

Commentaires de
l’administration

En outre, l’administration fait savoir que le groupe de travail sur les casinos examine une série de pistes de réﬂexion aﬁn de rationaliser la surveillance. À cet
effet, une concertation avec d’autres instances concernées est encore nécessaire, ainsi qu’un cadre légal ou protocolaire.
Le ministre des Finances estime nécessaire de rechercher d’autres solutions pour
rationaliser la surveillance, en instaurant des contrôles informatisés, complétés
par des vériﬁcations ciblées sur le terrain et par l’application d’un processus de
gestion des risques. Les fonctionnaires seraient ainsi moins nombreux mais plus
spécialisés.

Réaction du
ministre

De toute manière, les modalités d’une réforme de la surveillance dans les casinos
devront être déﬁnies en concertation avec les autres instances concernées, à
savoir le SPF Justice, le SPF Affaires économiques et les régions, lesquelles
seront invitées à une concertation.
Intégrité
Il est généralement admis que chaque organisation est exposée à des risques en
matière d’intégrité.
Ce principe est valable, en particulier, pour un certain nombre de tâches et de
compétences considérées comme « vulnérables ». Tel est, notamment, le cas pour
les activités liées à la perception des impôts et à l’exercice de la surveillance, du
contrôle, de la recherche et des poursuites. Les contacts intensifs prolongés avec
les personnes intéressées sont considérés comme constituant des circonstances
qui renforcent davantage cette vulnérabilité.
Au niveau organisationnel, un système efﬁcace de contrôle interne est nécessaire
dans de telles circonstances. En premier ressort, les risques (en l’occurrence,
plus spéciﬁquement le risque de fraude, d’abus et d’atteinte de l’intégrité)
doivent être identiﬁés et analysés. Les mesures adéquates doivent ensuite être
mises en œuvre, notamment :
•

Au niveau procédural : établissement et communication de règles de conduite concrètes (contacts avec le personnel de casino, règles claires en
matière d’acceptation de boissons, de repas, de cadeaux d’entreprise,
etc.);

•

Au niveau organisationnel : instauration d'une rotation des tâches, tant en
ce qui concerne le casino à contrôler que la composition de l’équipe de contrôle et l’exercice de l’activité concrète au sein d’une même équipe (surveillance des tables – comptage)31. En l’occurrence, cette mesure offrirait

30

Le souci des agents concernés de conserver un revenu complémentaire ressort également de la
mobilisation des syndicats en la matière et de plusieurs questions parlementaires (notamment
Questions et réponses, Chambre, 1997-98, 5 janvier 1998, 15.065 (Question n° 1125 de Ghesquire) ; QRVA, Chambre, 1995-96, 11 décembre 1995, 1.346 (Question n° 608 de Fournaux) ;
QRVA, Sénat, 1996-97, 5 août 1997, 2.589 (Question n° 273 de Hostekint).

31

Manuel d’examen de l’intégrité de la Cour des comptes des Pays-Bas, pp. 15 et 24.
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l’avantage supplémentaire de renforcer l’uniformité du contrôle. En effet,
le risque est actuellement réel que l’organisation du contrôle n’évolue de
manière différente d’un casino à l’autre.
La Cour a constaté que les procédures relatives aux opérations sur lesquelles une
surveillance est exercée varient assez largement entre les casinos. Le comptage
des billets de banque s’effectue parfois à l’aide de compteuses, alors qu’à d’autres
endroits, c’est le personnel de casino qui y procède manuellement, ce qui augmente évidemment le danger de manipulation.
En vériﬁant les tableaux de service, la Cour des comptes s’est aperçue qu’il
n’existait pas de rotation des tâches dans le cadre de la surveillance des casinos.
Autrement dit, ce sont toujours les mêmes 10 à 14 agents qui contrôlent le même
casino.
La Cour peut comprendre les motifs ﬁnanciers et sociaux qui sont à l’origine de
cette situation (éviter des tableaux de service particulièrement complexes, ne pas
obliger les agents à effectuer des déplacements inutilement longs et opérer des
économies sur les indemnités kilométriques), mais souligne néanmoins les risques
d’immobilisme et d’érosion de l’intégrité. Le cadre agréable, les intérêts ﬁnanciers importants et les contacts toujours plus familiers avec la direction et le
personnel du casino sont certainement des facteurs susceptibles de contribuer à
un affaiblissement de la norme et à une confusion des intérêts.
Certes, le risque en la matière est quelque peu tempéré par la variabilité effective
de la composition des équipes de contrôle (sauf que celle-ci n’est pas organisée,
mais découle simplement des aléas de la planiﬁcation et de la disponibilité) ainsi
que par les «balances et contrepoids» incorporés, liés au fait que les agents de
surveillance, la clientèle, le personnel de table et la direction du casino ont, en
principe, des intérêts contraires.
Il doit toutefois être clair que ces éléments ne sufﬁsent pas à constituer un contrôle
interne. Au mois de mars 2004, la presse s’est fait abondamment l’écho de l’information selon laquelle une instruction était menée au sujet d’une fraude présumée
de grande envergure au casino de Namur. À cette occasion, plusieurs agents de
surveillance ont également été arrêtés sous l’inculpation de fraude, de corruption
passive et d’associations de malfaiteurs.
À la suite de cet incident, l’administration a déjà pris quelques mesures. À titre
de solution provisoire, il a été prévu un nouveau planning temporaire dans le
cadre duquel les équipes ont été remaniées de manière restreinte. Un groupe de
travail s’est vu charger de réﬂéchir à d’autres modalités de travail et à une nouvelle conception de la surveillance.
Commentaires de
l’administration

L’administration a signalé que le système provisoire de rotation entre différentes
sections de recherche n’était pas tenable. La rotation au sein des équipes et la
surveillance exercée par la hiérarchie et pas les services ACI ont néanmoins été
renforcées. En outre, une circulaire a édicté des règles en vue d’uniformiser la
surveillance et un code de conduite pour les agents de surveillance a été rédigé.
3.5.5

Conclusion partielle

Eu égard au fait que les missions des services de recherche sont très différentes
et que leur contenu est susceptible d’évoluer rapidement, une instruction rigide
ne semble pas constituer un document de base adéquat pour les agents.
Pourtant nécessaire, la connaissance du progiciel comptable et de l’audit informatisé n’est pas d’un niveau sufﬁsant dans les services de recherche.
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Par le passé, l’échange transfrontalier d’informations était trop lent et trop
bureaucratique. Il semble que la nouvelle réglementation apporte progressivement un changement en la matière.
Quoique, pour l’instant, les jeux de casino génèrent encore probablement un produit d’impôt net, les frais de contrôle sont exceptionnellement élevés.
La vériﬁcation de l’intégrité des agents de recherche, en général, et de ceux chargés de la surveillance des casinos, en particulier, n’est pas sufﬁsamment détaillée.

