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Synthèse

La Cour des comptes a examiné de quelle manière l’Administration du recouvre-
ment a géré l’arriéré fiscal en matière de contributions directes et de TVA. 

Elle a tout d’abord examiné quelles actions l’administration avait entreprises pour 
satisfaire aux recommandations que la Cour avait publiées en mars 2004 dans 
son rapport La mesure de l’arriéré fiscal.

L’audit évoque d’abord le degré de réalisation des principes de modernisation 
Coperfin en matière d’organisation du recouvrement avant de se concentrer plus 
particulièrement sur les actions récentes de recouvrement des créances exigibles 
(cette catégorie qui constitue le « véritable arriéré »). Dans ses rapports annuels 
2007 et 2008, l’administration signale en effet qu’elle est parvenue à réduire 
sensiblement ce véritable arriéré.

Enfin, pour donner une image de l’arriéré fiscal total, la gestion d’autres créances 
a également été examinée. Il s’agit des créances plus anciennes ou plus difficiles 
à recouvrer, appelées créances douteuses et irrécouvrables. La manière dont l’ad-
ministration utilise dans la pratique les instruments juridiques adoptés récemment 
en faveur des débiteurs confrontés à des problèmes de paiement, ainsi que l’ad-
mission en décharge ont reçu une attention particulière.

En ce qui concerne la mesure de l’arriéré fiscal, les données et leur présentation 
dans le rapport annuel 2008 ont été comparées aux conditions d’une véritable 
mesure proposées par la Cour des comptes en 2004. Nombre des constatations 
de l’époque demeurent d’actualité. La mesure de l’arriéré fiscal ne répond pas 
encore aux critères d’intelligibilité, de fiabilité, de pertinence et de comparabilité. 
Les informations fournies dans les rapports annuels ne sont dès lors pas utili-
sables pour estimer les recettes fiscales et il demeure impossible de comparer 
ces données à celles de la comptabilité générale. 

Cette situation s’explique en grande partie par le fait que l’application informa-
tique Stimer, qui doit permettre, dans la nouvelle comptabilité publique, l’enregis-
trement des recettes n’est pas encore opérationnelle, et que l’administration 
demeure contrainte d’utiliser les anciens systèmes d’enregistrement comme ICPC. 

Les données complémentaires relatives aux transferts entre les différentes caté-
gories de créances et aux recettes par catégorie, qui ont été fournies par l’admi-
nistration à la demande de la Cour des comptes, se sont avérées inutilisables 
après une analyse approfondie. Les montants des transferts ne reflètent pas les 
glissements réels entre les catégories et il n’est pas possible de calculer les pour-
centages de recouvrement par catégorie de créances à partir des données 
concernant les recettes. Le recouvrement des créances exigibles, l’amélioration 
du recouvrement et les effets éventuels de la politique en matière de « véritable 
arriéré » restent par conséquent inconnus.

Les trois concepts de modernisation que Coperfin a élaborés pour l’Administra-
tion du recouvrement, à savoir un système de perception et de recouvrement 
intégré (Stimer), la séparation entre la perception et le recouvrement (Spirit) et le 
receveur unique, sont peu évoqués dans les objectifs que l’administration a elle-
même formulés. Spirit a uniquement été déployé à Bruxelles. Les progrès limités 
dans le dossier Stimer et en matière de fusion des services des CD et de la TVA 
constituent en outre un obstacle à la concrétisation du principe de receveur 
unique.
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Malgré les adaptations de l’instrument statistique annoncées en 2004, Stimer et, 
de façon généralisée, les autres projets de réforme mentionnés ont subi un retard 
considérable.

L’Administration du recouvrement s’est concentrée sur les dettes exigibles 
récentes en vue de réduire l’arriéré fiscal.

Dans cette optique, deux instruments ont été mis en place à l’administration  
centrale qui incitent à traiter le dossier de recouvrement : la gestion des débiteurs 
par téléphone et les actions de recouvrement nationales ciblées. Des données 
précises font toutefois défaut pour évaluer correctement les résultats obtenus. 
Ces instruments méritent dès lors d’être perfectionnés. L’utilisation, le calcul et 
le suivi du pourcentage de recouvrement dynamique n’ont en revanche pas eu 
d’effet positif. Depuis mai 2010, les bureaux de recettes ont adopté une nouvelle 
stratégie de recouvrement pour les contributions directes, dans laquelle la priorité 
absolue est donnée au recouvrement des créances récentes et importantes. Les 
résultats n’ont pas encore pu être évalués.

En vertu du principe constitutionnel selon lequel toute exemption ou modération 
d’impôt doit exclusivement être établie par une loi, le receveur a l’obligation de 
recouvrer toutes les contributions dues.

Un certain nombre de dispositions légales, adoptées pour des raisons sociales et 
économiques, impliquent toutefois l’abandon de ce recouvrement intégral. En 
outre, dans la pratique, le recouvrement est abandonné lorsque le directeur régio-
nal du Recouvrement admet la créance en décharge. 

L’application des dispositions légales est complexe et nécessite l’affectation de 
fonctionnaires spécialisés en droit qui ne peuvent par conséquent plus se consa-
crer au travail de recouvrement proprement dit. 

En outre, certaines dispositions limitent les possibilités des receveurs de recourir 
à des voies d’exécution aussi longtemps que des procédures sont en cours. Enfin, 
les receveurs sont aussi fréquemment confrontés à des décisions judiciaires dont 
ils peuvent uniquement prendre acte sans pouvoir définir leur propre politique de 
recouvrement.

Des problèmes se sont posés lors de la mise en œuvre de la loi sur le règlement 
collectif de dettes et de la loi relative à la continuité des entreprises. Les rece-
veurs ont refusé d’approuver l’abandon de droits en invoquant le principe consti-
tutionnel précité. Pour le règlement collectif de dettes, le problème a été résolu 
par des dispositions légales spécifiques. La Cour des comptes considère qu’une 
initiative législative similaire devrait être envisagée en ce qui concerne la loi rela-
tive à la continuité des entreprises.

La pratique administrative de l’admission en décharge concerne des montants 
importants. Étant donné que cette pratique répond au besoin réel de mettre fin à 
un recouvrement de créances qui n’a aucune chance d’aboutir, la Cour des 
comptes recommande d’élaborer un cadre légal général permettant de constater 
l’irrécouvrabilité de ces créances, de mettre fin à leur recouvrement et de les 
sortir de la comptabilité.
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Abréviations utilisées

Arec Administration du recouvrement

BPR Business Process Reengineering

CD Contributions directes

CIR 92 Code des impôts sur le revenu 1992

CMR Conseil des ministres - Ministerraad

CRTI Centre régional de traitement de l’information

CTI Centre de traitement de l’information

CTVA Code de la TVA

SEC Système européen de comptes

FMI Fonds monétaire international

GDT Gestion des débiteurs par téléphone

ICPC Inning Comptabiliteit – Perception Comptabilité

PrP Précompte professionnel

RAP 2008 Rapport annuel 2008 – Tableaux et graphiques

Smart Spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel 

Spirit Scheiding Perception Inning Recouvrement Invordering Transition

Stimer Système de traitement intégré multi-entité recouvrement
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1 Cour des comptes, La mesure de l’arriéré fiscal, rapport transmis à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, mars 2004, 32 p. Disponible sur www.courdescomptes.be. 

Introduction

0.1 Contexte

En mars 2004, la Cour des comptes avait transmis à la Chambre des représen-
tants un rapport sur la mesure de l’arriéré fiscal1. 

Dans le cadre de cet audit, la Cour des comptes avait procédé à une analyse des 
données utilisées dans les rapports annuels de l’Administration des impôts et du 
recouvrement comme indicateurs de l’arriéré fiscal. Elle avait également examiné 
comment les résultats de ces mesures se concrétisaient et comment ils pouvaient 
être intégrés dans la comptabilité publique. À partir de ses observations, la Cour 
des comptes avait énuméré un certain nombre de conditions qui devaient être 
réunies pour permettre une véritable mesure de l’arriéré fiscal et formulé des 
recommandations en ce sens.

La Cour des comptes avait constaté que les données relatives aux créances à 
recouvrer n’étaient pas complètes, qu’elles différaient selon le type de contribu-
tion, qu’elles ne donnaient aucune indication quant aux chances de recouvrement 
et qu’elles ne pouvaient pas être comparées aux informations extraites de la 
comptabilité publique. 

En guise de première recommandation, la Cour des comptes avait posé qu’une 
définition claire devait être donnée de l’arriéré fiscal (quels montants prendre en 
compte et quand). Elle avait également formulé quelques recommandations pour 
mesurer l’arriéré fiscal de manière à ce que les résultats soient intelligibles, 
fiables, pertinents et comparables, non seulement pour permettre le recouvre-
ment des créances, mais aussi pour estimer les recettes fiscales.

Dans son commentaire au sujet du projet de rapport, le ministre des Finances 
avait signalé par lettre du 20 janvier 2004 à la Cour des comptes qu’il « [avait] 
aussi pris connaissance des remarques et engagements de l’administration fis-
cale […] et qu’il ne manquera[it] pas de veiller à ce que celle-ci honore ces 
engagements à bref délai avec toute la diligence requise particulièrement en ce 
qui concerne les adaptations à apporter à l’instrument statistique nécessaire 
pour mesurer l’arriéré fiscal d’une manière exacte et efficace ».

Dans ses rapports annuels 2007 et 2008, l’entité Impôts et Recouvrement du SPF 
Finances expose que l’Administration du recouvrement parvient à réduire année 
après année l’arriéré fiscal, et que ce dernier a considérablement diminué en 2007 
et 2008.

Le présent rapport de la Cour des comptes étudie dans quelle mesure la gestion 
de l’arriéré fiscal en matière de contributions directes et de TVA a évolué depuis 
la parution de son rapport précédent. La problématique de la mesure de l’arriéré 
fiscal a également été réexaminée.



10 Gestion de l’arriére fiscal – cour des comptes, avril 2011

2 Article 66 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État; article 35 de la nouvelle loi sur la 
comptabilité, c.-à-d. la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de 
l’État fédéral.

0.2 Objectif et portée de l’audit

Le présent audit s’attache à la gestion active du recouvrement des créances fis-
cales récentes que mène l’administration ainsi qu’à la politique en matière de 
créances douteuses et irrécouvrables. La problématique de la mesure de l’arriéré 
fiscal n’en demeure pas moins importante. Ainsi, les créances à prendre en consi-
dération pour des actions de recouvrement spécifiques sont toujours sélection-
nées sur la base des mêmes données et des mêmes systèmes d’enregistrement 
que ceux utilisés pour mesurer l’arriéré fiscal. 

Il n’existe aucune définition légale ou administrative de la notion d’arriéré fiscal. 
Au sens large, toutes les créances fiscales impayées après la date d’échéance 
font partie de l’arriéré fiscal.

L’administration distingue quatre catégories de créances, par ordre décroissant 
de possibilités pour le receveur de mettre en œuvre des actions de recouvrement 
productives : exigibles, temporairement non exigibles, douteuses et irrécouvrables. 
Au sens strict du concept d’arriéré fiscal, l’administration considère comme « véri-
table » arriéré fiscal les seules créances exigibles.

L’audit ambitionne de répondre aux questions suivantes :

1. Les recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport 
La mesure de l’arriéré fiscal transmis à la Chambre des représentants en 
mars 2004 ont-elles été appliquées et ont-elles permis de mesurer 
aujourd’hui l’arriéré fiscal avec précision et pertinence?

2. Comment l’Administration du recouvrement gère-t-elle le véritable arriéré 
fiscal, c.-à-d. les créances exigibles, et quels moyens met-elle en œuvre 
pour réduire cet arriéré?

3. Quelle politique mène l’administration pour les autres catégories de 
créances qui font partie de l’arriéré fiscal total?

4. Dans quelles proportions, et pour quels motifs, des créances glissent-elles 
entre les catégories « véritable » arriéré et arriéré « total »?

En plus d’examiner la suite donnée aux recommandations antérieures, l’audit s’in-
téresse plus particulièrement aux actions récentes de recouvrement des créances 
exigibles. L’expérience enseigne en effet que les chances de recouvrement dimi-
nuent considérablement lorsque les créances ne sont pas perçues dans un délai 
de vingt mois.

La gestion des autres catégories a aussi fait l’objet d’une analyse. En vertu du 
principe constitutionnel d’égalité des contribuables (article 172 de la Constitu-
tion), l’obligation de recouvrement qui se traduit dans les dispositions relatives à 
la responsabilité des comptables2 s’applique même aux créances fiscales difficiles 
à recouvrer. De manière plus spécifique, la Cour a examiné comment l’administra-
tion utilise dans la pratique pour certaines créances irrécouvrables les instru-
ments légaux développés pour certains débiteurs qui rencontrent des problèmes 
de paiement.

Pour obtenir une image complète et juger de l’amélioration du recouvrement, 
l’audit avait également comme objectif d’examiner les glissements entre les diffé-
rentes catégories. Pour des raisons exposées au chapitre 1, cet examen n’a tou-
tefois pas pu être mené à bien.
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3 Is achterstallige schuld nog invorderbaar? (Une dette en souffrance est-elle encore recouvrable?), 
Onbeperkt uitstel van invordering der directe belasting (La surséance indéfinie du recouvrement 
des contributions directes), Les codes de recouvrement et leur utilité, In welke mate is kwijtschel-
ding van belastingsschulden voor insolvente schuldenaars mogelijk? (Dans quelle mesure la 
remise de dette des débiteurs insolvables est-elle possible ?) et Coperfin: een nieuwe structuur 
voor de invordering (Coperfin : une nouvelle structure pour le recouvrement).

0.3 Méthode d’audit

0.3.1 Analyse de documents

Les tableaux et graphiques des rapports annuels de 2004 à 2008 des contribu-
tions directes et de la TVA ont fait l’objet d’un examen. Les données relatives aux 
recettes et aux transferts de et vers d’autres codes ont également été deman-
dées pour ces années à l’administration pour chaque code de recouvrement.

En outre, les documents suivants ont été étudiés : les plans de management Plan 
de modernisation Coperfin 2009, Plan de management intégré 2010, Plans de 
lutte contre la fraude fiscale ; les documents et instructions relatifs aux objectifs 
de l’Administration du recouvrement et en particulier sur les nouvelles techniques 
de recouvrement : les actions de recouvrement nationales ciblées thématiques, la 
gestion des débiteurs par téléphone, le suivi des « pourcentages de recouvrement 
dynamiques » et la technique de la surséance indéfinie.

Des informations contextuelles utiles ont été puisées dans le Cours de formation 
professionnelle au recouvrement et dans plusieurs mémoires présentés en vue 
d’une nomination au grade d’inspecteur dans une administration fiscale du 
SPF Finances3. 

La législation relative aux mesures en matière de dettes non exigibles a égale-
ment été analysée. 

0.3.2 entrevues 

L’administrateur général de la Perception et du Recouvrement a été interrogé, 
ainsi que les fonctionnaires de l’administration centrale chargés du développe-
ment et de la coordination des techniques de recouvrement et leurs collègues qui 
gèrent et analysent les fichiers de données du recouvrement.

Par ailleurs, certains receveurs de directions régionales des contributions directes 
et de la TVA, ainsi que des inspecteurs de comptabilité ont été rencontrés. L’audit 
a été conçu comme un examen du système. Aucun dossier concret de recouvre-
ment n’a été examiné.

0.4 Procédure

Conformément à l’article 4 du protocole du 22 décembre 1995 relatif au contrôle 
des recettes fiscales, la Cour des comptes a annoncé la réalisation de cet audit 
au ministre des Finances le 8 juillet 2009. Une copie de la lettre a été envoyée au 
président du comité de direction du SPF Finances et au responsable de l’Admi-
nistration du recouvrement.

L’audit s’est déroulé de septembre 2009 à juin 2010. La Cour des comptes a pu 
bénéficier à tout moment de la collaboration constructive des fonctionnaires des 
services centraux, comme de leurs collègues des directions régionales contac-
tées.
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Le 24 novembre 2010, la Cour des comptes a transmis son avant-projet de rap-
port au président du comité de direction du SPF Finances et à l’administrateur 
général de la Perception et du Recouvrement.

L’administration a formulé ses observations par lettre du 21 décembre 2010. Le 
cas échéant, il en a été tenu compte dans le projet de rapport.

Le 2 février 2011, le projet de rapport a été transmis au ministre des Finances en 
vue de connaître sa réaction.

Le ministre a communiqué ses remarques par lettre du 8 mars 2011 (voir 
annexe 6). Les éléments de sa réponse (identifiés en marge du texte) et les éven-
tuels commentaires de la Cour ont été intégrés dans le présent rapport. 
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4 Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des sub-
ventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle 
de la Cour des comptes, et loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité 
de l’État fédéral.

Chapitre 1 
Mesure de l’arriéré fiscal

1.1 Introduction

Le présent chapitre vise à répondre à la première question d’audit : de quelle 
manière l’Administration du recouvrement a-t-elle suivi les recommandations du 
rapport d’audit de 2004, et à quel point ces dernières ont-elles permis une mesure 
plus précise et correcte de l’arriéré fiscal ?

