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Abréviations et notions
AR

Arrêté royal

CD

Contributions directes

Centres de contrôle

Les centres de contrôle n’effectuent que des
vérifications approfondies.

CIR 92

Code des impôts sur les revenus 1992

Contrôles :
Mise en ordre

rectification essentielle basée uniquement sur les
informations du dossier, impliquant une mise à
jour du dossier permanent du contribuable ;
réalisée par les services classiques

Contrôle de gestion

contrôle ciblé de l’authenticité et de l’exactitude
d’un ou de plusieurs éléments d’une déclaration ;
réalisé par les services classiques

Vérification
approfondie

contrôle simultané des matières relatives aux
impôts sur les revenus et à la TVA, joint à un
contrôle de la comptabilité sur une période d’au
moins deux ans ; réalisé par les centres de
contrôle

Dossiers D

Dossiers dans lesquels les contribuables ont
choisi de déclarer leurs frais professionnels réels

DWH

Datawarehouse (entrepôt de données)

Intervat

Déclaration à la TVA électronique

IPP

Impôt des personnes physiques

ISoc

Impôt des sociétés

MB

Moniteur belge

GRH

Gestion des ressources humaines

My Minfin

Dossier fiscal électronique personnel

PME

Petites et moyennes entreprises

Services classiques

Les offices de contrôle classiques sont répartis en
fonction du type d’impôt (contributions directes
et TVA) ; ils réalisent les contrôles de gestion ainsi
que les mises en ordre.
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Sitran

Signalétique transversale

SPF

Service public fédéral

Stirco

Système de traitement intégré Impôts et
Recouvrement – Contrôle

Stirdu

Système de traitement intégré Impôts et
Recouvrement – Dossier Unique

Stiron

Système de traitement intégré Impôts et
Recouvrement - Sociétés

Stir TVA

Système de traitement intégré Impôts et
Recouvrement – TVA

Taxi

Intégration des données de taxation dans l’IPP

TOW

Tax-on-web : service en ligne pour introduire la
déclaration à l’IPP

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Vensoc

Introduction électronique de la déclaration à
l’impôt des sociétés via internet, remplacée par
Biztax
(Source : Moniteur belge du 15 décembre 2010)
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Introduction
0.1

Contexte

À la demande de la commission d’enquête parlementaire instituée en
vue d’examiner les grands dossiers de fraude fiscale, la Cour des
comptes a fourni en 2008 un relevé de toutes les constatations et
recommandations qu’elle avait formulées depuis 1996 en matière de
recettes fiscales1. La commission d’enquête a transmis cette liste à
l’administration fiscale, qui a répondu point par point aux constatations
et recommandations. Les recommandations de la Cour et les réponses
de l’administration sont intégrées sous forme de tableau dans les
annexes du rapport final de la commission d’enquête2, que la Chambre
des représentants a adopté le 14 mai 20093. Par la recommandation 105
de ce rapport, la commission d’enquête parlementaire a demandé à la
Cour des comptes « d’évaluer à échéances régulières l’application de
ses recommandations en matière de fraude fiscale ».
En juin 2009, la Cour des comptes a informé le président de la Chambre
des représentants des mesures qu’elle comptait prendre pour réaliser
les missions que la commission lui avait confiées4. En ce qui concerne la
recommandation 105, la Cour a souligné qu’elle avait déjà mis en place,
il y a quelques années, une politique de suivi appliquée à tous ses
audits thématiques, mais qu’elle adapterait si nécessaire ce mode de
suivi pour les audits en matière fiscale.
0.2

Objectif et portée de l’audit

En ce qui concerne le suivi de ses recommandations mentionnées dans
l’annexe du rapport final de la commission d’enquête, la Cour des
comptes a procédé à une sélection, sur la base des trois considérations
suivantes :
1. Les publications de la Cour des comptes ont trait à des
administrations fiscales diverses (Administration de la fiscalité des
entreprises et des revenus, Administration du recouvrement,
Administration des douanes et accises, etc.) ayant un
fonctionnement et des systèmes de gestion qui leur sont propres.
Lorsqu’elle a inventorié les recommandations et les réponses par
administration, la Cour a constaté certains problèmes récurrents
dans plusieurs administrations. Elle a dès lors opté pour un suivi
agrégé, envisageant en priorité les problèmes rencontrés dans
plusieurs domaines.
La Cour des comptes a ainsi regroupé le suivi de ses
recommandations autour de cinq thèmes (opération de clustering) :
1. la gestion et le contrôle des risques ;
2. le dossier unique ;
1