3.6
3.6.1

Contrôle interne et pilotage central
Contrôle interne

En ce qui concerne les services de recherche, on ne peut guère faire état d’un
système de contrôle interne en tant que tel32.
En effet, dans la pratique, il incombe, en premier ressort aux chefs de service
locaux de coordonner et de piloter les tâches de recherche au sein de leur service, ainsi que d’exercer la surveillance sur l’exécution effective et correcte de
celles-ci. Par le biais du système des plans de travail à approuver chaque semaine,
le chef de service local doit, en tant que chef de service-gestionnaire à part
entière, coordonner et piloter les missions de recherche au sein de son service,
en fonction des priorités et des ressources disponibles.
Chaque chef de service est aussi censé visiter périodiquement ses sections locales aﬁn de suivre de près les activités de recherche et les adapter si nécessaire.
Dans les ressorts (plus) importants, dont les sections sont parfois très éloignées
les unes des autres, il semble parfois problématique d’agir de la sorte.
Chaque trimestre, les inspections rendent compte des travaux aux directions de
la DRNI et de la DRL sous la forme de rapports d’activités.
À la DRNI, les rapports d’activités de 6 inspections peuvent être consultés immédiatement sur PC, de sorte qu’au niveau de la direction, il est toujours possible
de vériﬁer quels dossiers sont traités par les diverses inspections et quel est
l’état de la situation.
La plupart des dossiers destinés à l’administration centrale et au CLO sont,
d’ailleurs, transmis normalement à ces services par l’entremise des directions, de
sorte qu’au niveau de chacune d’entre elles, il est toujours possible d’encore
apporter des corrections éventuelles.
À la DRL, les rapports d’activités sont basés principalement sur les documents
que les agents de recherche sont tenus de tenir hebdomadairement à jour (plan
de travail, registre de travail, etc.). Il semblerait que ceux-ci ne sont vériﬁés que
sporadiquement au niveau de la direction. C’est ainsi que, parfois, le nombre de
kilomètres parcourus indiqué dans le « livret de courses » est comparé, à titre de
contrôle, aux plans de travail, aﬁn de déceler d’éventuels abus ou anomalies.
Si nécessaire, des réunions de travail sont également organisées, au niveau de la
direction (tant à la DRNI qu’à la DRL), avec les chefs de service des diverses
inspections de recherche pour discuter de la coordination des activités de recherche et/ou de certaines corrections jugées nécessaires.

32

Cf. déﬁnition du contrôle interne dans l’AR du 26 mai 2002 relatif au systéme de Contrôle interne
au sein des services publics fédénaux.
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Au niveau de l’administration centrale, une Inspection générale a été créée spéciﬁquement à l’intention des services de recherche ; elle a été conﬁée, en ce qui
concerne la DRNI, à deux auditeurs généraux (l’un originaire de la TVA et l’autre
des CD) et, pour ce qui est de la DRL, à deux directeurs (l’un originaire de la TVA
et l’autre des CD). Il y a toutefois lieu de signaler que le contenu de la mission
de cette inspection générale n’est précisé nulle part. En outre, tous les membres
du personnel désignés pour remplir cette mission assument déjà d’autres fonctions importantes au sein du département des Finances, de sorte que cette
inspection générale a, en fait, connu une existence essentiellement théorique.
Par souci d’exhaustivité, il faut ajouter que, sporadiquement, la surveillance
(administrative) des services de recherche peut aussi être exercée par le service
ACI et le service d’audit interne du département.
Commentaires de
l’administration

Pour ce qui est de l’inspection générale, l’administration reconnaît qu’elle ne
constitue effectivement pas l’instrument requis pour organiser la surveillance
administrative et le pilotage. Elle fait aussi remarquer que cette inspection générale fait actuellement l’objet d’une réorganisation, en ce sens que la surveillance
des services sur le terrain est conﬁée, en premier ressort, aux agents des services ACI, sous la direction générale de hauts fonctionnaires itinérants des services
centraux.
3.6.2

Pilotage central

Les visites sur place effectuées dans les différents services de recherche locaux
ont fait apparaître que chaque service applique souvent des méthodes de travail
spéciﬁques qui lui sont propres et utilise aussi, par exemple, des documents de
travail propres et conçus par lui.
L’origine administrative du chef de service local (TVA ou CD) joue, en la matière,
un rôle souvent déterminant. C’est ainsi que, dans un service, prévalent parfois
plus les méthodes de travail inspirées des procédures en matière de TVA (par
exemple, l’établissement de procès-verbaux, etc.), alors qu’un autre service,
dirigé par un chef de service issu des CD, travaille davantage selon les méthodes
propres à cette administration.
Dès lors, en fonction de l’angle d’attaque (TVA ou CD), les sensibilités divergent
souvent entre les inspections de recherche ou celles-ci mettent l’accent sur des
aspects différents.
Sur le terrain, il apparaît que le pilotage central et l’encadrement administratif
sont certainement perfectibles et que de nombreux services de recherche locale
dénoncent cette absence de soutien et d’accompagnement administratifs de la
part de la hiérarchie. Ils ont souvent le sentiment d’être quelque peu laissés à leur
sort par l’administration centrale.
Commentaires de
l’administration

Dans sa réponse, l’administration admet que le suivi et le pilotage des services
de recherche n’ont pas toujours été optimaux et qu’il est en effet souhaitable de
mener sur ce terrain des actions plus concrètes, telles qu’un suivi plus approfondi
des rapports d’activité. Néanmoins, l’administration estime qu’il n’est pas permis
d’afﬁrmer que les services de recherche ne feraient l’objet d’aucun intérêt de la
part des services centraux. Elle souligne qu’à l’avenir, ces services seront intégralement réformés dans le cadre du projet CNR, placé sous les auspices de
l’administrateur du pilier Particulier. La direction des services centraux, qui assure
le suivi et le pilotage des services de recherche, n’a toutefois pas été concernée
par ce projet, ce qui implique qu’elle est censée s’occuper uniquement de
la situation actuelle. Selon l’administration, cela expliquerait une bonne part de la
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soi-disant passivité reprochée à cette direction : les initiatives en ce qui concerne
les services de recherche ne seraient, apparemment, plus de sa compétence.
La Cour estime cependant que les processus de réforme annoncés ne peuvent
fournir à l’autorité hiérarchique classique un alibi pour prêter moins d’attention
aux services de recherche. Il est, en tout état de cause, essentiel d’écourter au
maximum une éventuelle période de transition et de préciser rapidement les missions et les responsabilités.
3.6.3

Rétroaction concernant les résultats de la recherche

L’obligation de communication des résultats de la recherche, telle qu’imposée par
l’instruction de base, reste le plus souvent lettre morte dans la pratique. Ce n’est
qu’exceptionnellement que les services de recherche sont informés de la suite
donnée à leurs informations en matière de recherche. Outre le défaut de pilotage
central et d’accompagnement dans le chef de la hiérarchie administrative, ce très
faible taux de retour d’information est, dès lors, dénoncé dans de très nombreux
services (principalement à la DRL).
L’insufﬁsance du retour d’information concernant les résultats de la recherche ne
contribue certainement pas à motiver le personnel de recherche.
L’administration reconnaît que ce retour d’information est, effectivement, déﬁcient
et annonce que l’Inspection générale prendra l’initiative d’établir une instruction
visant à améliorer la communication et la collaboration entre les centres de contrôle, les services classiques (contributions directes et TVA) et les services de
recherche, en veillant, en particulier, à l’importance des informations à renvoyer
aux services de recherche.
3.6.4

