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Synthèse

L’Inspection spéciale des impôts (ISI) est l’administration du SPF Finances chargée de lutter contre la fraude ﬁscale grave et organisée.
La Cour des comptes a examiné cinq aspects essentiels du fonctionnement de
l’ISI : les ressources humaines, la sélection des enquêtes ﬁscales, les indicateurs
de gestion, la durée des enquêtes et les dénonciations au parquet.
L’effectif dont dispose l’ISI est en augmentation de 12,5 % depuis 2000. Comptant 493 collaborateurs dans ses services extérieurs à l’heure actuelle, il demeure
inférieur à celui envisagé dans le cadre de la réforme Coperﬁn, soit 622 agents.
L’effectif de l’ISI est principalement composé d’agents détachés d’autres administrations ﬁscales, sur la base de candidatures volontaires. La procédure de
recrutement interne permet de sélectionner ces agents selon leur compétence et
leur motivation. L’ISI possède ainsi une relative maîtrise de la qualité de ses
effectifs, mais reste tributaire des candidatures présentées. Ces agents sont en
outre susceptibles de retourner à leur demande dans leur administration d’origine. L’ISI n’est dès lors pas assurée que tous les services puissent trouver sufﬁsamment de candidats qualiﬁés intéressés par une affectation. La Cour estime
essentiel de maintenir l’attractivité de l’ISI, aﬁn de garantir une sufﬁsante stabilité des effectifs et favoriser des candidatures nombreuses et variées.
L’ISI offre à ses agents la possibilité de suivre beaucoup de formations différentes, à la demande. Son administration centrale n’a cependant pas déﬁni une politique systématique de formation continue qui, identiﬁant les besoins à moyen
terme, offre des cours ou ateliers où la connaissance théorique – et surtout pratique – est développée.
La mission de l’ISI devrait être plus clairement circonscrite aﬁn que chaque administration ﬁscale travaille conformément à ses compétences propres. Le séminaire stratégique de l’ISI d’octobre 2010 devrait être l’occasion de repenser sa
mission, pour redéﬁnir ensuite les normes quant à la sélection des dossiers – la
nature des fraudes ﬁscales combattues –, et à la procédure concrète de collaboration entre l’ISI et les autres administrations ﬁscales.
L’efﬁcacité de la sélection des enquêtes au sein de l’ISI dépend du nombre et de
la qualité des informations reçues concernant des indices de fraude ﬁscale. Pour
améliorer la gestion des informations, un projet de gestion des inputs est actuellement en cours de développement, en vue d’objectiver les sélections et de centrer davantage les recherches de l’ISI sur son cœur de métier. La sélection des
enquêtes devrait être améliorée – par le biais notamment d’analyses de risques –,
pour diminuer la durée des enquêtes et en augmenter les rendements. Dans ce
nouveau cadre, la Cour estime nécessaire d’évaluer a posteriori si les enquêtes
menées relèvent bien de la mission particulière de l’ISI, pour éventuellement
redéﬁnir les modalités de la procédure de sélection.
Quelques-uns des dix-huit indicateurs de gestion utilisés actuellement par l’ISI
devraient être redéﬁnis pour fournir au management une information plus utile et
plus complète sur l’ensemble de ses tâches essentielles. Certains indicateurs
ﬁxent des seuils manifestement peu réalistes bien qu’ils mesurent des actions
importantes. La ﬁabilité de ces indicateurs n’est pas systématiquement testée
par l’administration de l’ISI, ni par l’audit interne des administrations ﬁscales du
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SPF Finances. Dans leur conﬁguration et utilisation actuelles, les indicateurs de
gestion sont un outil de contrôle interne utile pour les différents niveaux hiérarchiques, mais insufﬁsamment exploités – et peut-être mal adaptés – pour développer une vision stratégique de développement de cette administration.
Les statistiques de recouvrement sont à l’heure actuelle insufﬁsamment précises
et ﬁables pour déterminer l’impact budgétaire du travail accompli par l’ISI. L’application Stimer, en développement, devrait à moyen terme produire une information
de qualité et exploitable sur les recouvrements par rapport aux droits constatés.
L’ISI devrait rendre compte de son action en présentant un éventail plus large de
données chiffrées et surtout en commentant davantage les données fournies.
La durée des enquêtes constitue un élément essentiel de la lutte contre la fraude
ﬁscale. Près de la moitié des enquêtes de l’ISI sont conclues dans les douze mois.
Un quart des enquêtes dépassent deux ans et 12 % dépassent trois ans d’investigations. En l’absence actuellement d’un indicateur identiﬁant le temps consacré
à chacune des étapes du processus de contrôle, la Cour ne peut se prononcer de
manière exhaustive et pondérée sur des causes de retard dans les enquêtes de
l’ISI. Il apparaît cependant, de manière évidente, que les relations avec les instances judiciaires et avec les administrations ﬁscales étrangères pèsent particulièrement sur la durée d’une enquête.
La procédure de dénonciation au parquet des délits et crimes pénaux découverts
au cours des enquêtes menées par les services de l’ISI n’est pas appliquée dans
tous les dossiers. En pratique, cette procédure est parfois appliquée lorsque l’enquête ﬁscale, en raison du manque de collaboration du contribuable, ne peut plus
progresser, parce que l’administration ne dispose pas de certains pouvoirs d’investigation. Le manque de précision des normes administratives en matière de
dénonciation accroît en outre le risque que la loi ne soit pas appliquée de manière
uniforme. L’administration centrale devrait suivre davantage les pratiques de
dénonciation au parquet appliquées dans ses directions régionales et expliciter si
nécessaire les normes en vigueur.
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Introduction

Présentation générale
L’audit de l’Inspection spéciale des impôts (ISI) s’inscrit dans le cadre de la mission de contrôle général conﬁée à la Cour des comptes sur les opérations relatives à l’établissement et au recouvrement des droits acquis par l’État, y compris
les recettes ﬁscales1.
Au sein du SPF Finances, l’ISI est l’administration spéciﬁquement chargée de
lutter contre la fraude ﬁscale grave et organisée, qui le plus souvent met en place
des mécanismes complexes et transnationaux.
La Cour des comptes a mené un audit global de cette administration en s’interrogeant principalement sur ses ressources humaines, sur la sélection des enquêtes menées et sur le monitorage des services à partir d’indicateurs de gestion.
Les problématiques de la longueur des enquêtes et des informations transmises
aux instances judiciaires pour un éventuel suivi pénal des dossiers de fraude
grave ont été également développées.
La Chambre des représentants a institué, le 10 avril 2008, une commission spéciale d’enquête parlementaire consacrée aux « grands dossiers de fraude ﬁscale ».
La tâche de cette commission consistait à examiner d’importants dossiers ﬁnanciers et ﬁscaux des quinze dernières années, aﬁn de déceler les causes des problèmes rencontrés au cours de leur traitement, et de suggérer des solutions sous
forme de recommandations adressées aux différents acteurs de la lutte contre la
fraude ﬁscale. Cet audit constitue ainsi une contribution aux travaux de la commission spéciale d’enquête parlementaire, puisque son rapport ﬁnal du 7 mai 2009
suggère notamment que la Cour des comptes réalise régulièrement des audits
sur le fonctionnement de l’administration ﬁscale et de l’ISI en particulier2.

Questions et méthode d’audit
Les cinq principales questions d’audit sont les suivantes :
1.

Les ressources humaines disponibles au sein de l’ISI sont-elles adéquates
(effectifs, qualiﬁcation, formation,…), en regard de ses missions ? (Chapitre 2)

2.

La procédure de sélection des enquêtes (saisine) peut-elle être considérée
comme efﬁcace ? (Chapitre 3)

3.

Les indicateurs de gestion utilisés à l’ISI permettent-ils d’appréhender correctement le travail réalisé par les services d’inspection et sont-ils utilisés
efﬁcacement par le management pour le pilotage de l’administration ?
(Chapitre 4)

1

Loi du 4 avril 1995 modiﬁant la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846.

2

Doc. parl., Chambre, 7 mai 2009, DOC 52 0034/004, Enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude ﬁscale, rapport.
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4.

Le processus de contrôle de l’ISI permet-il de clôturer une enquête ﬁscale
dans un délai raisonnable ? (Chapitre 5)

5.

La procédure de dénonciation au parquet des délits et crimes pénaux
découverts au cours des enquêtes menées par les services de l’ISI est-elle
appliquée conformément à la loi et à l’objectif principal de l’ISI ? (Chapitre 6)

Les méthodes d’audit suivantes ont été employées :
•

analyse des instructions, circulaires, manuels et commentaires administratifs, procès-verbaux de réunions, informations au parquet, bases de données de gestion, indicateurs de performance, etc. ;

•

enquête par courriel auprès des services d’inspection de l’ISI, sur la problématique de la durée des enquêtes et de la saisine ;

•

interview des fonctionnaires dirigeants de l’administration centrale et des
services extérieurs de l’ISI (principalement les directeurs régionaux).

Calendrier
Annonce de l’audit au ministre des Finances, au président du comité de direction du SPF Finances, à l’administrateur général des Impôts et du Recouvrement et à
l’administrateur Lutte contre la fraude, à la tête de l’ISI

20 novembre 2008

Envoi de l’avant-projet de rapport au président du comité
de direction du SPF Finances et à l’administrateur Lutte
contre la fraude

19 novembre 2009

Réaction commune du président du comité de direction
et de l’administrateur Lutte contre la fraude

14 décembre 2009

Envoi du projet de rapport au ministre des Finances

24 février 2010

Réaction du ministre

24 mars 2010

Réactions de l’administration et du ministre
Le présent rapport tient compte des observations de l’administration et du ministre des Finances.
Dans sa lettre (annexe 2), le ministre souligne plusieurs points du rapport qu’il
estime importants. Il évoque aussi certains développements récents comme la
levée du secret bancaire, les négociations sur la collaboration entre les administrations ﬁscales et la justice (ex. : la règle una via) ainsi que l’action internationale
contre les paradis ﬁscaux et visant à promouvoir l’échange des renseignements
ﬁscaux. Ces développements devraient rencontrer certaines recommandations
énoncées par la Cour.

8
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Chapitre 1
Mission et organisation de l’Inspection spéciale des impôts

1.1

Aperçu

Depuis sa création en 19783, l’Inspection spéciale des impôts assure des investigations polyvalentes de grande envergure en matière de lutte contre la fraude.
L’effectif de l’ISI se compose de fonctionnaires détachés des services des contributions directes et de la TVA, des services des douanes et, depuis peu, des
services du recouvrement4.
La mission de l’ISI est « la recherche, la prévention et la répression de la fraude
ﬁscale grave et organisée, à savoir le démantèlement des mécanismes particuliers et des montages complexes utilisés à grande échelle avec souvent une
dimension internationale »5. Cette mission implique une collaboration importante
avec les administrations ﬁscales étrangères, en raison du caractère transfrontalier des phénomènes de fraude, et une étroite et continue collaboration avec les
autorités judiciaires puisque la fraude ﬁscale grave et organisée constitue une
infraction pénale.
Outre son travail de contrôle, l’ISI est également amenée à faciliter le recouvrement des impôts et taxes dont elle a constaté l’exigibilité. L’ISI traite en outre
son contentieux en matière de TVA et, depuis le 1er février 2008, tout son contentieux en impôt sur les revenus (ISR).

1.2
1.2.1

Organisation de l’administration
Les normes

L’ISI est compétente pour tous les impôts à percevoir par l’État et exerce ses
compétences dans le cadre réglementaire applicable aux administrations sœurs,
titulaires des différentes matières ﬁscales6.
En outre, l’ISI dispose d’un référentiel propre qui est composé de circulaires et
surtout d’un manuel qui synthétise les normes en vigueur dans cette administration. Ce référentiel, mis à jour régulièrement et disponible sur l’intranet de l’ISI,
contient des liens utiles vers les instructions plus spéciﬁques et vers d’autres
documents complémentaires. Cet outil essentiel est conçu pour aiguiller efﬁcacement le travail des fonctionnaires de cette administration.

3

Arrêté royal du 14 novembre 1978 portant création du grade d’administrateur général des impôts
et modiﬁant l’arrêté royal du 29 octobre 1971 ﬁxant le règlement organique du Ministère des
Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l’exécution du statut des agents de
l’État, Moniteur belge, 21 février 1979.

4

L’ISI ne comprend pas en son sein de fonctionnaires issus de la Documentation patrimoniale, bien
que les propositions du plan Coperﬁn aient prévu la mise à disposition d’un certain nombre d’agents
de cette administration.

5

Inspection spéciale des impôts, Manuel, 111/04.

6

L’article 87 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 stipule que
l’administration de l’ISI et ses fonctionnaires ont les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d’impôts, droits et taxes attribuent aux administrations ﬁscales et à leurs
fonctionnaires.
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1.2.2

Les services

Une distinction est faite entre l’administration centrale, chargée de l’organisation
globale de l’ISI, et les services extérieurs, ou opérationnels.
L’ISI est dirigée par l’« administrateur Lutte contre la fraude »7. L’administration
centrale de l’ISI se compose d’un personnel de soutien, chargé notamment de la
coordination et du contrôle interne des services extérieurs, et de quatre services
techniques et logistiques. Les services extérieurs comprennent quatre directions
régionales et neuf centres regroupant 44 services d’inspections TVA et/ou ISR
(impôt sur les revenus). Il existe également 26 cellules de soutien, localisées au
niveau des directions régionales ou des centres.
Les directeurs régionaux et les directeurs de centre sont les managers locaux des
services, qu’ils assistent et auxquels ils donnent les directives nécessaires. Outre
la gestion du personnel, ils sont chargés de la sélection et du suivi du traitement
des enquêtes.
Les directeurs de centre ont une mission de contact direct avec les inspecteurs
chefs de service et avec les taxateurs. Ils assurent une bonne interaction entre
les services d’inspection et les cellules de soutien.
À côté des cellules Douanes et Accises (une par direction régionale), composées
d’agents de l’Administration des douanes et accises, et des cellules Informatique
(une par centre), composées de taxateurs spécialisés en informatique, on distingue deux autres cellules spécialisées : les cellules mobiles Recouvrement8 (une
par direction régionale) et les cellules Contentieux (une par centre).
Instituées en 1998, les cellules mobiles Recouvrement ont pour tâche essentielle
de favoriser le recouvrement des créances ﬁscales qui sont ou seront établies par
les services de l’ISI. Leur action peut donc débuter avant même que l’État ne
dispose d’un titre exécutoire, lorsque le contribuable procède à des opérations
visant à empêcher le recouvrement ultérieur d’une créance d’impôt encore en
voie d’établissement.
Mises en place en 1998, les cellules Contentieux assistent les services d’inspections et veillent à ce que les impositions soient correctement établies et défendables le cas échéant devant les instances administratives et judiciaires avec les
meilleures chances de succès. Elles traitent le contentieux administratif de l’ISI
en matière de TVA et d’impôt sur le revenu et participent à la défense des impositions contestées en justice.
Outre les services d’inspection à compétence territoriale circonscrite, existent
des sections qui opèrent dans l’ensemble du pays pour des fraudes ﬁscales spéciﬁques. Elles sont composées, en fonction des besoins, de fonctionnaires provenant des services d’inspection. Ainsi, pour le démantèlement des structures de
carrousel TVA, qui constitue une compétence exclusive de l’ISI9, une section a
été créée et l’ensemble des tâches s’y rapportant ont été conﬁées à un service

7

Conformément à l’arrêté royal du 11 octobre 2006 portant attribution de diverses directions générales au sein du SPF Finances.

8

Leurs organisation, missions et compétences font l’objet de l’instruction CAF/23/98-4 reprise
dans la circulaire ISI n° 213.

9

L’action de l’ISI en matière de lutte contre les carrousels TVA a déjà été abordée par la Cour des
comptes. Voir : Fraude intracommunautaire à la TVA – Audit conjoint réalisé en collaboration avec
les cours des comptes des Pays-Bas et d’Allemagne, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, mars 2009, 72 p. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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technique. Cette section regroupe six services d’inspection spécialisés en TVA et
constitue une préﬁguration de ce qui devrait devenir la cinquième direction nationale, à côté des quatre directions régionales. Pour piloter cette section, une
structure nationale particulière a été mise en place sous la dénomination « Structure de coordination Carrousels », dirigée par un collège10 composé de quatre
personnes au sein duquel chaque direction régionale est représentée.
1.2.3

Les activités

Les services d’inspection de l’ISI procèdent aux enquêtes ﬁscales de lutte contre
la grande fraude concernant tous les impôts dont la collecte est conﬁée à l’État,
mais plus particulièrement la TVA et les impôts sur les revenus. Ces services
d’inspection sont spécialisés dans l’une ou l’autre de ces impositions. Les enquêtes se caractérisent toutefois de plus en plus par une approche multidisciplinaire
par affaire de fraude et non par contribuable ou dossier.
Les services d’inspection de l’ISI sont tributaires d’informations utiles sur des
indices de fraude pour orienter efﬁcacement leurs investigations. Avant de passer
à l’enquête ﬁscale proprement dite, les services d’inspection effectuent, en principe11, une pré-enquête pour juger de l’opportunité de poursuivre les investigations dans ce dossier.
Au cours de la pré-enquête, aucune investigation ne peut normalement être faite
auprès du contribuable. Le management recommande qu’une décision soit prise
pour la majorité des pré-enquêtes dans les trois mois suivant l’inscription au plan
de travail. Au terme de la pré-enquête, soit la pré-enquête est radiée et le dossier
est éventuellement transféré à une administration sœur, soit le dossier est inscrit
en enquête.
Pour ses enquêtes, l’ISI dispose des mêmes pouvoirs d’investigation que les
administrations titulaires des différents impôts. Sa compétence territoriale est
toutefois plus étendue et ses enquêtes peuvent durer plus longtemps car elles
nécessitent souvent des investigations plus complexes et plus approfondies.
Les enquêtes se clôturent par la rédaction d’un rapport qui doit être approuvé par
le directeur régional ou par le directeur du centre.
L’ISI n’est pas compétente pour procéder à l’enrôlement des cotisations et amendes en matière d’impôt sur les revenus (ISR), ni pour établir et exécuter les
contraintes en matière de TVA. Ces tâches sont effectuées par les administrations de gestion, titulaires des dossiers. De même, l’ISI n’est pas chargée de
recouvrer les créances qui ont été établies suite à son action.
L’ISI assure le traitement complet de son contentieux en matière de TVA depuis
1998. En matière d’ISR, jusqu’au 1er février 2008, le contentieux administratif de
l’ISI était géré par l’Administration des contributions directes. Au niveau judiciaire, des règles relativement complexes répartissaient les compétences entre
l’ISI et les Contributions directes. Depuis le 1er février 2008, l’ISI assure ellemême tout le traitement de son contentieux en ISR. À partir de cette même date,
tout le contentieux, administratif et judiciaire, en TVA et en ISR, est traité via
l’application Workﬂow contentieux qui gère l’ensemble de la procédure.