La mise en œuvre des recommandations a été examinée à la lumière du rappor-
tage relatif à l’arriéré fiscal. Dans le rapport annuel de 2008, le rapport le plus 
récent disponible au moment de l’examen, les informations, les données et leur 
présentation ont fait l’objet d’une analyse systématique afin de vérifier si elles 
répondent aux conditions requises pour une véritable mesure préconisées par la 
Cour des comptes. Le résultat est discuté au point 1.2.3. Pour en permettre une 
évaluation correcte, l’environnement comptable et les systèmes d’enregistrement 
sont décrits au préalable, car ils sont déterminants pour la mesure de l’arriéré 
fiscal.

Au cours de l’audit, la Cour des comptes a demandé des informations complé-
mentaires à l’administration. Les tableaux qui figurent dans les rapports annuels 
indiquent les situations successives des créances non encore recouvrées au 
31 décembre, par catégorie et sous-catégorie. Ces données ne suffisent toute-
fois pas pour constater l’amélioration du recouvrement, par exemple des créances 
exigibles. Connaître les seules recettes par catégorie de créances n’est pas suf-
fisant : des informations sur les transferts de créances entre catégories sont éga-
lement nécessaires. La quatrième question d’audit visait d’ailleurs ces transferts.

Après analyse, il s’avère que les chiffres fournis par l’administration ne reflètent 
pas correctement les transferts et qu’il n’est pas possible de calculer les pourcen-
tages de recouvrement par catégorie. Cette situation est traitée au point 1.3.

1.2 Mise en œuvre des recommandations

1.2.1 environnement comptable

Les recommandations du rapport d’audit de 2004 étaient formulées en majeure 
partie dans la perspective de l’entrée en vigueur prochaine de la nouvelle comp-
tabilité publique, dont la base légale venait d’être publiée4. Les créances fiscales 
constitueraient un actif important dans cette nouvelle comptabilité. Par consé-
quent, on aurait pu s’attendre à ce que l’enregistrement de ces créances réponde 
aux nouvelles normes comptables, comme l’imputation quotidienne fidèle et la 
réévaluation régulière, ainsi que, pour ce qui concerne le volet budgétaire (les 
recettes attendues), aux normes européennes (SEC 95).
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5 Système de traitement intégré multi-entité recouvrement. Ce programme est examiné en détail au 
chapitre 2.

6 Inning Comptabiliteit Perception Comptabilité.
7 Identifié par le numéro de TVA.
8 Il existe deux CRTI, l’un à Malines et l’autre à Namur.

Le projet Fedcom inclut une application informatique appelée Stimer5, un module 
de recettes pour l’enregistrement des créances fiscales et non fiscales. Cette 
application n’est toutefois pas encore opérationnelle à ce jour.

Il résulte de cette situation que les données nécessaires à la mesure de l’arriéré 
fiscal ne peuvent pas être extraites directement d’une comptabilité cohérente et 
exhaustive, mais s’appuient toujours sur les mêmes systèmes d’enregistrement 
qu’à l’époque de l’audit de 2004. Ces systèmes sont brièvement décrits à nou-
veau ci-dessous. 

1.2.2 systèmes d’enregistrement aux contributions directes et à la tVA

Aux contributions directes, deux systèmes d’enregistrement coexistent : ICPC6 et 
180B/AUT. L’ICPC est un système automatisé pour l’enregistrement et le traite-
ment des créances (extraits de rôle) enrôlées automatiquement par les services 
de taxation. 180B/AUT est également un système automatisé, plus ancien, mais 
encore utilisé pour les enrôlements manuels réalisés dans l’urgence ou certains 
impôts plus ponctuels. Le point de départ de l’enregistrement d’une créance 
(appelé « article ») dans les banques de données des systèmes ICPC et 180B/AUT 
est le rôle déclaré exécutoire. Pour le surplus, ICPC permet d’automatiser davan-
tage d’étapes de la procédure de recouvrement, alors qu’une saisie manuelle est 
encore nécessaire pour le système 180B/AUT. Les créances étant conservées 
dans deux systèmes séparés, les informations extraites des deux banques de don-
nées doivent impérativement être réunies pour se forger une image complète de 
la situation.

Les créances en matière de TVA naissent d’une autre manière. Un compte cou-
rant est ouvert au nom de chaque assujetti à la TVA7. Les montants dont l’assu-
jetti est redevable à l’État et qu’il déclare mensuellement ou trimestriellement 
sont portés au débit, et les paiements correspondants, au crédit. Les comptes 
courants sont repris dans une banque de données gérée par le centre de traite-
ment de l’information (CTI). Si l’assujetti ne dépose pas de déclaration ou ne 
verse pas la taxe, le compte courant est mis à zéro et un compte spécial est 
ouvert auprès d’un centre régional de traitement de l’information (CRTI)8. Après 
un certain temps, la créance est reprise sur la liste 750 et transmise pour recou-
vrement à un bureau de recettes de la TVA.

Les systèmes d’enregistrement des créances, tant aux contributions directes 
qu’à la TVA, se caractérisent par une conception centrée sur le suivi des créances 
individuelles des contribuables : les systèmes contiennent à tout instant l’histo-
rique et la situation actuelle de chaque créance. Dans les rapports annuels, l’évo-
lution du recouvrement est évaluée par une comparaison des situations succes-
sives des créances au 31 décembre.

En revanche, ces systèmes conviennent moins bien, ou pas du tout, à la produc-
tion de flux de données agrégées comme les mouvements entrants et sortants par 
catégorie de créances. Ils ne permettent donc pas de calculer des pourcentages 
annuels de recouvrement (rapport entre recettes et créances) par catégorie. 



Gestion de l’arriére fiscal – cour des comptes, avril 2011 15

9 Pour les contributions enrôlées directement avec un délai de paiement de deux mois, il s’écoule 
onze mois entre la date d’échéance et la reprise à l’arriéré. Cette période est plus longue pour les 
contributions telles que le précompte professionnel qui ne sont enrôlées qu’en cas de défaut de 
déclaration ou de non-paiement.

1.2.3 résultat de l’examen

Les conditions requises pour une véritable mesure de l’arriéré fiscal et les recom-
mandations correspondantes formulées par la Cour des comptes dans son rapport 
d’audit de 2004 étaient résumées par certains mots-clés. Le résultat de l’examen, 
qui s’est fondé sur le Rapport annuel 2008 – Tableaux et graphiques (ci-dessous: 
RAP 2008), est présenté ci-dessous selon le même modèle. 

L’intelligibilité

Ce critère de qualité général ne porte pas seulement sur les informations rela-
tives à l’arriéré fiscal en tant que tel, mais aussi sur l’ensemble du rapport annuel. 
Le rapport d’audit relevait que les tableaux étaient peu lisibles et complexes, et 
qu’ils n’étaient pas compréhensibles pour un lecteur étranger à l’administration.

Quelques exemples extraits du RAP 2008 démontrent que cette observation 
reste d’actualité (voir annexe 1). 

La fiabilité

Ce critère porte aussi bien sur l’exhaustivité que sur l’homogénéité des informa-
tions. 

En 2004, l’audit montrait que les informations des rapports annuels étaient incom-
plètes parce qu’elles concernaient uniquement l’arriéré en matière de contributions 
directes et de TVA, en laissant de côté d’autres impôts comme les accises, les 
droits de succession et les droits d’enregistrement. Le constat demeure identique : 
les créances non recouvrées dans d’autres branches de la fiscalité n’apparaissent 
pas non plus dans le RAP 2008.

L’homogénéité des données est essentielle pour une mesure correcte de l’arriéré 
fiscal. Il convient de déterminer clairement et de manière univoque à quelle date 
une créance est reprise dans l’arriéré fiscal et de quels éléments cette créance se 
compose. L’audit de 2004 avait constaté que :

• la date d’échéance, c.-à-d. la date ultime de paiement fixée par la loi ou un 
règlement, n’est pas utilisée comme date de référence pour déterminer la 
prise en considération d’une créance dans l’arriéré fiscal ;

• aux contributions directes, la date de référence est la date exécutoire du 
rôle et que les créances impayées sont reprises à l’arriéré treize mois 
après l’enrôlement9 ;

• à la TVA, la date de référence est la date à laquelle le compte courant 
auprès du CTI est remis à zéro et environ six mois plus tard la créance est 
inscrite simultanément sur la liste 750 et ajoutée à l’arriéré ;

• aux contributions directes, une créance se compose uniquement du princi-
pal (droits, majorations et amendes), alors qu’à la TVA, elle comprend 
aussi les intérêts et les frais.
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10 Voir le commentaire général relatif aux créances non recouvrées, p. 47.
11 Voir le schéma dans le rapport annuel 2005, p. 53.
12 RAP 2008, tableau 37, p. 45. Des tableaux communs ont été présentés pour la première fois dans 

le rapport annuel 2006 (un tableau comparatif avait déjà été établi en 2005). Il n’existe toutefois 
pas de tableau commun pour les créances irrécouvrables. En effet, les contributions directes et la 
TVA appliquent des procédures différentes pour certaines de ces créances. Ce problème est exa-
miné au chapitre 4.

13 Dans les banques de données, les créances sont pourvues d’un code de recouvrement. Les codes 
(une trentaine) correspondent presque intégralement aux sous-catégories dans les tableaux. 

14 En 2005, les créances de l’impôt des personnes physiques et de l’impôt des sociétés ont été titri-
sées, en 2006 ce fut le tour des créances à la TVA, du précompte mobilier et du précompte pro-
fessionnel ; en 2007, de celles à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt 
des personnes morales et à l’impôt des non-résidents.

15 Cette valorisation a été effectuée par un organe indépendant (J.P. Morgan Securities Ltd), mais 
à partir de l’historique des créances fournies par l’administration.

Le RAP 2008 montre que ces constatations restent d’actualité10 : aux contributions 
directes, le délai de prise en considération est toujours de treize mois à compter 
de la date exécutoire du rôle et la créance ne comprend que le principal ; à la TVA, 
les créances sont reprises dans l’arriéré dès qu’elles sont inscrites sur la liste 750 
en tant qu’ordres de recouvrement, soit aujourd’hui environ trois mois11 après la 
remise à zéro du compte courant, et elles incluent toujours les intérêts et les frais.

Dans le tableau commun des créances exigibles (le véritable arriéré fiscal) des 
contributions directes et de la TVA12, les montants incluent par conséquent des 
créances qui peuvent présenter une ancienneté et une composition fort diffé-
rentes. Or, cet écart temporel n’est pas à négliger, car l’ancienneté d’une créance 
est déterminante pour sa recouvrabilité.

La pertinence

En 2004, la Cour des comptes observait que les catégories et sous-catégories de 
recouvrabilité13 utilisées dans les tableaux d’arriéré fiscal renvoyaient à la situa-
tion légale, juridique ou administrative de la créance. Ce classement est donc 
particulièrement intéressant en tant qu’instrument (que faire de ces créances et 
quand). 

Par contre, les rapports annuels ne fournissent aucune information quant à la 
valeur réalisable des créances reprises dans l’arriéré fiscal (en d’autres mots, le 
montant qu’elles peuvent encore rapporter), alors que cette valeur serait utile, 
notamment pour le budget des recettes. Des informations indispensables manquent 
également en ce qui concerne les recettes annuelles et les glissements de créances 
entre les catégories. Par ailleurs, l’analyse de l’ancienneté des créances n’est pas 
utilisée comme outil de gestion.

Aucun progrès non plus n’a été relevé dans le RAP 2008 à cet égard. Pourtant, 
l’administration avait affirmé dans sa réponse de 2004 qu’elle « souhaiterait ajou-
ter à sa préoccupation de résorber l’arriéré celle d’en chiffrer la valeur écono-
mique ». À l’occasion des opérations de titrisation de 2005, 2006 et 200714, la 
valeur des créances fiscales cédées a néanmoins été déterminée15. Il convient de 
remarquer que les valeurs nominales et réalisées des portefeuilles cédés ne sont 
pas mentionnées dans les rapports annuels.

Étant donné le caractère vulgarisateur du rapport annuel, l’administration n’a pas 
trouvé opportun de rendre compte de la matière technique des titrisations.

La comparabilité
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L’audit de 2004 avait examiné la comparabilité des rapports annuels dans le 
temps, c.-à-d. la continuité du rapportage, tout comme la comparabilité avec 
d’autres sources, surtout avec la comptabilité générale. 

La discontinuité de présentation des données s’avérait la plupart du temps liée 
aux modifications de la législation. Par ailleurs, la comparaison entre les données 
extraites des rapports annuels et celles issues de la comptabilité générale, à savoir 
le compte d’exécution du budget et les relevés des administrations des recettes 
fiscales, s’est avérée impossible. Les données diffèrent en effet fondamentale-
ment : la comptabilité générale comprend tous les droits constatés, qui sont comp-
tabilisés dès leur constatation ; par contre, l’arriéré fiscal comprend uniquement 
une sélection de ces droits, à savoir les créances postérieures de treize mois à 
l’enrôlement aux contributions directes et les créances de la liste 750 à la TVA. 

Depuis 2004, le rapportage relatif à l’arriéré fiscal est demeuré relativement 
constant. À partir de 2005, les tableaux des contributions directes et ceux de la 
TVA ont fait l’objet d’une harmonisation, avec des catégories et sous-catégories 
aux intitulés identiques. La comparaison avec la comptabilité générale demeure 
cependant toujours impossible. 

1.2.4 conclusions

Les informations relatives à l’arriéré fiscal, les données et leur présentation dans 
les rapports annuels ont été confrontées aux conditions requises pour une mesure 
de l’arriéré que l’audit de la Cour des comptes avait proposées en 2004. L’examen, 
réalisé à la lumière du rapport annuel 2008, démontre que nombre de constatations 
demeurent d’actualité et que la mesure de l’arriéré fiscal ne répond pas beaucoup 
mieux qu’à l’époque aux critères d’intelligibilité, de fiabilité, de pertinence et de 
comparabilité.

L’explication de cette situation réside en grande partie dans le fait que ni la nou-
velle comptabilité publique ni l’application informatique Stimer ne sont opération-
nelles, contrairement aux perspectives de 2004. 

Par conséquent, la gestion des créances fiscales doit se poursuivre à l’aide des 
anciens systèmes d’enregistrement ICPC, 180B/AUT, et des banques de données 
du CTI et des CRTI. Ils ont été conçus pour assurer le suivi et l’historique des 
créances, mais ne permettent pas des recherches structurées, des sélections en 
fonction de paramètres de pertinence ou des calculs de flux de données. 

La Cour des comptes estime cependant que, dans l’attente de Stimer, l’adminis-
tration aurait pu essayer d’améliorer la structure, l’organisation et la présentation 
de ses rapports annuels afin de fournir des informations claires sur l’arriéré fiscal. 

Pour l’administration, il est impossible – avec un effectif en diminution – d’assurer 
la continuité des tâches quotidiennes tout en dégageant du personnel tant pour 
le développement du programme Stimer que pour les adaptations des applica-
tions TIC existantes.

Enfin, le ministre déclare qu’en ce qui concerne la lisibilité du rapport annuel du 
SPF Finances et les différences parfois constatées entre les divers tableaux, il 
demandera à l’Administration générale de la perception et du recouvrement de 
tenir compte des observations et des recommandations de la Cour des comptes 
pour autant que les données nécessaires soient effectivement disponibles dans la 
base de données dont dispose l’administration.

Puisque l’examen de la Cour des comptes a précisément démontré qu’en atten-
dant Stimer, les données nécessaires ne sont actuellement pas disponibles, la 

Réaction du 
ministre
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réserve formulée par le ministre laisse supposer qu’il ne pourrait pas y avoir à 
court terme d’améliorations substantielles des informations concernant l’arriéré 
fiscal.

1.3 Évolution de l’arriéré fiscal et du recouvrement

1.3.1 L’arriéré fiscal dans les rapports annuels 

Le rapport annuel 2008 mentionne une réduction de l’arriéré fiscal, à savoir le 
« véritable » arriéré, surtout en 2007 et 2008. Cette réduction résulte de la dimi-
nution des créances exigibles (impôts directs et TVA conjugués) non encore 
recouvrées au 31 décembre. Comme le signale l’administration, cette réduction 
concerne uniquement la TVA.

tableau 1 – Arriéré fiscal exigible en matière de contributions directes et de tVA 
 (RAP 2008, tableau 37)

2006 2007 2008 différence 
2006-2007

différence 
2007-2008

Nombre d’articles 472.389 431.728 404.764 − 8,61 % − 6,25 %
Montants  
(en milliers d’euros)

4.450.237 4.206.011 3.811.642 − 5,49 % − 9,38 %

Une tendance à la baisse de l’arriéré exigible apparaît clairement de ces chiffres, 
tant en termes de nombre d’articles qu’en termes de montants. Le recul le plus 
important des montants des articles fiscaux exigibles a été enregistré en 2008 
(− 9,38 %).

tableau 2 – Arriéré fiscal exigible en matière de contributions directes 
 (RAP 2008, tableau 45)

2006 2007 2008 différence 
2006-2007

différence 
2007-2008

Nombre d’articles 368.557 347.138 332.387 − 5,81 % − 4,25 %
Montants  
(en milliers d’euros)

1.170.244 1.361.093 1.405.204 16,31 % 3,24 %

En ce qui concerne les contributions directes, on observe bien une diminution de 
l’arriéré exigible en termes d’articles, mais pas en termes de montants. Les 
créances exigibles non recouvrées ont le plus fortement progressé en 2007 
(+ 16,31 %). En 2008, la croissance a été freinée à nouveau (+ 3,24 %).

tableau 3 – Arriéré fiscal exigible en matière de tVA (RAP 2008, tableau 52)

2006 2007 2008 différence 
2006-2007

différence 
2007-2008

Nombre d’articles 103.832 84.590 72.377 − 18,53 % − 14,44 %
Montants  
(en milliers d’euros)

3.279.995 2.844.918 2.406.439 − 13,26 % − 15,41 %
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16 Il s’agit pour une grande part de litiges fiscaux et civils.
17 Appartiennent notamment à cette catégorie les faillites, les liquidations et les concordats judi-

ciaires.
18 Elles comprennent essentiellement les sous-catégories Insolvable et Admission en décharge. 