Lettre du 9 juillet 2008, référence A4-3.420.164 B2.
Doc. parl. Chambre, DOC 52 0034/004.
3
Ann. Chambre, 2008-09, 13 et 14 mai 2009.
4
Lettre du 3 juin 2009, référence A4-3.515.062 B1.
2
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3. la gestion électronique des dossiers ;
4. la planification des besoins en personnel et les systèmes de
mesure des prestations ;
5. l’évaluation des objectifs de gestion.
Dans ce cadre, elle a constaté que ses recommandations en la
matière convergeaient toujours vers la question fondamentale de la
mise en place, au sein du SPF Finances, de systèmes permettant à
l’organisation administrative de bien fonctionner (et, par
conséquent, de lutter contre la fraude fiscale). De plus, vu les
réponses de l’administration, la Cour a estimé que ces systèmes
devaient précisément encore connaître des développements
importants après le renvoi des réponses.
2. En outre, la Cour a souhaité connaître l’état d’avancement de
l’harmonisation des impôts directs et indirects. Celle-ci s’inscrit dans
la réforme Coperfin, qui préconise non seulement le traitement
intégré des dossiers (CD et TVA) mais aussi la suppression de la
subdivision des services de contrôle par type d’impôt. Ce volet de la
réforme Coperfin paraît essentiel dans la lutte contre la fraude
fiscale.
3. Enfin, la Cour des comptes a entendu vérifier l’exécution d’un certain
nombre d’actions que l’administration a elle-même expressément
mentionnées dans ses réponses.
Le présent rapport est dès lors subdivisé en fonction de ces trois grands
thèmes (conditions de base d’un fonctionnement performant de
l’administration, harmonisation des impôts directs et indirects, et actions
spécifiques annoncées par l’administration).
0.3

Méthode et déroulement de l’audit

Pour chacun de ces trois thèmes, la Cour des comptes a rédigé un
questionnaire (repris intégralement à l’annexe 1). Elle a adressé les
questionnaires au président du comité de direction par intérim du
SPF Finances par lettre du 16 juin 2010. Le SPF a répondu
le 15 septembre 2010 (texte intégral à l’annexe 2).
Sur la base de cette réponse, la Cour des comptes a transmis,
le 19 janvier 2011, un projet de rapport au ministre des Finances, au
secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude et au
secrétaire d’État à la Modernisation du service public fédéral Finances, à
la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale.
Le secrétaire d’État à la Modernisation du service public fédéral
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude
fiscale a répondu le 16 février 2011, le ministre des Finances,
le 24 février 2011, et le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte
contre la fraude, le 22 mars 2011. L’essentiel de leurs réponses est
repris dans ce rapport. Le texte intégral des trois lettres est joint aux
annexes 3, 4 et 5.
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Chapitre 1
Conditions de base d’un fonctionnement performant de
l’administration
1.1

Gestion et contrôle des risques

L’inventaire des recommandations formulées depuis 1996 a mis en
exergue une donnée récurrente dans plusieurs audits : les contrôles
sont généralement aléatoires au lieu d’être basés sur une analyse de
risques. L’absence de techniques d’analyse de risques est un problème
identifié dans presque toutes les administrations. La Cour des comptes
a indiqué à plusieurs reprises qu’il importait de sélectionner les dossiers
sur la base d’une analyse de risques, ce qui permettrait un résultat
maximal par rapport aux moyens mis en œuvre.
Dans sa réponse, l’administration cite les quatre initiatives suivantes :


la mise sur pied d’un datawarehouse (DWH - entrepôt de
données) « gestion des risques », permettant d’intégrer les
données de différents systèmes pour étayer l’analyse de
risques ;



l’utilisation de modèles de datamining (exploration de données)
pour sélectionner les dossiers à soumettre à un contrôle
approfondi parce que présentant un risque de fraude élevé ;



le projet de stratégie des groupes cibles, qui détermine les
risques fiscaux en fonction du type de contribuable ou du
secteur ;



la création du service d’exploitation et de coordination (SEC),
chargé de coordonner les activités de gestion des risques dans
toutes les administrations fiscales.