10

Entré en fonction le 17 décembre 2007.

11

Une pré-enquête n’est cependant pas obligatoire s’il est certain qu’un service ISI procèdera effectivement à un examen approfondi et aux rectiﬁcations du dossier en question (Manuel ISI,
n° 313/02).
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1.2.4

Les instruments de gestion et la supervision

Le plan de travail est l’outil de base de suivi des activités de contrôle des services
d’inspection. Pré-enquêtes et enquêtes y sont inscrites, en accord avec la hiérarchie.
Les données statistiques relatives au plan de travail, aux résultats du contrôle et
au suivi sur le plan du contentieux des dossiers examinés par les services extérieurs de l’ISI sont tenues sur le serveur de l’administration centrale dans une
base de données supervisée par le service ICT du SPF Finances.
Plus récemment, l’application LCFB12 a été mise en développement en vue d’une
implémentation dans tous les centres de l’ISI. Cette base de données regroupe
les informations liées aux personnes, affaires, contrôles, dossiers judiciaires, etc.,
obtenues dans le cadre des enquêtes ﬁscales. Elle regroupe ainsi toutes les données utiles pour la gestion et la supervision des services. L’application LCFB a
notamment l’avantage d’identiﬁer les affaires de fraude, alors que l’application
antérieure n’identiﬁe que des dossiers relatifs à un contribuable/assujetti en ne
disposant que de possibilités limitées pour lier les dossiers connexes.
En ce qui concerne plus particulièrement le suivi des activités des services par
rapport aux objectifs opérationnels et stratégiques, le « Management de la performance » mis en place au SPF Finances depuis 199813 se traduit à l’ISI par des
feuilles de tableur reprenant une série d’indicateurs de gestion et des normes qui
y sont liées, consistant en pourcentages-seuils à atteindre14. Ce relevé, mis au
point en collaboration avec les directeurs régionaux et directeurs de centre, est
produit chaque semestre au sein de l’administration centrale de l’ISI et remis aux
directeurs régionaux et directeurs de centre. C’est la base essentielle du monitorage des services appliqué aux différents niveaux de la hiérarchie : administration
centrale, directions régionales et centres.
Au sommet de la hiérarchie, le suivi général des activités des services et de l’évolution de l’ensemble de l’administration est notamment assuré au cours de réunions plénières (trois ou quatre fois l’an) avec l’administration centrale, les directeurs régionaux et les directeurs de centre, et des réunions entre l’administration
centrale et les directeurs régionaux exclusivement (trois ou quatre par an également), où l’on évoque aussi des affaires de fraude ponctuelle. Les comptes rendus de ces réunions, disponibles sur le site intranet de l’ISI, permettent à tous les
agents d’être informés sur les enjeux essentiels du moment au sein de leur institution.

12

Lutte contre la fraude/Fraudebestrijding.

13

Cet outil a pour but de suivre les prestations des services en vue d’optimiser la réalisation des
différentes missions du SPF. L’application TBT (Tableaux de bord – Boordtabellen), lancée en
2000, est un autre outil de gestion, visant à une meilleure organisation du travail sur la base
d’objectifs prédéﬁnis. Actuellement cependant les tableaux de bord – entièrement automatisés –
n’offrent pas, à l’ISI, de plus-value par rapport au système des tableaux « Management de la
performance » qui comprennent des données introduites de manière non automatisée. Foncièrement, les deux applications visent bien les mêmes objectifs de gestion, les mêmes indicateurs et
les mêmes normes.

14

Ces indicateurs sont évoqués plus longuement au chapitre 4.
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Chapitre 2
Gestion des ressources humaines

2.1

Recrutement

C’est le plan de personnel du SPF Finances qui déﬁnit, pour chaque entité, les
mouvements de personnel et les engagements. Ce plan de personnel, approuvé
par le comité de direction du SPF, est une programmation pluriannuelle qui prend
en compte, dans la mesure des possibilités budgétaires, les demandes des administrations en procédant à des arbitrages, avec pour horizon les besoins en personnel déﬁnis dans le plan Coperﬁn.
Dans les limites de ce plan de personnel, l’administration centrale de l’ISI déﬁnit
sa propre politique en matière de personnel et s’efforce de répondre au mieux
aux besoins exprimés chaque année par les services.
2.1.1

Les normes

L’essentiel des agents de l’ISI sont détachés de l’Administration de la ﬁscalité
des entreprises et des revenus (CD et TVA), et dans une moindre mesure de
l’Administration des douanes et accises et de l’Administration du recouvrement15.
Le personnel mis à disposition continue de faire partie de son administration d’origine en ce qui concerne le déroulement de sa carrière et le traitement de sa situation administrative. Conformément aux principes généraux en vigueur au sein du
SPF Finances, ces détachements s’effectuent sur la base du volontariat. Au gré de
la carrière et des promotions, des fonctionnaires peuvent être tentés de choisir
une affectation plus proche de leur domicile. L’administration souligne à cet égard
que les agents souhaitant être affectés à l’Afer ont le choix entre 48 centres de
contrôle décentralisés et y bénéﬁcient d’indemnités identiques à celles de l’ISI.
Cette circonstance constitue une contrainte pesant sur l’affectation adéquate d’un
personnel sufﬁsamment expérimenté et formé.
Depuis le plan de personnel 2005, l’ISI a cependant l’opportunité d’accueillir des
agents issus d’une réserve de recrutement, à l’instar des autres administrations
ﬁscales. Une dizaine d’agents contractuels (moyenne annuelle) travaillent également à l’ISI16.
Un protocole, conclu le 6 septembre 2001 entre les administrations ﬁscales, déﬁnit les modalités de mise à disposition par voie de mutation des agents à l’administration de l’ISI. Les fonctionnaires intéressés peuvent s’inscrire dans le registre permanent des candidats, en mentionnant le grade et la ou les résidence(s)
pour lesquels ils postulent à l’ISI17.
Les fonctionnaires qui sont candidats aux emplois réservés aux taxateurs CD et
TVA doivent de préférence avoir une expérience utile d’au moins un an en matière
de contrôle de l’impôt des sociétés ou de la TVA.
15

Les règles spéciﬁques en matière de personnel mis à la disposition des services extérieurs de l’ISI
sont déﬁnies dans l’article 25ter de l’arrêté royal du 29 octobre 1971 ﬁxant le règlement organique
du SPF Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l´exécution du statut des agents
de l´État.

16

Sur la période 2002 à 2009 (situation du mois de mai), le nombre de contractuels travaillant à l’ISI
(services extérieurs et administration centrale) a varié de trois à seize unités, avec une moyenne
annuelle de dix unités sur toute la période.

17

Ce registre des candidats ne concerne pas les fonctionnaires pour les rangs supérieurs à
A10/11.
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Sauf circonstance exceptionnelle, une mise à disposition dans un emploi du
niveau A ou B est d’une durée de trois ans au minimum18.
Pour être détachés, les candidats de niveau A doivent obtenir l’avis favorable
d’un collège de fonctionnaires généraux (avec un représentant de l’administration
d’origine), à l’issue d’un entretien. Celui-ci porte principalement sur la motivation
du candidat pour un poste à l’ISI, sur sa carrière et sur certaines compétences
techniques. Les candidats de niveau B ont quant à eux un entretien auprès du
directeur régional du ressort où ils souhaitent être affectés.
Une période d’essai d’un an a été mise en place au sein de l’administration. Au
terme de cette période, mais aussi en cours de carrière, l’ISI peut mettre ﬁn à la
mise à disposition de l’agent détaché. La ﬁn de la mise à disposition ne constitue
pas une mesure disciplinaire.
La procédure d’intégration des nouveaux agents s’échelonnent sur une période
de treize mois. Pendant les sept premiers mois de la mise à disposition d’un
agent, l’attention est portée sur des qualités telles que la motivation, la combativité, la discrétion, la clairvoyance et l’esprit d’équipe. Dans la seconde phase, du
huitième au treizième mois, l’attention est ﬁxée sur son rendement. À l’issue de
chacune de ces phases, un entretien se déroule entre cet agent et le dirigeant du
service d’inspection ou de la direction régionale. Un rapport d’intégration est obligatoirement établi au cours des septième et treizième mois.
Le membre du personnel peut mettre ﬁn de sa propre initiative à sa mise à disposition de l’ISI en respectant la procédure prévue à cet effet en matière de
mutation d’un emploi dans l’administration d’origine.
2.1.2

La pratique

Régulièrement, l’administration centrale de l’ISI invite les fonctionnaires intéressés des autres administrations ﬁscales à se porter candidats19 ; ceux-ci peuvent
formuler trois choix dans leur affectation. Le registre des candidats est ainsi alimenté de manière continue et, au cours des cinq dernières années (2004-2008),
le nombre de candidats a varié de 326 à 464.
Le niveau et l’origine des candidats ne correspondent pas nécessairement aux
besoins de l’ISI. Ainsi, le nombre de fonctionnaires de niveau A est généralement
inférieur au nombre de candidats des autres niveaux. Considérant le nombre total
de candidats, il n’y a pas à craindre normalement une pénurie de candidats de
niveaux A. L’administration souligne cependant qu’un déséquilibre peut apparaître entre les besoins en personnel d’un centre spéciﬁque de l’ISI et le nombre de
fonctionnaires qui se portent candidats pour ce centre.
La problématique de l’origine ﬁscale des candidats (TVA/impôt sur les revenus)
est également préoccupante. La Cour a constaté que les candidats issus de l’administration des contributions directes sont beaucoup plus nombreux que ceux
issus de la TVA. Alors que, au sein des services extérieurs, ces derniers représentent 35 à 40 % des fonctionnaires de l’ISI, tous niveaux confondus au cours de
la dernière décennie, les candidats de niveau A provenant de la TVA représentent
entre 7 % et 18 % du total des candidats de ce niveau. Ainsi, en 2007, il n’y avait

18

L’ISI n’accepte plus de candidature pour le niveau C.

19

Le dernier appel aux candidats date du 1er septembre 2008 ; il présente l’administration de l’ISI et
décrit de manière détaillée la procédure de recrutement appliquée.
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que cinq candidats de niveau A issus de la TVA ; en 2008, la situation était légèrement meilleure avec douze candidats20. Considérant le lieu de l’affectation souhaitée, le rôle linguistique des candidats et leurs compétences théoriques et pratiques, il n’est pas assuré que le nombre de candidats issus de la TVA puisse
sufﬁre aux besoins d’effectifs neufs de l’ISI.
L’entretien des fonctionnaires de niveau A avec le collège des fonctionnaires
généraux, préalable au détachement, est un ﬁltre réel. Entre le 1er janvier 2004 et
le 31 décembre 2008, 107 candidats sur 147 ont reçu un avis positif suite à cet
entretien.
Pour ce qui concerne les rapports d’intégration, sur les 35 rapports établis en
2007 et 2008 après le treizième mois de mise à disposition de l’ISI, 33 fonctionnaires nouvellement recrutés avaient donné satisfaction à leur hiérarchie. Les
deux agents qui ont obtenu un résultat négatif ont réintégré leur administration
d’origine.
Cette sélection interne à deux niveaux permet réellement à l’ISI de recruter et de
ne conserver que les fonctionnaires qui répondent à ses besoins.

2.2

Nature et évolution des effectifs

2.2.1

Les effectifs, leur origine et leur affectation

De manière générale l’on constate – pour les services extérieurs – une progression tendancielle légère du total des effectifs et une relative stabilité dans la
répartition des administrations d’origine et au sein des directions régionales où
les agents ont été affectés, comme le montre le tableau ci-dessous.
Tableau 1 – Effectifs des services extérieurs de l’ISI21
Année Administration d’origine*

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
200922

Direction régionale d’affectation

CD

TVA

D&A

Rec.

Total

Bruxelles

Gand

Anvers

Namur

263
251
247
243
252
255
253
273
304
281

157
155
191
181
190
187
192
191
181
183

14
14
14
17
16
16
16
15
15
15

0
0
9
10
12
11
11
14
13
14

434
420
461
451
470
469
472
493
513
493

103
98
112
116
121
127
127
133
136
130

91
87
92
88
91
90
89
92
93
92

103
101
110
105
114
111
112
117
123
117

137
134
147
142
144
141
144
151
161
154

* Contributions directes ; TVA ; Douane et Accises ; Recouvrement

20

Ce problème se pose également pour les candidats de niveau A issus de l’administration des
Douanes et Accises, pour lesquels cependant les besoins de l’ISI sont sensiblement plus limités.
Sur les cinq dernières années, le nombre de candidats a varié entre 1 (2005-2006), 2 (2004 et
2007) et 4 (2008). Le nombre de candidats des niveaux inférieurs est cependant beaucoup plus
important.

21

Les chiffres présentés comprennent les agents statutaires et contractuels, et les fonctionnaires de
l’ISI absents pour des périodes prolongées (stage, pause carrière, disponibilité pour circonstances
personnelles, détachement vers un cabinet, etc.). Pour obtenir le nombre d’équivalents temps
plein, l’administration considère qu’il faut diminuer ces chiffres de 11 %.

22

Situation en mai 2009.
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L’on peut constater que les variations annuelles du total des fonctionnaires de l’ISI
vont de − 4 % (en mai 2009) à + 10 % (en 2002). Jusque récemment les variations
d’effectifs à la baisse étaient négligeables. Cependant, la diminution des effectifs
constatée dans les premiers mois de 2009, due essentiellement à des mises à la
pension, et les départs programmés dans les trimestres suivants pourraient être
de nature à perturber le fonctionnement des services opérationnels si cette tendance n’est pas inﬂéchie à moyen terme. Pour l’année 2009, ayant pris en compte
ces nombreux départs à la pension, l’ISI avait demandé de pouvoir affecter à ses
services dix-neuf statutaires détachés (douze niveaux A et sept niveaux B) ; ﬁnalement, le SPF Finances a retenu le chiffre de sept engagements (six niveaux A et
un niveau B).
Par rapport au SPF Finances dans son ensemble, dont les effectifs diminuent,
ceux de l’ISI prévus par les plans de personnel continuent à progresser, comme
le préconisaient les conclusions du rapport ﬁnal de reconﬁguration des processus
« Lutte contre la fraude » dans le cadre de Coperﬁn (BPR).
Le tableau suivant présente les effectifs des services d’inspection, des cellules de
soutien dans les services extérieurs et de l’administration centrale.
Tableau 2 – Effectifs totaux de l’ISI
Cellules de soutien*
Inform.

Cont.

Rec.

Total

Inspec. &
dir. rég.23

Admin.
centrale

Total ISI

D&A
14
14
14
17
16
16
16
15
15
15

0
0
0
25
27
28
28
30
29
31

60
57
58
59
59
62
62
60
62
66

0
0
9
10
12
11
11
14
13
14

74
71
81
111
114
117
117
119
119
126

360
349
380
340
356
353
355
374
394
367

38
38
41
40
37
33
32
37
37
38

472
458
502
491
507
503
504
530
550
531

Année
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

*Douane & Accises ; Informatique ; Contentieux ; Recouvrement

Comme on le constate, les effectifs dans les services d’inspection et les directions régionales (hors cellules de soutien) sont, de 2000 à 2009, restés quasiment
identiques, de 360 à 367, avec des variations annuelles parfois importantes,
comme en 2003 lorsque la création des cellules Informatique a déforcé les effectifs des services d’inspection. Au niveau de l’administration centrale, les effectifs
varient très peu sur toute la période. Par contre, en créant notamment les cellules
Informatique et les cellules Recouvrement, un effort important a été réalisé au
niveau des cellules de soutien, dont les effectifs évoluent de 74 à 126 agents
(soit une augmentation de 70 %).

23

Effectifs des services extérieurs hors cellules de soutien.
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2.2.2

La stabilité du personnel de l’ISI

La stabilité du personnel affecté à la fraude ﬁscale a été une des nombreuses
questions posées par la commission spéciale d’enquête parlementaire. Considérant l’investissement important pour acquérir, maintenir et développer les compétences nécessaires pour lutter efﬁcacement contre la fraude, une rotation élevée
du personnel constituerait une perte de ressources qui mine la lutte contre la
fraude. C’est pourquoi, la commission a recommandé que l’on veille à stabiliser
davantage les effectifs affectés à la lutte contre la fraude notamment par la revalorisation de leur statut24.
Les chiffres des mutations et les témoignages des directeurs régionaux montrent
que le problème de la stabilité est réel : en presque cinq ans et demi (2004-mai
2009), 69 fonctionnaires sont retournés dans leur service d’origine au sein du
SPF, la plupart à leur demande. Pour certains fonctionnaires de l’ISI, une mutation est une occasion de se rapprocher de leur domicile ; cela peut expliquer
notamment que, sur les 69 fonctionnaires concernés, plus de la moitié (soit 38)
étaient affectés à la direction régionale de Bruxelles.
2.2.3

Le vieillissement des effectifs

Le vieillissement des effectifs risque de peser à moyen terme sur l’efﬁcacité des
services. Ce problème, évoqué également en commission spéciale25, n’est cependant pas propre à l’administration de l’ISI26. Le tableau ci-dessous répartit les
effectifs totaux (administration centrale et services extérieurs) par tranches
d’âge.
Tableau 3 – Effectifs de l’ISI par tranches d’âge
Année
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

20-30
24
16
18
17
12
16
12
26
34
28

5,0 %
3,5 %
3,6 %
3,5 %
2,4 %
3,2 %
2,4 %
4,9 %
6,2 %
5,3 %

31-40
118
113
126
116
129
119
116
117
121
108

25,0 %
24,7 %
25,1 %
23,6 %
25,4 %
23,7 %
23,0 %
22,0 %
22,0 %
20,3 %

41-50
219
210
222
200
183
160
157
168
168
162

46,4 %
45,9 %
44,2 %
40,7 %
36,1 %
31,9 %
31,2 %
31,7 %
30,6 %
30,5 %

51-60
103
112
130
152
178
200
207
202
202
209

21,8 %
24,5 %
25,9 %
31,0 %
35,1 %
39,8 %
41,0 %
38,1 %
36,7 %
39,4 %

61-65
8
7
6
6
5
7
12
17
25
24

1,7 %
1,5 %
1,2 %
1,2 %
1,0 %
1,4 %
2,4 %
3,2 %
4,6 %
4,5 %

L’on constate ainsi que le personnel de plus de 50 ans a proportionnellement
doublé de 2000 à 2009. L’on peut craindre que le départ à la retraite – à moyen
terme – de plusieurs dizaines de fonctionnaires puisse causer des problèmes opérationnels. Cela peut aussi être le cas dans certains services plus spéciﬁques :
ainsi dans les cellules Informatique, l’administration redoute une perte de savoirfaire dans les années à venir.