En matière de TVA, on relève en 2008 une diminution de 14,44 % du nombre 
d’articles et une diminution de 15,41 % des montants.

L’évolution de l’arriéré fiscal pour toutes les catégories est illustrée ci-après par 
les données extraites des rapports annuels 2004-2008. Il ne faut pas perdre de 
vue que la politique de l’administration se concentre avant tout sur les créances 
exigibles. Pour cette catégorie de créances, elle dispose, en effet, de leviers pour 
en améliorer le recouvrement (voir le chapitre 3). En revanche, elle a moins de 
prise sur les créances de la catégorie temporairement non exigibles16 et sur les 
créances douteuses17, dont le sort dépend davantage de décisions de tiers. En ce 
qui concerne les créances irrécouvrables18, il faut relever la différence entre les 
contributions directes et la TVA, selon que les créances sont sorties ou non de la 
comptabilité.

Les graphiques ci-dessous illustrent la situation des créances non recouvrées au 
31 décembre pour les années 2004 à 2008, par catégorie de recouvrabilité, tant 
pour les contributions directes que pour la TVA. Les tableaux qui détaillent les 
montants par catégorie et sous-catégorie figurent aux annexes 2 et 3.

Graphique 1 – contributions directes – créances non recouvrées – 
 situation au 31 décembre (en milliers d’euros)
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Les créances temporairement non exigibles représentent la majeure partie de 
l’arriéré fiscal (plus de 40 %). Cette catégorie, composée essentiellement de 
contentieux fiscal, est stable et recule légèrement à partir de 2005.
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19 Une créance disparaît de la comptabilité lorsque la Trésorerie verse sur le compte du receveur un 
montant équivalent à la créance. Le receveur reverse ensuite ce montant à la Trésorerie, comme 
si le créancier avait payé. Ce mécanisme d’apurement a été décrit dans le rapport d’audit de 
mars 2004 et concerne uniquement les contributions directes. Le versement et la restitution sont 
respectivement imputés en dépense et en recette sur le fonds de remboursement 66.01 des contri-
butions directes. 

Les créances douteuses constituent le deuxième groupe en importance (26 à 32 %). 
Leur progression ininterrompue est due principalement à la sous-catégorie des 
faillites. 

À l’exception de 2006, la catégorie irrécouvrable affiche une tendance à la baisse. 
Cette diminution est uniquement la conséquence de la sortie de la comptabilité 
des créances admises en décharge19. En 2008, cette catégorie représente 16 % 
de l’arriéré fiscal.

La plus petite composante (9 à 11 %) de l’arriéré fiscal concerne les créances  
exigibles. La situation de cette catégorie change d’année en année ; pour la période 
2004-2008, elle a légèrement augmenté.

Graphique 2 – tVA – créances non recouvrées – situation au 31 décembre 
 (en milliers d’euros)
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L’ampleur et la croissance de la catégorie irrécouvrables sont manifestes. Ils  
s’expliquent par le fait qu’à la TVA, au contraire des contributions directes, les 
créances irrécouvrables admises en décharge ne sont pas sorties de la comptabi-
lité. Les montants non recouvrés sont par conséquent reportés d’année en année 
et s’accumulent. En 2008, cette catégorie représente 44,4 % de l’arriéré fiscal.



Gestion de l’arriére fiscal – cour des comptes, avril 2011 21

20 Les versements de la Trésorerie ne sont en effet pas le résultat d’un recouvrement et ne peuvent 
pas être pris en considération pour le calcul du pourcentage de recouvrement.

Les créances douteuses, en majeure partie pour cause de faillite, dépassent 
légèrement les créances temporairement non exigibles (env. 23 % par rapport à 
21 %). Les deux catégories demeurent relativement stationnaires ; elles ont légè-
rement progressé en 2008.

Comme l’indique le rapport annuel, les années 2007 et 2008 affichent une dimi-
nution sensible des créances exigibles non recouvrées.

1.3.2 mesure du pourcentage de recouvrement

Indicateurs du recouvrement

L’amélioration du recouvrement est mesurée dans les rapports annuels à l’aune 
de la réduction du montant des créances à recouvrer au 31 décembre de chaque 
année. Ce critère n’est cependant pas pertinent pour l’évaluation du recouvre-
ment.

Comme le démontre l’exemple ci-dessous, une réduction du solde des créances à 
recouvrer au 31 décembre ne va pas nécessairement de pair avec un meilleur 
recouvrement : au cours de la première année, 40 % des créances sont recou-
vrées, contre seulement 33 % la deuxième année.

à recouvrer recouvré solde

année 1 200 80 120
année 2 150 50 100

Inversement, une augmentation du solde à recouvrer ne signifie pas que le recou-
vrement n’est pas meilleur. Ce solde est en outre influencé pour chaque catégorie 
de créance par les transferts entre catégories.

Le pourcentage de recouvrement, c.-à-d. le rapport entre les recettes et les 
créances à recouvrer constitue un meilleur indicateur pour évaluer le recouvrement. 
Les rapports annuels ne contiennent cependant pas d’information quant aux 
recettes réalisées et aux transferts entre les catégories de créances. C’est pour-
quoi la Cour a demandé à l’administration de lui fournir ces données en cours 
d’audit.

Analyse des données reçues

Des tableaux ont été soumis à l’administration dans lesquels il lui était demandé 
de compléter, pour les années 2004 à 2009, dans des colonnes successives les 
montants suivants pour chaque code de recouvrement :

1. les anciennes créances reportées au 31 décembre de l’année précédente ;

2. les nouvelles créances entrées au cours d’année ;

3. les créances transférées à partir d’autres codes ;

4. les recettes qui, pour les impôts directs, sont ventilées entre les paiements 
par les contribuables et les paiements de la Trésorerie20 ;
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5. les créances transférées vers d’autres codes ;

6. les créances annulées ;

7. le solde des créances au 31 décembre.

L’administration n’a toutefois pas été en mesure de fournir les données demandées. 
Il ressort du commentaire joint aux tableaux complétés que les tableaux contiennent 
d’autres montants que ceux demandés. L’analyse des chiffres fournis fait l’objet de 
l’annexe 4.

L’administration confirme que les transferts entre codes de recouvrement peuvent 
exclusivement être calculés sur une base annuelle et non, comme l’avait demandé 
la Cour, sur une base journalière (« en continu »).

Cette analyse conduit aux constatations suivantes : 

• Les tableaux fournissent uniquement des informations sur les opérations 
relatives aux créances reportées et non sur les nouvelles créances.

• Ils ne donnent qu’une image fragmentaire des transferts entre les catégo-
ries de créances parce que seuls les soldes sont indiqués et non les mou-
vements totaux.

• Il n’est pas possible de calculer des pourcentages de recouvrement par 
catégorie de créances, car les montants des recettes ne sont pas répartis 
avec exactitude entre les catégories et une affectation correcte à une caté-
gorie n’est pas possible.

Cette situation empêche de répondre à la quatrième question d’audit relative aux 
glissements des créances entre catégories. De même, l’évolution et, le cas 
échéant, l’amélioration du recouvrement ne peut être évaluée.

1.3.3 conclusions

Les chiffres au 31 décembre par catégorie de créances ont été rassemblés à 
partir des rapports annuels successifs et présentent l’évolution de l’arriéré fiscal 
pendant les années 2004 à 2008. Cette évolution ne constitue toutefois pas un 
indicateur pertinent utile pour l’évaluation du recouvrement.

L’analyse des chiffres supplémentaires fournis par l’administration fait apparaître 
que les montants des transferts ne reflètent pas réellement les mouvements 
entre les catégories, de sorte qu’il est impossible de répondre à la quatrième 
question d’audit.

Il n’est pas possible de calculer les pourcentages de recouvrement par catégorie 
de créances à partir des données disponibles relatives aux recettes. Le recouvre-
ment des créances récentes, l’amélioration du recouvrement et les conséquences 
éventuelles de la politique en matière « de véritable arriéré » demeurent inconnus.
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21 Au cours de la réforme Coperfin, des BPR ou Business Process Reengineering ont été lancés. 
Divers projets et groupes de travail ont dû déterminer quelles modifications étaient nécessaires sur 
le plan du personnel, des moyens informatiques et des méthodes de travail pour créer un meilleur 
environnement de travail pour les fonctionnaires et offrir un meilleur service aux citoyens.

22 Les six entités d’origine étaient: Douane et Accises, Particuliers, PME, Grandes entreprises, 
Recouvrement fiscal et Lutte contre la fraude fiscale.

Chapitre 2 
Organisation de l’Administration du recouvrement

2.1 Introduction

Le présent chapitre se penche sur l’organisation de l’Administration du recouvre-
ment telle qu’elle a été dessinée par les plans de modernisation du projet Coperfin. 

Concrètement, des projets de reconfiguration des processus (BPR21) pour le sec-
teur du recouvrement devaient déboucher sur : 

• une nouvelle structure d’organisation ;

• une nouvelle application informatique qui doit mener à un système de per-
ception et de recouvrement intégré ;

• la séparation des missions de perception et du travail de recouvrement ; 

• une nouvelle méthode de travail basée sur le principe du « receveur unique ».

Après un survol de la nouvelle structure d’organisation (point 2.2) et des trois 
concepts de modernisation (point 2.3), nous examinerons comment et dans quelle 
mesure l’Administration du recouvrement a déjà mis en œuvre les plans de 
modernisation (point 2.4). 

2.2 Nouvelle structure d’organisation

La structure de l’Administration du recouvrement repose sur des unités exis-
tantes, héritées des anciennes Administration des contributions directes et Admi-
nistration de la TVA. 

La fusion des services de recouvrement des contributions directes et de la TVA  
a bien été réalisée au niveau des services centraux, mais pas au niveau des  
services locaux qui ont continué à travailler séparément.

Pour les contributions directes, il existe 210 bureaux de recettes, répartis entre 
six directions régionales, qui sont chargés aussi bien de la perception que du 
recouvrement.

Pour la TVA, il s’agit de 40 bureaux de recettes, répartis en dix directions régio-
nales, qui se chargent du recouvrement. Le centre de traitement de l’information 
(CTI) et deux centres régionaux de traitement de l’information (CRTI) assurent la 
perception.

En ce qui concerne les services centraux, une structure identique a été élaborée 
pour les six piliers22 de l’entité Impôts et Recouvrement, à savoir une structure 
d’organisation bipolaire composée d’un service d’encadrement Appui du manage-
ment et d’un service d’encadrement Stratégie des groupes cibles en soutien de 
l’administrateur. Ces services d’encadrement n’ont toutefois jamais été créés.
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23 Arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du service public fédéral 
Finances.

24 La date d’entrée en vigueur de cette nouvelle structure doit être fixée par le ministre des Finances 
(article 12 de l’arrêté royal précité).

25 Comme indiqué ci-dessus, le secteur TVA était déjà organisé selon ce principe: les bureaux de 
recettes s’acquittent uniquement des missions de recouvrement, alors que le traitement de tous 
les paiements et la comptabilisation sont effectués par les centres régionaux de traitement de 
l’information (CRTI) de Malines et Namur.

Dans le nouvel organigramme, qui a été établi pour le SPF Finances et approuvé 
par l’arrêté royal du 3 décembre 200923, la subdivision en entités a été abandon-
née. Le SPF est désormais composé de six administrations dans les domaines 
suivants : fiscalité, douane et accises, perception et recouvrement, lutte contre la 
fraude fiscale, documentation patrimoniale et trésorerie24. Une nouvelle structure 
sera élaborée pour les services centraux.

En ce qui concerne les services extérieurs, l’objectif demeure l’introduction de 
l’organigramme conçu par Coperfin et la création du centre national de perception, 
des centres régionaux de recouvrement et du centre national de recouvrement.

2.3 Trois concepts de modernisation

2.3.1 système de perception et de recouvrement intégré

Le premier concept de modernisation comprend le développement d’une applica-
tion informatique afin de traiter de manière transversale et intégrée le suivi comp-
table, la perception et le recouvrement de l’ensemble des créances et prélève-
ments fiscaux (et non fiscaux). Ce développement est réalisé en exécution des 
thèmes Coperfin « dossier unique » et « traitement intégré des contributions et du 
recouvrement ». Le but ultime est la création d’un bilan unique des dettes et 
créances de chaque contribuable comme élément du dossier unique.

Le programme d’investissement Stimer (Système de traitement intégré multi-
entité recouvrement) a été lancé à cet effet au début de l’année 2007. Il doit 
permettre la perception et le recouvrement aussi efficients et efficaces que pos-
sible des dettes fiscales et non fiscales et constituer la force motrice de l’évolu-
tion vers la nouvelle structure. Il est également une condition nécessaire à la 
concrétisation du concept de receveur unique.

L’introduction de l’application Stimer vise à automatiser les tâches routinières 
comme le traitement des paiements et des remboursements, de manière à affec-
ter le personnel disponible aux travaux de recouvrement. Ces travaux de recou-
vrement seront optimalisés grâce à une approche ciblée et proactive des débi-
teurs. Stimer intègre une approche différenciée entre les débiteurs solvables et 
les débiteurs insolvables, notamment à l’aide d’une fiche de solvabilité détaillée 
qui réunit toutes les informations aujourd’hui disséminées.

Le délai d’exécution de Stimer est évalué à six ans (2007-2012).

2.3.2 séparation entre perception et recouvrement 

Le deuxième concept est la séparation de la perception et du recouvrement. La 
séparation de ces deux volets dans le secteur des contributions directes (CD)25 
doit empêcher que les travaux de recouvrement ne soient délaissés au profit de 
la perception et du traitement des remboursements. L’Administration du recou-
vrement pourra ainsi se consacrer pleinement, dans le secteur des contributions 
directes également, à sa mission première : le recouvrement forcé des contribu-
tions. 
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26 Instruction Arec-2/2008 « Objectifs de gestion – Nouvelles directives – Objectifs de gestion 2008 », 
diffusée par lettre du 16 janvier 2008, réf. 2008-010-004DIR, et lettre du 24 décembre 2008, 
réf. 2008-158-054, concernant les « Objectifs 2009 – Objectifs stratégiques et opérationnels ».

Le projet Spirit (Scheiding Perception Inning Recouvrement Invordering Transi-
tion) a été lancé à cet effet. Il doit finalement donner corps à la structure imagi-
née par la réforme Coperfin pour les services extérieurs :

• un centre national de perception, avec 32 bureaux locaux (« antennes »), qui 
percevra toutes les dettes fiscales dont le SPF Finances est créancier et 
remboursera toutes les sommes dont le SPF Finances est débiteur. 

• 14 centres régionaux de recouvrement avec 148 équipes locales de recou-
vrement, qui seront responsables dans leur champ de compétence du 
recouvrement des dettes fiscales.

• un centre national de recouvrement compétent pour l’ensemble du pays et 
qui regroupe les dettes fiscales dues par les non-résidents (recouvrements 
internationaux), par les contribuables du pilier « Grandes entreprises » et 
par les contribuables dont les dettes fiscales ont été établies dans le cadre 
de la lutte contre la fraude fiscale.

L’objectif est d’adapter progressivement la structure organisationnelle de la per-
ception et du recouvrement à mesure que les différents modules de Stimer sont 
mis à disposition.

2.3.3 receveur unique

Le troisième concept est celui du receveur unique, compétent pour le recouvre-
ment de toutes les dettes fiscales d’une entreprise ou d’un citoyen. 

Ce concept n’est pas seulement convivial – le contribuable s’adresse à un seul et 
même interlocuteur pour l’ensemble de ses dettes fiscales –, il représente égale-
ment un avantage important pour l’administration. Le receveur unique disposera 
en effet d’un relevé de la dette totale d’un contribuable, ce qui lui permettra de 
prendre les mesures adéquates et cohérentes.