Suite à sa demande d’un état des lieux pour ces quatre initiatives, la
Cour des comptes a établi l’aperçu suivant.
Datawarehouse
Le projet global DWH comprend cinq volets. Le volet 1 (champ
d’application : personnes) et le volet 2 (marchandises) ont été clôturés
avec succès fin 2010. Le volet 3 (entreprises) devrait être finalisé,
conformément au planning, en mars 2012. La confection d’un cahier des
charges est en cours pour les volets 4 (patrimoine et recouvrement) et 5
(autres taxes et particuliers).
Datamining
Les systèmes de sélection Datamining et Mercurius sont opérationnels.
Les sélections effectuées sur la base du système Datamining se basent
presque exclusivement sur des données TVA. Cependant, elles donnent
aussi des résultats pour les contrôles des contributions directes (impôt
des personnes physiques, des sociétés et des personnes morales).
Elles sont dès lors mises à la disposition de tous les centres de contrôle
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concernés (centres de contrôle et services classiques CD et TVA). Pour
la période de contrôle 2010-2011, il s’agissait de la septième itération de
Datamining.
Les sélections réalisées à l’aide du système Mercurius sont basées sur
des données relatives tant à la TVA qu’aux contributions directes. Les
dossiers Mercurius ne sont toutefois transmis qu’aux centres de contrôle
et aux services classiques IPP, ISoc et INR/Soc (Impôt des nonrésidents - sociétés) et donc pas aux offices de contrôle TVA classiques.
À partir de la période de contrôle 2010-2011, une liste de sélection
centrale (interclassement Datamining et Mercurius) a été mise à la
disposition des centres de contrôle, au lieu de listes Datamining et
Mercurius distinctes. Les assujettis à la TVA figurant sur cette liste de
sélection centrale doivent faire l’objet d’un contrôle tant pour le volet CD
que pour la TVA.
Au cours de la période de contrôle 2010-2011, 85 % des dossiers à
examiner par les centres de contrôle ont ainsi été sélectionnés de
manière centrale sur la base de Datamining (40 %), Mercurius (30 %) et
Missions de service (15 %).
Le modèle de datamining spécifique mis au point pour sélectionner des
assujettis à la TVA ayant demandé le remboursement de crédits TVA a
été appliqué pour la première fois aux déclarations TVA du premier
trimestre 2010.
Stratégie des groupes cibles
Une partie des groupes cibles, dont la description a été entamée
en 2006 et en 2007, a continué à être développée en 2008, 2009
et 2010. Certaines de ces descriptions ont également donné lieu à des
actions sectorielles.
Service d’exploitation et de coordination (SEC)
Ce service définit les orientations stratégiques de la gestion des risques,
en identifie les aspects horizontaux et propose aux différentes
administrations fiscales de les aider à organiser et à exécuter le
processus de maîtrise des risques. Il se charge tant des activités
d’analyse que de la coordination. Il s’est doté à cet effet de deux
équipes : une équipe d’analyse (« Team Analyse »), chargée de tous les
aspects relatifs à la gestion et à l’analyse des données, et une équipe de
coordination (« Team Coordination ») qui traite tous les aspects relatifs
aux groupes cibles et aux profils de risque et de sélection.
La Cour des comptes a constaté que le service d’encadrement SEC ne
figurait plus en tant que tel dans le plan de management intégré 2010 du
SPF Finances et demandé qui assurerait à l’avenir la coordination de la
gestion des risques.
Le secrétaire d’État à la Modernisation du service public fédéral
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude
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fiscale a répondu qu’il a créé, en concertation avec le président du
comité de direction, un groupe de travail chargé de proposer une
nouvelle structure de gestion des risques au sein du SPF Finances en
vue d’adapter celle-ci à la nouvelle organisation instaurée par les arrêtés
royaux du 3 décembre 20095.
Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude estime
pour sa part qu’il est essentiel, lors de la restructuration du service SEC,
d’accorder l’attention nécessaire aux besoins en personnel de ce service
ou de son successeur. Un certain nombre de projets importants sur le
plan budgétaire repris dans les plans d’action du secrétaire d’État n’ont,
jusqu’à présent, pas encore démarré en raison du déficit chronique de
personnel constaté dans ce service.
1.2