24

Doc. parl., Chambre, DOC 52 0034/004, p. 255.

25

Séance du 9 juin 2008 (voir p. 26 des annexes du rapport ﬁnal de la commission).

26

Dans un audit de 2007, la Cour avait déjà souligné le problème particulier de la pyramide des âges
au sein des services chargés du contrôle de la TVA. Voir : Le contrôle ﬁscal des assujettis à la
TVA, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, août 2007, p. 28-29. Disponible
sur www.courdescomptes.be.

L’Inspection spéciale des impôts : organisation et fonctionnement – Cour des comptes, avril 2010

17

2.3

Formation

La formation initiale et continue des taxateurs est essentielle pour lutter efﬁcacement contre la fraude ﬁscale. De nouveaux mécanismes de fraude se développent
régulièrement qui exigent d’être bien informés et de réagir rapidement. Les compétences doivent couvrir de multiples aspects. Outre la technique ﬁscale et les
matières liées (comptabilité, droit commercial, droit des sociétés, etc.), des
connaissances relatives aux procédures judiciaires, aux technologies numériques,
aux techniques de communication sont nécessaires. Par ailleurs, dans un contexte
de fraude transnationale nécessitant des échanges avec des administrations
étrangères, des compétences linguistiques étendues sont requises. Dans ses
recommandations, la commission spéciale d’enquête parlementaire a d’ailleurs
préconisé d’améliorer et de coordonner les formations, tant internes qu’externes,
pour les fonctionnaires ﬁscaux27.
L’administration insiste sur ce point dans son référentiel : « développer les compétences des collaborateurs de l’ISI est primordial »28. L’ISI a donc mis en œuvre
plusieurs moyens pour stimuler l’acquisition et l’amélioration des compétences
des fonctionnaires.
Depuis trois ans, l’ISI organise de manière centralisée des journées d’information
à l’intention des fonctionnaires nouvellement entrés à l’ISI. Au cours de ces sessions de quatre jours, les nouveaux agents sont familiarisés avec les matières et
les méthodes spéciﬁques de l’administration.
Des cours sont également organisés à la demande des responsables de la formation, ou à l’initiative d’autres fonctionnaires des services. La formation des fonctionnaires de l’ISI est également assurée par différents services publics comme
l’École nationale de ﬁscalité et des ﬁnances, l’Institut de formation de l’administration fédérale (IFA), les Centres de formation professionnelle, etc. L’intranet du
SPF Finances comprend également un module e-learning qui permet aux fonctionnaires de se former. En cas de besoin, les fonctionnaires peuvent suivre des
formations spécialisées avec l’accord de l’administration centrale29.
Une initiative exemplaire en la matière est le groupe de travail intitulé « Méthodologie (en matière d’audit ﬁscal) ». Ce groupe, créé en 2008, vise à déterminer les
compétences minimales que les fonctionnaires de l’ISI devraient acquérir en
matière de technologie numérique (aﬁn de recueillir eux-mêmes certaines informations de base auprès des contribuables), ainsi que les modalités d’intervention
des cellules Informatique (pour les investigations plus pointues). Ce groupe de
travail vise à développer une approche stratégique du contrôle basée sur les
technologies numériques.
Dans le domaine de la formation de terrain, une intéressante initiative régionale
a consisté à organiser des après-midi d’information – à destination particulièrement des agents les plus récemment engagés – où un mécanisme, une procédure,
un cas particulier était évoqué (par ex., la problématique des accords avec les
contribuables). Ce type d’atelier est une manière de favoriser les échanges en
matière de bonnes pratiques et de développer ainsi les compétences au sein des
services. L’administration souligne que ce type d’échange est également pratiqué
au cours des réunions régulières des cellules de soutien.

27

Doc. parl., Chambre, DOC 52 0034/004, p. 255.

28

Manuel ISI, n° 225/01.

29

Au cours de la période 2004-2008, 38 fonctionnaires ont participé à de telles activités.
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Malgré l’offre abondante de formations, il manque encore à l’ISI une véritable
politique de formation, qui, identiﬁant les compétences actuelles et envisageant
les compétences nécessaires à un traitement optimal de sa mission, déﬁnit les
besoins en cette matière. À cet égard, le groupe de travail « Méthodologie » est un
précédent important. Procédant de manière semblable, et s’appuyant sur les correspondants choisis au sein des services extérieurs, le management pourrait
étendre ce projet à d’autres domaines que les TIC.

2.4

Conclusion

La Cour des comptes a examiné si les ressources humaines disponibles au sein
de l’ISI sont adéquates (effectifs, qualiﬁcation, formation, etc.) en regard de ses
missions.
Les ressources humaines dont dispose l’ISI sont en augmentation de 12,5 %
depuis 2000.
L’effectif de l’ISI est principalement composé d’agents détachés d’autres administrations ﬁscales. La procédure de recrutement interne permet de sélectionner
ces agents selon leur compétence et leur motivation, évaluées avant leur entrée
en service à l’ISI. La procédure d’intégration permet de tester ensuite les capacités réelles des nouveaux recrutés. Ultérieurement, les fonctionnaires qui ne donnent pas satisfaction sont renvoyés dans leur administration d’origine. Ainsi, l’ISI
possède une relative maîtrise de la qualité de ses effectifs. L’ISI n’est toutefois
pas assurée que tous les services puissent trouver sufﬁsamment de candidats
intéressés par une affectation.
L’ISI est essentiellement tributaire du plan de personnel du SPF Finances et des
candidatures présentées par les fonctionnaires issus des autres administrations
ﬁscales. Ceux-ci sont en outre susceptibles de retourner à leur demande dans
leur administration d’origine. Il est donc essentiel que l’autorité veille à maintenir
l’attractivité de l’ISI, aﬁn de garantir une sufﬁsante stabilité des effectifs et favoriser la diversité des candidatures.
Contrairement aux autres administrations ﬁscales, qui ont un certain nombre de
déclarations ou de dossiers à traiter, l’ISI ne peut aussi facilement déterminer les
effectifs nécessaires pour atteindre des cibles opérationnelles déterminées. Dans
les faits, l’ISI adapte sa quantité de travail en fonction des agents disponibles. Le
rapport ﬁnal de reconﬁguration des processus issu de la réforme Coperﬁn prévoyait pourtant d’étendre les effectifs de l’ISI dans les services extérieurs à 622
collaborateurs, contre 493 actuellement.
Point de vue
du ministre

Le ministre des Finances partage le souci de la Cour d’apporter les moyens nécessaires à la lutte contre la fraude ﬁscale, qui continuera à être menée dans une
entité à part entière, comme le prévoit la nouvelle structure du SPF Finances.
Comme les autres services du SPF Finances, l’ISI est confrontée à un vieillissement de son personnel. Plus de 40 % des effectifs ont plus de 50 ans. Des départs
importants à la retraite dans les prochaines années peuvent provoquer des problèmes opérationnels.

L’Inspection spéciale des impôts : organisation et fonctionnement – Cour des comptes, avril 2010

19

L’ISI offre à ses agents de nombreuses possibilités de formations à la demande.
L’administration centrale n’a cependant pas déﬁni une politique systématique de
formation continue qui, identiﬁant les besoins à moyen terme, offre des cours ou
ateliers où la connaissance théorique – et surtout pratique30 – est développée.
Une exception remarquable doit être cependant distinguée : le groupe de travail
« Méthodologie (en matière d’audit ﬁscal) » pour la formation en TIC. L’administration centrale pourrait également promouvoir davantage l’acquisition de compétences linguistiques pour travailler dans un contexte transfrontalier.

30

L’ISI souligne l’aspect pratique des réunions régulières entre cellules de soutien, et aussi de certains cours organisés spéciﬁquement pour ses agents (concernant notamment le droit pénal, le
programme SAP, etc.).
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Chapitre 3
Saisine de l’ISI et sélection des enquêtes

Les centres de contrôle et les services classiques de contributions directes et de
TVA fonctionnent à partir d’une sélection de contribuables ou de déclarations, sur
lesquels certaines opérations de vériﬁcation sont appliquées pour s’assurer que la
loi ﬁscale est respectée.
Par contre, les investigations de l’ISI font généralement suite à des informations
de sources diverses qui laissent supposer qu’une fraude ﬁscale grave a été ou est
commise. L’efﬁcacité de la procédure de sélection des enquêtes est dès lors
essentielle pour l’ISI.
La sélection des enquêtes doit d’abord assurer que l’ISI reste dans le cadre de la
mission dont elle a l’exclusivité au sein des administrations ﬁscales. Elle doit également permettre de consacrer ses ressources aux dossiers les plus importants
ou pour lesquels les risques de fraude sont les plus grands.

3.1

Le périmètre d’intervention de l’ISI

Dans le cadre de la restructuration des administrations ﬁscales, des centres de
contrôle ont été mis en place au sein de l’Afer. À côté des services de contrôle
classiques, qui pratiquent essentiellement des contrôles de gestion plus sommaires, ces centres de contrôle sont chargés de contrôles approfondis et polyvalents
(TVA et CD), à l’instar des contrôles pratiqués à l’ISI. Il est par conséquent
essentiel de déﬁnir précisément, à partir du cœur de métier de l’ISI, le périmètre
spéciﬁque d’intervention de chaque administration, en vue de réaliser une répartition fonctionnelle des tâches des différentes administrations de gestion.
Une instruction appelée « instruction saisine », entrée en vigueur le 15 juillet 199931,
déﬁnit les enquêtes qui sont plus précisément du ressort de l’ISI, et que le Manuel
ISI synthétise ainsi :
•

les dossiers conﬁés par l’autorité supérieure (ministre des Finances, comité
de direction,…) ;

•

l’examen des mécanismes complexes, mettant en œuvre des procédés à
dimension internationale et des mécanismes particuliers dans le secteur
ﬁnancier ;

•

les dossiers relatifs à la délinquance économique et ﬁnancière organisée,
notamment les cas d’abus de biens sociaux, d’organisation d’insolvabilité,
d’escroquerie ﬁnancière ;

•

les informations émanant des parquets, des auditorats du travail et de la
Cellule de traitement des informations ﬁnancières (CTIF) et qui révèlent
des indices sérieux de fraude ﬁscale ;

•

les indices de fraude grave, organisée et de grande ampleur au sein d’entreprises liées et/ou de grandes entreprises ;

•

tout ce qui s’y apparente (dossiers des dirigeants, salariés et autres,
concernés par les dossiers qui précèdent).

31

À la base de cette instruction ﬁgure le protocole réglant les relations et la coopération entre l’ISI
et les autres administrations ﬁscales qui fait l’objet de l’instruction ministérielle du 14 juin 1999. Un
précédent protocole, réglant les relations entre administrations ﬁscales en matière de lutte contre
la fraude carrousel, avait été signé le 1er décembre 1997.
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Le management de l’ISI est conscient de la nécessité d’une déﬁnition plus précise
de son cœur de métier32. De celle-ci dépendent ipso facto les affaires et dossiers
à traiter, et la répartition des tâches avec l’Afer, notamment. Une tendance
constatée depuis le début des années 2000 déjà consiste à traiter au sein des
services de l’ISI des dossiers pilotes dans le cadre d’affaires dites à ramiﬁcations,
c’est-à-dire des affaires traitées en première instance par l’ISI de façon approfondie et qui donnent lieu ensuite à la transmission d’informations aux administrations sœurs en vue généralement d’une régularisation ﬁscale plus standardisée.

3.2

Les différents types de saisine

L’ISI peut se saisir d’un dossier de plusieurs façons. Les trois grands types de
saisine sont décrits ci-après.
3.2.1

Les informations en provenance des instances judiciaires

La loi du 28 avril 199933 a déﬁni l’obligation pour les instances judiciaires d’informer le ministre des Finances des indices de fraude ﬁscale.
Depuis le 5 juillet 1999, date d’entrée en vigueur de cette loi, tous les ofﬁciers du
ministère public qui sont saisis d’une information dont l’examen fait apparaître
des indices de fraude, tant en matière d’impôts directs qu’en matière d’impôts
indirects, doivent en informer immédiatement le ministre des Finances34.
Une divergence existe entre les versions néerlandaise et française du texte de loi.
Cette différence, déjà dénoncée par des commentateurs35, porte sur le fait même
qui est susceptible de donner lieu à une information. Le texte en français prescrit
que « les ofﬁciers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d’une
information, dont l’examen fait apparaître des indices de fraude en matière d’impôts
directs et indirects, en informeront immédiatement le ministre des Finances. » (art.
2). En néerlandais par contre, l’obligation de communiquer n’existe que lorsque les
cours et tribunaux sont saisis d’une affaire pénale (« hoven en rechtbanken waarbij
een strafzaak aanhangig is »). Ainsi, l’on a conservé dans la version néerlandaise le
texte tel qu’il ﬁgurait à l’article 327, § 4 du CIR 92, abrogé par l’article 3 de la loi. Il
existe aussi une difﬁculté d’interprétation quant à l’identité des informateurs : « ofﬁciers du ministère public » dans une version, « ambtenaren van het openbaar ministerie » dans l’autre.
Cette discordance persiste dix ans après l’entrée en vigueur de la loi et peut avoir
des conséquences dommageables pour l’administration ﬁscale. Ainsi, un arrêt récent
de la cour d’appel d’Anvers (du 5 mai 2009) a annulé une imposition parce qu’elle
reposait sur des renseignements que le ministère public avait transmis en violation
du secret de l’information : aucune juridiction n’ayant été saisie d’une affaire pénale,
le procureur n’avait pas à communiquer de données sur des indices de fraude ﬁscale. L’administration avait argué de la version française de la loi, mais la Cour a
rejeté l’argument car le texte néerlandais est clair et ne doit pas être interprété36.

32

Cette problématique a notamment été abordée lors de la réunion plénière restreinte du 6 septembre 2007 et de la réunion plénière du 2 octobre 2007.

33

Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude ﬁscale, l’arrêté royal n° 185 du
9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et de valeurs et la
loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurance, Moniteur belge du
25 juin 1999.

34

Circulaire ISI n° 217, du 18 octobre 1999.

35

Voir par exemple Le Fiscologue, 15 octobre 1999, n° 725, p. 1-4.

36

Le Fiscologue, 5 juin 2009, n° 1163, p. 5-6.
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Nonobstant le pourvoi en Cassation déposé par l’administration, il est indispensable
et urgent que le législateur veille à harmoniser les deux versions linguistiques de
cette loi.

Concrètement, à l’occasion le plus souvent de l’examen d’un dossier de droit
commun par l’autorité judiciaire (faux bilans, infractions aux lois sur la comptabilité, etc.), peuvent apparaître des éléments de fraude ﬁscale qui justiﬁent qu’une
information soit transmise au ministre des Finances.
En pratique, les informations ainsi transmises par les parquets parviennent au
comité anti-fraude du SPF Finances. Ce comité les transmet à l’administration
centrale de l’ISI qui les fait parvenir à ses services extérieurs.
Les informations en provenance des instances judiciaires se révèlent en fait d’un
intérêt très inégal et beaucoup ne requièrent pas l’intervention des contrôleurs de
l’ISI : il peut s’agir d’informations renvoyant à des dossiers classés sans suite, à
des procès-verbaux concernant des constatations individuelles non constitutives
d’une affaire de fraude, etc.
La situation peut différer sensiblement selon les parquets. Certains parquets ne
communiquent presque rien, contrevenant peut-être aux dispositions légales les
enjoignant d’informer le ﬁsc. D’autres transmettent beaucoup d’informations.
Dans ce deuxième cas, le risque est plus grand que des renseignements se révèlent sans intérêt pour l’ISI au terme de la pré-enquête et aient mobilisé inutilement des ressources non négligeables pour mener ces investigations préalables.
S’il ressort ﬁnalement de la pré-enquête que le dossier – conformément à l’instruction saisine – ne relève pas de l’ISI, il doit être envoyé sans délai, avec les
explications nécessaires, au directeur régional compétent de l’administration ﬁscale concernée par le traitement du dossier37.
3.2.2

Enquêtes à la demande de l’administration centrale de l’ISI

Il s’agit des affaires retenues par l’administration centrale, sur la base par exemple d’une analyse de risques (carrousels TVA, e.a.) ou d’informations reçues de
l’étranger. Cette procédure est appelée à moyen terme à prendre une dimension
plus importante, grâce à la mise en place d’une gestion centralisée des inputs
(cf. point 3.5) et suite aux plans d’action des secrétaires d’État compétents.
Il peut s’agir également de dossiers transmis ofﬁciellement par une autre administration ﬁscale, via la voie hiérarchique, ou signalés par le ministre ou les secrétaires d’État.