Pour l’Administration du recouvrement actuelle, la réalisation du concept suppose 
une restructuration complète des services : la spécialisation des bureaux de 
recettes CD doit disparaître, mais surtout la séparation entre bureaux de recettes 
TVA et CD doit être abandonnée. Cette fusion des CD et de la TVA n’est pos-
sible que sous réserve d’une harmonisation de la loi, des méthodes de travail et 
des systèmes informatiques.

2.4 Mise en œuvre des concepts de modernisation

2.4.1 Introduction

La Cour des comptes a principalement analysé les objectifs que l’Administration 
du recouvrement avait formulés pour les années 2008 et 200926.

2.4.2 spirit

Contexte de l’objectif

L’objectif stratégique 2008 pour les services centraux était de « réussir la scis-
sion des tâches de perception et de recouvrement lors du déménagement des 
services extérieurs de Bruxelles vers la Tour Finances rénovée ». 
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27 La perception englobe des tâches diverses qui ne représentent pas un trop grand volume de tra-
vail, mais qui exigeaient auparavant la présence dans chaque bureau de collaborateurs compétents 
dans le domaine.

28 Il s’agit de la cellule nationale de recouvrement Sociétés de liquidités, du service Assistance inter-
nationale en matière de recouvrement et des bureaux de recettes chargés du recouvrement des 
impôts à charge des non-résidents. 

29 Mesure f) amélioration du fonctionnement du SPF Finances (chapitre B, 2).

Les objectifs 2009 posent en termes généraux que: « Il s’agit [de poursuivre et de 
développer en 2009] le projet de scission entre les tâches de perception et du 
recouvrement dans le secteur CD, [...], mis en place à Bruxelles dans le cadre 
du déménagement FINTO et de la mise en place de certains modules dans la 
perspective prochaine de la création de nouveaux services tels que le Centre 
national de perception, le Centre national de recouvrement [...]. »

État des lieux

Lors de l’unification des 21 bureaux des recettes « Particuliers » des contributions 
directes compétents pour la Région de Bruxelles-Capitale le 1er janvier 2009 à la 
tour des Finances, ces bureaux de recettes ont été « transformés » en 2 bureaux 
de perception et 19 bureaux de recouvrement. La centralisation des tâches devait 
permettre des économies d’échelle au niveau du personnel27 et permettre aux 
bureaux des recettes de se consacrer entièrement aux recouvrements forcés.

La fondation du centre national de perception et du centre national de recouvre-
ment était prévue dans le plan de modernisation Coperfin de 2009, mais n’a pas 
eu lieu. 

Le scénario de création actuel est repris dans le Plan de management intégré 
2010 pour l’entité Recouvrement.

Il prévoit l’extension progressive du centre national de perception à mesure que 
les modules Stimer sont mis à disposition et la désignation du fonctionnaire diri-
geant du centre en 2010.

En ce qui concerne le centre national de recouvrement, il est prévu en 2010 de 
regrouper certains services existants28 au sein du centre à créer. 

Cette situation est conforme au « Plan de lutte contre la fraude fiscale en 201029 » 
qui postule la création d’un centre national de recouvrement. Ce centre se 
consac rera au recouvrement des contributions liées à la grande fraude fiscale, 
aux contributions dues par les grandes entreprises ainsi qu’aux dettes fiscales qui 
requièrent l’ouverture de procédures internationales. 

La création de ce centre doit permettre de confier le recouvrement de ce type de 
dettes fiscales à des fonctionnaires spécialisés dans des mesures de recouvre-
ment particulières, afin de décharger les services classiques du suivi de procé-
dures lourdes et souvent longues.

Dans sa réponse, l’administration a signalé que la création du centre national de 
perception et du centre national de recouvrement était inscrite au plan opéra-
tionnel de 2011 et que la mise en compétition pour les désignations des direc-
teurs serait publiée au Moniteur belge en janvier 2011. Tel n’a toutefois pas été 
le cas.
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Évaluation 

Le rapport d’évaluation Spirit relatif à la scission des missions de perception et 
de recouvrement au sein de la direction régionale de Bruxelles du 15 mars 2010 
confirme que la réunion des missions de perception au sein d’une équipe dis-
tincte génère un gain de temps qui permet un recouvrement meilleur et plus 
rapide. 

Les analyses quantitatives de la première année d’application du système 
démontrent que le nombre de poursuites menées par les bureaux Spirit est en 
progression, alors qu’un recul a été constaté dans les autres régions. De même, 
une activité plus intense a été notée pour les dossiers plus anciens : par rapport 
aux autres régions, les bureaux Spirit ont envoyé à la direction beaucoup plus de 
demandes d’exonération.

L’analyse coût-bénéfice faisant suite à cette évaluation constate une plus-value 
réalisée à un coût limité.

2.4.3 stimer

Contexte de l’objectif

Le projet Stimer n’est pas mentionné dans les objectifs en 2008, alors que sa 
réalisation est considérée comme essentielle tant pour l’introduction de nou-
velles méthodes de travail que pour les adaptations à apporter à la structure 
organisationnelle. La poursuite du projet Stimer est bien mentionnée dans les 
objectifs 2009, mais sans autre précision. 

État des lieux

Le rapport annuel 2008 de l’administrateur général des Impôts et du Recouvre-
ment, comme le plan de modernisation Coperfin 2009, supposait qu’un certain 
nombre de modules Stimer seraient mis en production en 2009.

Cette intention n’a cependant pas été concrétisée. 

Selon le Plan de management intégré 2010 pour l’entité Recouvrement, les 
premiers modules Stimer doivent être produits en 2010. À la date de conclusion 
du présent audit (juin 2010), seul le module saisie-arrêt de créances était dispo-
nible (8 février 2010). Les modules Précompte mobilier et Remboursements 
anticipés, dont le lancement était prévu le 1er mai 2010 et le 1er juillet 2010, ont 
été reportés.

L’administration confirme que les modules Précompte mobilier et Rembourse-
ments anticipés devaient être opérationnels en 2011 et que les nouveaux outils 
ne pourront être pleinement exploités qu’après 2012.

2.4.4 receveur unique

Contexte de l’objectif

Les objectifs de 2008 et de 2009 n’apportent pas d’information précise sur le 
receveur unique. 
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30 Le projet dit Fudji.
31 CMR 16-10-2009 Notification Annexe 1 du 10-11-2009 (2009A22420.005) (non publié).

État des lieux

Selon le rapport annuel 2008 de l’administrateur général des Impôts et du Recou-
vrement, le ministre des Finances a reçu un relevé des modifications concrètes de 
la loi nécessaires à l’inclusion de la TVA dans le système de traitement intégré du 
recouvrement des contributions. Cette étape est considérée comme un progrès 
important sur la voie de la concrétisation du principe de « receveur unique ».

Le Plan de modernisation Coperfin 2009 et le Plan de management intégré 2010 
mettent en perspective l’intégration des cellules juridiques des contributions 
directes et des services du contentieux des directions régionales de la TVA en 
vue de la centralisation du savoir-faire et comme amorce de la création des 
centres régionaux de recouvrement30. En outre, ce plan de management prévoyait 
uniquement la création des centres de recouvrement et la désignation des  
quatorze directeurs de centre au dernier trimestre de 2010. L’administrateur 
général de la Perception et du Recouvrement explique que le principe de la 
« direction unique » se concrétise dans les services opérationnels extérieurs actuels 
des secteurs CD et TVA grâce à la création des quatorze centres régionaux de 
recouvrement. Pour mettre le principe du « receveur unique » en pratique, il faut 
supprimer les six directions régionales des CD et les dix directions régionales de 
la TVA, dont il reste à scinder les services de taxation et de recouvrement.

Dans sa réponse, l’administration signale que la création des centres est à pré-
sent inscrite au plan opérationnel de 2011. La mise en compétition, qu’elle a 
annoncée, pour les désignations des directeurs de centres n’a pas été publiée au 
Moniteur belge en janvier 2011.

Lors du conclave budgétaire 2010, l’introduction du receveur unique pour toutes 
les dettes d’impôts a été reprise parmi les mesures qui visent la réorganisation et 
l’amélioration du fonctionnement du SPF Finances31. 

Ce principe est également repris au chapitre B « Réorganisation et meilleur fonc-
tionnement du SPF Finances » du « Plan de lutte contre la fraude fiscale 2010 ». Le 
document prévoit la création des centres de recouvrement qui seront compétents 
pour toutes les contributions dues par un contribuable et rappelle, en détaillant 
toutes les possibilités de l’application, que ce projet fait l’objet du programme 
d’investissement Stimer. 

Évaluation

Le plan de management intégré 2010 mentionne un calendrier concret pour la 
désignation des directeurs de centre, mais pas pour la création des centres de 
recouvrement. L’introduction du principe du « receveur unique » dans les délais 
indiqués dans le Plan de lutte contre la fraude fiscale 2010 s’avère ainsi assez 
irréaliste.
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2.5 Conclusions

Les plans de modernisation du recouvrement tels qu’ils ont été dessinés dans le 
projet Coperfin, ne sont guère évoqués dans les objectifs que l’Administration du 
recouvrement a fixés pour les années 2008 et 2009.

Quant aux réalisations, elles sont limitées. 

Seul le bureau de Bruxelles a vu un début de séparation (réussie) des missions 
de perception et de recouvrement dans le secteur des CD. La mise en œuvre de 
Stimer, le système automatisé qui conditionne l’ensemble de la modernisation de 
la procédure de recouvrement, en est encore au stade du démarrage et la réali-
sation concrète du principe du receveur unique n’a pas encore débuté.

Il ressort de l’ensemble des entrevues avec les services centraux de l’Administra-
tion du recouvrement et les directions régionales que l’unification des services 
des CD et de la TVA, condition indispensable pour atteindre l’objectif du receveur 
unique, sera une entreprise de longue haleine. 

Le ministre confirme en termes généraux que la nouvelle structure organisation-
nelle de l’Administration générale de la perception et du recouvrement se fondera 
sur la création, à l’horizon 2012-2013, de quatorze centres de recouvrement 
régionaux, d’un centre de recouvrement national et d’un centre de perception 
national, qui permettront de gérer et de fusionner progressivement le recouvre-
ment de dettes fiscales en matière de TVA et de contributions directes ainsi que 
de mettre en place le receveur unique. 

De même, la généralisation du projet Spirit, déjà en application à Bruxelles, est 
tributaire, selon le ministre, de la réalisation intégrale de la nouvelle structure 
organisationnelle de l’Administration générale. D’après lui, ce projet ne pourra 
être effectivement mis en œuvre dans ces nouvelles structures qu’au moment où 
l’administration disposera des outils informatiques transversaux lui permettant de 
suivre des procédures de recouvrement identiques pour toutes les dettes fiscales 
pour lesquelles l’administration est compétente.

En ce qui concerne outil informatique transversal Stimer, le ministre affirme  
que le projet se poursuit étape par étape et se développe progressivement avec 
l’instauration des nouvelles structures.

La Cour des comptes constate que la réponse du ministre repose sur un raison-
nement circulaire. Comme déjà mentionné au point 2.3.1, Stimer est censé 
constituer le moteur pour l’évolution vers la nouvelle structure. Stimer ne peut 
donc pas aller entièrement de pair avec l’instauration des nouvelles structures. 
Stimer est une condition indispensable pour permettre tant l’instauration des 
nouvelles structures que la mise en place du receveur unique et l’introduction 
généralisée de Spirit.

Réaction du 
ministre
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32 Instruction Arec-2/2008.
33 Par exemple, l’objectif « utilisation maximale et activation de la procédure de saisie – exécution 

immobilière » en 2008, cité tant comme objectif de gestion que comme objectif général, et qui en 
2009 a fait l’objet d’une action ciblée dans le cadre de l’objectif opérationnel national 4.

34 Ces deux objectifs « réduction de l’arriéré fiscal » et « concentration des efforts sur les dettes 
récentes » sont d’ailleurs cités expressément parmi les objectifs stratégiques en 2009.

35 L’expérience démontre en effet que le rendement du recouvrement est le plus élevé dans les pre-
miers mois qui suivent l’exigibilité de la dette.

Chapitre 3 
Politique et gestion en matière de véritable arriéré fiscal

3.1 Introduction

Le présent chapitre souhaite apporter une réponse à la deuxième question d’audit : 
comment l’Administration du recouvrement gère-t-elle le véritable arriéré fiscal, 
c.-à-d. les créances exigibles à recouvrer, et à quels moyens recourt-elle pour 
réduire cet arriéré ? 

Cet examen de la politique active de l’administration s’appuie sur les objectifs 
2008 et 2009 tels que formulés par l’administration elle-même32.

La Cour des comptes constate cependant que :

• ces objectifs ne sont pas rédigés selon un modèle uniforme et ne sont pas 
présentés dans la logique Smart ; 

• la distinction objectifs stratégiques/objectifs de gestion/objectifs opéra-
tionnels/actions de recouvrement ciblées n’est pas utilisée de manière 
cohérente33 ;

• certains « objectifs » ne sont visiblement pas présentés comme des objec-
tifs, mais sont plutôt destinés à rappeler aux receveurs l’existence de cer-
taines possibilités de recouvrement.

Dans son souci de réduire l’arriéré fiscal, l’Administration du recouvrement s’est 
surtout concentrée sur des actions34 qui visent l’augmentation du pourcentage de 
recouvrement des dettes fiscales exigibles récentes35. 

L’administration concrétise ainsi les décisions budgétaires du conseil des ministres 
du 20 juillet 2006, qui lui demandait d’augmenter le pourcentage de recouvre-
ment des dettes fiscales exigibles récentes, ce qui devait rapporter annuellement 
75 millions d’euros, notamment par l’application de techniques de recouvrement 
plus modernes.

Il ressort de l’analyse des objectifs 2008 et 2009 que deux types d’actions, qui 
avaient déjà été ébauchées en 2007, ont été privilégiées : d’une part, par le biais 
de la gestion des débiteurs par téléphone et du recours aux pourcentages de 
recouvrement dynamiques, l’administration propose deux actions globales et, 
d’autre part, elle se concentre sur quelques actions de recouvrement nationales 
ciblées sur la base d’une gestion des risques en matière de recouvrement. 

Après analyse des actions évoquées ci-dessus (point 3.2), le présent rapport exa-
mine brièvement la nouvelle stratégie de recouvrement adoptée par les bureaux 
de recettes CD à partir du 1er mai 2010 (point 3.3).
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36 Des centres d’appel sont situés à Anvers, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Gand, Hasselt, Louvain, 
Liège, Malines, Namur et Ostende. 

3.2 Politique en matière de créances fiscales exigibles récentes

3.2.1 Gestion des débiteurs par téléphone 

Contexte de l’objectif

La gestion des débiteurs par téléphone (GDT) a démarré en décembre 2007. Son 
optimalisation et sa stimulation ont fait l’objet d’un objectif de gestion général en 
2008. Le système n’a pas été repris dans la liste des objectifs de 2009, mais n’en 
reste pas moins appliqué.

Description de l’action

La GDT concerne un choix de dettes récentes en matière de TVA (personnes 
physiques et morales) et en matière de précompte professionnel (PrP) (personnes 
morales) qui ne sont pas transmises immédiatement aux bureaux de recettes, 
mais plutôt traitées au préalable par des centres d’appel. La sélection est compo-
sée de trois classes de priorité A, B et C, qui doivent, en principe, être traitées 
dans cet ordre par les centres d’appel. Le code A concerne des contribuables qui 
n’ont jamais eu de dettes TVA ou PrP auparavant, le code B des contribuables 
qui ont eu des dettes TVA ou PrP mais ont régularisé leur situation et le code C 
des contribuables qui ont maximum six dettes fiscales en souffrance. Les actions 
des centres d’appel sont par conséquent concentrées autour des dettes fiscales 
les plus récentes.

La procédure GDT se déroule en deux phases. Dans un premier temps, le centre 
d’appel36 prend contact par téléphone avec le contribuable afin de convenir d’une 
solution personnalisée et de le convaincre de payer spontanément. Si après un 
ou deux appels téléphoniques le contribuable n’apure pas sa dette fiscale, les 
bureaux de recettes passent à la deuxième phase et lancent immédiatement des 
actions de recouvrement ciblées afin de contraindre au paiement : visite d’un 
huissier de justice, saisie chez les clients, hypothèque, appel à la responsabilité 
du gérant, etc. L’intervention du centre d’appel au cours de la première phase 
vise à diminuer le volume de travail des bureaux de recettes qui ne doivent pas 
intercéder (si le contribuable paie spontanément) ou alors uniquement dans une 
deuxième phase.

Évaluation

Au cours de la période entre juillet 2007 et avril 2009 (TVA) et décembre 2007 et 
mars 2009 (PrP), les centres d’appel ont eu pour mission de recouvrer 
632.619.276,50 euros de dettes TVA et 406.585.485,44 euros de dettes PrP. 

En ce qui concerne la TVA, ils ont réussi en deux semaines à obtenir le paiement 
de 159.943.337 euros, ce qui correspond à un pourcentage de recouvrement de 
25,28 %. Si les dettes TVA au code C ne sont pas prises en considération, le 
pourcentage de recouvrement grimpe même à 37,95 %.