Dossier unique

Une des recommandations de la Cour portait sur la constitution d’un
dossier fiscal électronique unique par assujetti. Il serait alimenté en
centralisant toutes les données des différents fichiers de l’administration
fiscale et devrait systématiquement être complété par chaque
fonctionnaire (taxateur) lorsqu’il dispose d’informations
complémentaires.
Le dossier unique représente l’ensemble des informations disponibles
concernant un seul contribuable. Elles sont réparties en cinq volets : un
volet fiscal, un volet perception et recouvrement, un volet patrimonial, un
volet douane et un volet signalétique (données à caractère personnel).
Grâce au volet signalétique, qui comprend l’application Stirdu et le projet
Sitran, le SPF Finances pourra disposer de toutes les informations
relatives à un contribuable au départ de sources authentiques.
Le projet Stirdu a intégré les données du registre national, et le projet
Sitran, celles de la Banque-Carrefour des entreprises et du registre-bis
(registre des étrangers tenu par la Banque-Carrefour de la sécurité
sociale). De plus, Sitran gère toutes les données à caractère personnel
que les fonctionnaires veulent introduire dans le dossier unique. Ces
données peuvent provenir d’une interaction avec le contribuable, du
contact center, ou encore d’un contrôle ou de constatations des cellules
de recherche. À l’avenir, Sitran devra également gérer les données
télécom et les données des comptes bancaires que les citoyens
introduiront via My Minfin. En outre, le système devra pouvoir avertir de
l’intégration de données donnant lieu à des anomalies.
L’administration signale que Sitran gérait 16.179.886 unités au
31 juillet 2010.
1.3

Gestion électronique des dossiers

La Cour des comptes avait recommandé de mieux enregistrer et
encadrer les activités de contrôle. Une gestion uniforme des dossiers
5

Moniteur belge du 9 décembre 2009.
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devait être mise au point afin que toute personne compétente puisse
identifier les éléments principaux d’un dossier. La Cour avait également
demandé à l’administration d’élaborer des formulaires de contrôle
standardisés, qui seraient complétés au fur et à mesure des démarches
entreprises et des résultats engrangés.
Cette recommandation sera réalisée par le biais du projet Stirco (STIRContrôle). L’objectif est que Stirco se développe pour devenir une
application qui permettra de soutenir l’exécution d’un contrôle fiscal du
début à la fin, et ce pour les matières des contributions directes et de la
TVA.
Depuis le 1er juillet 2010, les centres de contrôle utilisent Stirco pour
gérer leur plan de travail (opérations de sélection et suivi de celles-ci).
Depuis octobre 2010, Stirco est également utilisé pour la gestion
électronique des dossiers concernant les activités de contrôle et la fiche
de résultat. Le chargement de documents de contrôle dans Stirco est
prévu à partir de la fin avril 2011. Sur la base des rapports établis dans
Stirco, les fonctionnaires dirigeants centraux et locaux pourront
également suivre le déroulement des activités de contrôle.
Une instruction présentant l’application Stirco et son utilisation a été
publiée le 30 juin 2010. Des formations adaptées ont été organisées en
complément. Les modèles structurés pour gérer les documents et la
correspondance ne seront disponibles que par la suite.
Actuellement, Stirco n’est utilisé que dans les centres de contrôle, mais
l’objectif est d’étendre son application aux services classiques (offices
de contrôle CD et TVA) à partir de la période de contrôle 2012.
1.4

Planification des besoins en personnel et systèmes de
mesure des prestations

Planification des besoins en personnel
La Cour des comptes a demandé à l’administration, lors de plusieurs
audits, d’inventorier clairement les besoins en personnel. En 2008, elle a
transmis son évaluation des plans de personnel développés à la
Chambre des représentants6. Elle y formulait des recommandations
spécifiques visant à améliorer le plan de personnel comme outil de
gestion, à évaluer les besoins et à organiser une répartition
géographique optimale des effectifs. Le ministre a confirmé que le
nécessaire serait fait pour poursuivre la modernisation annoncée par
l’administration. Elle porte notamment sur l’engagement et l’affectation
du personnel.