37

Tel n’est pas le cas des communications d’instances judiciaires pour lesquelles une procédure par
le biais de l’administration centrale de l’Afer est prévue.
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3.2.3

Les enquêtes à l’initiative des services d’inspection

Les services d’inspection recourent également à des sources propres aﬁn de
démarrer une pré-enquête.
Les collègues d’autres administrations ﬁscales fournissent, de manière informelle,
des informations sur des opportunités d’enquête : à l’occasion du contrôle classique de la situation ﬁscale d’un contribuable, un agent de l’Afer peut soupçonner
que des phénomènes frauduleux sont en jeu, qui mériteraient une investigation
approfondie par l’ISI. L’administration centrale ne s’oppose pas à ces contacts
entre fonctionnaires qui échangent de l’information professionnelle utile à leurs
recherches. La hiérarchie insiste cependant pour que les communications ofﬁcielles entre administrations se déroulent dans le respect des instructions données
en cette matière.
Souvent, les enquêtes à l’initiative des services d’inspection débutent à partir
d’un dossier d’une administration de gestion, déjà entamé ou clos, dont l’enquête
a révélé l’implication d’un autre contribuable. Comme signalé plus haut, cette
approche, qui consiste à construire de plus en plus ses enquêtes par affaire de
fraude et moins par contribuable, se généralise à l’ISI. Parfois il peut s’agir d’un
même contribuable, contrôlé d’abord en TVA et pour lequel est ouverte une
enquête en impôt sur les revenus, ou l’inverse.
En outre, la presse constitue également un important canal d’informations pour
l’ISI. Les fonctionnaires reçoivent aussi des renseignements utiles d’autres informateurs avec lesquels ils sont entrés en contact au cours de leur travail et, épisodiquement, des dénonciations. C’est surtout grâce à un véritable réseau de
relations que l’enquêteur peut à la fois découvrir de nouvelles affaires à investiguer et améliorer l’efﬁcacité de son travail de recherche. Dans ce cadre, l’administration centrale a souligné l’importance d’améliorer et de renouveler les
contacts avec les inspections sociales, les instances judiciaires, la police, les services de l’Afer, etc.

3.3

La pratique actuelle en matière de saisine

L’examen de la proportion des différents types de saisine au cours des dix dernières années, pour les pré-enquêtes et pour les enquêtes (annexe 1), indique
une relative stabilité dans les proportions de chaque type de saisine, sans évolution remarquable.
Il convient de relever le pourcentage peu élevé de saisines faisant suite à une
initiative de l’administration centrale de l’ISI. De plus, pour ce qui concerne les
informations en provenance d’autres administrations ﬁscales, l’essentiel des renseignements semble parvenir à l’ISI de manière informelle. Les sélections à l’initiative des services de l’ISI représentent, à l’exception d’une année, plus de la
moitié du total des saisines – et parfois bien davantage.
La Cour des comptes estime qu’une énumération détaillée des sources d’information permettrait d’améliorer l’analyse des différents types de saisine et dès lors
la lisibilité de la sélection.
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Par ailleurs, l’ISI n’a pas d’indicateur de performance qui permette d’évaluer les
résultats des enquêtes en fonction du type de saisine. En l’absence d’un tel indicateur, la Cour a examiné les résultats des contrôles de l’ISI (en termes de droits
constatés), au cours des dix dernières années (de 1999 à 2008), en comparant le
résultat moyen d’un dossier selon chaque type de saisine avec le résultat moyen
d’un dossier de l’ISI tous types de saisine confondus38.
Cette analyse ne montre pas que les informations en provenance d’instances
judiciaires (via le comité anti-fraude) et de l’administration centrale débouchent
sur des enquêtes plus productives. En l’occurrence, ce sont les sélections à l’initiative des services qui sont presque toujours plus productives que la moyenne et
connaissent une variation moins heurtée, alors que les autres types de saisine
présentent parfois une évolution fort erratique39. Aucune conclusion ne peut être
tirée de ce constat. Il appartient au management de l’ISI d’analyser plus en détail
les résultats des enquêtes relativement à l’information qui est à leur source, et si
nécessaire redéﬁnir les procédures de sélection en conséquence.
En conclusion, la Cour des comptes estime que l’objectif essentiel d’optimaliser
la sélection des enquêtes requerrait une analyse a posteriori des enquêtes en
fonction des informations à l’origine de celles-ci.
L’administration a conﬁrmé que davantage d’analyses pourraient être opérées à
l’ISI sur le plan de la sélection et des résultats.

3.4

Le rôle de la pré-enquête

La pré-enquête permet à l’ISI de se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une
enquête.
Les pré-enquêtes comprennent parfois des démarches de contrôle propres à l’enquête et sont trop rarement terminées dans le délai raisonnable de trois mois
recommandé par le management. L’inscription d’une pré-enquête au plan de travail est du ressort du chef du service d’inspection, alors que l’inscription d’une
enquête doit être approuvée par le directeur régional. Parfois des pré-enquêtes
sont menées au-delà des démarches normales de récolte d’information dans ce
cadre et l’inscription en enquête est ensuite forcée par les circonstances : considérant les nombreux éléments déjà recueillis, il est difﬁcile pour la hiérarchie de
consentir à abandonner les recherches en cours. De la sorte, le principe de la
pré-enquête risque d’être détourné et les conditions de la saisine ne sont pas
respectées.
Les statistiques relatives aux dossiers en enquête montrent un taux élevé de
dossiers qui sont radiés, oscillant entre 25 % et 33 % pour les années 1999-200540.
Ces dossiers ont été éventuellement radiés pour transmission à une autre administration. Or, c’est au niveau de la pré-enquête que la question de la productivité

38

Une telle approche devrait bien sûr être afﬁnée pour prendre notamment en compte le temps réel
passé sur une enquête ; faute d’indicateur à cet égard, cette précision d’analyse ne peut être
apportée.

39

Le nombre plus important de sélections à l’initiative des services a naturellement pour conséquence de lisser les résultats.

40

Ces années sont prises en considération car elles sont sufﬁsamment anciennes pour que 95 % des
dossiers soient actuellement clôturés.
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d’un dossier et de la saisine doit normalement être tranchée41. Le pourcentage
élevé de dossiers d’enquête radiés reﬂète un fonctionnement défaillant de la procédure de pré-enquête ou, plus vraisemblablement, un recours insufﬁsant à celleci lorsqu’un dossier est inscrit directement en enquête.
Les statistiques montrent en effet que, malgré des taux de radiation en préenquête qui oscillent entre 50 % et 65 %, le nombre de dossiers inscrits en enquête
est – pour chaque année – supérieur (voire très supérieur) au nombre de dossiers
inscrits en pré-enquête. Cela signiﬁe que plus de la moitié des dossiers sont
directement inscrits en enquête, sans pré-enquête préalable. Cette situation ne
constitue cependant pas nécessairement une anomalie : une pré-enquête portant
sur un seul contribuable (par exemple une personne morale) peut entraîner l’inscription de plusieurs enquêtes en fonction du nombre de personnes que l’on
estime impliquées dans l’affaire de fraude révélée (administrateurs, fournisseurs,
clients, etc.).
Dans une direction régionale, une cellule pré-enquête a été créée et chargée
progressivement d’effectuer l’essentiel des investigations préliminaires à l’inscription en enquête. Ce nouveau service doit permettre de diminuer considérablement la durée des pré-enquêtes et de transmettre dans des délais beaucoup plus
courts les informations récoltées aux services concernés. À ce jour, faute de personnel sufﬁsant, ce service fort utile à la maîtrise de cette procédure, n’a pas
encore pu donner toute la mesure de son efﬁcacité.

3.5

La gestion des inputs

La gestion des inputs consiste à collecter, évaluer puis transférer vers les équipes
opérationnelles toutes les informations pertinentes pour la sélection des enquêtes ﬁscales à mener.
Au sein de la Structure de coordination Carrousels de l’ISI, a été mise en place le
17 décembre 2007 une unité spéciﬁque gestion des inputs en matière de fraude
carrousel. Cette unité récolte toutes les informations pertinentes et les soumet à
une analyse de risques adaptée, aﬁn de les transmettre aux services opérationnels de l’ISI, voire à des services TVA classiques en fonction du type d’irrégularité
supposée.
Cette première initiative dans un domaine particulier a été prolongée aﬁn de doter
l’ISI d’une gestion des inputs étendue à d’autres types de fraude. Le 22 avril 2009,
un groupe de travail a été mis en place sur ce sujet. Après son implémentation
(ﬁn septembre 2009), le processus « gestion des inputs » doit être instauré dans
les quatre directions régionales pour une application générale en juin 2010.
La nature des inputs est diverse : missions de l’autorité supérieure, plaintes, communications d’administrations partenaires étrangères, données disponibles de
sources internes ou externes aux Finances, recherches menées de propre initiative, etc.

41

Si ces dossiers ont été inscrits directement en enquête, sans pré-enquête préalable, c’est que
l’administration estime d’emblée que la question de la saisine et du rendement ne se pose pas ;
dans ce cas, la radiation subséquente traduit une erreur de jugement des taxateurs.
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Pour la gestion des inputs, le plan Coperﬁn a prévu quatorze collaborateurs centralisés à Bruxelles pour la future « cinquième direction nationale » et un service
spécialisé dans chacune des directions régionales. C’est à ces niveaux qu’il a été
prévu que les pré-enquêtes devraient être opérées, aﬁn de livrer aux services
d’inspection des informations directement exploitables pour un contrôle ciblé et
productif. Selon l’administration, le problème actuel, évoqué par la Cour, de
détournement du principe de la pré-enquête (c’est-à-dire les cas où des démarches propres à l’enquête sont effectuées au cours de la pré-enquête) ne devrait
ainsi plus apparaître.

3.6

La collaboration avec les autres administrations

La frontière n’est pas toujours clairement marquée entre certaines actions dirigées par des services de pointe de l’Afer, par exemple, et les actions menées par
l’ISI42. La collaboration entre les différentes administrations ﬁscales est dès lors
essentielle. En outre, l’ISI doit pouvoir solliciter la collaboration de certains fonctionnaires lorsqu’elle ne dispose pas des compétences requises pour traiter un
dossier complexe43.
Comme évoqué précédemment, c’est surtout avec l’Afer – puisque cette administration contrôle en première instance l’impôt sur les revenus (ISR) et la TVA –
que la collaboration doit s’établir de manière efﬁcace. Le Manuel ISI a ainsi décrit
très précisément les différentes étapes relatives à la gestion des affaires à ramiﬁcations (transmission de l’information, répartition des dossiers, résultats des
rectiﬁcations, etc.). Au niveau des administrations centrales, une réunion semestrielle entre, notamment, des auditeurs généraux de chaque administration permet de faire le point sur les affaires, s’enquérir des suites données, communiquer
de nouveaux dossiers à traiter, etc.44

3.7

Conclusion

La Cour des comptes a examiné si la procédure de sélection des enquêtes (saisine) peut être considérée comme efﬁcace.
L’efﬁcacité de cette procédure repose notamment sur la qualité de la pré-enquête.
Or, les enquêtes ne sont pas nécessairement précédées de pré-enquêtes. De
plus, la pré-enquête ne répond pas toujours à son objectif ; certaines pré-enquêtes comprennent ainsi des démarches propres à l’enquête sans que le directeur
régional ait pu se prononcer sur la saisine. Il paraît dès lors utile que le management s’efforce de restaurer l’objectif premier de cette étape de la procédure.

42

Ainsi, certaines actions menées par l’Afer dans le cadre du Plan d’action 2008-2009 de lutte contre
la fraude pourraient être considérées comme relevant de la mission propre de l’ISI. À l’inverse,
parmi les quelques rapports d’enquête de l’ISI consultés par la Cour, tous ne correspondaient pas
aux critères de la saisine tels qu’énoncés par son Manuel.

43

Au cours de ses travaux, la commission spéciale d’enquête parlementaire a constaté qu’une
enquête analysée, relativement à la quotité forfaitaire d’impôt étranger, avait été fractionnée entre
trois administrations (dont l’ISI), ce qui l’a conduit à recommander de centraliser les dossiers complexes dans une seule administration. En l’occurrence, l’absence de fonctionnaire de l’enregistrement détaché à l’ISI ne permettait pas d’investiguer sur la TOB (taxe sur les opérations de bourse)
au sein de cette administration.

44

Ces réunions semestrielles sont documentées par un compte-rendu qui permet d’assurer un suivi
des points évoqués.
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En amont de la pré-enquête, l’efﬁcacité de la procédure de sélection est également tributaire du nombre et de la qualité des informations reçues. Les statistiques montrent que le rendement des enquêtes en termes de droits constatés est
supérieur, en moyenne, pour certains types de saisine. La mesure de l’efﬁcacité
de la sélection ne peut cependant reposer sur ce seul indicateur qui, comme l’a
souligné l’administration, suppose une distinction nette et décisive entre les types
d’informations, ce qui dans les faits n’est manifestement pas le cas. La Cour des
comptes estime dès lors que le management devrait évaluer a posteriori si les
enquêtes menées relèvent bien de la mission particulière de l’ISI, pour éventuellement redéﬁnir les modalités de la procédure de sélection.
En matière de statistiques, une ventilation plus précise des catégories d’origine
de la sélection serait souhaitable (la catégorie « initiative des services » est trop
générale) ainsi qu’une identiﬁcation des dossiers ouverts à la suite d’un autre
dossier traité par l’ISI, dans le cadre d’une affaire de fraude45. En précisant les
chiffres et en détaillant les types de saisine, l’administration pourrait disposer
d’un outil de gestion utile pour orienter son action de contrôle, en privilégiant
éventuellement telle ou telle source d’information pour la sélection des affaires.
Le projet de « gestion des inputs », qui vise à améliorer la gestion des informations
alimentant l’administration en indices de fraude, permettra d’objectiver les sélections et centrer davantage l’ISI sur son cœur de métier. Cette procédure devrait
améliorer la sélection – par le biais notamment d’analyses de risques –, diminuer
ainsi la durée des (pré-) enquêtes et augmenter vraisemblablement les rendements. La Cour sera attentive à la mise en œuvre de cette procédure essentielle
et suivra son développement dans l’avenir.
La mise en place de cette nouvelle gestion des inputs, accompagnée d’une centralisation des pré-enquêtes dans un service spécialisé au sein de chaque direction régionale, n’exclut pas de repenser le périmètre d’intervention de l’ISI. Le
séminaire stratégique de l’ISI d’octobre 2010 devrait ainsi être l’occasion de
repenser la mission du pilier Lutte contre la fraude.
Le ministre des Finances souligne l’importance de ce séminaire stratégique dans
le contexte de la restructuration à mettre en œuvre au cours des prochains mois.
À l’occasion de ce séminaire, les différentes recommandations formulées par la
Cour seront prises en considération. Entre-temps, différentes initiatives accueillies
positivement par la Cour seront poursuivies, comme l’installation d’un service de
gestion des inputs au sein de chaque direction régionale et le développement
d’une méthodologie d’enquête.

Point de vue
du ministre

La réévaluation du périmètre d’intervention de l’ISI devrait se faire aussi en coordination avec les administrations ﬁscales partenaires. À partir d’une nouvelle déﬁnition de la mission de l’ISI, les normes quant à la sélection des affaires et dossiers – la nature des fraudes ﬁscales combattues –, et à la procédure concrète de
collaboration entre l’ISI et les autres administrations ﬁscales devraient être redéﬁnies. Dans un contexte où certains services, en particulier les centres de contrôle
de l’Afer, traitent de manière approfondie des dossiers de contribuable à l’instar
de l’ISI, il est essentiel que les tâches respectives soient exécutées sans empiètement. Il importe également que les informations circulent de manière ofﬁcielle,
rapide et efﬁcace. En ce qui concerne les ﬂux d’informations en provenance de

45

À partir de la récente base de données LCFB, centrée sur les affaires de fraude et plus exclusivement sur les dossiers, il sera loisible de produire des statistiques mieux exploitables que celles qui
sont actuellement à disposition.
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l’ISI vers les autres administrations ﬁscales, il s’agit d’informations sur des affaires qui leur sont conﬁées ou concernant le résultat de dossiers pilotes que l’ISI a
traités. Pour les ﬂux d’informations en provenance des autres administrations
ﬁscales vers l’ISI, il s’agit d’informations relatives à des fraudes ﬁscales dont le
traitement est du ressort de l’ISI (notamment les renseignements en provenance
des services de recherche de l’Afer dont l’ISI est dépourvue), ainsi que le retour
d’informations sur des contrôles opérés dans des « dossiers à ramiﬁcations ».
L’administration souligne que la collaboration avec l’Afer fonctionne actuellement
comme il se doit, tant en ce qui concerne la transmission de l’information que le
retour d’information à son sujet.
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Chapitre 4
Indicateurs de gestion et monitorage

4.1

Indicateurs traditionnels

Pour rendre compte de l’exécution de ses missions et gérer efﬁcacement les
services, l’administration doit développer un certain nombre d’indicateurs relatifs
au travail réalisé. Le nombre de dossiers traités, le montant des droits constatés
et le montant des droits recouvrés sont des indicateurs traditionnels qui, pour les
deux premiers, ﬁgurent dans le rapport annuel des administrations ﬁscales.
4.1.1

Nombre de dossiers traités

L’indicateur traditionnellement utilisé dans les services de taxation classiques et
les centres de l’Afer, est le pourcentage des contribuables, déclarations, assujettis, etc., qui ont fait l’objet d’un certain type de contrôle au cours d’une période.
À cet indicateur s’ajoute la mesure essentielle de l’imposition qui découle de la
vériﬁcation.
De par la nature de sa mission, l’ISI ne peut rendre compte adéquatement de son
action en termes de pourcentage, voire de nombre de dossiers traités. Ces chiffres ne disent en effet rien de l’importance des fraudes enrayées. Des variations
annuelles sensibles de ces chiffres doivent cependant trouver une explication (par
exemple une diminution du personnel ou des affaires plus complexes).
Le tableau suivant présente le nombre de dossiers clôturés au cours des dix dernières années :
Tableau 4 – Dossiers ISI clôturés (avec ou sans résultat)46
Dossiers clôturés

TVA

Impôt sur le revenu
(ISR)

Total

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

723
551
480
430
420
367
321
332
335
411

777
634
637
592
523
604
534
514
639
638

1.500
1.185
1.117
1.022
943
971
855
846
974
1.049

Source : tableau établi à partir des données de l’ISI

Les ﬂuctuations d’année en année sont difﬁciles à interpréter de manière globale.
Assurément, une diminution du nombre de dossiers clôturés ne traduit pas nécessairement un ﬂéchissement des activités de contrôle.