Commentaires de
l’administration

Conclusion partielle

On ne peut guère parler d’un système de contrôle interne en ce qui concerne les
services de recherche. Il s’agit bien davantage d’une sorte de surveillance hiérarchique par échelons, dont le chef de service local est clairement le centre de
gravité.
Au niveau de la direction, la surveillance exercée sur le fonctionnement des services de recherche est sporadique et limitée.
L’inspection générale créée au niveau de l’administration centrale pour les services de recherche a connu une existence principalement théorique.
De nombreux services de recherche locaux dénoncent l’absence de pilotage central et d’encadrement administratif, ainsi que le caractère restreint de l’accompagnement assuré par la hiérarchie. Dans la pratique, il n’y a guère d’uniformité
quant aux méthodes et aux documents de travail et c’est en grande partie le chef
de service local qui doit pallier cette lacune.
Le retour d’information imposé par l’instruction de base (obligation de communication) en ce qui concerne les résultats de la recherche est insufﬁsant. La hiérarchie administrative n’intervient guère pour remédier à cette situation.
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4 Conclusions générales et recommandations

4.1

Conclusions générales

Lors de la création de DNR, il n’a jamais été effectué de véritable étude des
besoins en termes d’occupation de personnel. Les cadres du personnel des nouveaux services de recherche n’ont jamais été constitués en tant que tels, certainement en ce qui concerne les DRL, où les effectifs du personnel des anciens
services de recherche de la TVA et des contributions directes ont simplement été
fusionnés. Les services de recherche sont parfois confrontés à de graves pénuries de personnel, principalement dans les grandes agglomérations urbaines. Ce
problème concerne surtout les agents de la TVA au sein de la DRNI. En outre, la
moyenne d’âge des agents de recherche est assez élevée, élément qui risque
d’accroître encore l’acuité du problème de personnel à relativement court terme.
Il n’existe pratiquement pas de véritable politique de formation organisée au
niveau central dans les services de recherche. En matière de formation du personnel, les lacunes sur le terrain sont nombreuses, principalement dans le domaine
de l’informatique et de la comptabilité, mais aussi, par exemple, dans celui des
connaissances de la réglementation en matière de TVA. D’une manière générale,
les cours organisés par le département sont perçus comme étant trop peu axés
sur la pratique et insufﬁsamment adaptés aux besoins quotidiens et au niveau de
formation de la moyenne des agents de recherche.
Les moyens informatiques disponibles au sein de nombreux services locaux de
recherche sont considérés comme insufﬁsants tant sous l’angle de la qualité que
de la quantité. En dépit du mouvement de rattrapage initié en 2002-2003, les
services de recherche sont encore loin de disposer d’un parc informatique adéquat et géré de manière efﬁciente. Plusieurs services de recherche ne peuvent
pas compter sur un équipement et un matériel spéciﬁques pour les missions de
recherche, de sorte que certaines tâches de recherche ne peuvent être exécutées.
Les règles en matière de compétences de recherche et d’administration de la
preuve sont souvent interprétées et mises en pratique de manière différente dans
les divers services. Cette situation est certainement à mettre en relation avec
l’origine différente des agents concernés. L’intégration au sein de l’AFER d’agents
issus, d’une part, de l’Administration de la TVA et, d’autre part, de l’Administration des contributions directes progresse encore difﬁcilement.
Les tâches et les missions, telles qu’elles sont exposées dans l’instruction de
base du 29 juillet 1998 doivent être actualisées de toute urgence.
Bien que l’administration fasse valoir à bon droit qu’un véritable contrôle comptable ne ressortit pas à la mission des services de recherche, des connaissances
sufﬁsantes de l’informatique et des logiciels comptables sont également nécessaires lorsqu’il s’agit simplement de collecter des renseignements pour les services de contrôle et de recouvrement. Pour l’heure, ces connaissances ne sont
guère présentes.
Dans le passé, l’échange international des informations a été opéré de manière
trop laborieuse et trop lente. La situation semble s’améliorer dernièrement, en
partie à la suite d’initiatives prises dans le cadre de l’Union européenne.
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La surveillance des casinos revêt un caractère permanent, sans qu’aucune obligation n’existe dans ce sens. En conséquence, le rapport entre le coût du contrôle
et le produit de la taxe est exagérément élevé par rapport au contrôle de toute
autre activité économique. Dans le passé, la vériﬁcation de l’intégrité des agents
de recherche était pratiquement inexistante. Ce n’est qu’après qu’une instruction
judiciaire a été ouverte en 2004 que des mesures ont été prises.
Il n’existe guère de système de contrôle interne élaboré en ce qui concerne les
services de recherche. Il s’agit bien davantage d’une sorte de surveillance hiérarchique par échelons, dont le chef de service local est nettement le centre de gravité.
De nombreux services locaux de recherche déplorent l’absence de pilotage
central et d’encadrement administratif, ainsi que l’accompagnement restreint de
la part de la hiérarchie. Dans la pratique, il n’y a guère uniformité des méthodes
et des documents de travail et c’est en grande partie le chef de service local qui
doit pallier cette lacune.
Le retour d’information imposé par l’instruction de base (obligation de communication) en ce qui concerne les résultats de la recherche s’avère insufﬁsant. La
hiérarchie administrative n’intervient guère pour remédier à cette situation.

4.2

Recommandations

La Cour des comptes formule les recommandations suivantes :
1.

Effectuer une étude approfondie des besoins en personnel dans les services de recherche et prendre les mesures nécessaires pour accroître l’entrée de nouveaux membres du personnel et promouvoir un meilleur équilibre des âges au sein des services de recherche.

2.

Mettre effectivement au point une véritable politique en matière de formation, organisée au niveau central et comportant une offre globale et équilibrée de formations qui se rapproche au maximum de la pratique journalière
des agents de recherche.

3.

Mieux soutenir les services de recherche en matière d’informatique et
de télécommunications ; idéalement, chaque agent de recherche devrait
pouvoir disposer d’un PC (éventuellement partagé), doté d’une connexion
à Internet, à l’intranet et à un réseau interne.

4.

Préciser dans des directives claires les règles en matière de compétences
et d’administration de la preuve. En outre, une formation complémentaire
pourrait être prévue aﬁn d’accroître la polyvalence TVA-CD à cet égard.

5.

Harmoniser la législation. Les différences existant en matière de compétences de recherche entre la TVA et les contributions directes ne sont
guère pertinentes et ont pour seul effet d’entraîner des fautes de procédure dans un service de contrôle polyvalent.

6.

Continuer à promouvoir un échange d’informations souple et accessible
à tous avec les services de taxation étrangers.

7.

Évaluer de manière fondamentale la surveillance des casinos. Les progrès
technologiques (sous la forme d’une surveillance vidéo plus étendue ou du
placement de puces électroniques sur les jetons de jeu) pourraient contribuer à la rationalisation de la surveillance. La création d’une forme de taxes
forfaitaires pourrait, éventuellement, être aussi envisagée. Entre-temps, un
groupe de travail sur les casinos a été installé au sein de l’administration,
qui examine une série de pistes de réﬂexion.
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8.