6

Cour des comptes, Service public fédéral Finances : situation administrative et
pécuniaire des agents et mise en œuvre du plan de personnel, Bruxelles,
juillet 2008. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Dans le cadre du présent examen, la Cour des comptes a demandé si,
dans l’intervalle, l’évaluation des besoins en personnel avait été
finalisée.
D’après l’administration, le processus « plan de personnel » est mis en
œuvre ; les parties prenantes sont continuellement informées, formées
et encadrées par un service exclusivement dédié à la gestion de ce
processus.
De même, le processus « gestion des compétences » est assuré par un
service ad hoc.
Dans sa réponse, l’administration indique cependant aussi que les
décisions stratégiques prioritaires concernant la création et
l’implémentation de la nouvelle structure organisationnelle
du SPF Finances mobilisent certaines ressources et requièrent une
expertise en GRH et que, par conséquent, le déploiement du processus
« gestion des compétences » a dû être temporairement suspendu (mis
« on hold »).
Le secrétaire d’État à la Modernisation du service public fédéral
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude
fiscale signale le développement récent d’une banque de données qui
répertorie toutes les activités du personnel en fonction de blocs
d’activités prédéfinis. Le plan de personnel pourrait ainsi devenir un
véritable outil de gestion. La Cour des comptes vérifiera en temps utile
dans quelle mesure cette banque de données y contribuera.
Systèmes de mesure des prestations
La Cour des comptes a toujours préconisé le suivi objectif et transparent
par l’administration des prestations de ses agents. Un système de
mesure des prestations efficient et fiable est, en effet, essentiel au bon
fonctionnement d’une administration.
L’administration a cité à ce propos le projet Balanced Scorecard mis en
chantier. Une série d’indicateurs de performance ont été développés
dans ce cadre pour toutes les tâches de l’administration. Ils seront suivis
et évalués au moyen des tableaux de bord (instrument de gestion
destiné à mesurer la qualité et la quantité des prestations du
département). La Cour des comptes s’est dès lors enquise de
l’avancement du projet.
Selon l’administration, le « cockpit »7 du niveau N-1 (administrateur
général de la fiscalité) a été mis en production le 1er juillet 2010. Il
contient un certain nombre d’indicateurs de gestion pour chaque secteur
d’activité de l’Administration générale de la fiscalité. Actuellement, la
liste des indicateurs est encore limitée, mais elle est appelée à s’étoffer
7

Concept de gestion des prestations qui permet notamment à une organisation
de développer son propre ensemble d’indicateurs de prestations spécifiques. Le
cockpit peut être utilisé pour suivre l’évolution d’un processus opérationnel,
mais aussi la réalisation de la stratégie.
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dans les mois et les années qui viennent. Le cockpit N-1 contient
d’ailleurs exclusivement des indicateurs présentant des données au
niveau national et au niveau des directions régionales ou des centres de
contrôle. Il ne fournit donc aucune donnée relative aux prestations des
inspections, contrôles et équipes. Des données de ce type seront
cependant présentes dans les cockpits des niveaux N-2 (administrateurs
des piliers) et N-3 (directeurs régionaux), à développer ultérieurement.
Le secrétaire d’État à la Modernisation du service public fédéral
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude
fiscale confirme qu’en 2011, plusieurs cockpits N-2 seront élaborés, dont
ceux des trois piliers de l’Administration générale de la fiscalité.
La mise en production du cockpit N-1 a lancé le cycle de gestion. Il s’agit
d’une méthode de management par laquelle chaque niveau hiérarchique
doit suivre régulièrement les indicateurs du cockpit et réagir lorsqu’un de
ceux-ci passe au rouge. Ce suivi a lieu lors de réunions d’équipe
mensuelles, au cours desquelles des mesures correctives sont
indiquées dans le cockpit pour chaque indicateur passé au rouge. Lors
de ces réunions, on examine aussi les résultats des corrections des
mois précédents. À la fin de chaque trimestre se tient en outre une
réunion d’évaluation au cours de laquelle l’ensemble des indicateurs fait
l’objet d’un examen détaillé portant sur les douze derniers mois. Le cycle
de gestion n’est pas seulement un moyen de suivre les objectifs. C’est
aussi un canal de communication par lequel les directions régionales
peuvent transmettre de l’information aux niveaux N-2 et N-1.
Le cockpit N-1 et le cycle de gestion ont officiellement démarré
le 1er juillet 2010. Pour des raisons d’organisation, leur entrée en vigueur
dans les différents services s’est toutefois étalée du 1er mai au
30 septembre 2010. Il est donc prématuré de vouloir tirer des
conclusions approfondies quant à l’impact concret du cycle de gestion
sur le processus de gestion au sein de l’Administration générale de la
fiscalité.
Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude signale
que les recommandations de l’étude concernant le traitement équitable
des entreprises par le fisc8 correspondent à ce que la Cour des comptes
a toujours préconisé en matière de planification des besoins en
personnel et de systèmes de mesure des prestations. Cette étude
montre également la nécessité de suivre en permanence l’implication du
personnel et de prévoir davantage de flexibilité en vue de déplacer les
compétences en fonction du volume de travail et des objectifs
prioritaires.
1.5