Pour ce qui est du PrP, il a été possible en quinze jours d’obtenir le paiement de 
93.837.015 euros, soit un pourcentage de recouvrement de 23,08 %. Sans les 
dettes PrP au code C, ce pourcentage passe à 26,24 %.
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37 En comparant : la moyenne des périodes 1 à 4 et la moyenne des périodes 5 à 8; la moyenne des 
périodes 5 et 6 et la moyenne des périodes 7 et 8.

Le rendement de la GDT pour la période évoquée s’établit donc aux alentours de 
25 %. Des chiffres plus récents n’ont pas été fournis. Le système de suivi statis-
tique n’indique toutefois pas pour quels montants contact a été effectivement 
pris. Le pourcentage ne peut donc pas être établi précisément.

Le suivi par les bureaux de recettes n’est pas toujours optimal. Ainsi, à cause du 
nombre élevé de créances, certains bureaux de recettes n’engagent pas immédia-
tement des actions de recouvrement lorsque le contribuable ne réagit pas aux 
propositions du centre d’appel. Or, une réaction rapide demeure essentielle pour 
la crédibilité de l’ensemble de la procédure. Pour tenter d’améliorer la situation, 
d’autres bureaux de recettes demandent aux centres d’appel de procéder à moins 
d’appels, mais plus ciblés (pour les montants les plus élevés), afin d’assurer un 
suivi du recouvrement plus rigoureux.

La valeur ajoutée des centres d’appel apparaît moins évidente aux yeux des 
bureaux dont les pourcentages de recouvrement sont plus élevés et les receveurs 
sont moins enclins à « détacher » du personnel dans ces centres. Ils estiment que 
ces membres du personnel sont plus utilement affectés à des tâches de recouvre-
ment traditionnelles. En revanche, les bureaux aux pourcentages de recouvre-
ment moins élevés sont convaincus de la plus-value qu’apportent les centres 
d’appel en établissant un contact téléphonique dans des dossiers qui autrement 
n’avanceraient pas.

Enfin, tous les bureaux s’accordent pour dire que les centres d’appel doivent être 
mieux soutenus. Leur fonctionnement pourrait être notamment facilité par un 
accès au dossier de taxation (en attendant le dossier unique).

3.2.2 Augmentation du taux de recouvrement dynamique 

Contexte de l’objectif

En 2008, l’augmentation de la performance et du rendement – mesuré à l’aide du 
pourcentage de recouvrement dynamique – des bureaux de recettes TVA et CD 
(impôt des personnes physiques) a été fixée comme objectif de gestion générale. 
Chaque bureau de recettes doit porter son pourcentage de recouvrement au 
niveau du pourcentage le plus élevé enregistré pour le ressort de son inspection.

En 2009, une utilisation plus intensive des pourcentages de recouvrement dyna-
miques a été inscrite comme objectif opérationnel national en vue d’assurer une 
meilleure répartition et diffusion des connaissances et des méthodes de travail 
utilisées par les bureaux les plus performants.

Description de l’action

Au début de 2008, chaque inspecteur de recouvrement/comptabilité a reçu un 
relevé comparatif des pourcentages de recouvrement dynamiques des dettes fis-
cales récentes atteints en 2007 par les bureaux de son ressort. Depuis lors, ces 
informations sont fournies chaque trimestre et, depuis 2009, accompagnées d’un 
tableau qui indique pour chaque bureau de recettes l’évolution du pourcentage de 
recouvrement au cours des huit derniers trimestres, ainsi qu’une tendance à long 
et court termes37. 
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38 L’application, par exemple, de l’article 442quater, CIR 92 et de l’article 93undecies C, CTVA rela-
tif à la responsabilité des dirigeants de sociétés ou de personnes morales.

39 Par exemple, tous les entrepreneurs enregistrés ou tous les contribuables aux codes Nace 
« Horeca ».

Grâce à ces aperçus, les inspecteurs peuvent comparer les résultats et introduire 
ou stimuler, auprès des bureaux de leur ressort, l’organisation, les méthodes de 
travail et les techniques de recouvrement des bureaux de recettes qui s’avèrent 
les plus performants et les plus rentables. Il ne s’agit pas de sanctionner des 
bureaux de recettes, mais bien de les inciter à améliorer leurs résultats grâce à 
un échange clair et ouvert de bonnes pratiques.

Évaluation

Les directions régionales contactées confirment que les pourcentages de recou-
vrement dynamiques ne sont pas utiles en tant qu’instrument de pilotage. 

Les chiffres ne sont pas toujours pertinents et crédibles.

3.2.3 Actions de recouvrement ciblées 

Contexte des objectifs

Dans les objectifs 2008, les actions de recouvrement ciblées faisaient l’objet 
d’une rubrique distincte au même titre que les objectifs de gestion généraux.

En 2009, en revanche, l’introduction et l’utilisation d’actions spécifiques et ciblées 
ont été considérées comme un objectif opérationnel national.

Description des actions

Afin d’appliquer réellement les méthodes de travail définies dans le processus 
Coperfin « gestion de risques » et d’accroître la rentabilité des services de recou-
vrement, l’Administration du recouvrement a établi, pour les contributions directes 
comme pour la TVA, un inventaire des groupes cibles pour lesquels des actions 
de recouvrement identiques et ciblées peuvent être envisagées.

À partir d’une description du groupe cible, de l’identification des risques liés à ce 
groupe cible et de l’élaboration d’un ou de plusieurs profils de risque, cette ges-
tion des risques vise à mener la politique de recouvrement la plus efficace pour 
les risques identifiés.

Les groupes cibles peuvent être composés de personnes physiques ou de per-
sonnes morales et peuvent porter sur l’application d’une disposition fiscale bien 
définie38 et/ou un profil sectoriel déterminé39.

Concrètement, le service de gestion des données des services centraux du Recou-
vrement analyse au préalable chaque action de recouvrement ciblée. Cette ana-
lyse comprend la fixation des critères de sélection spécifiques qui permettent de 
filtrer certaines créances parmi la totalité des créances en matière d’impôt sur les 
revenus et de TVA qui sont consignées dans le système ICPC pour les premières 
et auprès des CRTI pour les secondes. Ces créances apparaissent sur une liste de 
sélection qui est fournie aux bureaux de recettes accompagnée d’une instruction 
de travail. Les listes de sélection revêtent un caractère indicatif et l’instruction de 
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40 Le management a préféré se concentrer avant tout sur la TVA et le précompte professionnel parce 
que ces impôts sont normalement perçus ou retenus par anticipation et qu’ils constituent ainsi les 
impôts les plus « sensibles ». 

travail est à considérer comme un fil conducteur pour l’action de recouvrement. 
Elle décrit en détail l’approche à adopter pour ce groupe cible spécifique. Un 
receveur n’est toutefois jamais tenu d’appliquer réellement l’action de recouvre-
ment proposée. Chaque dossier continue à bénéficier d’un traitement individuel 
pour lequel le receveur tient compte des données spécifiques et de l’état réel du 
dossier. 

Les actions ciblées sont destinées en premier lieu à soutenir le travail des bureaux 
de recettes, lesquels reçoivent une liste synoptique et à jour des créances pour 
lesquelles une approche spécifique du recouvrement peut en principe livrer un 
résultat immédiat, ainsi qu’une instruction de travail qui doit faciliter la réalisation 
de l’action et comprend, notamment, des modèles de documents automatisés. 

En résumé, on peut affirmer que des actions ciblées qui s’appuient sur la gestion 
du risque : 

• évitent que certaines créances fiscales ne soient pas recouvrées parce 
qu’elles sont perdues ou dissimulées dans la masse des créances à recou-
vrer ;

• aident les bureaux de recettes lors du choix de l’action de recouvrement ou 
la mesure d’assistance la plus appropriée pour les groupes cibles identifiés 
(une politique de recouvrement plus efficace) ;

• développent des méthodes de travail optimales et utilisent au maximum 
tous les moyens légaux pour recouvrer les dettes fiscales.

Les actions de recouvrement sont utilisées selon le cas par les bureaux de 
recettes TVA, les bureaux de recettes CD – sociétés ou les bureaux de recettes 
CD – personnes physiques. 

Pour le moment, les actions ciblées ont principalement été concentrées sur les 
créances en matière d’impôt des sociétés, de TVA et de précompte professionnel40.

Les actions de recouvrement ciblées suivantes ont déjà été réalisées :

• saisie-arrêt simplifiée entre les mains d’émetteurs de cartes de crédit  
(janvier – avril 2007) ;

• saisie-arrêt exécution simplifiée entre les mains de clients (janvier – avril 
2007) ;

• application de l’article 319bis, CIR 92 – article 63bis, CTVA (compétence 
d’enquête des fonctionnaires chargés du recouvrement) (juin 2007 à jan-
vier 2008) ;

• application de l’article 442quater, CIR 92 – article 93undecies C, CTVA 
(responsabilité solidaire des dirigeants) (février 2009) ;

• saisie-arrêt simplifiée entre les mains de clients (septembre 2009) ;

• saisie-exécution immobilière (janvier 2010).
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41 On a noté une certaine résistance chez les receveurs qui avaient élaboré eux-mêmes des applica-
tions ad hoc en vue du suivi des créances.

42 Par une consultation de l’écran « historique ». Cet écran est disponible depuis décembre 2007,  
du moins pour les articles TVA et PrP, et pour les articles Isoc qui font partie des listes de sélec-
tion Actions de recouvrement.

43 De la liste de sélection complète comportant 17.629 articles, le bureau concerné en a traité 15.124 
(86 %). L’application de l’article 442quater CIR 92 et de l’article 93undecies C, CTVA est restée 
limitée à 1.393 articles au titre desquels 1.300.996,35 euros ont été réellement recouvrés. Le total 
des paiements pour les 13.731 articles de la liste pour lesquels une autre action de recouvrement 
a été appliquée s’élevait à 19.185.942,44 euros. Au total, 20.486.938,79 euros ont donc été recou-
vrés sur un montant initial de 75.819.892,41 euros, soit un rendement de 27 % environ. 

Évaluation 

Au départ, les services centraux avaient élaboré une feuille de calcul spécifique 
par action afin de permettre aux receveurs d’y saisir les différentes phases du 
traitement du dossier. Les données suivantes étaient prévues : dates des lettres, 
date de réalisation d’une action, et le cas échéant d’actions alternatives, code de 
recouvrement attribué à la dette, relevé des paiements reçus, indication si le 
paiement est le résultat de l’action ciblée…

Par ailleurs, des réunions d’évaluation ont régulièrement été organisées au sein 
de chaque bureau de recettes, auxquelles participaient le receveur, le personnel 
et au moins l’inspecteur de recouvrement/comptabilité, afin d’examiner quelles 
actions avaient donné les meilleurs résultats et quelles corrections devaient être 
envisagées. 

Lors du traitement des feuilles de calcul par les services centraux, il s’est avéré 
que les données saisies n’étaient pas optimales41. Ainsi, il n’était pas toujours 
possible d’évaluer correctement les résultats financiers des actions à partir de 
ces données. Les receveurs ont jugé l’action « saisie-arrêt exécution simplifiée 
entre les mains de clients » efficace, mais son rendement financier n’a pu être 
déduit des fichiers.

Une nouvelle méthode de travail a dès lors été introduite à partir de l’action 
ciblée « application de l’article 442 quater, CIR 92 – article 93undecies C, CTVA ». 
Les bureaux des recettes peuvent ainsi suivre l’ensemble des actes posés concer-
nant les créances de la liste via le module « gestion de dossier » de l’application de 
gestion et de suivi « gestion débiteurs », sans saisie complémentaire dans les 
feuilles de calcul. Pour stimuler l’utilisation de l’application, les services centraux 
souhaitent offrir des applications supplémentaires qui peuvent faciliter le travail 
des receveurs, telles que la création automatique de documents et de lettres, une 
analyse des habitudes de paiement du contribuable42 ou le volet « agenda », qui 
remet le dossier à l’ordre du jour à des moments précis.

En reliant les données introduites par les bureaux de recettes et celles issues des 
fichiers de paiement, les services centraux sont parvenus à établir un relevé des 
recettes et du rendement de cette action43. 

Ils ont constaté que la mention d’une créance sur une liste de sélection attire au 
moins l’attention sur le dossier et que la chance de voir ainsi ce dossier traité 
augmente. 

Au cours des entrevues dans les directions régionales, il est apparu que les avis 
des receveurs au sujet de l’utilité et du résultat des actions ciblées étaient très 
partagés. 
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Certains bureaux de recettes sont demandeurs de l’appui offert. Grâce à la liste, 
des créances qui n’étaient pas identifiées dans la masse générale sont portées  
à l’attention du receveur, qui peut alors décider en toute autonomie quelle 
approche de recouvrement adopter. Les actions ciblées sont considérées comme 
un instrument utile qui offre des informations supplémentaires autrement indispo-
nibles. 

D’autres considèrent au contraire que les actions ciblées offrent peu de valeur 
ajoutée (les listes de sélection ne sont pas bien établies et ne sont pas à jour, les 
actions proposées sont trop évidentes, les modèles de lettre ne sont pas bien 
rédigés, etc.). 

Tous les bureaux signalent par ailleurs la surcharge de travail au niveau de l’appli-
cation « Gestion des débiteurs ». En effet, les commentaires sur les actions réali-
sées introduits dans le système ICPC doivent être introduits une nouvelle fois 
manuellement dans l’application. 

Dans sa réponse, l’administration signale qu’elle travaille à la réalisation d’un lien 
entre l’application intranet « Gestion des débiteurs » et le système ICPC. Les soldes 
des articles sont adaptés quotidiennement et il sera prochainement possible  
d’accéder directement à l’article du système ICPC dans l’application « Gestion des 
débiteurs ».

3.2.4 conclusions

Bien que les services extérieurs accueillent de diverses manières la politique 
générale et les instruments développés au niveau central dans l’optique d’un 
meilleur recouvrement – c’est surtout la charge de travail qui semble déterminer 
l’attitude positive ou négative – cet appui et ce pilotage centralisés n’en apportent 
pas moins des résultats convaincants. 

En ce qui concerne la gestion des débiteurs par téléphone, les centres d’appel 
réussissent à percevoir environ 25 % des sommes qui leur sont confiées, ce qui 
n’est pas sans impact sur la charge de travail du receveur qui ne doit plus recou-
vrer ces montants.

En ce qui concerne les actions ciblées, la mention d’une créance sur une liste de 
sélection incite manifestement au traitement du dossier. L’objectif, à savoir éviter 
que des créances dissimulées dans la masse ne soient pas recouvrées, semble 
donc atteint.

Tant la gestion des débiteurs par téléphone que les actions ciblées concrétisent 
une politique qui tente d’utiliser les moyens disponibles avec un maximum d’effi-
cience pour récupérer rapidement les créances exigibles (le « véritable » arriéré 
fiscal) et empêcher ainsi qu’elles deviennent irrécouvrables.

La Cour des comptes estime que le suivi et l’évaluation des résultats peuvent être 
améliorés. En ce qui concerne la gestion des débiteurs par téléphone, le résultat 
de chaque appel devrait pouvoir être constaté ; pour les actions ciblées, un lien 
devrait être établi aussi rapidement que possible entre l’application « Gestion des 
débiteurs » et le système ICPC/CRTI de manière à éviter une double saisie.

L’administration signale que les outils techniques qui sont à disposition sont utili-
sés de manière optimale pour évaluer les actions de recouvrement entreprises et 
qu’elle examine constamment les possibilités d’amélioration.
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44 www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2009/spn0917.pdf

Comme mentionné plus haut, l’administration signale qu’elle travaille entre-temps 
à la réalisation d’un lien entre l’application intranet « Gestion des débiteurs » et le 
système ICPC. Les soldes des articles sont adaptés quotidiennement et il sera 
prochainement possible d’accéder directement à l’article du système ICPC dans 
l’application « Gestion des débiteurs ».

Enfin, le « taux de recouvrement dynamique » n’est utilisé à aucun niveau comme 
un véritable instrument de suivi et de pilotage. Il convient par conséquent d’exa-
miner si cet instrument, du moins dans sa forme actuelle, doit être conservé.

3.3  Nouvelle stratégie de recouvrement des contributions 
directes

Depuis le 1er mai 2010, les bureaux de recettes ont adopté une nouvelle stratégie 
de recouvrement suite à une décision du groupe de travail « stratégie des contri-
butions directes ». 

Les motifs suivants ont été invoqués pour justifier cette nouvelle stratégie :

• L’effectif du personnel est en diminution et des priorités doivent par consé-
quent être fixées.

• L’expérience montre que les chances de recouvrement sont les plus éle-
vées pour les dettes de moins de 20 mois.

• Il faut tenir compte des recommandations du FMI du 14 juillet 2009 en 
matière d’intensification du recouvrement des créances en souffrance44.

• Les recommandations de l’audit de la Cour des comptes de 2004 doivent 
être prises en considération (les questions d’audit énoncées dans l’annonce 
du présent audit sont également évoquées).

• Il faut s’inspirer des expériences pratiques d’autres administrations fiscales 
européennes.