46

Ne sont donc pas repris ici les dossiers radiés parce qu’ils s’avèrent être du ressort d’une autre
administration et ont été transmis à celle-ci. Chaque dossier concerne un contribuable (personne
morale ou physique).
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4.1.2

Droits constatés et sommes recouvrées

Outre le nombre de dossiers traités, deux autres indicateurs sont traditionnellement mis en avant : le résultat brut de la taxation (les droits constatés) et le
résultat budgétaire de la taxation (les montants effectivement recouvrés). Pour
ce qui concerne l’ISI, ces deux indicateurs sont particulièrement contrastés : l’impressionnant résultat de la taxation est généralement tempéré par un taux de
recouvrement peu élevé. Ces deux indicateurs ne sufﬁsent cependant pas à rendre compte de l’efﬁcacité de cette administration, d’autant plus qu’ils négligent
totalement l’aspect préventif et dissuasif de son action47. Ils sont en outre d’une
utilité plutôt restreinte pour le management s’ils ne sont pas afﬁnés.
Droits constatés
Les résultats en termes de droits constatés48 constituent – avec le nombre de
dossiers traités – le mode principal de communication de l’exécutif pour rendre
compte de l’action de contrôle des administrations ﬁscales. Pour une administration telle que l’ISI, qui s’attaque à la grande fraude, les résultats sont naturellement quantitativement importants.
Le tableau suivant présente les résultats en volume en termes de droits constatés pour l’ISI au cours des dix dernières années (en euros), en distinguant le
montant total des droits constatés en TVA et en impôt sur le revenu, ainsi que le
montant moyen de droits constatés par dossier.
Tableau 5 – Montant des droits constatés (en euros)
Année

TVA (total)

Moyenne
TVA

ISR
(total)

Moyenne
ISR

Total

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

792.110.451
1.127.429.252
769.639.225
1.059.566.732
736.769.332
534.573.392
398.283.194
436.845.608
328.874.257
332.602.345

593.152
1.158.414
836.346
1.025.578
847.250
656.380
541.882
559.341
429.226
350.289

851.062.826
982.751.130
936.275.426
430.029.775
683.115.899
579.506.778
432.998.430
569.388.490
723.716.335
687.445.847

391.191
559.982
627.530
353.945
598.732
470.761
357.850
471.348
515.837
461.385

1.643.173.277
2.110.180.382
1.705.914.651
1.489.596.508
1.419.885.231
1.114.080.170
831.281.623
1.006.234.097
1.052.590.593
1.020.048.193

L’on constate, sur les dernières années, une stabilisation des résultats globaux et
un résultat moyen, en ISR, qui ne varie pas considérablement. Par contre, en TVA
l’on constate une diminution assez sensible des résultats (total et moyenne). Ce
phénomène ne doit pas nécessairement être interprété comme un signal négatif.
Une lutte efﬁcace contre la fraude carrousel entraîne naturellement au ﬁl des
années une diminution des montants de droits constatés, comme la Cour des
comptes l’a déjà relevé dans son 163e Cahier49.
47

Ce fait est souligné par l’administration et par le ministre des Finances ; c’est particulièrement le
cas pour certaines pratiques frauduleuses comme les carrousels TVA.

48

L’administration de l’ISI utilise généralement l’expression « droits mis en recouvrement » pour désigner ce que la Cour des comptes nomme ici les « droits constatés », une appellation davantage
conforme à la comptabilité publique.

49

Cour des comptes, « Résultats de la lutte contre la fraude ﬁscale en 2005 », 163e Cahier, Volume I,
p. 110. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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Comme pour le nombre de dossiers clôturés au cours d’une année, il est difﬁcile
d’interpréter globalement ces évolutions et – plus encore – de porter un jugement
sur l’efﬁcacité de l’ISI à partir des montants de droits constatés. Cependant,
malgré son caractère strictement quantitatif, cet indicateur doit aussi être pris en
compte. À cet égard, la stagnation – après une assez nette diminution en TVA (en
euros courants) – du montant total des droits constatés, est un clignotant qui
appelle des commentaires de la part du management.
Un facteur d’incertitude attaché à cet indicateur tient, en ISR, à la manière dont
les résultats sont inscrits dans les statistiques, à savoir par le taxateur lui-même,
au terme de son enquête. Ces chiffres ne correspondent pas nécessairement de
manière stricte aux enrôlements établis ensuite par l’administration du recouvrement, qui, le cas échéant, est amenée à rectiﬁer les montants revendiqués par le
taxateur. Or, ces chiffres ne sont pas audités systématiquement par l’administration de l’ISI qui est consciente néanmoins de ces possibles différences, dues à
des erreurs matérielles ou techniques. Dès lors, depuis janvier 2009, les ﬁches de
résultats ISR ne peuvent plus être établies qu’après conﬁrmation du numéro d’article de rôle et du montant à payer.
Sommes recouvrées
La mission de lutte contre la fraude ﬁscale grave et organisée implique que l’ISI
contrôle des personnes morales et physiques qui, bien souvent, organisent leur
insolvabilité. Il est donc naturel que le taux de recouvrement pour les taxations de
l’ISI soit sensiblement inférieur à celui des taxations de services classiques qui se
concluent bien plus souvent avec l’accord du contribuable.
Par ailleurs, ses taxations mènent généralement à un contentieux administratif
voire judiciaire qui diffère le recouvrement. Ainsi certaines taxations feront l’objet
d’un recouvrement des années plus tard, à l’issue d’un jugement en faveur de
l’administration. A contrario, certains contribuables engagés dans une longue procédure judiciaire choisiront, s’ils en ont les moyens et malgré un espoir d’issue
favorable, d’acquitter les montants ﬁxés par la taxation, car cela constitue pour
eux un placement intéressant vu les intérêts moratoires alloués par l’État au taux
de l’intérêt légal50.
Le ministre des Finances a souligné que la complexité des affaires de fraude et
les nombreuses procédures judiciaires constituent des obstacles importants pour
déterminer à court terme l’impact budgétaire précis et déﬁnitif des actions de
l’ISI.

Point de vue
du ministre

Pour les raisons évoquées ci-dessus, les résultats en termes de droits constatés
et de montants recouvrés au cours d’un même exercice ne sont pas comparables.
Ce deuxième indicateur a cependant un intérêt notamment budgétaire.
Lorsque l’on interprète les résultats en termes de droits recouvrés – de même
que pour les droits constatés – il faut tenir compte, dans une administration
comme l’ISI, d’effets de masse ponctuels : une créance très importante peut être
payée ou établie au cours d’un exercice, donnant aux statistiques un aspect erratique qui ne rend pas compte de la qualité du travail réellement exécuté. Ce
constat est d’autant plus évident lorsque l’on considère les résultats à un niveau
moins centralisé.

50

Articles 418 et 419 du CIR 92 pour ce qui concerne les contributions directes.
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L’administration ﬁscale ne produit pas systématiquement des statistiques aﬁn de
rendre compte du recouvrement opéré suivant l’origine de la taxation (par exemple Contributions directes ou Inspection spéciale des impôts). Aﬁn d’évaluer le
taux de recouvrement de ses impositions propres en matière d’ISR, l’ISI a convenu
avec l’Administration du recouvrement de réunir les données nécessaires de
manière semi-manuelle pour connaître les montants effectivement perçus suite
aux enrôlements effectués pour le compte de l’ISI à partir de 2006.
Les statistiques communiquées par l’administration centrale de l’ISI, sous forme
de tableur, sont imprécises51 et leurs présentations diffèrent52. Comme le souligne l’administration, l’ISI dépend à cet égard des ﬁchiers disponibles au Recouvrement, aux Contributions directes et à la TVA, qui ne permettent pas d’opérer
un lien sufﬁsamment automatisé avec les taxations de l’ISI. La Cour a néanmoins
extrait quelques données éclairantes sur les recouvrements effectués. Les deux
tableaux suivants montrent la situation au 31 juillet 2009 des recouvrements en
ISR et en TVA pour les créances établies au cours des dernières années53.
Tableau 6 – Sommes recouvrées relatives aux taxations de l’ISI (ISR)
ISR
Créances (nombre)
Total à recouvrer
Paiements
Dégrèvements
Solde
Taux de recouvrement

2006

2007

2008

910
564.937.094
31.387.327

1.228
718.425.991
243.429.612

1.400
695.027.009
118.553.030

45.646.196

20.432.018

3.204.097

487.903.571
6,0 %

454.564.361
34,9 %

573.269.882
17,1 %

Tableau 7 – Sommes recouvrées relatives aux taxations de l’ISI (TVA)
TVA
Créances (nombre)

2005

2006

2007

2008

301

328

317

363

TVA

123.837.819

163.178.825

106.197.399

110.216.371

Amendes

248.083.213

305.784.972

186.416.690

197.712.655

Total à recouvrer

371.921.032

468.963.797

292.614.089

307.929.026

Paiements
Solde
Taux de recouvrement

46.589.457

20.062.425

20.637.668

17.824.362

325.331.575
12,5 %

448.901.372
4,3 %

271.976.421
7,1 %

290.104.665
5,8 %

Malgré des variations annuelles parfois sensibles, le taux de recouvrement
demeure assez bas. Il varie selon l’impôt (avec une moyenne de 20,6 % en ISR et
de 7,1 % en TVA). Ce constat, comme signalé précédemment, n’est pas surprenant pour une administration chargée de lutter contre des fraudeurs organisés, et
ne préjuge pas de la qualité de son travail.

51

Faute de mentionner la date exécutoire de l’avertissement-extrait de rôle en ISR ou la date de
l’établissement de l’ordre de recouvrement en TVA, il n’est guère possible d’établir une balance
âgée des recouvrements.

52

Par exemple, seules les données relatives à la TVA mentionnent un code de recouvrement (immédiatement exigible, plan d’apurement, contentieux, etc.).

53

Ces chiffres ne prennent pas en compte les intérêts de retard qui, ajoutés au principal (impôts et
amendes), peuvent ﬁnalement totaliser plus de 100 % de la créance originelle.
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4.2

Les indicateurs de performance à l’ISI

Dès 2002, des indicateurs ont été mis en place dans le cadre du Management de
la performance, déﬁnis comme des signaux pour le suivi et l’assistance en fonction des objectifs de gestion ﬁxés. L’ISI a choisi dans une liste de base de 63
indicateurs de gestion 18 indicateurs pour rendre compte de ses différentes missions54 et du travail accompli aux trois niveaux de décentralisation : service d’inspection, centre et direction régionale.
Les indicateurs retenus mesurent les éléments suivants :
1.

le nombre de jours prestés par dossier

2.

les pré-enquêtes de plus de trois mois

3.

les enquêtes de plus de deux ans

4.

le résultat total par jour presté

5.

les résultats avec l’accord du contribuable

6.

le montant total des amendes et accroissements

7.

le résultat total avec bonne chance de recouvrement

8.

les demandes ou transmissions d’informations à l’étranger

9.

le délai de réponse aux administrations ﬁscales étrangères

10.

les dossiers impliquant une collaboration internationale

11.

le nombre de dénonciations aux instances judiciaires

12.

le nombre de dossiers comprenant un aspect judiciaire

13.

le nombre total d’avis (avant la taxation) soumis à la cellule Contentieux

14.

le nombre de consultation de la cellule Contentieux

15.

le temps moyen de traitement d’une demande d’avis sur un contentieux en
matière de contributions directes

16.

le nombre de dossiers présentés à la cellule Recouvrement

17.

le nombre de rapport relatifs à des nouveaux mécanismes de fraude pour
l’Administration des affaires ﬁscales et le comité anti-fraude

18.

le nombre d’affaires de fraude pour lesquelles un réseau de collaboration
organisé avec d’autres services a été mis sur pied

Pour chaque indicateur, une norme quantitative est ﬁxée. Par exemple : le nombre
de journées prestées par dossier traité doit se situer entre 20 et 70, le pourcentage de pré-enquêtes de plus de trois mois doit être inférieur à 30 %, le pourcentage de dossiers impliquant une collaboration internationale doit être supérieur à
10 %, etc. Des tableurs synthétisent les résultats aux différents niveaux, et font
apparaître en rouge les services, centres ou directions régionales qui se situent
en dehors de la norme ﬁxée.
À juste titre, l’administration a souligné dans son Manuel que « l’atteinte ou non
de la norme ne signiﬁe pas nécessairement que le travail effectué est ou n’est
pas optimal : l’indication des couleurs n’est qu’un signal, « un clignotant », attirant
l’attention sur un écart par rapport à une norme moyenne préétablie d’un objectif ﬁxé et qui demande bien sûr une interprétation plus ﬁne ».

54

Les cinq missions retenues par l’ISI (d’importance inégale) sont : les enquêtes ﬁscales, la collaboration internationale, la collaboration avec la justice, la collaboration au contentieux et au recouvrement ainsi que la diffusion d’informations.
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Ces indicateurs ne sont pas d’égale importance pour mesurer la performance de
cette administration. Cet ensemble d’indicateurs permet cependant à la hiérarchie
d’avoir une vue synthétique sur des aspects essentiels du travail effectué.

4.3

Les performances mesurées par les indicateurs

La Cour des comptes a analysé les tableaux d’indicateurs depuis la mise en place
du Management de la performance à l’ISI en 2002.
Le tableau ci-dessous présente, pour chaque indicateur, le pourcentage de services (services d’inspection, centres, directions régionales) qui se situent en dehors
de la norme ﬁxée.
Tableau 8 – Indicateurs de gestion : pourcentage des services qui s’écartent de la norme
Services d’inspection

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Journées prestées/dossier
Pré-enquêtes > 3 mois
Enquêtes > 2 ans
Résultat total
Résultat avec accord
Amendes et accroissements
Possibilité de recouvrement
Collaboration internationale
Aspect judiciaire

39,5 %
55,6 %
25,0 %
52,3 %
52,3 %
18,2 %
20,5 %
27,3 %
4,5 %

41,9 %
59,5 %
12,5 %
52,4 %
59,5 %
14,3 %
35,7 %
34,1 %
14,6 %

37,5 %
79,4 %
15,0 %
43,6 %
66,7 %
7,7 %
38,5 %
35,0 %
5,0 %

40,0 %
71,9 %
12,8 %
50,0 %
61,5 %
25,6 %
35,9 %
35,9 %
7,7 %

46,2 %
81,1 %
19,5 %
60,0 %
62,5 %
15,0 %
35,0 %
36,6 %
2,4 %

33,3 %
89,7 %
12,2 %
68,3 %
58,5 %
7,3 %
26,8 %
31,0 %
7,1 %

29,3 %
80,6 %
7,3 %
73,2 %
68,3 %
24,4 %
26,8 %
39,0 %
7,3 %

22,2 %
11,1 %
22,2 %
0,0 %
11,1 %
0,0 %
33,3 %

11,1 %
22,2 %
44,4 %
11,1 %
11,1 %
44,4 %
33,3 %

44,4 %
0,0 %
44,4 %
0,0 %
11,1 %
33,3 %
22,2 %

33,3 %
25,0 %
22,2 %
11,1 %
0,0 %
33,3 %
0,0 %

44,4 %
33,3 %
44,4 %
0,0 %
0,0 %
11,1 %
22,2 %

33,3 %
33,3 %
55,6 %
0,0 %
0,0 %
22,2 %
11,1 %

60,0 %
30,0 %
60,0 %
0,0 %
20,0 %
20,0 %
0,0 %

50,0 %
0,0 %

50,0 %
0,0 %

25,0 %
25,0 %

75,0 %
25,0 %

50,0 %
0,0 %

75,0 %
0,0 %

40,0 %
60,0 %

Centres
Renseignements de/à l’étranger
Délai moyen de réponse
Dénonciations à la justice
Avis cel. Contentieux
Consultations cel. Contentieux
Temps de traitement d’avis
Intervention cel. Recouvrement
Dir. régionales
Rapports sur mécanismes fraude
Collaboration autres services ﬁscaux

D’emblée, il apparaît que nombre de services se situent en dehors de la norme
ﬁxée. C’est particulièrement le cas pour les services d’inspection, où un seul des
neufs indicateurs a une moyenne inférieure à 10 % ; tous années et indicateurs
confondus, plus d’un tiers des services d’inspection (soit 37 %) ne respectent pas
les normes ﬁxées par ces indicateurs.
L’on remarque aussi que – pour bon nombre d’indicateurs – les évolutions ne
marquent pas une amélioration nette et continue au ﬁl des années, mais pas
davantage une détérioration. Certaines normes sont apparemment trop exigeantes, en tout cas en suivant les procédures actuelles (en ce qui concerne par
exemple le délai de la pré-enquête, le rendement par contrôle et les accords).
D’autres critères, bien respectés, ont pu être ﬁxés en deçà des possibilités des
services.
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Une analyse plus ﬁne, individualisée par service, permet de nuancer les constats
sur le respect ou non de la norme : il y a différentes manières d’être hors norme,
et un service peut améliorer sensiblement ses performances sans atteindre pour
autant l’objectif souhaité par le management. Par ailleurs, une synthèse par
niveau (par ex., tous les services d’inspection du pays) permet de faire ressortir
les services qui éprouvent un problème général de gestion car plusieurs indicateurs sont dans le rouge, pour plusieurs périodes consécutives.
Cependant, sous une telle forme synthétique, ces indicateurs sont actuellement
peu adaptés à une exploitation pour le management général de cette administration, car il est difﬁcile d’en extraire des enseignements sur son fonctionnement
global.
Ces indicateurs permettent par contre de pointer des problèmes persistants auxquels une solution devrait être apportée si l’autorité estime que l’objectif ﬁxé
mérite d’être atteint. C’est donc à un niveau plus local que ces indicateurs, suivis
service par service dans leur évolution, apportent à la hiérarchie un instrument de
monitorage périodique.