Évaluation des objectifs de gestion

En réponse à la question de la Cour des comptes relative à l’évaluation
des objectifs de gestion, l’administration a fait savoir que des
8

Étude réalisée par le bureau de consultance Deloitte d’avril 2009 à
octobre 2010. Les conclusions et recommandations sont consultables sur la
page http://www.carldevlies.be/nl/fraudebestrijding/performantiemeting.html.
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évaluations ont été réalisées aussi bien pour les services classiques
(période de contrôle 2007-2008 pour le secteur des contributions
directes et période de contrôle 2008 pour le secteur de la TVA) que pour
les centres de contrôle (période de contrôle 2007-2008) ; elle détaille les
résultats.
La Cour a demandé si les évaluations ont entraîné une reformulation
des objectifs 2008, 2009 et 2010 et si des indicateurs ont déjà pu être
fixés pour ces objectifs en ce qui concerne les moyens en personnel et
la charge de travail. Il s’avère que :


pour les centres de contrôle, les objectifs 2008-2009 ont été
formulés en même temps que ceux de 2007-2008, de sorte que les
résultats de l’évaluation n’ont pas pu être pris en compte ;



pour les services classiques TVA, les objectifs de gestion pour les
périodes de contrôle successives 2009 et 2010 ont été à chaque fois
formulés de manière totalement inédite. Là où, pour 2009, chaque
directeur régional définissait son objectif selon sa propre méthode de
travail, les objectifs de 2010 ont été fixés au niveau des services
centraux par la cellule du management de la performance. Celle-ci
s’est appuyée, d’une part, sur les ressources en personnel des
offices TVA (exprimées en équivalents temps plein et tirées de
l’application SharePoint) et, d’autre part, sur la durée moyenne d’un
contrôle, pour lequel une norme de deux jours est utilisée ;



pour les services classiques CD, en ce qui concerne la période de
contrôle 2008-2009, seul un objectif de pourcentage de contrôle a
été formulé. Les directeurs régionaux devaient calculer le
pourcentage de contrôle propre à leur direction. Il devait approcher
au mieux le pourcentage requis fixé par les services centraux.

La Cour des comptes constate donc que ses recommandations tendant
à fixer des objectifs très concrets, qui impliquent une normalisation réelle
des prestations, semblent être adoptées petit à petit. En outre, les
évaluations des objectifs sont à présent effectivement réalisées et
coïncident mieux avec la période à évaluer.
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Chapitre 2
Harmonisation des impôts directs et indirects
2.1

Modification de l’article 319 CIR

La Cour des comptes a conseillé d’harmoniser les compétences de
contrôle entre contributions directes et TVA. En effet, les différences
donnaient lieu dans la pratique à des erreurs de procédure et
d’interprétation. C’est ainsi que l’article 319 CIR a été modifié par la loi
du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses9. Lorsque la
Cour des comptes a demandé comment l’administration comptait
implémenter cette modification législative, celle-ci a répondu qu’elle
préparait un commentaire y afférent en vue de le diffuser.
2.2

Traitement intégré des dossiers de contributions directes et
de TVA

Dans le prolongement de l’harmonisation des compétences de contrôle,
la Cour des comptes s’est intéressée aux mesures prises récemment
pour réaliser le principe Coperfin de traitement intégré des dossiers de
contributions directes (CD) et de TVA.
L’administration signale qu’un tel traitement intégré implique que toutes
les tâches importantes à effectuer lors du traitement des déclarations
soient réalisées de façon globale et interactive. Elle s’est dès lors
efforcée récemment d’intensifier le traitement intégré à divers niveaux.
Dans un premier temps, la numérisation des documents de TVA et des
déclarations IPP sur papier a été étendue aux annexes. La centralisation
de la numérisation dans seulement deux centres permet un traitement
uniforme de tous ces documents papier.
Ensuite, le dépôt électronique s’est développé, tant pour les
déclarations CD que TVA. L’introduction électronique via le système
Intervat est obligatoire pour la TVA. En 2010, cette application a été
complétée de deux modules qui permettent désormais de joindre des
annexes et des commentaires. Les déclarations IPP peuvent être
introduites via l’application Tax-on-web. Leur délai de dépôt a été
prolongé de quinze jours en 2010. Quant aux déclarations ISoc, elles
sont introduites à l’aide de l’application Vensoc.
Enfin, une application back office a été développée, ce qui permet de
traiter de manière identique les déclarations de tous les contribuables. Il
s’agit de Stir TVA pour la TVA, et de Taxi pour l’IPP. Lorsque le système
détecte des anomalies dans le traitement des documents, il bloque le
traitement ultérieur et génère automatiquement les tâches que les
agents compétents doivent accomplir pour résoudre les contradictions.
En ce qui concerne l’Isoc, l’élaboration d’une application back office est
en cours dans le cadre du projet Stiron lot 1.