La nouvelle politique s’appuie principalement sur deux principes :

• la priorité absolue au recouvrement des impositions récentes et impor-
tantes ;

• une diminution progressive de l’arriéré fiscal grâce à la planification, à 
moyen ou long terme, d’actions spécifiques en fonction de l’arriéré fiscal de 
chaque bureau.

Dans chaque direction régionale, une « cellule stratégique » surveille l’application 
de la nouvelle stratégie et détermine judicieusement les impositions les plus 
récentes et les plus importantes qui doivent faire l’objet d’un suivi selon des pro-
cédures adaptées spécifiques. 

Pour les impositions récentes, la nouvelle stratégie consiste, dans les grandes 
lignes, à procéder comme suit :

• Les nouvelles impositions doivent être traitées entièrement et définitive-
ment dans un délai de trois à six mois après inscription sur la liste de ges-
tion des débiteurs, dans le cadre d’une approche progressive comportant 
un minimum d’actions obligatoires, avant de leur attribuer le code de 
recouvrement 13, c.-à-d. « insolvable ». 
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• Il est établi mensuellement une liste des 10 % d’impositions les plus impor-
tantes, que la cellule stratégique suivra et pour laquelle elle désignera les 
collaborateurs responsables (directeurs, inspecteurs comptabilité, cellule 
juridique…).

• Toutes les actions nationales ciblées passeront également par la cellule 
stratégique.

Pour les impositions anciennes, la stratégie vise une admission en décharge accé-
lérée des créances (voir le chapitre 4).

3.4  Commentaire de l’administration concernant la politique et 
la gestion du véritable arriéré fiscal

La Cour a constaté que les objectifs ne sont pas rédigés d’après un modèle  
uniforme ni présentés dans la logique Smart.

L’administration a introduit, au cours du deuxième semestre 2010, un cycle de 
gestion comprenant des évaluations périodiques dans le cadre desquels des indi-
cateurs critiques de prestations et des valeurs cibles étaient fixés et intégrés 
dans un tableau de bord équilibré (Balanced Score Card) et un Management 
Cockpit. La performance des services fait l’objet d’évaluations bimestrielles 
(niveau N-3, directions régionales) et trimestrielles (niveau N-1, administration 
générale) et des actions adéquates sont entreprises lorsque les objectifs ne sont 
pas atteints.

L’administration espère de la sorte pouvoir poursuivre l’optimalisation de la ges-
tion de l’arriéré fiscal. 

Le ministre confirme que l’Administration générale de la perception et du recou-
vrement utilise, depuis 2010, les principes de la gestion de la performance basée 
sur l’emploi d’indicateurs de performance clés (les indicateurs de performance 
critiques – IPC) par rapport à un certain nombre de valeurs cibles préétablies. 
Dans un tel système, les IPC relatifs au suivi du traitement de l’arriéré fiscal 
jouent un rôle prépondérant dans la mesure et la gestion de cet arriéré. Les 
indicateurs montrent en premier ressort l’évolution du statut de la dette et du 
taux de recouvrement. L’analyse de ces indicateurs permet d’entreprendre des 
actions spécifiques dans un domaine donné lorsque les valeurs cibles préétablies 
ou les objectifs fixés pour ce domaine ne sont pas atteints. Si nécessaire, la 
gestion de ce domaine ou de ce service peut être rectifiée. La détermination des 
indicateurs et des valeurs cibles peut encore être adaptée ou améliorée en cours 
de processus.

L’introduction, en 2009, d’un bilan des dettes et créances (parfois dénommé « bilan 
fiscal) est un facteur important dans l’amélioration du recouvrement. Ce bilan, 
élaboré en exécution de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, 
permet une « compensation » entre tous les droits fiscaux et – depuis l’extension de 
l’article 334 par la loi-programme du 22 décembre 2008 – tous les droits non fis-
caux perçus par le SPF Finances. À titre d’illustration, en 2009, plus de 75 millions 
d’euros de remboursements ont pu être imputés, toutes administrations confon-
dues, à des créances en extinction.

De plus, dans le prolongement du « bilan », les services de recouvrement concer-
nés peuvent également avoir, par le biais du site intranet du SPF, un relevé com-
plet des dettes qu’a le débiteur envers le SPF Finances. 

Réaction du 
ministre
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L’introduction de la « nouvelle » obligation de retenue à charge des cocontractants 
de l’ensemble des entreprises du secteur de la construction qui ont une dette 
fiscale (remplaçant l’obligation de retenue précédemment en vigueur qui ne s’ap-
pliquait qu’aux entrepreneurs non enregistrés) ouvre également de nouvelles 
perspectives d’amélioration du recouvrement dans ce secteur économique.



40 Gestion de l’arriére fiscal – cour des comptes, avril 2011

45 Instruction Arec-2/2008.
46 Les remises de dette et réductions de majorations d’impôts et d’amendes administratives sur la 

base de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 et l’abandon des intérêts de retard en 
vertu des articles 417 CIR 92 et 84bis CTVA n’ont pas non plus été traitées. 

47 Les montants exprimés en milliers d’euros cités dans ce chapitre sont extraits du rapport annuel 
(tableau 45 pour les contributions directes et tableau 52 pour la TVA). Ces chiffres sont également 
repris en annexes 2 et 3 de ce rapport d’audit.

Chapitre 4 
Gestion des créances fiscales douteuses et irrécouvrables

4.1 Introduction

Le chapitre 3 examinait la politique générale en matière de créances exigibles, à 
savoir le « véritable » arriéré fiscal pour lequel le receveur peut engager des actions 
de recouvrement ayant des chances d’aboutir. Le présent chapitre ambitionne de 
répondre à la troisième question d’audit qui porte sur la politique relative aux 
autres catégories de créances qui composent l’arriéré fiscal total.

En ce qui concerne ces créances, les objectifs 2008 et 2009 de l’Administration 
du recouvrement45 ne sont pas définis au niveau central. Ils se limitent à une 
réduction du délai de traitement et à un meilleur suivi au niveau des directions 
régionales, notamment au niveau de la surséance indéfinie et de la demande 
d’admission en décharge ou d’annulation des créances.

Pour se forger malgré tout une idée de la gestion de l’arriéré fiscal total, la Cour 
examine ci-dessous comment les directions régionales traitent les créances dou-
teuses et irrécouvrables. 

La catégorie des créances temporairement non exigibles n’est pas prise en 
compte46. Elle se compose principalement de dettes pour lesquelles des procé-
dures contentieuses sont engagées et qui, après un certain temps, deviendront 
exigibles, ou douteuses ou encore irrécouvrables. 

La gestion de ces créances est examinée après un rapide survol des chiffres 
(point 4.2). Les points 4.3 à 4.5 étudient successivement le contexte constitution-
nel, les dispositions légales qui permettent une dérogation au recouvrement inté-
gral des créances, et enfin la pratique administrative de l’admission en décharge. 

4.2 Les créances douteuses et irrécouvrables en chiffres

Le RAP 200847 indique les chiffres suivants pour ce qui concerne les montants 
non recouvrés au 31 décembre 2008 :

tableau 4 – créances en souffrance (situation au 31 décembre 2008 ; 
 en milliers d’euros)

contributions directes tVA

Créances douteuses 4.137.658 4.626.900
Créances irrécouvrables 2.057.507 8.977.928

total 6.195.165 13.604.827

Créances en souffrance 12.878.115 20.228.030
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48 La liste des lois se trouve en annexe 5.

Fin 2008, les créances douteuses et irrécouvrables représentent ensemble aux 
contributions directes 48 % (6.195.165/12.878.115) des créances totales en 
souffrance et, à la TVA, 67 % (13.604.827/20.228.030) de ce même total.

Comme signalé au chapitre 1, les créances irrécouvrables aux contributions directes 
sont sorties de la comptabilité, après admission en décharge et versement par la 
Trésorerie au receveur d’un montant équivalent, et disparaissent des statistiques. 
Ainsi s’explique pourquoi le montant des créances irrécouvrables est bien moins 
important aux contributions directes qu’à la TVA.

4.3 Principes constitutionnels

L’article 172 de la Constitution interdit tout privilège en matière d’impôts et dis-
pose que seule une loi peut autoriser une exemption ou modération d’impôt.

En vertu de ce principe constitutionnel, qui instaure l’égalité fondamentale des 
contribuables face à la loi fiscale, le receveur a l’obligation de recouvrer toutes les 
contributions dues par tous les moyens légaux dont il dispose. Le principe consti-
tutionnel serait en effet inopérant s’il devait être renoncé après taxation au recou-
vrement intégral des dettes fiscales.

Le recouvrement intégral peut toutefois être abandonné en vertu de certaines 
dispositions légales : 

• le concordat judiciaire ;

• l’excusabilité du failli ; 

• le règlement collectif de dettes ;

• la surséance indéfinie ;

• la continuité des entreprises.

Enfin, le recouvrement est abandonné dans la pratique lorsque le directeur régio-
nal du Recouvrement accepte la créance en décharge. 

4.4 Dispositions légales48

4.4.1 Importance

D’après le RAP 2008, les montants à recouvrer au 31 décembre 2008 pour les 
créances régies par des dispositions légales sont les suivants :

tableau 5 – créances régies par des dispositions légales (en milliers d’euros)

cd tVA

Concordat judiciaire 3.403 17.240
Excusabilité du failli 5.598 53.379
Règlement collectif de dettes 138.555 85.281
Surséance indéfinie 50.010 13.133
Continuité des entreprises – –
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49 Être commerçant ; ne pouvoir temporairement acquitter ses dettes ou voir la continuité de l’entre-
prise menacée ; assainissement de la situation financière de l’entreprise et redressement écono-
mique possibles; pas de mauvaise foi manifeste. 

Les montants en regard de l’excusabilité du failli sont faibles par rapport aux 
montants non recouvrés suite à une faillite (3.499.971 milliers d’euros pour les 
CD et 4.125.351 milliers d’euros pour la TVA). Cette grande différence s’explique 
par le fait que l’excusabilité du failli ne concerne que les particuliers. Les sociétés 
sont exclues de ce règlement.

Les montants en regard de la surséance indéfinie (demandes, décisions et admis-
sions réunies) sont encore limités. La réglementation, en particulier en matière de 
TVA, est récente (2005-2007) et peu de contribuables la connaissent. Par ailleurs, 
la surséance indéfinie est uniquement possible si le contribuable ne possède pas 
d’autres dettes et d’autres créanciers. En cas de concours de dettes, il ne reste 
que le règlement collectif de dettes.

Il n’existe encore aucune donnée statistique quant à l’application de la récente loi 
sur la continuité des entreprises (2009).

4.4.2 concordat judiciaire

La loi relative au concordat judiciaire du 17 juillet 1997 est entrée en vigueur le 
1er janvier 1998. Son but était de prévenir les faillites grâce à un assainissement 
durable des entreprises en difficulté.

Si les conditions légales sont remplies49 et si le tribunal estime, sur la base d’une 
appréciation provisoire, que la continuité de l’entreprise peut être assurée totale-
ment ou partiellement, le tribunal accorde un sursis provisoire pour une période 
d’observation qui ne peut être supérieure à six mois (prolongeable à neuf mois).

Pendant cette période, aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du 
débiteur ne peut être engagée ou poursuivie suite à l’exercice d’une voie d’exé-
cution. 

Au cours de cette période de six/neuf mois, le débiteur doit soumettre un plan de 
redressement.

Les créanciers doivent marquer leur accord sur ce plan avant que le tribunal ne 
l’approuve. Si le juge estime que toutes les conditions sont réunies, il accorde  
le sursis de paiement définitif. Le sursis ne peut dépasser 24 mois (prolongeable 
à 36 mois).

L’entreprise doit alors exécuter le plan de redressement sous la surveillance d’un 
commissaire. Si le plan de redressement n’est pas exécuté, le sursis peut être 
révoqué.

L’exercice de toute voie d’exécution est également impossible pour la durée du 
sursis définitif.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la continuité des entreprises, la loi relative 
au concordat judiciaire n’est plus d’application que pour les cas où la procédure 
était déjà engagée au 1er avril 2009. 
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50 Article 82 de la loi sur les faillites du 8 août 1997.
51 À condition que le commerçant soit « malheureux et de bonne foi » et n’ait pas été condamné pour 

vol, escroquerie ou autre fait grave.
52 La loi introduit l’article 1675/2 à 1675/19 dans le code judiciaire. 
53 Une section IV bis « Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs » est introduite au 

titre VII, chapitre VIII du CIR 92, par les articles 332 et 333 de la loi-programme du 27 décembre 
2004.

54 Introduit par les articles 70 et suiv. de la loi-programme du 27 avril 2007.

4.4.3 excusabilité du failli

Après une faillite, le curateur ne dispose souvent pas d’actifs suffisants pour 
payer tous les créanciers.

La règle de l’excusabilité du failli prévue par la réglementation en matière de 
faillite50 offre en quelque sorte au débiteur insolvable une nouvelle chance, de 
sorte qu’il n’est pas contraint de supporter des dettes pendant toute sa vie51. Un 
failli déclaré excusable ne peut plus être poursuivi par ses créanciers, bien que la 
déclaration d’excusabilité n’emporte pas l’extinction juridique de la créance.

4.4.4 règlement collectif de dettes

Par la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes52, le législateur 
entend donner aux redevables – personnes physiques qui ne sont pas commer-
çants – qui rencontrent des difficultés de paiement l’occasion de prendre un nou-
veau départ et de rétablir leur situation financière.

La procédure de règlement collectif de dettes se compose de trois phases :

• Le tribunal du travail se prononce sur la demande de règlement collectif de 
dettes. Il examine si les conditions déterminées par la loi sont remplies et 
désigne le cas échéant un médiateur de dettes.

• Le médiateur de dettes évalue les ressources financières du débiteur et 
propose un plan d’apurement amiable. De nombreuses possibilités existent, 
dont l’abandon de droit et intérêts, avec l’accord de toutes les parties. 

• Si l’une des parties n’approuve pas le plan d’apurement amiable, le juge 
peut imposer un apurement judiciaire que toutes les parties doivent accep-
ter. Le juge est même compétent pour ordonner l’abandon partiel ou com-
plet de dettes, d’intérêts et de frais. 

4.4.5 surséance indéfinie

Le législateur a introduit la règle de la surséance indéfinie qui prend effet le 
1er janvier 2005 pour les contributions directes et le 18 mai 2007 pour la TVA. Le 
but est, d’une part, de donner au redevable qui se trouve dans une situation 
financière difficile permanente la possibilité de se délivrer de cette situation et de 
prendre un nouveau départ et, d’autre part, de soutenir le projet de titrisation des 
dettes fiscales difficilement recouvrables.

Ces mesures ont été intégrées aux articles 413bis à octies CIR 9253 et à  
l’article 84, quinquies à undecies, CTVA54.

La loi donne au directeur régional du recouvrement la possibilité d’accorder à un 
redevable la surséance indéfinie au recouvrement dans certaines circonstances et 
aux conditions qu’il détermine.
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Cette mesure de faveur peut être accordée aux personnes physiques qui n’ont 
pas manifestement organisé leur insolvabilité pour des dettes non contestées en 
matière d’impôts sur les revenus (à l’exclusion des précomptes) ou de TVA,  
à condition qu’elles paient une partie de leur dette. Pour les dettes à la TVA, la 
surséance indéfinie est uniquement possible si le demandeur met fin à son activité 
génératrice de TVA.

L’introduction de la demande, par le redevable, ou la proposition, par l’administra-
tion, de surséance indéfinie au recouvrement suspendent sur le champ toutes les 
voies d’exécution. Des mesures conservatoires peuvent cependant être prises 
jusqu’au jour de notification de la décision.

La décision de surséance indéfinie reporte indéfiniment le recouvrement dans  
le temps ; sur le plan strictement juridique, la dette fiscale n’est toutefois pas 
effacée. 

Le contribuable perd le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement s’il  
a fourni des informations inexactes, s’il ne respecte pas les conditions fixées, s’il 
a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ou a organisé son insol-
vabilité. Le contrôle de ces conditions est effectué par le receveur.

4.4.6 Loi relative à la continuité des entreprises

La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises est en vigueur 
depuis le 1er avril 2009. Cette loi veut rompre avec l’image négative du concordat 
judiciaire et offre aux commerçants et aux sociétés commerciales en difficulté 
plus de possibilités que la loi sur le concordat judiciaire pour se maintenir et 
rechercher des solutions flexibles aux problèmes momentanés. Les procédures 
sont simplifiées et moins onéreuses. 

Le concordat judiciaire est remplacé, d’une part, par l’accord amiable extrajudi-
ciaire et, d’autre part, par la réorganisation judiciaire.

L’accord amiable extrajudiciaire permet à l’entreprise de conclure en toute dis-
crétion des accords amiables avec un certain nombre de ses créanciers. Ces 
accords ne lient que les parties.

L’entrepreneur peut introduire une requête en réorganisation judiciaire quand la 
continuité de l’entreprise est menacée directement ou à terme et que ses activi-
tés peuvent être maintenues en tout ou en partie.

Dès le dépôt de la requête, l’entrepreneur ne peut plus être déclaré en faillite et 
ses biens mobiliers ou immobiliers ne peuvent plus être vendus. 