Améliorer la mise au point du pilotage central et de l’encadrement administratif des services de recherche, en instaurant des méthodes de travail
uniformes et en édictant des directives cohérentes, qui s’inscrivent dans
le cadre d’une politique globale de contrôle ﬁscal ; actuellement, celle-ci
est axée essentiellement sur l’analyse et la gestion des risques et une
stratégie de groupes-cibles ; les services de recherche pourront ainsi servir d’importante source d’informations pour le système de gestion des risques destiné, en ﬁn de compte, à la sélection des dossiers à contrôler
de manière approfondie dans les piliers administratifs Particuliers, PME et
Grandes entreprises.

4.3

Engagements pris par le ministre des Finances

Dans sa réponse au projet de rapport (cf. annexe 2), le ministre des Finances
signale qu’il a pris les initiatives suivantes :
•

Une étude a été entamée aﬁn de déterminer les besoins en matière d’effectifs du personnel.

•

Le service de formation professionnelle élaborera un programme adéquat
et, dès l’année prochaine, des formations certiﬁées, spéciﬁquement destinées aux services de recherche, seront organisées.

•

En vue d’uniﬁer la législation, il sera demandé à l’Administration des affaires ﬁscales de réaliser les adaptations nécessaires.

•

Le ministre chargera le service de formation professionnelle d’organiser
des formations à la rédaction de procès-verbaux à l’intention des fonctionnaires polyvalents issus des contributions directes.

•

D’autres solutions seront recherchées pour rationaliser la surveillance des
casinos, et ce en instaurant des contrôles informatisés, complétés par des
vériﬁcations ciblées sur le terrain et par l’application d’un processus de
gestion des risques. Les autres instances concernées (le SPF Justice, le
SPF Affaires économiques et les régions) seront invitées en vue d’une concertation.
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Annexe 1 : Réponse de l’administration

TRADUCTION
Service public fédéral
FINANCES
Impôts et recouvrement
Bruxelles, le 15 avril 2005
Concerne : rapport d’audit sur la Direction nationale de recherche de l’Administration de la ﬁscalité des entreprises et des revenus.

Madame la Première auditrice reviseuse,
Faisant suite au rapport d’audit sous rubrique, nous vous prions de trouver ci-après
les observations et commentaires de l’Administration de la ﬁscalité des entreprises
et des revenus (AFER).
1. Formation
Peu après la création de l’AFER, le service de formation professionnelle CD et
TVA a organisé une formation de base commune pour les services de recherche,
à laquelle tous les agents de recherche pouvaient s’inscrire.
Cette formation mettait surtout l’accent sur les moyens de preuve, la valeur probante de la comptabilité et certaines études sectorielles.
Par la suite, plusieurs agents ont signalé que les études sectorielles, notamment,
étaient trop poussées et ne correspondaient pas sufﬁsamment aux besoins des
agents de recherche de niveau D et C.
Cette remarque s’appliquait également au cours de comptabilité organisé récemment.
Conclusion
Le service de formation professionnelle a l’intention de participer à l’élaboration
de nouveaux modules axés spéciﬁquement sur les recherches.
2. Logistique et moyens matériels
En ce qui concerne les GSM, les appareils demandés auraient, entre-temps, été
livrés.
Pour ce qui est des autres besoins spéciﬁques (matériel et équipement) nécessaires au travail de recherche, il sera demandé à la Direction nationale de recherche
de passer commande en temps opportun, de manière à permettre au service
Logistique de livrer les biens commandés dans le délai ﬁxé.
Conclusion
Le problème soulevé pourra largement être réglé par des accords clairs à convenir entre la DNR (placement de commandes en temps opportun – déﬁnition claire
des produits souhaités) et le service Logistique (attribution du temps nécessaire
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au placement de la commande et à la fourniture des biens – remontée d’informations vers la DNR si la date limite ne peut être respectée ou si les biens commandés sont difﬁciles, voire totalement impossibles, à trouver).
Les consignes nécessaires à cet effet seront données aux deux services concernés.
3. Compétences et moyens de preuve
3.1 Droit d’accès aux locaux professionnels
Le droit d’accès aux locaux professionnels étant plus étendu en matière de
TVA (cf. article 63 du CTVA) qu’en matière de contributions directes (article 319 CIR 1992), il est également important, à cet égard, de veiller à ne pas
outrepasser les compétences accordées. L’origine de l’agent polyvalent n’est
pas en soi un facteur important. En revanche, il importe que le contrôle d’une
matière donnée et ses conditions d’exercice soient autorisés par la législation
correspondante.
Concrètement, une telle limitation implique, par exemple, que l’examen de livres
et de documents que l’agent effectue dans les locaux où l’activité est exercée,
sans en avoir demandé préalablement la production, doit porter sur la TVA, puisque cette compétence lui est attribuée en vertu de l’article 63 du CTVA et qu’elle
n’existe pas en matière de contributions directes. Évidemment, dans ce cas de
ﬁgure, lorsqu’il effectue cet examen de l’application de la TVA, conformément à
l’article 93quaterdecies, § 3, du CTVA, l’agent est, de plein droit, habilité à rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l’exacte perception des
autres impôts dus par ce contribuable. Le procès-verbal doit mentionner expressément que les constatations ont été effectuées dans le cadre d’un contrôle de
l’application de la TVA.
Les agents de l’administration des contributions directes disposent effectivement,
sur la base de l’article 319 du CIR 1992 (accès aux locaux professionnels) de
pouvoirs d’investigation, qui sont toutefois limités à un but déterminé dans le
cadre de leur mission administrative. Le contribuable est tenu d’accorder aux
agents le libre accès à ses locaux professionnels, à l’effet de leur permettre de
constater la nature et l’importance de ses activités et des marchandises. Ils ne
peuvent contrôler les livres et documents trouvés sur place qu’avec l’autorisation
du contribuable. Toutefois, il est à remarquer qu’en vertu de l’article 315 du
CIR 1992, le contribuable a l’obligation de communiquer tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables.
Conclusion
L’administration prend acte du fait que l’uniﬁcation des deux législations s’impose
d’urgence.
3.2 Procès-verbal
Comme il s’avère qu’en matière de contributions directes, un procès-verbal n’a
pas de valeur probante particulière et n’entraîne pas le renversement de la charge
de la preuve normale des constatations matérielles, les formalités strictes régissant le procès-verbal qui servira de preuve particulière en matière de TVA revêtent moins d’importance si le procès-verbal doit servir de preuve uniquement
dans le cadre des contributions directes. Dans ce dernier cas, il ne représente
qu’une manière de consigner les informations ou d’établir un rapport.
Par contre, si le procès-verbal doit servir de preuve particulière, tant en matière
de contributions directes que de TVA, il devra, de toute manière, remplir les