9

Moniteur belge du 28 mai 2010.
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2.3

Subdivision des services de contrôle entre particuliers, PME
et grandes entreprises

Dans le cadre de la modernisation du SPF Finances, le projet Coperfin
prévoyait de subdiviser les services de contrôle selon le type de clients
(particuliers, PME et grandes entreprises) plutôt que selon le type
d’impôt (CD et TVA). En exécution de ce plan, l’entité Impôts et
Recouvrement devait se doter de trois piliers distincts : particuliers, PME
et grandes entreprises.
Le 1er mai 2003, un administrateur a été nommé pour chacun des piliers.
Son rôle était de préparer les nouvelles structures avant
le 1er décembre 2005. La restructuration effective s’est toutefois fait
attendre.
La Cour des comptes a souhaité connaître l’état d’avancement de ce
volet du plan Coperfin.
L’organisation du SPF Finances a une nouvelle fois été modifiée par les
arrêtés royaux du 3 décembre 2009. Le concept des trois piliers a
cependant été maintenu au sein de la nouvelle Administration générale
de la fiscalité.
La première étape de la réalisation des piliers a consisté à créer,
le 1er janvier 2010, un seul centre de contrôle des grandes entreprises,
établi à Bruxelles, dont la compétence est nationale10. La circulaire
du 11 janvier 2010 énumère les critères pour qualifier les sociétés et les
personnes morales de grandes entreprises. L’instruction du
4 février 2010 décrit l’organisation des activités.
Par ailleurs, le planning prévoyait encore de créer pour les trois piliers
18 centres pour les particuliers, un centre polyvalent à Eupen, le centre
national de recherche, 27 centres pour les PME, un centre appelé à
traiter les dossiers étrangers et cinq centres à compétence régionale
pour les grandes entreprises. La mise en service de deux des
18 centres pour les particuliers (Bruxelles I et II), du centre national de
recherche, de trois des 27 centres pour les PME (Bruxelles I, II et III) et
de tous les centres pour les grandes entreprises est prévue pour le
1er juillet 2011.
Toutefois, le ministre des Finances et le secrétaire d’État à la
Modernisation du service public fédéral Finances, à la Fiscalité
environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale soulignent que
cette mise en œuvre requiert un gouvernement de plein exercice et
encourra des retards vu le contexte politique actuel.

10

Décision du président du comité de direction du SPF Finances
du 17 décembre 2009, visant à créer le centre de contrôle des grandes
entreprises (Moniteur belge du 24 décembre 2009).
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Chapitre 3
Actions spécifiques annoncées par l’administration
3.1

Procédure de contrôle des déclarations comportant une
rente alimentaire ou un loyer

L’administration avait annoncé une nouvelle procédure pour contrôler
les déclarations comportant une rente alimentaire et un loyer. Elle devait
être testée et évaluée à la fin de la période de contrôle 2008-2009. La
Cour des comptes s’est enquise des résultats de cette évaluation.
La nouvelle procédure de contrôle consiste à vérifier, par l’application
Taxi, si une rente déduite donne bien lieu à la déclaration, par le
bénéficiaire, de la rente perçue. Elle s’applique néanmoins uniquement
en cas de rente élevée et dans les dossiers déjà bloqués en vertu d’une
autre règle (business rule). L’objectif est de ne pas hypothéquer le
rythme normal des opérations d’enrôlement. Cette nouvelle procédure a
ainsi créé 21.862 fiches liées aux revenus 2007 et 26.899 fiches
pour 2008.
Un système identique créé dans le cadre du paiement d’un loyer par un
indépendant a généré 3.250 fiches liées aux revenus de 2007 et
7.780 fiches pour 2008.
Les données 2009 ne sont pas encore disponibles.
Cette application ne permet toutefois pas d’isoler les suppléments et
l’impôt enrôlé.
3.2