4.4

Le monitorage à partir des indicateurs

Avec l’aide des services extérieurs, qui fournissent les données non automatisées, l’administration centrale produit semestriellement des tableaux qui détaillent
les performances de tous les services selon les dix-huit indicateurs évoqués. Ces
tableaux sont remis aux directeurs régionaux et aux directeurs de centres aﬁn
qu’ils puissent, à leur niveau respectif, identiﬁer les évolutions positives et négatives, interroger leurs collaborateurs sur ces dernières (des réunions périodiques
sont prévues à cet effet), et prendre les mesures qui s’imposent aﬁn de résoudre
les problèmes locaux éventuellement révélés.
Un monitorage de qualité ne peut se contenter d’indicateurs strictement quantitatifs. À cet égard, la pratique – défendue en particulier par un des directeurs
régionaux – consistant à donner un aperçu narratif des enquêtes en cours dans le
compte-rendu trimestriel des activités que chaque direction régionale doit produire, permet d’avoir une vision à la fois plus compréhensive et plus ﬁne de la
réalité du terrain. Ce mode de rapportage, à côté des indicateurs de gestion, aide
la hiérarchie à mieux identiﬁer les problèmes rencontrés et les progrès accomplis
et permet également d’évaluer l’action des cellules de soutien.
À l’administration centrale, l’acteur essentiel du monitorage des services extérieurs est l’auditeur général qui, notamment par des visites semestrielles dans
chaque direction régionale, assure un contrôle interne global des activités au
départ des indicateurs de gestion, des rapports trimestriels des directeurs régionaux, de ses contacts avec le management de l’Afer, etc. Il s’enquiert des anomalies ou mauvais fonctionnements et demande un suivi sous forme de résultats
concrets à signaler dans un rapport. Le cycle de contrôle se conclut par un
compte-rendu ﬁnal de l’auditeur général. Certains cas peuvent aussi être évoqués
ensuite au cours des réunions périodiques réunissant l’administration centrale et
les directeurs régionaux (et directeurs de centre).
Ce monitorage – documenté par des rapports, comptes-rendus, courriers échangés, etc. – est exemplaire d’un travail de terrain, en contact régulier et suivi avec
les services opérationnels. L’environnement de contrôle ainsi créé est de nature
à favoriser la motivation des agents et la qualité du travail.
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4.5

Conclusion

La Cour des comptes a examiné si les indicateurs de gestion utilisés à l’ISI permettent d’appréhender correctement le travail réalisé par les services d’inspection et s’ils sont utilisés efﬁcacement par le management pour le pilotage de
l’administration.
Quelques-uns des dix-huit indicateurs de gestion devraient être redéﬁnis pour
fournir au management une information plus utile et plus complète. Certains indicateurs ﬁxent des seuils manifestement peu réalistes bien qu’ils mesurent des
actions importantes. Si les services d’inspection se situent systématiquement
hors de la norme, elles seront enclines à ne plus du tout en tenir compte. Quelques indicateurs pourraient en outre être ajoutés, concernant par exemple l’action de certaines cellules de soutien (et pas uniquement leur sollicitation par les
services opérationnels), le résultat du contentieux judiciaire ou le nombre de dossiers sans résultat malgré une pré-enquête concluante. Le séminaire stratégique
d’octobre 2010 déjà évoqué devrait être l’occasion de repenser les indicateurs de
gestion et leur utilisation.
La ﬁabilité des indicateurs de gestion n’est pas systématiquement testée par
l’administration de l’ISI, ni par l’audit interne des administrations ﬁscales du SPF
Finances. Même s’il n’y a pas de raison de douter de la correction globale des
données présentées dans les différentes bases de données de l’ISI, en raison de
la supervision des services à différents niveaux de la hiérarchie55, il conviendrait
que l’ISI puisse mieux contrôler la manière dont les services extérieurs s’acquittent de leurs tâches de rapportage.
Les statistiques de recouvrement sont à l’heure actuelle insufﬁsamment précises
et ﬁables pour rendre compte de l’impact budgétaire du travail accompli par l’ISI,
et en particulier de l’efﬁcacité de la cellule mobile Recouvrement, créée en 1998
aﬁn d’améliorer la recouvrabilité des taxations de cette administration. L’application Stimer56, en développement, devrait à moyen terme produire une information
de qualité et exploitable sur les recouvrements par rapport aux droits constatés.
Il sera alors possible d’évaluer à long terme57 le taux de recouvrement des créances établies par les différentes administrations ﬁscales, selon les différents
impôts.
Dans leur conﬁguration et utilisation actuelles, les indicateurs de gestion sont un
outil de contrôle interne très utile pour les différents niveaux hiérarchiques, mais
insufﬁsamment exploités – et peut-être mal adaptés – pour développer une vision
stratégique de développement de cette administration58. Malgré l’existence de
certains indicateurs qui remettent en cause depuis longtemps le bien-fondé des
processus utilisés (comme la pré-enquête), le management a tardé à envisager
de nouvelles approches. Les développements en cours vont certainement donner
une nouvelle dynamique, à partir de clignotants mieux ciblés et peut-être plus
nombreux. La Cour des comptes sera attentive à l’évolution tant du contrôle
interne que du management stratégique.

55

Néanmoins l’intégration de certaines données non automatisées, fournies par les directions régionales, est propice à des erreurs de rapportage.

56

Lancé au début de l’année 2007, le projet Stimer (Système de traitement intégré et multi-entités
pour le recouvrement) vise à la comptabilisation globale des impôts et taxes recouvrés par l’administration fédérale.

57

Ce « long terme » est particulièrement important à l’ISI où, suite aux très longues procédures judiciaires, il faut attendre parfois une dizaine d’années, voire davantage, pour avoir un résultat déﬁnitif.

58

En témoigne par exemple l’absence de statistiques pluriannuelles à propos de ces indicateurs.
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La Cour estime enﬁn que l’ISI devrait rendre compte de son action59 en présentant un éventail plus large d’indicateurs (outre le nombre de dossiers, de suppléments de droits constatés, d’accords et de dénonciations aux parquets) et surtout en commentant davantage les données fournies. Sans dévoiler des
informations susceptibles de nuire à son action, l’ISI pourrait ainsi rendre son
travail plus lisible et plus compréhensible. Seul un faisceau d’indicateurs traditionnels – relatifs tant aux dossiers (nombres de dossiers ouverts, clôturés, radiés, en
pré-enquête et en enquête) qu’aux résultats (droits constatés et droits recouvrés) – et d’indicateurs de gestion (les actuels ou d’autres) permet de donner une
image complète et ﬁdèle des performances de cette administration.

59

Tel qu’elle le fait dans le rapport annuel de l’entité Impôts et Recouvrement. Voir par exemple :
SPF Finances (Impôts et Recouvrement), Rapport annuel 2008, partie 2 – annexe, p. 22-25.
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Chapitre 5
Durée des enquêtes de l’ISI

La question de la longueur des procédures dans d’importants dossiers de fraude
ﬁscale a été posée en commission spéciale. La durée de la procédure judiciaire
avait été évoquée en particulier, mais aussi la problématique des enquêtes ﬁscales longues.
Les enquêtes de l’ISI sont nécessairement plus longues que les contrôles menés
par d’autres administrations ﬁscales. Les démarches à accomplir sont nombreuses pour détecter la fraude et rassembler tous les éléments qui conduiront à ﬁxer
correctement un montant d’impôt éludé, dans un contexte où l’on ne peut compter sur la collaboration du contribuable.
Cependant les délais de forclusion prévus dans la loi ﬁscale obligent à mener une
enquête aussi rapidement que possible. Si l’on considère qu’une fraude est souvent détectée bien après qu’elle a commencé à être perpétrée, les investigations
doivent être sufﬁsamment promptes pour prendre en compte toutes les années
concernées par l’infraction à la loi ﬁscale.
En outre, des enquêtes ﬁscales qui détectent promptement des indices de fraude
pénalement condamnable permettent de livrer aux parquets des informations sufﬁsamment contemporaines aux faits incriminés, facilitant de la sorte le travail des
instances judiciaires, sans peser indûment sur ses délais de prescription.

5.1

La durée des enquêtes de l’ISI

À partir des statistiques de contrôle de l’ISI, le tableau suivant présente le nombre de pré-enquêtes et d’enquêtes inscrites au plan de travail et le pourcentage
(cumulé), au 31 juillet 2009, des dossiers terminés dans des délais spéciﬁés.
Tableau 9 – Durée des pré-enquêtes (en pourcentages cumulés)
Pré-enquêtes

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nombre total
Non clôturées
Clôturées :
dans les 3 mois
dans les 6 mois
dans les 12 mois
dans les 2 ans
dans les 3 ans
dans les 4 ans
plus de 4 ans après
ouverture

1.247
0,0 %

1.030
1,7 %

1.037
4,3 %

1.151
7,4 %

935
20,5 %

852
25,5 %

37,5 %
69,0 %
88,8 %
96,8 %
99,0 %
99,6 %

37,1 %
60,8 %
79,8 %
91,9 %
95,9 %
96,9 %

25,6 %
49,1 %
72,7 %
88,1 %
93,2 %
95,6 %

23,2 %
42,7 %
66,7 %
84,4 %
92,0 %

20,5 %
43,2 %
65,9 %
79,0 %

27,3 %
54,6 %
69,4 %

0,4 %

1,5 %

0,1 %
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Tableau 10 – Durée des enquêtes (en pourcentages cumulés)
Enquêtes
Nombre total
Non clôturées
Clôturées :
dans les 3 mois
dans les 6 mois
dans les 12 mois
dans les 2 ans
dans les 3 ans
dans les 4 ans
plus de 4 ans après
ouverture

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.577
1,6 %

1.298
3,8 %

1.205
5,0 %

1.409
15,3 %

1.361
28,8 %

1.655
51,8 %

13,8 %
25,8 %
47,0 %
73,9 %
87,6 %
94,0 %

13,1 %
24,7 %
47,8 %
75,0 %
86,9 %
93,2 %

15,8 %
26,9 %
49,0 %
75,2 %
88,8 %
94,6 %

9,4 %
22,1 %
43,9 %
70,8 %
82,5 %

10,0 %
22,0 %
43,6 %
68,3 %

13,1 %
23,0 %
43,1 %

4,4 %

3,0 %

0,4 %

Dans le chapitre précédent, l’on a déjà constaté que les pré-enquêtes dépassent
– pour la plupart – le délai idéal de trois mois préconisé par le management.
Considérant certaines démarches d’investigations évoquées ci-après, ce délai
paraît souvent intenable. Si l’on considère une moyenne sur les dix dernières
années, moins d’un tiers des pré-enquêtes sont clôturées dans ce délai de trois
mois et seulement quelque 78 % des pré-enquêtes sont clôturées dans les douze
mois. Hormis certains cas particuliers (comme les demandes de renseignements
adressées à l’étranger, ou certaines consultations de dossiers judiciaires), il semble peu efﬁcient qu’une pré-enquête puisse dépasser douze mois quand il ne
s’agit que de recherches préliminaires.
Près de la moitié des enquêtes (48 %) sont conclues dans les douze mois. L’on
constate cependant une diminution du pourcentage des enquêtes respectant ce
délai au cours des trois dernières années. Un quart des enquêtes (26 %) dépassent deux ans et 12 % dépassent trois ans d’investigations. La complexité des
contrôles de l’ISI, requérant des investigations multiples et répétées, explique ces
délais.
Les statistiques de l’ISI ne permettent pas de lier de façon automatisée les préenquêtes aux enquêtes qui en découlent ; il n’est donc pas possible d’évaluer
globalement la durée des contrôles, ni d’établir des corrélations (une pré-enquête
longue débouche-t-elle généralement sur une enquête plus courte ?). À partir de
la nouvelle base de données LCFB, des rapportages plus précis devraient permettre de nuancer et d’approfondir les constats en cette matière, aﬁn d’aider le
management à revoir éventuellement certains processus opérationnels.

5.2

Les démarches qui pèsent sur la durée des enquêtes

C’est la sollicitation d’instances extérieures à l’administration ﬁscale qui pèse le
plus sur la durée des enquêtes menées par l’ISI ; soit que cette administration
doive s’adresser au département de la Justice pour consulter un dossier judiciaire, soit qu’elle demande une information à une administration ﬁscale étrangère. En outre, des circonstances diverses et peu évitables, rencontrées dans
toutes formes d’organisation, peuvent ralentir le cours des enquêtes.
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5.2.1

Les demandes de consultation du dossier judiciaire

Une disposition commune à tous les impôts permet aux agents des administrations ﬁscales de consulter les dossiers relatifs à des procédures judiciaires, même
en cours d’instruction, et d’y puiser les éléments nécessaires pour l’établissement
et le recouvrement des impôts.
Lorsque l’administration ﬁscale demande la consultation d’un dossier judiciaire,
l’autorisation expresse du procureur fédéral, du procureur général ou de l’auditeur général doit être nécessairement octroyée60. Ceux-ci peuvent autoriser, refuser ou autoriser partiellement la consultation et la prise de copies, ou limiter
l’utilisation de certaines données ; il arrive très fréquemment qu’une demande
d’autorisation soit considérée comme prématurée : le taxateur doit alors la renouveler en temps utile.
Une information transmise par le département de la Justice au département des
Finances transite par le comité anti-fraude du SPF Finances et aboutit éventuellement dans un service d’inspection de l’ISI. Celle-ci devra alors demander formellement la consultation du dossier, bien que l’information provienne de l’instance judiciaire qui l’a spontanément transmise. Il peut arriver que cette demande de
consultation soit refusée – car entre-temps le dossier judiciaire a évolué dans un
sens qui rend sa communication à l’administration ﬁscale inopportune. La procédure complète qui commence avec l’envoi d’une information de la Justice au ministre des Finances et qui se clôt par l’accord de la Justice pour la consultation du
dossier judiciaire par le taxateur peut prendre ainsi, de façon non exceptionnelle,
près d’une demi-année. Dans ces circonstances, les dépassements fréquents du
délai idéal de trois mois pour une pré-enquête trouvent leur justiﬁcation.
5.2.2

Les demandes de renseignement adressées à une administration
ﬁscale étrangère

L’internationalisation de la fraude ﬁscale est un phénomène qui va naturellement
de pair avec la globalisation des échanges commerciaux. Les carrousels TVA sont
le prototype de la fraude massive et transnationale. Compte tenu de sa mission,
l’ISI doit mettre l’accent sur une utilisation particulièrement poussée des instruments spéciﬁques d’assistance qui sont fournis par les conventions bilatérales de
double imposition ainsi que par les directives et règlements européens.
Différents types d’échanges de renseignements sont prévus : l’échange automatique de renseignements (ex. : les rémunérations de travailleurs frontaliers),
l’échange spontané de renseignements (lorsque l’une des parties, après avoir
obtenu, dans le cadre de l’application de sa propre législation ﬁscale, des informations susceptibles d’intéresser une administration partenaire, les lui transmet
spontanément) et l’échange de renseignements sur demande. C’est souvent ce
dernier cas qui intervient dans les enquêtes de l’ISI.
La plupart des renseignements ﬁscaux destinés à ou en provenance de l’étranger
transitent par l’administration centrale de l’ISI, où sont répertoriés dans une base
de données spéciﬁque les envois et les réceptions. Les données ainsi à disposition ne permettent cependant pas d’évaluer les délais entre l’envoi d’une demande
adressée à l’étranger et la réception d’une réponse. Des témoignages du management et des informations recueillies dans les dossiers, il ressort que de nombreux mois d’attente sont souvent nécessaires avant de recevoir une réponse –
quand une réponse arrive.
60

Conformément aux articles 327, § 1er, 2e alinéa, du CIR 92 et 93quaterdecies, § 1er, 3e alinéa du
code TVA.
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5.2.3

Autres circonstances inﬂuant sur la durée des enquêtes

D’autres circonstances ou des investigations spéciﬁques – qui ne sont pas nécessairement propres à cette administration – peuvent peser sur la durée des enquêtes telles que :
•

l’absence du taxateur originellement en charge du dossier (mutation, maladie, etc.),

•

une demande de renseignements adressée à une autre administration ﬁscale ou à un autre SPF,

•

des enquêtes en banques61,

•

la nature particulière des dossiers impliquant une société en faillite (avec
éventuelle demande de renseignements au curateur ou au liquidateur),

•

une taxation indiciaire62,

•

l’intervention de la cellule Informatique,

•

l’attente d’un jugement qui fera jurisprudence puis son analyse pour la
suite de la procédure de taxation,

•

de longues tractations pour aboutir, ou non, à un accord,

•

des procédures particulières introduites par le contribuable au cours de
l’enquête (relatives à la compétence de contrôle, à la publicité de l’administration, etc.).

5.3

Constatations à partir de quelques dossiers traités

Aﬁn d’illustrer quelles sont les activités précises dont la durée pèse sur la longueur d’une enquête de l’ISI, la Cour a interrogé tous les services d’inspection,
en sélectionnant, pour chacun, les deux enquêtes les plus longues parmi celles
terminées entre le 1er octobre 2008 et le 31 mars 200963. La Cour a ensuite
demandé par courriel de décrire les étapes importantes des 78 enquêtes particulières choisies, en distinguant éventuellement celles qui avaient pesé sur leur
durée totale64.
Dans plus de la moitié des enquêtes sélectionnées (53 %), les consultations de
dossiers judiciaires ont pesé sur la durée des enquêtes. 17 % des dossiers sélectionnés ont été retardés pour des raisons d’absence – temporaire ou déﬁnitive –
du taxateur en charge originellement du dossier. Presque autant d’enquêtes

61

Conformément à l’article 318 CIR 92 et à l’article 62bis du code TVA, une enquête en banque peut
être réalisée si un contrôle auprès d’un contribuable fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l’existence d’un mécanisme ayant pour but ou effet d’organiser des infractions à
la loi ﬁscale. Cette enquête en banque proposée par un taxateur doit se faire avec l’accord de la
hiérarchie à laquelle il fait rapport, et la décision est contresignée par le directeur régional (depuis
le 5 septembre 2006, conformément à l’arrêté ministériel du 29 août 2006). L’exécution de cette
procédure peut donc nécessiter beaucoup de temps.

62

Sur la base de l’article 341 CIR 92, un taxateur peut évaluer la base imposable d’une personne –
morale ou physique – « d’après les signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle
qu’attestent les revenus déclarés ». Ce type de taxation – qualiﬁée d’indiciaire – qui oblige à identiﬁer puis estimer toutes les dépenses d’un contribuable pour ensuite les comparer aux revenus
ofﬁciellement déclarés, requiert des démarches assez longues.

63

37 services d’inspection ont été interrogées sur 78 dossiers ; la durée minimale des enquêtes choisies est de 279 jours, la durée maximale est de 3.616 jours, et la durée moyenne de 1.173 jours.

64

Soit les services d’inspection ont clairement identiﬁé certaines démarches qui ont pris du temps,
soit la Cour a estimé celles-ci d’après les étapes indiquées dans le rapport d’enquête transmis par
le service.
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(15 %) ont exigé une demande de renseignements à l’étranger. Des demandes de
renseignements ont également dû être envoyées à d’autres administrations ﬁscales (9 %) ou à d’autres SPF (6 %). Dans 8 % des cas, la faillite de sociétés contrôlées complique le cours de l’enquête et dans le même nombre de dossiers, des
enquêtes en banque ont été menées. Enﬁn, les investigations complexes de la
cellule Informatique ont expliqué parfois (6 %) que l’enquête a été assez longue.