Direction nationale de recherche de l’AFER – Cour des comptes , février 2006

45

formalités strictes en matière de TVA. Dans ce sens, il est effectivement opportun de former également les agents issus des contributions directes à la rédaction de procès-verbaux.
Conclusion
En vue d’assurer l’uniformité de la méthode de travail, l’administration se servira
des éléments qui précèdent comme instruction à suivre.
4. Coopération internationale
Tâches à ajouter (p. 16, point 1.4 de votre rapport) :
1. Demande de notiﬁcation :
Le règlement 1798/2003 prévoit, à l’article 14 du chapitre III, la « demande de
notiﬁcation », c’est-à-dire, la notiﬁcation au destinataire (en l’occurrence, l’assujetti belge à la TVA) de tous les actes et décisions émanant des autorités
administratives et concernant uniquement l’application de la législation sur la
TVA sur le territoire de l’État membre où l’autorité requérante est établie. Ces
actes ne peuvent concerner les aspects de recouvrement, mais se limitent
exclusivement aux aspects de contrôle, par exemple, au résultat d’un contrôle
ﬁscal (en Belgique, le redressement). Un État membre ne peut invoquer cet
article que lorsque tous les autres moyens de communication conventionnels
ont été épuisés. Cette disposition peut-elle également s’appliquer aux services
de recherche locaux ? Le CLO n’entre normalement pas en contact direct avec
les contribuables et, de plus, ne dispose pas de toutes les informations adéquates sur le dossier, qu’il s’agisse d’un dossier ﬁscal ou d’une recherche à
effectuer en ce qui concerne le domicile exact de la personne ou de la société
en question.
Cette demande de notiﬁcation s’applique également dans le domaine des contributions directes, conformément à la Directive 2004/56/CE du Conseil du
21 avril 2004, article 8bis, sous le titre « Notiﬁcation ». (voir copie en annexe).
2. Application de l’instruction 78/2003
Collecte d’informations relatives aux nouveaux moyens de transport.
En application de l’instruction 78/2003, la DRNI est chargée de la collecte et du
traitement des informations dans le cadre de leur échange automatique, ainsi que
des analyses de risques nécessaires au sujet des informations provenant des
États membres ou qui leur sont destinées.
Le quatrième alinéa (p. 37) est libellé comme suit : « Toutefois, le CLO reste la
seule voie légale pour «ofﬁcialiser» les informations aﬁn de les utiliser à l’encontre de contribuables. Dans ce cas, une copie doit donc être transmise parallèlement au CLO ».
Cet alinéa est obsolète, en raison de l’application de l’article 3.4 du règlement
1798/2003. L’intervention du CLO en vue d’« ofﬁcialiser » l’échange d’informations avec l’étranger n’est plus nécessaire. Dans le cadre de cette activité, la
DRNI se verra attribuer le statut d’ «autorité compétente » en tant que « service
de liaison ». L’obligation d’informer le CLO subsiste dans le cadre des obligations
imposées en matière de statistiques à l’égard de la Commission européenne.
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5. Surveillance des casinos dans le cadre de la taxe sur les jeux et paris
5.1 Utilité d’une présence permanente
La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard
et la protection des joueurs autorise l’exploitation de neuf casinos.
Elle a entraîné la disparition des conditions strictes imposées par les parquets
généraux dans le cadre d’accords en vue d’une politique de tolérance, qui prévoyaient la présence permanente de fonctionnaires ﬁscaux pendant les heures
d’ouverture.
Il n’existe actuellement plus aucun fondement, légal ou autre, de cette permanence.
Il est seulement prévu (arrêté royal du 10 mars 2003 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dans les
casinos) que le fonctionnaire du ministère des Finances doit être présent au moment
de la mise en service effective d’une table de jeux, lorsqu’il est nécessaire d’alimenter à nouveau la caisse au cours de la partie et à la ﬁn de la séance.
Au sens strict, le ﬁsc n’est pas compétent pour surveiller le déroulement du jeu
ou d’autres actes non ﬁscaux.
La présence permanente d’agents de recherche dans les casinos n’a pas encore
permis de découvrir des anomalies importantes ou des systèmes de fraude, mais
bien de signaler de temps à autre des infractions mineures (par exemple, des
jetons de pourboire ont été trouvés qui n’avaient pas été ajoutés, à tort, à la base
imposable, et des jetons sans valeur ont été retrouvés parmi les autres jetons à
l’ouverture d’une table – cette différence n’est pas visible sur les images vidéo,
car les jetons sont de la même couleur). La présence des agents a sans aucun
doute un caractère préventif, en tout cas, tant qu’elle ne sera pas remplacée par
un autre système de contrôle efﬁcace.
5.2 Coût de la surveillance
Le coût pour l’administration est difﬁcile à calculer, et ce pour différentes raisons.
Le résultat de l’estimation du coût à laquelle la Cour des comptes a procédé peut
être admis, moyennant les réserves suivantes :
– la surveillance effectuée par un agent de recherche dans un casino succède
parfois immédiatement à l’exécution d’autres tâches, de telle sorte qu’il est
amené à prester des heures supplémentaires plus rapidement que si une personne était uniquement chargée de cette mission de surveillance ;
– les heures supplémentaires sont, en grande partie, rémunérées ; de même, la
surveillance exercée durant les week-ends et les jours fériés est rétribuée, en
partie sous forme de rémunération et en partie, sous forme de temps de récupération ;
– le traitement horaire à prendre en considération est donc plus élevé, mais est
partiellement compensé par le fait que le traitement du fonctionnaire est inférieur à celui du travailleur moyen en Belgique (il s’agit de grades inférieurs) ;
– il est également fait appel à des sédentaires, à savoir, des agents d’autres
services que les services de recherche.
5.3 Intégrité
En raison des pratiques frauduleuses constatées au casino de Namur en mars 2004,
la surveillance a été réorganisée avec les moyens disponibles.
Au départ, un système de rotation de différentes sections de recherche a été
instauré, mais ce système n’était pas tenable à long terme, notamment, en raison
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du coût important (indemnités kilométriques, heures supplémentaires, etc.), de la
pression psychologique et de l’atténuation de l’effet.
Actuellement, une amélioration optimale de l’intégrité est obtenue, avec les
moyens disponibles, par une rotation maximale au sein des équipes et une surveillance accrue des chefs de service, de la direction et des services ACI (assistance et contrôle interne).
Parallèlement à ce système de rotation, une directive uniforme a également été
imposée à partir du 1er juillet 2004. Ces instructions uniformisent le mode de surveillance des services de recherche dans les casinos et comportent, en outre, un
code de bonne conduite général indiquant l’attitude à suivre par l’agent vis-à-vis
de la direction et du personnel du casino, ainsi que de la clientèle.
La procédure de comptage a été ﬁxée de manière rigoureuse et doit être enregistrée sur une bande vidéo.
Conclusion
La loi du 7 mai 1999 et ses arrêtés d’exécution, qui sont du ressort du SPF Justice,
ont entraîné une réforme en profondeur de la réglementation sur les jeux de
hasard ;
La surveillance de la gestion et du fonctionnement des trois classes d’établissements de jeux de hasard (casinos, salles de jeux automatiques et débits de boissons) est assurée par la Commission des jeux de hasard. Celle-ci dispose actuellement de neuf fonctionnaires et de trois experts en vue d’assurer cette surveillance
ainsi que la répression des infractions et des jeux de hasard illégaux.
Toutefois, la surveillance de la Commission des jeux de hasard ne s’étend pas aux
obligations ﬁscales des exploitants, de telle sorte que le SPF Finances reste chargé
de tous les contrôles ﬁscaux relatifs aux déclarations d’impôts dans le cadre de la
taxe sur les jeux et paris, de l’impôt des sociétés et des contributions directes.
Même si le groupe de travail « casinos » examine actuellement une série de pistes
de réﬂexion aﬁn de rationaliser la surveillance (comme, par exemple, le transfert
de la surveillance dans la salle vidéo ou le passage à des jetons électroniques), la
réorganisation qui s’impose est impossible à réaliser sans concertation avec
d’autres instances concernées (SPF Justice et SPF Affaires économiques) et,
dans une moindre mesure, avec le secteur.
Au fur et à mesure que les mesures de contrôle introduites par la nouvelle législation deviendront plus efﬁcaces et plus ﬁables, une collaboration adéquate doit
aboutir au remplacement de la surveillance permanente, qui a fait son temps, par
des contrôles informatisés, complétés par des vériﬁcations ciblées sur le terrain
et par l’application d’un processus de gestion des risques.
Cette surveillance pourra être davantage centralisée et effectuée par un nombre
restreint d’agents spécialisés, de manière à réduire les coûts de manière drastique.
Les informations disponibles dans les différents SPF doivent être synthétisées et
les doubles emplois doivent être évités. Pour atteindre ces objectifs, un cadre
légal ou protocolaire est néanmoins requis.
6. Contrôle interne
Pour ce qui est de l’inspection générale, il peut être signalé que celle-ci fait en
ce moment l’objet d’une réorganisation, la surveillance des services de terrain
étant conﬁée en première instance aux fonctionnaires de l’ACI, sous la direction
générale de fonctionnaires supérieurs itinérants des services centraux.
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Remarque :
À ce jour, les services compétents ne nous ont pas encore fait parvenir tous les
éléments de réponse relatifs au présent rapport d’audit. Ces derniers seront
transmis sous peu dans un courrier complémentaire.