Le tribunal désigne immédiatement un juge délégué qui veille au respect de la loi 
et informe le tribunal de l’évolution du dossier. La surséance prend effet à ce 
moment.

La durée de la surséance s’élève à six mois tout au plus, mais peut être portée à 
douze mois à la demande du débiteur et, dans certaines circonstances extraordi-
naires, être prolongée de six mois.

Au cours de cette période, le débiteur doit tenter :

• soit de conclure un accord amiable (réciproque) avec ses créanciers sous 
la surveillance d’un juge qui constate l’accord ; 

• soit de rédiger un accord collectif homologué par le juge au sujet d’un plan 
de réorganisation ;
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• soit de permettre le transfert de tout ou partie de l’entreprise ou de ses 
activités sous l’autorité d’un juge, qui désigne un mandataire de justice 
chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour le compte du 
débiteur.

Une combinaison de ces trois mesures est possible. 

Le débiteur qui recherche un accord collectif doit déposer un plan de réorganisa-
tion au greffe. Le tribunal détermine ensuite la date de la séance au cours de 
laquelle chaque partie est entendue et le plan examiné. Le plan est approuvé si 
une majorité des créanciers qui représentent la majorité des créances marque 
son accord. Si les formalités prescrites sont respectées et si l’ordre public n’est 
pas violé, le tribunal homologue l’accord et rend le plan contraignant pour tous les 
créanciers sursitaires. Le jugement d’homologation met fin à la procédure de 
réorganisation.

4.4.7 conséquences des dispositions légales pour le recouvrement

L’administration signale que ces dispositions légales gênent à certains égards le 
recouvrement.

Ce sont les tribunaux qui prennent les décisions en ce qui concerne les créances 
qui font l’objet d’un concordat judiciaire, d’une excusabilité du failli et d’un plan 
d’apurement judiciaire dans le cadre du règlement collectif de dettes. L’adminis-
tration peut uniquement prendre acte de ces décisions judiciaires et ne peut dès 
lors définir elle-même une politique de recouvrement de ces créances.

Certaines dispositions limitent les possibilités de recouvrement dont dispose le 
receveur. Dans le régime du concordat judiciaire, aucune voie d’exécution ne peut 
être engagée ou poursuivie sur les biens mobiliers ou immobiliers dès lors que le 
juge a accordé le sursis de paiement provisoire. La même limitation vaut dès 
l’introduction de la requête ou de la proposition de surséance indéfinie ou dès 
qu’une entreprise introduit une requête de réorganisation judiciaire conformé-
ment à la loi relative à la continuité des entreprises.

Le suivi des dossiers de recouvrement au fil des étapes de procédure successives 
des diverses dispositions légales alourdit considérablement la gestion des 
créances (par rapport à la procédure de recouvrement traditionnelle). Pour l’oc-
troi d’une surséance indéfinie, par exemple, il faut examiner attentivement si les 
conditions sont remplies, il faut aussi imposer des conditions sévères et il faut 
encore veiller au respect de ces conditions.

En outre, de tels dossiers exigent l’appel aux collaborateurs compétents en droit. 
Ainsi, dans le cadre du concordat judiciaire, l’administration en sa qualité de 
créancier doit approuver le plan de redressement établi par le débiteur. En 
matière de procédure de règlement collectif de dettes, elle doit marquer son 
accord avec le plan d’apurement amiable. En cas de recours à la loi relative à la 
continuité des entreprises, l’administration doit intervenir pour conclure un 
accord amiable extrajudiciaire ou pour approuver le plan de réorganisation pro-
posé par le débiteur. Au cours de ces procédures, les receveurs doivent discuter 
avec les autres créanciers, leurs conseils, les médiateurs de dettes et les man-
dataires de justice.
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55 Article 1675/10, § 3bis, 1°, introduit par l’article 10 de la loi du 13 décembre 2005.
56 Les receveurs se montrent toutefois conciliants pour le recours à d’autres dispositions légales 

comme l’octroi de délais de paiement, l’abandon d’intérêts de retard, d’amendes et de majorations 
d’impôts.

57 Article 7 de la loi relative à la continuité des entreprises. 
58 L’état d’une créance correspond chaque fois à un code de recouvrement : demande = 16 ; admis-

sion = 17 ou 19 ; admission et inscription à l’échéancier = 18.

4.4.8 Intervention du receveur des impôts

Deux dispositions légales soulèvent des problèmes pour les receveurs des impôts. 

Dans le cadre du règlement collectif de dettes, le médiateur de dettes peut pro-
poser aux créanciers d’approuver un plan d’apurement amiable, accompagné 
éventuellement d’un abandon de droits et d’intérêts. Par le passé, les receveurs 
refusaient d’approuver les plans d’apurement amiable où les droits étaient réduits. 
Ils renvoyaient à l’article 172 de la Constitution («  … nulle modération d’impôt ne 
peut être établie que par une loi »). 

Pour apaiser les réticences des receveurs, un complément a été introduit aux 
dispositions relatives au règlement collectif de dettes dans le code judiciaire55, à 
savoir que « Tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette 
totale ou partielle au requérant et ce, quelle que soit la nature de la dette ». 

Des problèmes similaires se sont posés à l’occasion de l’application de la loi rela-
tive à la continuité des entreprises. Les receveurs refusaient au départ d’approu-
ver les accords amiables, tant extrajudiciaires que judiciaires. Dans le cadre de la 
réorganisation judiciaire, le plan de réorganisation doit être soumis à l’approba-
tion des créanciers avant son homologation par le juge. Jusqu’à présent, l’admi-
nistration a refusé également d’approuver dans ce cas les plans de réorganisation 
qui incluent une diminution du principal de la dette fiscale56. 

Dans les deux cas, les receveurs s’appuient sur l’article 172 de la Constitution, lu 
en parallèle avec la disposition de la loi57 selon laquelle « sauf lorsqu’une modifi-
cation ou une dérogation résulte d’un texte exprès de la présente loi, celle-ci n’a 
pas pour objet de modifier des lois antérieures ni d’y apporter une dérogation ». 
Le texte expressément requis par cette disposition pour accorder des déroga-
tions n’a pas encore été approuvé. 

Étant donné que la position de l’administration a suscité une polémique tant dans 
la jurisprudence concernant des dossiers concrets que dans la doctrine, la Cour 
des comptes estime qu’une initiative législative similaire à celle en matière de 
règlement collectif de dettes pourrait être envisagée.

4.5 Pratique administrative: admission en décharge

4.5.1 montants 

Le RAP 2008 indique les montants des créances à recouvrer pour lesquelles des 
demandes de décharge ont été envoyées à la direction régionale, des créances 
pour lesquelles la demande est admise et, enfin, des créances admises en 
décharge qui sont aussi reprises dans l’échéancier (voir plus loin)58.
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59 « L’administration annonce qu’un groupe de travail ayant pour objectif de réaliser une instruction 
commune CD-T.V.A. et d’harmoniser les méthodes de travail en matière de demandes en 
décharge (CD) et d’abandon (TVA) a été mis sur pied en vue d’étudier notamment le pouvoir 
décisionnel du directeur régional en la matière, la comptabilité des décisions de décharge et 
d’abandon, la rédaction d’un rapport type d’insolvabilité et la responsabilité du receveur ».  
Cour des comptes, La mesure de l’arriéré fiscal, rapport transmis à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, mars 2004, p. 19. Disponible sur www.courdescomptes.be. 

60 Aux contributions directes, le directeur régional introduit lui-même les codes. À la TVA, en 
revanche, c’est le receveur qui en est chargé après décision du directeur régional et l’inspecteur 
de comptabilité veille à l’introduction correcte des codes. 

tableau 6 – Admissions en décharge (RAP 2008, situation au 31 décembre 2008; 
 en milliers d’euros)

cd tVA

Demandes de prise en décharge (16) 254.914 286.681
Demandes admises (17) ou (19) 976.107 7.933.441
Reprises dans l’échéancier (18) 478.630 212.867

Il s’agit de montants très élevés pour les contributions directes comme pour la 
TVA. La différence entre les contributions directes et la TVA est due, comme 
évoqué à plusieurs reprises, au traitement comptable différent des montants 
admis définitivement en décharge (code 17 ou 19) : aux contributions directes, ils 
disparaissent régulièrement de la comptabilité suite aux versements de la Tréso-
rerie ; ce n’est pas le cas à la TVA où les montants sont cumulés au fil des ans.

Dans l’audit de 2004, la Cour des comptes avait déjà attiré l’attention sur cette 
différence. Les initiatives annoncées à l’époque en la matière par l’administration 
n’ont pas encore porté leurs fruits59.

4.5.2 méthode de travail

Lorsque le receveur constate que la créance à recouvrer devient réellement irré-
couvrable en raison d’une insolvabilité continue ou définitive du redevable, il peut 
demander au directeur régional à être déchargé de son obligation de recouvre-
ment. 

Après avoir épuisé au préalable toutes les voies d’exécution à sa disposition, le 
receveur établit un rapport de solvabilité et une demande de prise en décharge 
qu’il adresse au directeur régional compétent. La créance est pourvue du code de 
recouvrement 16.

Les créances admises en décharge par le directeur régional se voient attribuer le 
code 17, ou le code 18 si elles sont également inscrites à l’échéancier60. 

Les créances (d’au moins 1.250 euros) sont inscrites à l’échéancier s’il existe une 
chance réelle de les recouvrer ultérieurement, ce qui suppose le report de la pres-
cription et l’examen régulier de la solvabilité. Si le receveur constate que tout 
espoir de recouvrement est perdu ou si le créancier est toujours insolvable au 
moment de la prescription, la créance peut être supprimée de l’échéancier et 
recevoir le code de recouvrement 19. 
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61 Comme signalé à la note 58, l’administration avait annoncé dans sa réaction au rapport d’audit de 
mars 2004 une instruction commune aux CD et à la TVA en matière d’admission en décharge.

62 Certains bureaux de recettes étaient proportionnellement confrontés plus que d’autres aux cas 
d’insolvabilité et présentaient un l’arriéré fiscal très important.

4.5.3 politique générale 

Le point de départ de l’administration est que le receveur doit démontrer dûment 
qu’il a tout mis en œuvre pour recouvrer la dette fiscale et qu’il peut justifier dans 
le rapport de solvabilité que les chances réelles de recouvrement sont inexis-
tantes aujourd’hui et demain, qu’il s’est acquitté honorablement de sa mission et 
qu’il peut demander l’admission en décharge.

Il n’existe pas de directives légales générales qui permettent de constater l’irré-
couvrabilité des créances, de mettre fin à leur recouvrement et de les annuler 
dans la comptabilité. La pratique administrative de l’admission en décharge 
répond par conséquent à un besoin réel de mettre fin à un recouvrement de 
créances qui n’a aucune chance d’aboutir.

En l’absence de directives uniformes61, les directeurs régionaux peuvent unique-
ment décider en âme et conscience de l’admission en décharge, de sorte qu’un 
facteur subjectif n’est pas totalement à exclure dans leur approche des rede-
vables insolvables.

Aux contributions directes, une nouvelle stratégie de recouvrement a récemment 
été mise en place (voir le point 3.4) qui comporte une admission en décharge 
accélérée en vue de réduire l’arriéré62. Si, après un examen de solvabilité som-
maire, aucune possibilité de recouvrement n’est constatée, il convient de rédiger 
immédiatement la demande d’admission en décharge. L’inscription de la créance 
dans l’échéancier (code 18), qui implique l’obligation de suivre le dossier, est 
également limitée par certaines directives.

4.6 Conclusions

L’ensemble des instruments légaux destinés à aider les redevables à s’extraire 
d’une situation financière précaire et à prendre un nouveau départ repose sur des 
considérations d’ordre économique et social.

La législation ne permet pas toujours le recouvrement rapide, alors qu’il constitue 
un des objectifs actuels de l’administration.

Certaines dispositions limitent les possibilités de recouvrement parce qu’aucune 
voie d’exécution sur les biens mobiliers ou immobiliers ne peut être engagée ou 
poursuivie pendant la procédure.

L’application des dispositions légales est complexe et nécessite l’affectation de 
fonctionnaires spécialisés en droit qui ne peuvent par conséquent plus se consa-
crer au travail de recouvrement proprement dit. 

La mise en œuvre de la récente loi relative à la continuité des entreprises a connu 
des problèmes. Pour le règlement collectif de dettes, le problème a été résolu par 
des dispositions légales spécifiques. Une initiative législative similaire pourrait 
être envisagée en ce qui concerne la loi relative à la continuité des entreprises.
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En ce qui concerne la pratique administrative de l’admission en décharge, la Cour 
des comptes constate qu’il n’existe pas d’instruction commune aux CD et à la 
TVA, malgré les mesures annoncées à la suite de l’audit de 2004. La différence 
entre les contributions directes et la TVA en matière de sortie de la comptabilité 
des créances admises en décharge n’a pas disparu.

La Cour des comptes recommande, comme ce fut le cas avec la surséance indé-
finie, d’élaborer un cadre juridique général qui permettrait la constatation de 
l’irrécouvrabilité de créances, l’arrêt du recouvrement et la sortie de certaines 
créances de la comptabilité.

Avant d’établir un cadre législatif spécifique et d’imposer une nouvelle approche 
en la matière, le ministre entend attendre le résultat d’un audit annoncé par la 
Cour concernant le report et la remise de dettes en matière d’impôts aux per-
sonnes physiques.

Réaction du 
ministre
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Chapitre 5 
Conclusions et recommandations

5.1 Mesure de l’arriéré fiscal

La Cour des comptes constate que les observations de l’audit de 2004 en matière 
de rapportage au sujet de l’arriéré fiscal sont toujours d’actualité. La mesure de 
l’arriéré fiscal ne répond pas encore aux critères d’intelligibilité, de fiabilité,  
de pertinence et de comparabilité. 

En ce qui concerne la réduction du « véritable » arriéré fiscal, c.-à-d. la réduction 
du solde des créances exigibles, que l’administration évoque et qui indiquerait un 
meilleur recouvrement, la Cour des comptes observe que ce solde est également 
déterminé par les transferts de créances entre les catégories, et que le pourcen-
tage de recouvrement, à savoir le rapport entre les recettes et les créances à 
recouvrer, constitue un indicateur plus adéquat pour évaluer le recouvrement. Elle 
a par conséquent demandé à l’administration de lui fournir des informations com-
plémentaires au sujet des transferts et des recettes. L’analyse des données four-
nies indique toutefois que les montants transférés ne donnent pas une image 
fidèle des glissements réels entre les catégories d’arriéré fiscal. C’est pourquoi la 
Cour n’a pu examiner à quel point et pour quels motifs des créances glissaient 
entre les catégories « véritable » arriéré et arriéré « total ». De même, il n’a pas été 
possible non plus de calculer les pourcentages de recouvrement par catégorie à 
l’aide des montants de recettes fournis, ni d’évaluer le recouvrement. 

La Cour des comptes recommande non seulement d’adapter la structure et la 
présentation du rapportage de manière à fournir des informations plus intelli-
gibles au sujet de l’arriéré fiscal, mais aussi de déterminer et de communiquer 
d’une manière vérifiable les données relatives aux transferts réels et aux recettes 
qui sont indispensables pour mesurer le rendement du recouvrement et les effets 
de la politique. 

En dépit de la déclaration du ministre selon laquelle il demandera à l’Administra-
tion générale de la perception et du recouvrement de tenir compte des observa-
tions et des recommandations de la Cour des comptes, il est peu vraisemblable 
qu’il sera possible d’améliorer à court terme et de manière substantielle les infor-
mations concernant l’arriéré fiscal puisqu’en attendant Stimer, les données néces-
saires à cet effet ne sont pas disponibles à l’heure actuelle. 

5.2 Organisation de l’Administration du recouvrement

Les plans de modernisation du recouvrement tels qu’ils ont été conçus dans les 
plans Coperfin n’ont guère trouvé à se concrétiser. 

Stimer, le système automatisé qui conditionne l’ensemble de la modernisation du 
recouvrement, est loin d’être opérationnel et la réalisation du principe du rece-
veur unique n’a pas encore été mise en chantier.

La Cour des comptes est d’avis que les objectifs qui ont été formulés à ce sujet 
dans les notifications publiées à l’occasion du conclave budgétaire 2010 et dans 
le Plan de lutte contre la fraude fiscale 2010 ne peuvent être réalisés dans un 
délai raisonnable au rythme actuel des progrès. Elle recommande par conséquent 
de fixer un calendrier rigoureux pour l’introduction de Stimer et pour la fusion des 
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services des contributions directes et de la TVA, qui doivent tous deux être consi-
dérés comme les conditions nécessaires à la réalisation du principe du receveur 
unique.

Dans sa réponse, l’administration insiste sur le fait qu’elle se trouve au centre 
d’une réorganisation globale qui entend concrétiser les plans Coperfin de 2000-
2003. Ces plans contiennent une nouvelle structure et de nouvelles méthodes de 
travail, liées à de nouveaux outils informatiques.