5.4

L’opportunité d’un indicateur ad hoc

La durée totale d’une enquête est un indicateur nécessaire, car il mesure la réactivité de l’administration par rapport à un phénomène de fraude et permet de
questionner les enquêteurs sur les problèmes rencontrés ou les développements
nouveaux du contrôle en cours. Il constitue donc un indispensable outil de gestion
pour la supervision périodique des services, mais également pour un pilotage plus
global. Cependant cet indicateur masque les périodes, parfois longues, durant
lesquelles l’enquête n’a pas pu progresser, indépendamment de la volonté des
services. L’évaluation des démarches pratiquées devrait donc être afﬁnée.
Dans une direction régionale, un système d’identiﬁcation du temps consacré – par
demi-journées – à tel ou tel dossier a été développé récemment et est utilisé pour
le suivi des dossiers65. De la sorte, le management a une vue plus exacte et plus
précise du temps réel consacré à chaque dossier.
En détaillant davantage les activités (consultation de dossier judiciaire, visite sur
place, analyse, rédaction de rapport d’enquête ou de dénonciation au parquet,
etc.), l’analyse peut préciser le déroulement des enquêtes et identiﬁer les démarches qui prennent le plus de temps. Ainsi, le management est en mesure de
déceler dans la procédure globale d’enquête, les étapes dont l’exécution devrait
idéalement être accélérée, et envisager ensuite de possibles solutions.
La Cour des comptes estime que l’ISI pourrait étendre et développer l’usage de
cet indicateur de gestion, au proﬁt d’une meilleure gestion opérationnelle. Un tel
indicateur n’aura de pertinence – comme le soulignait à juste titre l’auditeur général de l’ISI chargé du monitorage des services – que s’il existe une réelle supervision des modalités d’inscription des activités et s’il est effectivement utilisé pour
la gestion des procédures.

5.5

Conclusion

La Cour des comptes a examiné si le processus de contrôle de l’ISI permet de
clôturer une enquête ﬁscale dans un délai raisonnable.
La durée des enquêtes constitue un élément essentiel de la lutte contre la fraude
ﬁscale. Près de la moitié des enquêtes de l’ISI sont conclues dans les douze mois.
Un quart des enquêtes dépassent deux ans et 12 % dépassent trois ans d’investigations. À ces délais doit s’ajouter le cas échéant le temps nécessaire à la préenquête. Moins de 30 % de celles-ci sont conclues dans les trois mois, mais presque 80 % sont terminées dans les douze mois. L’ISI est consciente de l’importance
des délais : dans le cadre du Management de la performance, deux indicateurs ont
été déﬁnis pour suivre les activités des services, pour la pré-enquête (le pourcentage de pré-enquêtes de plus de trois mois doit être inférieur à 30 %) et pour l’enquête (le pourcentage d’enquêtes de plus de deux ans doit être inférieur à 40 %).
65

Sous la forme de timesheets intégrées dans l’application de suivi LCFB.
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En l’absence d’un indicateur identiﬁant le temps consacré à chacune des étapes
du processus de contrôle, l’on ne peut se prononcer de manière exhaustive et
pondérée sur des causes de retard dans les enquêtes de l’ISI. Même la durée,
apparemment excessive, de beaucoup de pré-enquêtes ne préjuge pas de l’efﬁcacité globale de la procédure de contrôle : l’on ne peut exclure que le temps long
consacré à la pré-enquête raccourcisse l’enquête. Faute de pouvoir lier systématiquement les deux volets du contrôle, cette hypothèse ne peut cependant être
conﬁrmée.
Quoiqu’il en soit des autres événements qui peuvent empêcher des taxateurs de
mener une enquête dans un délai raisonnable, il apparaît de manière évidente que
deux types de démarches pèsent lourdement sur la durée d’une enquête : les
relations avec les instances judiciaires et avec les administrations ﬁscales étrangères.
Le rapport ﬁnal de la commission spéciale d’enquête parlementaire a déjà souligné que la procédure de demande d’autorisation de consulter le dossier judiciaire
impose un délai supplémentaire au temps consacré à l’enquête proprement dite.
C’est pourquoi elle a préconisé d’accorder aux fonctionnaires ﬁscaux un accès
systématique aux dossiers pénaux faisant apparaître des indices de fraude66. Les
procédures de collaboration entre les départements des Finances et de la Justice, actuellement en vigueur, ne permettent pas de travailler de manière efﬁciente et rapide. Pour remédier aux carences révélées, le législateur devrait – à la
suite des recommandations de la commission spéciale – faciliter les échanges
entre ces deux instances chargées de missions complémentaires67.
En matière d’échanges de renseignements avec les administrations ﬁscales étrangères, une amélioration de la procédure ne pourra se faire que dans le cadre d’un
renforcement général de la coopération internationale bilatérale et multilatérale.
À cet égard, l’ISI n’a qu’une maîtrise restreinte de l’amélioration et de l’intensiﬁcation des échanges. Néanmoins, de sa capacité à répondre rapidement et adéquatement aux demandes adressées par des partenaires étrangers dépendra
dans une certaine mesure la contrepartie qu’elle peut espérer recevoir quand elle
formulera elle-même une demande.
Dans ce domaine aussi, la commission spéciale d’enquête parlementaire avait
souligné, dans son rapport ﬁnal, à quel point la lutte contre les montages internationaux de fraude ﬁscale requerrait davantage de collaboration et la conclusion de
meilleurs accords. Elle a notamment préconisé une approche coordonnée qui
inclut le ﬁsc et la justice belges, l’Ofﬁce de lutte anti-fraude (Olaf) et les services
étrangers compétents, et de nouvelles formes de coopération (comme la présence d’agents à l’étranger)68.

66

Recommandation n° 75 (DOC 52 0034/004, p. 262).

67

La règle una via, évoquée au chapitre suivant, est une des opportunités offertes pour résoudre les
difﬁcultés soulignées ici.

68

DOC 52 0034/004, p. 265.
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Chapitre 6
Dénonciations aux parquets

Dans sa lutte contre la fraude ﬁscale69 grave et organisée, l’ISI est amenée à
découvrir fréquemment que des crimes et délits sont commis. Outre ces infractions de droit commun, la fraude ﬁscale en tant que telle constitue aussi un délit70 ;
l’on peut donc s’attendre à voir chaque affaire de fraude traitée par l’ISI entraîner
une dénonciation au parquet, lorsque celui-ci n’en a pas déjà connaissance.
Comme on le verra ci-dessous, tel n’est pas le cas. Il faut en conclure soit que le
périmètre d’intervention de l’ISI n’a pas été respecté (l’enquête portait sur un
écart, par rapport à la loi ﬁscale, non constitutif de fraude grave, donc non pénalement répréhensible), soit que le prescrit légal n’a pas été strictement respecté (le
contribuable a commis une infraction pénale mais n’a pas été dénoncé).
Outre le problème de légalité, se pose la question de l’uniformité du traitement
des contrevenants : les normes ﬁxées par le management et la procédure de
dénonciation telle qu’elle fonctionne peuvent-elles garantir l’équité entre les différents contribuables ?
Il faut souligner que les dénonciations aux parquets ne sont pas propres à l’administration de l’ISI : les autres instances de contrôle ﬁscal (comme l’Afer) et les
services chargés du recouvrement (par exemple pour les cas d’organisation frauduleuse d’insolvabilité) sont amenés à dénoncer des contribuables aux parquets.

6.1

Les normes

Conformément à l’article 29, alinéa 2, du code d’instruction criminelle, les fonctionnaires des administrations ﬁscales portent à la connaissance du ministère
public, moyennant l’autorisation de leur directeur régional, tout crime ou délit
dont ils ont connaissance.
Suivant le Commentaire du code des impôts sur les revenus71, l’on peut distinguer trois catégories d’infraction.
•

Les infractions « purement ﬁscales », qui ne sont visées que par la loi ﬁscale
mais sont punissables pénalement conformément à l’article 449 du CIR 92,
qui stipule que : « Sans préjudice des sanctions administratives, sera puni
d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 250
euros à 125.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, celui qui,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux
dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution »72.

69

Le rapport de la commission spéciale d’enquête parlementaire donne un aperçu de l’évolution du
cadre légal de la lutte contre la fraude en matière pénale (DOC 52 0034/004, p. 11-17).

70

Conformément à l’article 449 CIR 92 pour ce qui concerne les impôts sur les revenus et l’article 73
du code de la TVA.

71

Commentaire du code des impôts sur les revenus (COMIR), n° 449/6. Le chapitre XIXbis du
Commentaire de la TVA évoque également la problématique des sanctions pénales, pour cet impôt
particulier.

72

Cet article du CIR 92 trouve son pendant presque identique à l’article 73 du code de la TVA, où
l’expression « amendes ﬁscales » se substitue à « sanctions administratives ».
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•

Les infractions mentionnées dans le code pénal et reprises dans la loi ﬁscale, qui leur donne un régime particulier. Il s’agit essentiellement du faux
en écritures et de l’usage de faux (art. 450 CIR 9273) et de diverses infractions relatives à l’exercice de certains pouvoirs d’investigations conférés
à l’administration ﬁscale, telles que le faux témoignage, le refus de témoigner, la violation du secret professionnel, etc. (art. 451-453 CIR 92).

•

Les infractions strictement pénales commises à des ﬁns de fraude mais
non mentionnées dans la loi ﬁscale : corruption de fonctionnaires publics,
organisation frauduleuse d’insolvabilité, etc.

La dénonciation des infractions énoncées par le code pénal ne pose guère de
problème d’interprétation car ces crimes et délits sont sufﬁsamment circonscrits.
Par contre, pour ce qui concerne les infractions purement ﬁscales, le caractère
intentionnel de l’infraction à la loi ﬁscale doit être évalué. En principe, comme le
souligne le Commentaire du code des impôts sur les revenus74, « il faut admettre
que le fait pour un contribuable de ne pas respecter n’importe quelle disposition
du CIR 92 ou des arrêtés pris pour son exécution, constitue l’élément matériel
d’une infraction susceptible d’être déférée au parquet, lorsqu’il existe également
l’élément intentionnel visé à l’art. 449 CIR 92 ». En pratique, l’incrimination d’intentionnalité est parfois difﬁcile à fonder ; même s’il appartient aux seules autorités judiciaires de se prononcer sur l’existence de cette intention, la dénonciation
faite par l’administration doit reposer sur des éléments sufﬁsants qui donnent à
penser que le dol existe, et l’existence de ces éléments doit, chaque fois qu’elle
en dispose, induire la dénonciation75.
C’est pourquoi le Commentaire du code des impôts sur les revenus énonce un
certain nombre de règles en cette matière et énumère les principales infractions
visées à l’article 449 CIR 92 qui peuvent être sanctionnées de la sorte76. Pour
l’administration, ne devraient être dénoncées que « les affaires pour lesquelles les
éléments de l’infraction sont sufﬁsamment caractérisés et à cet égard les critères suivants pourraient notamment être retenus :
•

l’importance de l’impôt éludé ;

•

l’importance des revenus ;

•

la répétition de l’infraction ;

•

la nature des moyens ou procédés mis en œuvre »77.

Conformément donc à l’article 29, alinéa 2, du code d’instruction criminelle, si le
directeur régional convient qu’il y a lieu de dénoncer les faits au procureur du
Roi78, il lui transmet la dénonciation du fonctionnaire qui a constaté les faits,
accompagnée d’un document contenant sa propre autorisation. Le Manuel ISI
prévoit en outre que le directeur régional transmet une copie de cette dénonciation à l’administration centrale et aux autres directeurs régionaux de l’ISI. Le
Commentaire du code des impôts sur les revenus précise en outre les informations que doivent contenir les dénonciations envoyées aux parquets79.

73

Visées par les articles 193 et suivants du code pénal, pour lequel elles constituent des crimes, ces
infractions sont sanctionnées comme des peines correctionnelles par la loi ﬁscale. Cet article du
CIR 92 trouve son équivalent à l’article 73bis du code de la TVA.

74

COMIR, n° 449/12.

75

COMIR, n° 460/13.

76

COMIR, n° 445/04.

77

COMIR, n° 460/14.

78

Cette décision doit être prise « dans les meilleurs délais » (COMIR n° 460/19).

79

COMIR, n° 460/20.
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Dans le COMIR, les normes administratives sont explicites quant aux modalités
de rédaction et de transmission de l’information. Concernant par contre l’opportunité de dénoncer les infractions purement ﬁscales, l’administration se limite à
citer des critères susceptibles d’être retenus, pour laisser une certaine latitude
d’interprétation aux taxateurs et à leur directeur régional. Dans ce cadre, la Cour
des comptes estime utile que soient précisés davantage – dans des instructions
conﬁdentielles et non dans un référentiel public – les critères à prendre en considération, aﬁn de réduire le risque de traitement inéquitable favorisé par des directives trop vagues.

6.2

Le nombre de dénonciations de l’ISI aux parquets

Le tableau ci-dessous présente le nombre de dénonciations faites par l’ISI au
cours des sept dernières années.

Nombre de dénonciations

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

71

102

54

58

48

35

48

Un nombre plus faible de dénonciations au cours d’une année ne doit pas nécessairement s’interpréter comme un manque de rigueur de la part de l’administration dans sa sélection des enquêtes ou dans la répression des fraudeurs. Cette
baisse peut être la conséquence d’enquêtes plus vastes, sur des affaires de
fraude comprenant de nombreux intervenants, dénoncés dans une même information au parquet.
Une comparaison entre le nombre de dénonciations (48 pour l’année 2008) et le
nombre de dossiers clôturés (1.049 en 2008) ne donne pas une idée juste de la
proportion des affaires qui font l’objet d’une information de l’ISI aux parquets.
D’abord parce que des informations sont envoyées avant la clôture d’un dossier ;
c’est particulièrement le cas quand les enquêteurs de l’ISI sont confrontés à un
manque d’informations et considèrent que la procédure judiciaire pourra leur en
fournir. Plus fondamentalement, ces deux chiffres ne sont pas comparables car
les dénonciations concernent le plus souvent plusieurs dossiers liés (à savoir,
plusieurs contribuables) qui représentent une seule affaire de fraude, dénoncée
en tant que telle au parquet.
Néanmoins, il ne fait pas de doute qu’un nombre signiﬁcatif de dossiers traités
par l’ISI ne débouchent pas sur une information au parquet. Faute d’indicateur
approprié au niveau de l’administration centrale, il n’est pas possible cependant
de se prononcer sur le nombre d’affaires qui débouchent in ﬁne sur une dénonciation, ni sur le pourcentage de contribuables qui ont fait l’objet d’un redressement
par l’ISI sans être dénoncés ensuite au parquet.
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6.3

La procédure appliquée

En pratique, des informations sont transmises aux parquets soit lorsque des
infractions manifestes ou répétées ont été constatées (conformément aux critères proposés par le COMIR)80, soit lorsque l’enquête ﬁscale ne peut plus progresser faute de collaboration du contribuable et parce que l’administration ne dispose pas de certains pouvoirs d’investigation (comme la perquisition) qui lui
permettraient de passer outre. Dans ce cas, l’enquête est suspendue dans l’attente de nouvelles informations qui pourraient être fournies par le dossier judiciaire. Il apparaît donc que l’absence manifeste de collaboration du contribuable
est un élément décisif pour estimer que la fraude pressentie est intentionnelle.
Ce critère cependant n’est pas prévu par les normes légales, réglementaires ou
administratives.
La pratique montre aussi que la dénonciation au parquet est parfois un argument
du taxateur au cours de la négociation avec le contribuable. Certaines impositions
conclues avec l’accord du contribuable mentionnent même explicitement que l’administration n’informera pas le parquet. Cette stipulation prive la hiérarchie du
pouvoir d’apprécier ensuite s’il y a lieu ou non de dénoncer. En outre, cette
manière de procéder – tributaire du bon vouloir du contribuable et des capacités
de négociation du taxateur – peut être à l’origine de disparités dans le traitement
des contribuables pour des faits délictueux comparables. Pour éviter cela, il
conviendrait de préciser de manière plus claire quels sont les critères quantitatifs
et qualitatifs pour se prononcer sur une dénonciation.
Au niveau du directeur régional, les propositions de dénonciations sont traitées
sans retard. Il est extrêmement rare qu’un directeur régional refuse une proposition de dénonciation avalisée en première instance par le chef de service, puis par
le directeur de centre.
Le moment de la dénonciation est souvent une question d’opportunité. Pour l’administration ﬁscale, il est difﬁcile – quand l’enquête judiciaire a commencé – de
poursuivre ses propres investigations ; tel est le cas par exemple lorsque la comptabilité du contribuable a été saisie ou parce que la consultation du dossier est
prématurée. Cette circonstance peut inciter l’administration à dénoncer les faits
quand son enquête a été poursuivie jusqu’à son terme et dès le moment où des
éléments sufﬁsants pour dénoncer le contribuable ont été constatés

6.4

Évaluation de la procédure

À l’ISI, la pratique en matière de dénonciation au parquet tient compte, implicitement, des possibilités de traitement des dossiers par le pouvoir judiciaire. La
collaboration régulière entre les deux instances est de nature à réguler le ﬂux des
informations en fonction de ce que l’on sait du fonctionnement et des capacités
du destinataire. Cette approche pragmatique est fondée, car elle permet d’optimiser le fonctionnement du pouvoir judiciaire ; une approche maximaliste qui
consisterait à tout dénoncer et laisser les instances judiciaires sélectionner les
différentes affaires soumises nuirait à une gestion rationnelle de la lutte contre la
fraude ﬁscale grave et organisée.