L. SONCK
Auditeur général des Finances

J.-M. PREVOST
Auditeur général des Finances f.f.
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TRADUCTION
Service public fédéral
FINANCES
Impôts et recouvrement
Bruxelles, le 3 mai 2005
Concerne : rapport d’audit sur la Direction nationale de recherche de l’Administration de la ﬁscalité des entreprises et des revenus.
Madame la Première auditrice reviseuse,
En complément à notre réponse du 15 avril 2005, veuillez trouver ci-joint les remarques et commentaires de l’Administration de la ﬁscalité des entreprises et des
revenus (AFER).
1. Informatique
En réponse aux desiderata légitimes de la direction nationale de recherche, les
mesures concrètes suivantes ont été prises aﬁn d’apporter une solution aux problèmes soulevés :
Dans le courant du printemps 2005, quelque 5.000 PC supplémentaires seront
fournis pour l’ensemble du SPF Finances. En ce qui concerne l’entité Impôts et
recouvrement (I&R), un dossier a été introduit, sur la base d’une étude de besoins,
pour 4.461 ordinateurs de bureau. Un certain nombre de ceux-ci sont prévus pour
des projets bien précis, mais 1.500 d’entre eux sont destinés à un renforcement
général des services. Dans l’intervalle, le dossier de ces 1.500 PC supplémentaires a été approuvé et le plan de micro-implantation de ces PC sera établi au
cours des semaines à venir. À cet égard, une haute priorité sera sûrement donnée aux services de recherche. En l’occurrence, les premières livraisons destinées
à ce service sont prévues pour le mois de juin 2005.
En outre, il est également prévu de fournir 300 ordinateurs portables. Toujours
sur la base d’une étude de besoins, le dossier introduit pour l’ensemble de l’entité
I&R concernait 297 portables. Il mentionnait un projet de 26 portables destinés
aux services de recherche ; cette mesure a, entre-temps, été approuvée par le
comité directeur du 20 avril 2005. Ces appareils seront également livrés dans le
courant du mois de juin 2005.
Conclusion
La conjugaison de ces deux actions doit permettre d’améliorer sensiblement le
degré d’équipement en informatique des services de recherche.
2. Compétences de police
Eu égard à l’ensemble des tâches actuelles de la direction de recherche, les compétences policières semblent inutiles. D’ailleurs, les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises ne sont pas les seuls à disposer de telles compétences. Les membres de la cellule d’appui de l’Ofﬁce central de lutte contre la
délinquance économique et ﬁnancière organisée disposent également d’une compétence policière. Les recherches en matière de fraude ﬁscale organisée sont
également effectuées principalement par les services de l’ISI.
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Par contre, il est nécessaire d’harmoniser les services de la TVA et des contributions directes en ce qui concerne les pouvoirs d’investigation, dans ce sens que
les dispositions relatives à la TVA devraient pouvoir être utilisées par tous les
agents de l’AFER, et ce pour tous les impôts qui entrent dans le cadre de leurs
compétences. Autrement dit, lorsque le contrôle concerne un assujetti à la TVA,
tout agent de l’AFER (CD et TVA) doit pouvoir appliquer les dispositions relatives
aux pouvoirs d’investigation en matière de TVA pour les deux types de taxation
(voir également le point 3 du rapport).
3. Tâches – Généralités
Pour ce qui est de la nature désordonnée et obsolète prêtée à l’instruction de
base, il y a lieu de faire observer ce qui suit :
− Les énumérations qui y ﬁgurent étaient plutôt conçues comme une tentative
d’établir un inventaire exhaustif de toutes les activités possibles des services
de recherche ;
− Certaines d’entre elles ne correspondent effectivement pas aux besoins
actuels ;
− En revanche, les chefs de service concernés ﬁxent effectivement des priorités
et des tâches, en concertation mutuelle et dans le respect des instructions des
services centraux et des directions DRL et DRNI.
4. Surveillance de la tenue à jour de documents administratifs
Le contrôle comptable n’est pas du ressort des DRL et DRNI. De tels contrôles
ne peuvent se pratiquer que s’ils sont indispensables en vue de conﬁrmer/vériﬁer
des constatations matérielles.
En effet, la mission d’audit informatique réside auprès des centres de contrôle et
des cellules d’audit informatique régionales, ce qui revient à dire que les DRL et
DRNI peuvent également faire appel à ces cellules pour consulter certaines données par voie numérique.
Les initiatives suivantes visent à réaliser des progrès dans ce domaine :
− Projet Audinet (inventaire en ligne de listes de vériﬁcation des progiciels comptables les plus fréquemment utilisés) ;
− Projet de stabilisation et d’extension des cellules informatiques régionales ;
− Projets de formation ACL et SAP, destinés toutefois en priorité aux centres
de contrôle et aux centres d’intégration régionaux, lesquels, comme mentionné
plus haut, sont responsables en matière d’audit informatique.
De même, une initiative éventuelle a été amorcée au niveau de la surveillance
d’Internet. Celle-ci repose sur les trois points suivants :
− Suivi du forum de collaboration « surveillance d’Internet » au sein du SPF Économie assuré par des représentants de la DRL (une demande en ce sens a été
adressée au directeur du service TIC) .
− Suivi des prospections d’achat de logiciel Internet destiné à cette surveillance ;