L’administration reconnaît que l’introduction de la nouvelle structure a pris du 
retard pour diverses raisons, mais elle est a présent inscrite au plan opérationnel 
de 2011. La désignation des seize directeurs de centre dont la mise en compéti-
tion devait faire l’objet d’une publication au Moniteur belge en janvier 2011 est 
considérée comme une étape très importante dans ce cadre.

En ce qui concerne les instruments informatiques, dans le cadre duquel le choix 
s’était porté sur le programme intégral Stimer, l’administration confirme qu’à 
l’heure actuelle, seul un module a été produit et que ce n’est qu’après 2012 
qu’elle pourra exploiter pleinement ces nouveaux instruments.

Pour ce qui est de la structure organisationnelle, la Cour des comptes constate 
que la mise en compétition pour la désignation des seize directeurs de centre n’a 
toujours pas été rendue publique. La Cour note également que le ministre part du 
principe que la nouvelle structure organisationnelle devant permettre de fusionner 
progressivement le recouvrement de dettes fiscales en matière de TVA et de 
contributions directes et de mettre en place le receveur unique ne sera pas en 
place avant 2012-2013.

La Cour des comptes prend également acte de la déclaration générale du ministre 
selon laquelle le projet Stimer se développe progressivement avec les nouvelles 
structures, tout en attirant l’attention sur le fait que la nouvelle structure organi-
sationnelle ne peut être mise en œuvre de manière effective si Stimer ne pro-
gresse pas.

5.3 Politique de l’Administration du recouvrement

La politique de l’administration est surtout axée sur l’augmentation du pourcen-
tage de recouvrement des dettes exigibles récentes. La gestion des débiteurs par 
téléphone et les actions de recouvrement nationales ciblées sont deux instru-
ments qui, comme a pu le constater la Cour, donnent au moins une impulsion en 
faveur du traitement d’un dossier. Certaines informations précises font défaut 
pour permettre de mesurer en détail les résultats produits par ces instruments. 
La Cour des comptes recommande dès lors d’investir plus dans le développement 
d’un système de suivi qui permettrait un meilleur pilotage.

La Cour des comptes a constaté que l’Administration du recouvrement est 
confrontée, pour la gestion des créances douteuses et jugées irrécouvrables, à un 
nombre croissant de dispositions légales qui, certes, ont été adoptées en faveur 
de certaines catégories de contribuables pour des raisons économiques ou 
sociales, mais rendent la perception et le recouvrement plus difficiles. Les voies 
d’exécution sur les biens du redevable sont souvent impossibles aussi longtemps 
que des procédures légales sont en cours. En outre, le traitement juridique de ces 
mesures nécessite le recours à du personnel spécialisé. À cet égard, la Cour des 
comptes estime que la polémique juridique suscitée par la récente loi relative à la 
continuité des entreprises pourrait être réglée par une initiative législative.
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Enfin, pour ce qui concerne la pratique administrative de l’admission en décharge 
de créances, la Cour des comptes recommande l’élaboration d’un cadre légal 
général.
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63 Les montants dans les rapports annuels sont traditionnellement exprimés en milliers d’euros.

Annexes

Annexe 1 
Exemples tirés du rapport annuel 2008

Le tableau n°32 (p. 40) Droits constatés en 2008 des contributions directes 
indique dans la dernière colonne les droits à recouvrer à la fin de l’année budgé-
taire 2008 par type d’impôt, ainsi que le montant total63 : 16.332.777. 
Plus loin, le tableau n°45 (p. 54) indique les Articles et montants non recouvrés 
en matière de contributions directes – Évolution par année budgétaire (situation 
au 31.12) par catégorie de recouvrabilité, soit pour 2008 un total de : 12.878.115. 

Seul un lecteur averti peut trouver la différence entre ces deux totaux : il sait que 
les droits constatés s’appuient sur les comptes et les états récapitulatifs (et qu’ils 
comprennent donc tous les droits dus), que les articles non recouvrés proviennent 
en revanche des systèmes ICPC et 180B/AUT, et la note (83) lui signalant que 
ces articles sont antérieurs à 13 mois à compter de la date de force exécutoire ne 
lui est pas utile.

En ce qui concerne la TVA, le tableau 49 (p. 59) indique les Ordres de recouvre-
ment en matière de TVA – Aperçu global des droits établis et des perceptions 
effectives (situation au 31.12 de l’année budgétaire) par service de recouvrement, 
avec les montants exceptionnellement en euros et, pour 2008, un total à recouvrer 
de 1.482.777.532 et un total des paiements suite à un ordre d’exécution de 
692.726.965 (il en résulte que le solde à recouvrer s’élève à 790.050.567 euros). 
Le tableau 50 (p. 60) Ventilation des sommes restant à recouvrer en matière de 
TVA (situation au 31.12 de chaque année budgétaire) est subdivisé autrement et 
indique comme total 12.311.410,38 (également en euros et avec les centimes, à 
moins qu’il ne s’agisse de milliers d’euros avec deux décimales). 
Le tableau 51 (p. 62) indique ensuite les Articles et montants non recouvrés en 
matière de TVA – Ventilation selon la présence ou l’absence sur la liste 750 
(situation au 31.12.2008) avec un total cumulé pour les deux possibilités de 
11.510.860 (en milliers d’euros) (les articles irrécouvrables sont exclus). Le rap-
port entre ces trois tableaux n’est pas expliqué.

Le tableau 46 (p.56) et le graphique 3 (p. 57) concernent tous deux l’Ancienneté 
des créances impayées en matière d’impôts directs. Ils font cependant l’objet 
d’un commentaire distinct. Il en va de même du tableau 53 (p. 67) et du gra-
phique 5 (p. 68) relatifs à l’Ancienneté des articles non recouvrés en matière de 
TVA – Ordres de recouvrement repris sur la liste 750. 

Pour les contributions directes comme pour la TVA, les totaux des créances à 
recouvrer, réparties en fonction de leur ancienneté, diffèrent en outre des totaux 
correspondants dans d’autres tableaux :

tableau 7 – contributions directes (au 31 décembre 2008 ; en milliers d’euros)

tableau 46 p. 56 selon l’ancienneté créances impayées 16.332.699
tableau 32 p. 40 par type d’impôt droits à recouvrer 16.332.777
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tableau 8 – tVA (au 31 décembre 2008 ; en milliers d’euros)

tableau 53 p. 67 selon l’ancienneté montants non recouvrés 
ordres de recouvrement repris 
sur la liste 750 18.190.773

tableau 52 p. 64 par catégorie de 
recouvrabilité

montants non recouvrés 
ordres de recouvrement repris 
sur la liste 750 20.228.031
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Annexe 2 
Contributions directes – Créances non recouvrées  
au 31 décembre

créances de plus de 13 mois  
après déclaration d’exécution du rôle

2004 2005 2006 2007 2008

exigible

Immédiatement exigible 668.368 828.536 767.878 859.953 592.836

Plans d’apurement 50.412 41.663 40.537 39.197 39.604

Poursuites directes 294.525 280.310 216.050 248.167 587.270

Poursuites indirectes 61.584 118.587 48.262 48.190 56.401

Notifications notaires 69.488 57.597 52.928 65.508 95.230

Dettes en voie d’apurement par un  
remboursement d’impôts

31.642 35.200 44.587 100.078 33.863

total 1.176.019 1.361.893 1.170.242 1.361.093 1.405.204

part 9,2 % 10,6 % 8,9 % 10,4 % 10,9 %

provisoirement non exigible

Contentieux fiscal 4.811.351 4.900.912 4.744.960 4.726.877 4.484.145

Contentieux civil 158.812 140.376 118.944 142.925 383.337

Contraintes extérieures 30.050 38.319 37.260 38.147 33.863

Successions 37.537 37.310 33.372 31.582 32.496

Créanciers de l’État 8.458 8.419 9.378 9.164 15.564

Autres cas à suivre 491.747 289.103 363.114 331.452 301.655

Demande de surséance indéfinie 28.722 33.633 28.470 26.686

total 5.537.955 5.443.161 5.340.661 5.308.617 5.277.746

part 43,2 % 42,4 % 40,6 % 40,4 % 41,0 %

créances douteuses

Faillites 2.757.368 3.204.425 3.422.910 3.484.268 3.499.971

Liquidations 404.965 410.187 315.711 497.967 476.434

Concordats judiciaires 10.373 4.899 6.856 5.492 3.403

Règlements collectifs de dettes 96.778 114.045 122.463 126.251 138.555

Décision de surséance indéfinie 2.065 9.763 17.062 19.295

total 3.269.484 3.735.621 3.877.703 4.131.040 4.137.658

part 25,5 % 29,1 % 29,5 % 31,5 % 32,1 %

Irrécouvrable

Insolvabilité 870.618 782.743 712.444 319.887 293.757

Radié des registres de la population 65.542 70.041 56.351 45.963 44.472

Demandes en décharge envoyées à la direction 484.526 283.504 229.015 241.454 254.914

Demandes en décharge admises 970.460 721.063 1.268.800 1.241.249 976.107

Autres 446.013 421.997 501.550 466.402 478.630

Excusabilité du failli 4.350 8.507 5.895 4.722 5.598

Surséance indéfinie (admises) 489 3.832 5.770 4.029

total 2.841.509 2.288.344 2.777.887 2.325.447 2.057.507

part 22,2 % 17,8 % 21,1 % 17,7 % 16,0 %

total général 12.824.967 12.829.019 13.166.493 13.126.197 12.878.115

Source: rapports annuels 2004-2008
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Annexe 3 
TVA – Montants non recouvrés au 31 décembre

ordres de recouvrement repris sur  
la liste 750

2004 2005 2006 2007 2008

exigible

Immédiatement exigible 1.438.143 1.211.346 1.144.246 855.178 578.553

Plans d’apurement 102.866 99.499 92.283 90.107 76.632

Poursuites directes 1.745.241 1.687.809 1.681.795 1.494.683 1.344.417

Poursuites indirectes 152.451 173.255 327.121 374.270 383.694

Notifications notaires 30.702 31.820 34.290 30.397 22.797

Dettes en voie d’apurement par un  
remboursement d’impôts

274 75 260 284 345

total 3.469.677 3.203.804 3.279.995 2.844.919 2.406.438

part 20,2 % 18,0 % 17,5 % 14,5 % 11,9 %

provisoirement non exigible

Contentieux fiscal 2.634.901 2.561.814 2.912.413 3.040.698 2.947.158

Contentieux civil 45.592 28.495 33.452 31.585 32.472

Retenue de crédits d’impôts 565.117 496.020 532.598 530.547 666.000

Opposition à la retenue de crédits d’impôts 299.035 369.396 378.702 395.415 446.106

Contraintes extérieures 110.178 102.680 50.505 46.322 45.840

Successions 4.476 6.195 13.228 18.120 38.207

Créanciers de l’État 0 0 0 0 0

Autres cas à suivre 56.953 56.622 41.890 43.001 33.442

Demande de surséance indéfinie 7.540

total 3.716.252 3.621.222 3.962.788 4.105.688 4.216.765

part 21,7 % 20,4 % 21,1 % 20,9 % 20,8 %

créances douteuses

Faillites 3.727.887 3.902.899 3.975.646 3.942.562 4.125.351

Liquidations 382.863 409.126 329.087 319.113 384.943

Concordats judiciaires 24.644 25.985 29.209 20.617 17.240

Règlements collectifs de dettes 88.853 42.595 61.591 73.633 95.281

Décision de surséance indéfinie 149 4.085

total 4.224.247 4.380.605 4.395.533 4.356.074 4.626.900

part 24,6 % 24,6 % 23,4 % 22,2 % 22,9 %

Irrécouvrable

Insolvabilité 115.637 122.542 155.437 391.060 362.649

Radié des registres de la population 205.470 123.234 128.654 173.367 114.936

Demandes en décharge envoyées à la direction 30.217 42.269 46.226 216.306 286.681

Demandes en décharge admises 5.330.138 6.195.048 6.678.444 7.274.097 7.933.441

Autres 38.690 55.868 61.463 200.110 212.867

Excusabilité du failli 13.153 21.484 30.875 42.477 53.379

Articles prescrits 11.685 11.989 49.788 12.442 12.466

Surséance indéfinie (admise) 1.508

total 5.744.990 6.572.434 7.150.887 8.309.859 8.977.927

part 33,5 % 37,0 % 38,1 % 42,4 % 44,4 %

total général 17.155.166 17.778.065 18.789.203 19.616.540 20.228.030

Source: rapports annuels 2004-2008
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Annexe 4 
Analyse des tableaux fournis

La colonne 2 ne contient pas les nouvelles créances selon le code qu’elles por-
taient lors de l’enregistrement, mais le solde des nouvelles créances au 
31 décembre sous le code que portent ces créances au 31 décembre. Pour ce qui 
concerne les nouvelles créances, la colonne 2 est par conséquent une contraction 
des colonnes 2 à 6 demandées.

Étant donné que toutes les opérations concernant les nouvelles créances sont 
regroupées dans la colonne 2, les colonnes 3 à 6 ne portent donc que sur les 
anciennes créances (colonne 1).

La colonne 3 n’indique pas les créances transférées à partir d’autres codes, mais 
bien le solde des créances transférées au 31 décembre sous le code qu’elles 
portent au 31 décembre.

La colonne 4 ne renseigne pas les recettes sur les créances avec le code au 
moment de la recette, mais plutôt les recettes sur les créances sous le code que 
portaient les créances au 1er janvier, c.-à-d. sans tenir compte du transfert éven-
tuel de ces créances vers d’autres codes. Pour les contributions directes, aucune 
ventilation n’existe entre les paiements effectués par les contribuables et ceux de 
la Trésorerie. 

La colonne 5 n’indique pas les créances transférées vers d’autres codes, mais le 
solde des créances transférées au 31 décembre sous le code qu’elles portaient 
au 1er janvier.

Il ressort des explications en regard des colonnes 3 et 5 relatives aux transferts 
que les transferts intermédiaires ne sont pas pris en compte.

La colonne 6 ne présente pas les créances annulées sous le code qu’elles por-
taient au moment de l’annulation, mais bien sous le code qu’elles portaient au 
1er janvier.

Un exemple permet d’illustrer les différences entre les montants demandés et les 
montants fournis. Pour faire simple, les colonnes 2 (nouvelles créances) et 
6 (créances annulées) ne sont pas prises en considération.

Il existe deux codes avec transfert au 1er janvier à concurrence de 500 et 300  
respectivement. Les opérations suivantes sont effectuées : 

a) un montant de 200 est transféré du code 1 au code 2; 

b) des 200 transférés, 140 sont reçus ; 

c) du solde de 60, 50 sont à nouveau transférés vers le code 1; 

d) des 50 transférés, 20 sont reçus.

tableau 9 – montants demandés

1 3 4 5 7=1+3-4-5

code report transferts + recettes transferts − solde
1 500  50 (c)  20 (d) 200 (a) 330
2 300 200 (a) 140 (b)  50 (c) 310

totaux 800 250 160 250 640
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tableau 10 – montants fournis

1 3 4 5 7=1+3-4-5

code report transferts + recettes transferts − solde
1 500 30 160 40 330
2 300 10   0  0 310

totaux 800 40 160 40 640

Il s’avère que les montants dans les colonnes des transferts ne correspondent 
pas du tout dans les deux tableaux. Dans le tableau « montants fournis », seuls 
sont en effet indiqués les soldes, et non les mouvements : dans la colonne 3, il 
s’agit de soldes de 30=50 − 20 et 10=200 − 140 − 50 ; dans la colonne 5, de 
40=200 − 140 − 20, le transfert intermédiaire de 50 est omis.

Le total des recettes est bien identique, mais est ventilé différemment entre les 
codes : dans le tableau du dessous, le code 1 correspond au montant de 160 
parce que les recettes (140 + 20) concernent toutes deux le montant de 200 qui 
se trouvait au 01.01 sous le code 1.
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Annexe 5  
Dispositions légales

1 concordat judiciaire

Loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire
Moniteur belge du 28 octobre 1997 et erratum au 4 décembre 1997
Entrée en vigueur : 1er janvier 1998

2 excusabilité du failli

Loi du 8 août 1997 sur les faillites 
Moniteur belge du 28 octobre 1997
Entrée en vigueur : 1er janvier 1998 (Arrêté royal du 25 novembre 1997; 
Moniteur belge du 4 décembre 1997)

3 règlement collectif de dettes

Loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possi-
bilité de vente de gré à gré des biens immeubles
Moniteur belge du 31 juillet 1998
Entrée en vigueur : 1er janvier 1999

Modifiée par la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses 
relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règle-
ment collectif de dette
Moniteur belge du 21 décembre 2005
Entrée en vigueur : 31 décembre 2005

4 surséance indéfinie

Contributions directes
Loi-programme du 27 décembre 2004 
Moniteur belge du 31 décembre 2004
Entrée en vigueur : 1er janvier 2005 

TVA
Loi-programme du 27 avril 2007
Moniteur belge du 8 mai 2007
Entrée en vigueur : 18 mai 2007

5 Loi relative à la continuité des entreprises

Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises
Moniteur belge du 9 février 2009
Entrée en vigueur : 1er avril 2009
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Annexe 6  
Réponse du ministre des Finances du 8 mars 2011
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