80

Parfois une politique de dénonciation peut être déﬁnie au niveau de l’administration centrale, pour
telle infraction dans telles conditions.
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Cette approche pose néanmoins une question de légalité. Ainsi, les contribuables
qui, en matière d’impôts sur les revenus, se voient appliquer l’article 354, deuxième
alinéa, du CIR 92, soit la prolongation du délai d’imposition parce qu’une infraction a été « commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire » ne
font pas nécessairement l’objet d’une dénonciation au parquet, alors que, ainsi
qualiﬁée dans l’article 449 CIR 9281, cette infraction est pénalement punissable.
Au surplus, si tous les cas ne sont pas systématiquement dénoncés au parquet,
se pose le problème du traitement équitable des contribuables : dans la mesure
où l’ISI traite – conformément à sa mission – des dossiers où la fraude intentionnelle est avérée, une différence de traitement de ce point de vue doit être justiﬁée. L’imprécision des directives encadrant les dénonciations augmente ce risque
de traitement différencié.
Deux facteurs tendent à réduire ce risque. D’une part, la transmission d’une copie
des dénonciations aux collègues de l’ISI permet aux directeurs régionaux de prendre connaissance de la nature des affaires dénoncées dans les services de l’ISI
qui ne dépendent pas d’eux. La comparaison des pratiques peut favoriser une
meilleure uniformité dans la manière de gérer la problématique des dénonciations.
D’autre part, le directeur régional est amené à signer les rapports d’enquête et
les rapports d’affaire ; à ce stade, en fonction du contenu du dossier, il peut
demander au service opérationnel de rédiger une dénonciation pour le parquet.
Ainsi, son intervention peut favoriser une standardisation quant à la forme et
quant au fond82.
Néanmoins, cette réduction du risque repose presque exclusivement sur les directeurs régionaux dont les tâches sont nombreuses83. Au niveau de l’administration
centrale, un monitorage plus suivi pourrait être assuré, à partir d’une analyse des
dénonciations faites et des affaires qui n’ont pas fait l’objet de dénonciation, aﬁn
de ﬁxer un cadre normatif plus étroit pour les taxateurs et faciliter le travail d’appréciation des directeurs régionaux. Ainsi, par exemple, il pourrait être envisagé
d’imposer une justiﬁcation systématique des affaires clôturées pour lesquelles
aucune dénonciation au parquet n’a été opérée.

6.5

Conclusion et perspectives

La Cour des comptes a constaté que la procédure de dénonciation au parquet
des délits et crimes pénaux découverts au cours des enquêtes menées par les
services de l’ISI n’est pas appliquée dans tous les dossiers.
En pratique, cette procédure est parfois appliquée lorsque l’enquête ﬁscale, en
raison du manque de collaboration du contribuable, ne peut plus progresser, parce
que l’administration ne dispose pas de certains pouvoirs d’investigation.

81

Respectivement articles 81bis et 73 du code de la TVA en ce qui concerne cet impôt.

82

L’administration précise qu’à ces deux facteurs l’on peut ajouter l’uniformisation introduite, pour
certains mécanismes ou affaires de fraude, par la déﬁnition d’une politique de dénonciation particulière par l’administration centrale. Ce fait explique d’ailleurs que l’on constate à plusieurs reprises des augmentations circonstancielles du nombre de dénonciations envoyées à la justice.

83

À leur niveau, les directeurs de centres ont bien sûr leur rôle à jouer pour déﬁnir le contenu et le
dispositif des dénonciations. Cependant leur pouvoir d’intervention est moins décisif et demeure
plus local – malgré l’importance non négligeable du territoire couvert par leurs services d’inspection.
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L’application de deux recommandations de la commission d’enquête parlementaire consacrée aux « grands dossiers de fraude ﬁscale » permettrait d’octroyer à
l’administration ﬁscale des moyens d’investigation plus importants qui l’autoriseraient à mener ses enquêtes jusqu’à leur conclusion. La recommandation n° 8
revient à créer « une cellule spéciﬁque compétente en matière de grande fraude
ﬁscale, dont les membres, sous le contrôle du parquet fédéral, sont habilités à
poser des actes en qualité d’ofﬁcier de police judiciaire » ; la recommandation
n° 9 vise quant à elle à octroyer le pouvoir de perquisition et de saisie à l’administration ﬁscale, sous contrôle d’un juge84. Ainsi l’administration ﬁscale ne se
verrait pas contrainte d’utiliser parfois la procédure de dénonciation pour obtenir
une information utile à sa propre enquête via le dossier judiciaire.
Plus fondamentalement, la commission spéciale a préconisé l’application du principe una via, qui « prévoit de sanctionner les infractions à la législation ﬁscale
soit par la voie administrative, soit par la voie judiciaire ». L’intention « est de
lutter contre la petite fraude ﬁscale autant que faire se peut par la voie administrative et, d’autre part d’organiser pour chaque dossier de fraude ﬁscale de
grande envergure une concertation entre le ﬁsc, la police et la justice (concertation triangulaire) sur la manière dont chaque dossier doit être traité (choix entre
la voie administrative et la voie judiciaire) »85.
L’application de ce principe impliquerait la création d’un organisme de coordination entre les différents acteurs de la lutte contre la fraude ﬁscale ; cet organisme
public – que la commission a désigné sous le nom d’Ofﬁce fédéral de la lutte
contre la fraude ﬁscale – permettrait de résoudre des problèmes liés à l’application de l’article 29, alinéa 2, du code d’instruction criminelle86, et de promouvoir
un traitement uniformisé des dossiers de fraude.

84

DOC 52 0034/004, p. 232.

85

DOC 52 0034/004, p. 220.

86

La commission spéciale d’enquête parlementaire a envisagé cinq schémas possibles pour l’application de la règle una via (cf. DOC 52 0034/004, p. 223-31).
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Chapitre 7
Recommandations

En conclusion, la Cour des comptes formule les recommandations suivantes.
Gestion des ressources humaines
•

L’effectif de l’ISI est principalement composé de personnes détachées
d’autres administrations ﬁscales sur la base du volontariat. Il est donc
important, pour donner des garanties de stabilité à cet effectif, de maintenir l’attractivité de l’ISI par rapport à d’autres services de taxation, comme
les centres de contrôle de l’Afer. Ceux-ci font un travail en partie similaire
tout en offrant les mêmes avantages, avec en outre la possibilité de travailler parfois plus près du domicile.

•

Le plan de personnel du SPF Finances doit fournir à l’ISI un effectif sufﬁsant par rapport aux missions qui lui sont conﬁées. La commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les grands dossiers de fraude
ﬁscale a recommandé d’augmenter le nombre de fonctionnaires mis à la
disposition de l’ISI.

•

Le vieillissement du personnel de l’ISI est un problème important. L’autorité doit accorder une priorité à cet aspect, pour éviter les difﬁcultés opérationnelles liées à de nombreux départs à la retraite dans les prochaines
années.

•

L’ISI doit encadrer les offres de formations offertes aujourd’hui à son
personnel par une véritable politique de formation basée sur une analyse
détaillée des besoins à moyen terme.

Sélection des enquêtes
•

La procédure de la pré-enquête doit garder son objectif premier : se prononcer sur la saisine par des investigations rapides et ciblées. Le management de l’ISI devrait veiller à l’application correcte et systématique de
cette procédure. La centralisation prévue de l’essentiel des démarches de
pré-enquête doit être l’occasion d’une rationalisation et d’une standardisation de cette procédure aﬁn de la rendre plus efﬁciente.

•

Pour évaluer correctement et de manière constructive la qualité et le rendement des informations qu’elle reçoit et ainsi mieux orienter son action
de contrôle, l’ISI devrait utiliser une typologie plus détaillée des diverses
sources de renseignements.

•

Le management doit déﬁnir clairement les normes de fonctionnement du
nouveau service de gestion des inputs. Créé dans chaque direction régionale de l’ISI, ce service essentiel à l’accomplissement de la mission spéciﬁque de l’ISI sera amené à analyser les informations reçues. Une évaluation
a posteriori du rendement des informations reçues pourrait en outre être
envisagée.
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Collaboration avec les autres administrations ﬁscales
•

Dans un contexte où d’autres services de l’Administration des ﬁnances,
comme les centres de contrôle de l’Afer, traitent de manière approfondie
des dossiers de contribuables pour détecter des fraudes ﬁscales, il est
essentiel que le champ opérationnel de chacune des administrations ﬁscales soit clairement circonscrit par des instructions explicites et que cellesci soient correctement appliquées. À cet effet, il conviendrait de redéﬁnir
les critères de la saisine propre à l’ISI pour éviter tout empiètement avec
d’autres services des administrations ﬁscales. Il appartiendra ensuite aux
dirigeants des administrations concernées de veiller à ce que leurs taxateurs respectent les attributions ainsi ﬁxées.

•

La collaboration entre les administrations implique un transfert rapide et
efﬁcace de l’information ou des dossiers, par la voie déﬁnie par les normes
en vigueur. L’autorité qui chapeaute les administrations partenaires dans
le contrôle ﬁscal devrait dès lors organiser de façon plus formelle la collaboration, et en particulier la transmission vers l’ISI de l’information utile à
l’identiﬁcation des fraudes importantes.

Rapportage des activités
•

Pour mieux rendre compte de son action, l’ISI doit présenter un éventail
plus large de données chiffrées, accompagnées de commentaires circonstanciés des évolutions constatées.

•

Il conviendrait de renforcer et développer les indicateurs de gestion utilisés
depuis plusieurs années, dans le cadre du Management de la performance,
pour mesurer les activités de l’ISI et, en particulier de ses services extérieurs. Certaines normes devraient être réexaminées et certains indicateurs pourraient être remplacés par des indicateurs plus pertinents pour
la mesure des performances concrètes des différents types de services
(opérationnels et de soutien). L’arsenal des indicateurs de gestion de l’ISI
devrait être ainsi transformé en un outil de management utile à tous les
niveaux hiérarchiques.

•

La base de données développée récemment pour rendre compte des activités des services de l’ISI (LCFB) devrait présenter les résultats par affaire
de fraude, et plus uniquement en termes de dossier de contribuable. L’indicateur, utilisé jusqu’ici localement, qui identiﬁe par demi-journée le temps
consacré à un dossier pourrait être généralisé, aﬁn d’offrir au management
un instrument de monitorage de toute la procédure de contrôle, pour identiﬁer éventuellement des étapes qui posent problème, notamment en termes de durée d’exécution.

•

La manière dont le rapportage des activités est effectué par les services
doit être contrôlée par l’ISI, aﬁn de s’assurer que les statistiques reﬂètent
correctement la réalité.
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Collaboration avec les instances judiciaires
•

L’audit de la Cour a conﬁrmé les observations de la commission d’enquête
parlementaire : la procédure de demande de consultation des dossiers judiciaires par les fonctionnaires des administrations ﬁscales est lourde et peu
efﬁciente. Il existe en outre des problèmes d’articulation fonctionnelle entre
les enquêtes menées de part et d’autre. Dans le strict respect de la séparation des pouvoirs de ces deux intervenants, l’autorité législative pourrait
envisager de faciliter leur collaboration dans la lutte contre la fraude ﬁscale.
À cet égard, la commission d’enquête parlementaire a envisagé plusieurs
solutions, notamment par l’application du principe una via et l’instauration
d’un organe de coordination entre les deux départements.

Dénonciations aux parquets
•

Pour favoriser une interprétation plus uniforme de la loi, qui impose aux
administrations ﬁscales de dénoncer au parquet les délits et crimes pénaux
découverts au cours de leurs enquêtes, et par là assurer un traitement
équitable des contribuables concernés, l’administration ﬁscale devrait préciser les normes applicables.

•

L’administration centrale de l’ISI devrait suivre davantage les pratiques
de dénonciation au parquet appliquées dans ses directions régionales, et
expliciter si nécessaire les normes en la matière. Une possibilité consiste à
interroger les services d’inspection sur les affaires de fraude clôturées qui
n’ont donné lieu à aucune dénonciation.
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Annexe 1
Proportion des types de saisines depuis 1999

Les tableaux suivants montrent la proportion des différents types de saisine au
cours des dix dernières années, pour les pré-enquêtes et pour les enquêtes. Il
convient de rappeler qu’une part non négligeable des enquêtes sont réalisées
sans pré-enquête préalable, ce qui explique que les enquêtes sont plus nombreuses que les pré-enquêtes.
Tableau A – Proportion des types de saisine pour la pré-enquête
Saisine
Pré-enquête

Nombre

Demande adminis.
centrale

Obtention d’infos
d’instances
judiciaires
(via CAF)

Initiative
des
services

Obtention d’infos
d’instances
judiciaires
(autres canaux)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1.868
766
821
982
1.247
1.030
1.037
1.151
935
852

4,1 %
5,6 %
7,8 %
6,8 %
10,5 %
6,7 %
8,2 %
9,5 %
9,7 %
7,0 %

0,0 %
0,0 %
2,8 %
11,7 %
13,1 %
18,9 %
21,9 %
14,0 %
18,3 %
23,6 %

69,4 %
84,2 %
76,1 %
74,9 %
63,8 %
55,0 %
52,1 %
61,9 %
49,5 %
52,9 %

26,4 %
10,2 %
13,3 %
6,5 %
12,6 %
19,4 %
17,8 %
14,6 %
22,5 %
16,4 %

Tableau B – Proportion des types de saisine pour l’enquête
Saisine
Enquête

Nombre

Demande admin.
centrale

Obtention d’infos
d’instances
judiciaires
(via CAF)

Initiative
Services

Obtention d’infos
d’instances
judiciaires
(autres canaux)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1.968
1.281
1.554
1.157
1.577
1.298
1.205
1.409
1.361
1.655

4,0 %
5,2 %
6,6 %
9,4 %
9,6 %
5,8 %
7,5 %
6,0 %
8,6 %
28,9 %*

0,0 %
0,0 %
1,5 %
3,4 %
5,4 %
7,9 %
8,7 %
8,4 %
5,3 %
5,3 %

73,8 %
82,0 %
69,8 %
70,9 %
66,2 %
56,3 %
58,7 %
63,7 %
60,7 %
46,5 %

22,2 %
12,9 %
22,1 %
16,3 %
18,8 %
30,0 %
25,1 %
21,9 %
25,4 %
19,3 %

* Trois ﬂux d’informations inhabituels expliquent ce pourcentage important.
1) Le service input spécialisé en matière de carrousels TVA, mis en place au sein de la Structure de coordination Carrousels gère,
à partir de 2008, les pré-enquêtes et fournit l’information aux inspections ad hoc (plus de 150 dossiers).
2) Dans le cadre du Plan 2008-2009 de lutte contre la fraude, l’action sur le portage salarial menée par l’ISI a entraîné l’inscription d’une centaine de dossiers en enquête.
3) L’affaire Liechtenstein a donné lieu à une cinquantaine d’inscriptions spéciﬁques.
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L’administration distingue dans ses statistiques quatre types de saisine. À côté
des sélections à l’initiative des services, qui constituent une catégorie mêlant des
sources très diverses d’information, l’administration fait la différence entre les
informations en provenance d’instances judiciaires envoyées conformément à la
loi du 28 avril 1999 et transitant via le comité anti-fraude du SPF Finances (CAF)
et les informations de la justice recueillies autrement, le plus souvent sollicitées
ofﬁciellement par les services de l’ISI qui demandent la consultation du dossier
judiciaire, à la suite par exemple d’un reportage de la presse évoquant une affaire
en cours qui pourrait avoir une dimension de fraude ﬁscale. Ce dernier type de
saisine peut dès lors s’apparenter à une sélection à l’initiative du service. Le quatrième type concerne les demandes de l’administration centrale de l’ISI.
Lors du débat contradictoire, l’administration a souligné que les codes qui sont
utilisés pour identiﬁer la source d’information, lors de l’inscription d’un dossier au
plan de travail, ne livrent que le premier signal à l’origine de l’enquête. Il n’est pas
rare qu’une enquête produise un résultat grâce aux initiatives prises par le taxateur, alors que le dossier était inscrit à l’origine comme dossier judiciaire (dossier
que la justice avait éventuellement classé sans suite). À l’inverse, des dossiers
inscrits comme étant à l’initiative du service ont pu déboucher sur des résultats
grâce à une enquête judiciaire ou à des informations utiles reçues de l’administration centrale. Il est fréquent en outre que, peu après l’inscription d’un dossier
suite à une première information, une deuxième information – de source différente – aurait offert l’opportunité d’ouvrir la même enquête.
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Annexe 2
Lettre du ministre des Finances (traduction)

Service public fédéral Finances
Le ministre
Bruxelles, le 24 mars 2010
M. I. Desomer
Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles
Votre lettre du 24 février 2010
Référence A6-3.380.594 L11
Monsieur le Président,

Me référant à votre lettre du 24 février 2010, je vous remercie pour votre rapport
d’audit consacré à l’Inspection spéciale des impôts, qui a, bien évidemment,
retenu toute mon attention.
Je constate que l’administration a déjà proposé elle-même quelques nuances et
compléments à l’avant-projet de rapport et qu’il en a d’ailleurs été tenu compte
dans le projet de rapport.
Je partage votre préoccupation concernant la mise en œuvre des moyens nécessaires dans la lutte contre la fraude ﬁscale. Même si, sous certains aspects, on
peut constater une augmentation du nombre de collaborateurs (cf. p. 21, point 2.4,
2e paragraphe, du projet de rapport), le nombre préconisé à l’époque dans le cadre
de Coperﬁn n’a pas encore été atteint. Le maintien et la réalisation de cet objectif
ont aussi récemment été recommandés par la commission d’enquête parlementaire. Vous aurez aussi remarqué que, dans la nouvelle structure élaborée pour le
SPF Finances, la lutte contre la fraude ﬁscale constitue une entité à part entière,
qui fera l’objet d’actions prioritaires chaque fois que le besoin s’en fera sentir.
En raison notamment de cette restructuration, qui sera mise en œuvre au cours
des prochains mois, le séminaire stratégique de l’ISI, initialement prévu pour
mai 2010 et reporté en octobre 2010, revêt une grande importance. À cette occasion, les recommandations formulées dans le cadre de votre audit seront notamment abordées. Il va de soi qu’entre-temps, les initiatives internes jugées positives dans votre rapport seront poursuivies, comme, par exemple, la mise en place
d’une section de gestion des inputs dans chaque direction régionale et la poursuite de l’élaboration d’une méthodologie de contrôle.
Il me semble évident qu’un certain nombre d’évolutions nationales et internationales récentes seront déterminantes pour la mission et le fonctionnement de l’ISI.
À cet égard, je citerai les propositions relatives à la suppression du secret bancaire, les débats concernant la collaboration entre les administrations ﬁscales et
la justice au sujet notamment de la règle una via et l’action internationale à l’encontre des paradis ﬁscaux et visant à promouvoir l’échange de renseignements
ﬁscaux. Ces évolutions seront également décisives pour l’application des recommandations formulées dans votre rapport concernant la sélection des enquêtes et
la politique de notiﬁcation à la justice.
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Quoi qu’il en soit, la complexité des affaires de fraude et les nombreuses procédures judiciaires demeureront des obstacles importants pour ﬁxer à très court
terme l’impact budgétaire précis et déﬁnitif des actions de l’ISI. Il ne faut pas non
plus oublier de souligner l’effet dissuasif important des interventions de l’ISI.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

Didier Reynders
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