− Création d’un système de surveillance au sein de la DRNI/DRL (à l’étude).
5. Contrôle interne
En ce qui concerne la direction DRNI/DRL, celle-ci est actuellement encore
plus réduite (un seul directeur régional et un nombre de membres du personnel
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relativement limité en comparaison de directions classiques), de telle sorte que
seul un contrôle partiel peut être considéré comme « normal ».
En effet, l’inspection générale ne constitue pas l’instrument adéquat pour organiser la surveillance administrative et le pilotage.
6. Pilotage central
La direction II/3 des services centraux est chargée du suivi et du pilotage des
services de recherche. Or, cette direction est dotée de compétences très larges,
ce qui ne lui permet pas toujours de remplir les tâches précitées de manière
optimale.
Toutefois, il y a lieu de mentionner ce qui suit :
− Pour certaines actions concrètes, la direction II/3 des services centraux apporte
sa collaboration directe aux initiatives de la DRNI/DRL. Tel a été le cas récemment dans le cadre d’actions organisées autour des thèmes suivants :
− abattages privés ;
− contrats de leasing ;
− surveillance d’Internet (cf. ci-dessus)
− etc.
– Dans l’accomplissement de ses missions relatives aux régimes forfaitaires, la
DRL est assistée et suivie de manière optimale par le Collège des forfaits (créé
au sein de la DII/3), qui déﬁnit également la stratégie et édicte les instructions
concernant les enquêtes que les services de recherche doivent réaliser en la
matière ;
– Au niveau de la surveillance des casinos, la DRL est assistée et suivie de
manière optimale par la direction II/4 des services centraux de l’AFER. Un
groupe de travail « Casino » a été créé et est chargé d’élaborer des propositions
de mise en place d’une surveillance ﬁscale plus performante dans le cadre de
la réglementation actuelle ou d’une réglementation adaptée.
Eu égard au volume total de travail au sein de la direction II/3, des réactions plus
concrètes, telles qu’un suivi plus poussé des rapports d’activité, etc. sont effectivement souhaitables, mais difﬁciles à mettre en œuvre. Il y a toutefois lieu de
souligner que les directeurs de cette direction assistent régulièrement aux réunions de travail de la DRNI/DRL, au cours desquelles des orientations et des
instructions sont données en matière de méthodes de travail.
Quant à ces dernières, il convient d’observer qu’en dépit des limitations juridiques au niveau de la réglementation des contributions directes, les services de
recherche (et plus particulièrement, la DRNI), commencent à utiliser de plus en
plus les outils adéquats. C’est ainsi qu’on note un usage presque généralisé du
procès-verbal, ce qui est logique si l’on prend en considération les missions de la
DRNI/DRL.
7. Remontée d’informations concernant les résultats des recherches
Cette remontée d’informations présente effectivement des lacunes. La tâche
consistant à assurer un feedback des informations est principalement du ressort
des centres de contrôle et des services classiques et leurs obligations leur ont
déjà été rappelées à de nombreuses reprises, l’importance de cette collaboration
faisant notamment l’objet d’un rappel dans toutes les Instructions sur la présélection annuelles (cf. Instruction sur la présélection n° 54/2004, point IV). Ces
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contacts devraient également déboucher sur une « collaboration » et « un échange
de feedback », ce qui, apparemment, ne se produit pas sufﬁsamment en réalité.
Dans ce contexte, l’Inspection générale prendra l’initiative suivante : elle rédigera
une instruction visant à promouvoir la communication et la collaboration mutuelles
entre les centres de contrôle, les services classiques (contributions directes et
TVA) et les services de recherche, en portant une attention particulière à l’importance de la remontée des informations aux services de recherche.
Conclusion générale en ce qui concerne le fonctionnement de la direction II/3
La direction II/3 compte deux directeurs, dont l’un a, depuis 6 mois, participé, au
moins deux fois par mois, à des réunions de travail auprès de la DRNI/DRL et les
a dirigées, tandis que l’autre maintient des contacts permanents avec la DRL, en
raison de sa compétence au niveau des régimes forfaitaires. Il ne peut donc être
afﬁrmé que les services de recherche ne bénéﬁcieraient pas de l’intérêt des services centraux.
Il convient toutefois de souligner que les services de recherche eux-mêmes doivent assumer leurs responsabilités et, donc, s’adapter à une administration et à
des méthodes de travail en évolution constante.
En outre, il est précisé qu’à l’avenir, les services de recherche seront entièrement
réformés, dans le cadre du projet du CNR, qui est placé sous les auspices de
l’administrateur des particuliers. La direction II/3 n’a pas été mêlée à ce projet,
ce qui implique qu’elle n’est censée s’occuper que de la situation actuelle. Il faut
trouver là la raison principale de la «passivité» qui est reprochée à cette direction :
les initiatives importantes concernant les services de recherche ne relèvent apparemment plus de ses compétences. D’ailleurs, la même question peut être posée
du point de vue de la hiérarchie classique dont dépendent les services de recherche, qui ne sont pas entièrement intégrés dans les processus de réforme.

L. SONCK
Auditeur général des Finances

J.-M. PREVOST
Auditeur général des Finances f.f.
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Annexe 2 : Réponse du ministre

TRADUCTION
Ministre des Finances
Réf.: KABFIN/FIS/LV/EP/136575-E.T. 109.259
Bruxelles, le 22.09.2005
Rapport d’audit concernant la direction nationale des recherche de l’Administration de la ﬁscalité des entreprises et des revenus (AFER) – Projet de rapport en
vue de la deuxième phase contradictoire avec le ministre.

Monsieur le Premier Président,
Je vous remercie pour votre lettre d’accompagnement à l’audit susmentionné,
dont vous m’avez envoyé deux exemplaires, l’un en français et l’autre, en néerlandais, après y avoir intégré les éléments de réponse fournis par l’Administration de
la ﬁscalité des entreprises et des revenus.
Veuillez trouver ci-après certaines observations et mesures concrètes supplémentaires.
1. Politique du personnel
L’Administration de la ﬁscalité des entreprises et des revenus, en ce compris la
direction nationale de recherche, a été créée par l’arrêté royal du 6 juillet 1997
sans aucune adjonction de membres du personnel, que ce soit à l’administration
des contributions directes ou à l’administration de la TVA, de l’enregistrement et
des domaines. Les effectifs du personnel disponibles à l’époque ont été, suite à
une mise en compétition générale, répartis dans tous les nouveaux services de
cette nouvelle administration, ainsi que dans les services qui subsistaient dans les
administrations classiques.
Il est clair que les cadres ﬁxés à l’époque, y compris pour les services de recherche, n’ont jamais été entièrement comblés, même si les membres du personnel
des anciens services de recherche ont été incorporés en priorité dans les nouveaux services de recherche.
La problématique de l’occupation des services dans les grandes agglomérations
(Bruxelles, Anvers, Liège, etc.) n’est pas propre aux services de recherche, mais
plutôt typique de tous les services faisant partie des nouvelles structures de
l’AFER. Le vieillissement des effectifs, qui est également indéniable, résulte des
possibilités limitées de recrutement et, donc, de l’entrée insufﬁsante de jeunes
éléments. Dans de telles circonstances, il est, dès lors, très difﬁcile de remplacer
les membres du personnel qui partent (retraite, décès, promotions dans d’autres
services, …) par de nouveaux membres du personnel plus jeunes.
Dans le cadre de la réforme Coperﬁn actuelle, tous les services de recherche
existants de l’AFER sont intégrés dans un Centre national de recherche (CNR).
Une étude est en cours aﬁn de déterminer les besoins en effectifs et de donner
à ces services les possibilités de fonctionnement et le dynamisme nécessaires
pour accomplir correctement toutes leurs tâches et missions. Il faudra donc que
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l’administrateur Particuliers veille scrupuleusement à ce que les moyens nécessaires soient mis à cet effet à la disposition du CNR.
En ce qui concerne les commissions, il est signalé que, lors de la création de
l’AFER, celles-ci n’ont pas été renouvelées systématiquement en fonction des
nouvelles structures. Dans la mesure du possible, il est remédié actuellement à
cette situation, par exemple, dans le cadre de nominations, en distribuant des
commissions adéquates.
2. Formation
Dans l’intervalle, le service de formation professionnelle (CD et TVA) a pris contact avec le directeur régional des services nationaux de recherche aﬁn d’organiser, à partir de l’an prochain, des formations certiﬁées à l’intention spéciﬁque des
services de recherche.
Il est prévu de créer en la matière un groupe de travail, qui sera, notamment,
composé d’agents de services centraux et des services de recherche et qui sera
chargé d’élaborer un programme de formation adéquat.
3. Compétences et moyens de preuve
3.1 Droit d’accès aux locaux professionnels
Le droit d’accès aux locaux professionnels est plus étendu en matière de TVA
(cf. article 63 du CTVA) qu’en matière de contributions directes (article 319
CIR 1992). L’agent chargé du contrôle (en particulier, l’agent polyvalent) doit
veiller à ce que le contrôle d’une matière donnée et les conditions de son exercice
soient autorisés par la législation correspondante.
Concrètement, une telle limitation implique, par exemple, que l’examen de livres
et de documents que l’agent effectue dans les locaux où l’activité est exercée,
sans en avoir demandé préalablement la production, doit porter sur la TVA, puisque cette compétence lui est attribuée en vertu de l’article 63 du CTVA et qu’elle
n’existe pas en matière de contributions directes. Évidemment, dans cet exemple,
lorsqu’il effectue cet examen de l’application de la TVA, conformément à l’article 93quaterdecies, § 3, du CTVA, l’agent est, de plein droit, habilité à rechercher
ou recueillir tous renseignements propres à assurer l’exacte perception des autres
impôts dus par ce contribuable. Le procès-verbal doit mentionner expressément
que les constatations ont été effectuées dans le cadre d’un contrôle de l’application de la TVA.
Étant donné qu’en raison de la portée différente des deux législations, les règles
de procédure ont été violées dans certains cas, et que des problèmes d’interprétation sont apparus, qui ont déjà donné lieu à l’annulation des impositions, une
uniﬁcation des deux législations est indispensable et il sera demandé à l’Administration des affaires ﬁscales, compétente en la matière, de réaliser les adaptations
nécessaires.
3.2 Procès-verbal
Il s’est avéré que de nombreux agents issus du secteur des contributions directes
n’ont jamais suivi de formation à la rédaction d’un procès-verbal, tel que visé à
l’article 59, § 1er, du Code de la TVA, en particulier, en ce qui concerne les formalités strictes régissant le procès-verbal qui servira de preuve particulière en
matière de TVA.
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Étant donné qu’un procès-verbal dressé par un agent polyvalent issu du secteur
des contributions directes et qui a, le cas échéant, été établi pour servir de
preuve en matière de contributions directes, peut (également) servir de preuve
particulière en matière de TVA, pour autant que les formalités en matière de
TVA soient remplies, il est logique de former aussi les agents polyvalents issus
des contributions directes à la rédaction de procès-verbaux.
C’est pourquoi il sera demandé au service de formation professionnelle d’organiser des formations à la rédaction de procès-verbaux à l’intention des fonctionnaires polyvalents issus des contributions directes.
3.3 Commissions
Dans la synthèse du rapport concernant les commissions, le membre de phrase
aux termes duquel elles « ne sont pas actualisées ni vraiment utilisables sur le
plan juridique » (p.3 du rapport – Compétences et moyens de preuve) n’est pas
entièrement correct.
S’il est exact que les commissions ne sont pas actualisées, qu’elles utilisent des
dénominations de grades dépassées et mentionnent souvent un grade différent du
grade actuel du fonctionnaire, cette constatation n’enlève rien à la validité juridique de la commission, qui indique que le fonctionnaire concerné est assermenté et
habilité à obtenir le droit d’accès reconnu à l’administration. Le grade éventuellement erroné du fonctionnaire ne remet nullement en cause cette habilitation.
En cette matière, je souhaiterais également renvoyer à la réponse que j’ai donnée
à la question parlementaire orale posée par M. Jacques Chabot, député, sur « la
modernisation du SPF Finances » (Rapport intégral – Commission des Finances et
du Budget, session 2004-2005, n° 622, p. 10, joint en annexe).

4. Surveillance des casinos dans le cadre de la taxe sur les jeux et paris
En l’absence de tout fondement juridique et bien que, selon la loi du 7 mai 1999
sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des
joueurs, la compétence de surveillance et de contrôle des casinos relève de la
Commission des jeux de hasard, l’AFER continue à assurer une surveillance permanente par le biais d’une présence physique dans les casinos.
La loi prévoit uniquement que le fonctionnaire du ministère des Finances doit être
présent au moment de la mise en service effective d’une table de jeux, lorsqu’il
est nécessaire d’alimenter à nouveau la caisse au cours de la partie et à la ﬁn de
la séance (arrêté royal du 10 mars 2003 relatif aux règles de fonctionnement, aux
modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dans les casinos).
Au sens strict, le ﬁsc n’est donc pas compétent pour surveiller le déroulement du
jeu ou d’autres actes non ﬁscaux.
Au niveau ﬁscal, c’est-à-dire, pour la perception de la taxe sur les jeux et paris
destinée aux régions, ou pour d’autres taxes (impôt des sociétés, contributions
directes), une présence permanente n’est pas nécessaire, sauf si l’on s’en tient
au caractère présumé préventif d’une telle surveillance. Par ailleurs, la Commission des jeux de hasard a entièrement automatisé la surveillance de l’exploitation
des appareils automatiques de divertissement, qui peuvent, depuis peu, être installés dans les casinos. Les services de recherche ne peuvent assurer le suivi de
la déclaration correcte de ces revenus.
Ces éléments amènent à conclure que la surveillance exercée par les services de
recherche pour l’administration ﬁscale représente, une charge particulièrement lourde,
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tant en termes de temps consacré que de coût, qui ne fera qu’augmenter lorsque le
neuvième casino autorisé sera opérationnel à Bruxelles, tandis que la nécessité ni les
revenus ne sont proportionnels aux efforts consentis.
Bien que l’AFER organise cette surveillance, avec les moyens disponibles, d’une
manière aussi optimale que possible, en appliquant une rotation maximale du personnel, des règles d’exécution strictes et un contrôle externe, il est nécessaire de
rechercher des solutions de rechange pour rationaliser la surveillance en instaurant des contrôles informatisés, complétés par des vériﬁcations ciblées sur le
terrain et par l’application d’un processus de gestion des risques. Les agents
requis à cet effet devront être moins nombreux, mais plus spécialisés.
De toute manière, la réforme de la surveillance dans les casinos devra être déﬁnie en concertation avec les autres instances concernées, à savoir le SPF Justice,
le SPF Affaires économiques et les régions, lesquelles seront invitées à une concertation.
Il sera demandé aux administrations de concrétiser les intentions formulées en
réponse à l’audit.

Didier Reynders.
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