Dossiers-tests « frais professionnels réels des travailleurs
salariés »

Concernant le contrôle fiscal des frais professionnels réels des
travailleurs salariés (les « dossiers D »), l’administration avait informé la
Cour que l’examen de la fiabilité des quatre profils à risques au moyen
de dossiers-tests, initialement prévu pour début 2008, serait entamé
dans les meilleurs délais. Elle indiquait également que l’annexe 9 de
l’instruction n° 29/2008 précisait les modalités de sélection des
dossiers D en vue d’un contrôle de gestion.
La Cour des comptes a souhaité connaître les résultats de l’examen des
dossiers-tests et être informée des critères de sélection utilisés après la
suppression de l’annexe 9.
L’examen des dossiers-tests « frais réels » n’a pas été mis en œuvre.
Pour remplacer l’annexe 9 de l’instruction n° 29/2008 et couvrir les
risques inhérents à ce type de dossiers, l’application Taxi a défini des
règles (business rules). Elles consistent à faire vérifier les nouveaux
dossiers de frais réels, les dossiers qui varient fortement d’une année à
l’autre, les pourcentages de frais anormaux par rapport aux salaires
déclarés et les cumuls de frais sur plusieurs types d’activités.
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L’application ne permet pas non plus d’isoler les suppléments et l’impôt
enrôlé.
Le secrétaire d’État à la Modernisation du service public fédéral
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude
fiscale estime que la restructuration de la gestion des risques permettra
d’utiliser les moyens disponibles avec davantage de souplesse pour des
activités liées à la gestion des risques. Il sera ainsi possible d’entamer
une série d’activités de contrôle momentanément suspendues. À cet
égard, le secrétaire d’État renvoie explicitement aux actions précitées.
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Chapitre 4
Récapitulatif de la mise en œuvre des recommandations de la Cour
des comptes

Réalisation de plusieurs conditions de base pour assurer le
fonctionnement performant de l’administration
Gestion et contrôle des
risques – Datawarehouse

Les volets 1 et 2 sont terminés. Le volet 3 devrait,
conformément au planning, être prêt
en mars 2012. La confection d’un cahier des
charges est en cours pour les volets 4 et 5.

Gestion et contrôle des
risques – Datamining

Les systèmes de sélection Datamining et
Mercurius sont opérationnels. Les sélections
effectuées sur la base de Datamining sont mises
à la disposition de tous les services de contrôle
concernés (centres de contrôle et offices
classiques CD et TVA). Les sélections de
dossiers Mercurius sont envoyées aux centres de
contrôle et aux offices classiques CD. Pour la
période de contrôle 2010-2011, une liste de
sélection centrale unique de dossiers Mercurius et
Datamining a été mise pour la première fois à la
disposition des centres de contrôle.
Le modèle de datamining mis au point pour
sélectionner des assujettis à la TVA ayant
demandé le remboursement de crédits TVA est
opérationnel.

Gestion et contrôle des
risques – Stratégie des
groupes cibles

Opérationnelle. La description des groupes cibles
se poursuit.

Gestion et contrôle des
risques – Service
d’exploitation et de
coordination

Un groupe de travail doit proposer une nouvelle
structure de gestion des risques au sein du
SPF Finances.

Dossier unique

Le projet Sitran est partiellement opérationnel et
assurait, au 31 juillet 2010, la gestion
de 16.179.886 unités.

Gestion électronique des
dossiers

Stirco est opérationnel depuis le 1er juillet 2010
pour la gestion du plan de travail et depuis le
1er octobre 2010 pour la gestion électronique des
dossiers (volets activités de contrôle et fiche de
résultat). Actuellement, l’application n’est utilisée
que dans les centres de contrôle. À partir de la
période de contrôle 2012, elle sera cependant
étendue aux services de contrôle classiques.
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Planification des besoins
en personnel

Le processus « plan de personnel » est
progressivement mis en œuvre.
Le processus « gestion des compétences » a été
suspendu.

Systèmes de mesure des
prestations

Le cockpit du niveau N-1 a été mis en production
le 1er juillet 2010.
Certains cockpits du niveau N-2 seront élargis
en 2011. Les autres cockpits des niveaux N-2 et
les cockpits du niveau N-3 seront développés
ultérieurement.

Évaluation des objectifs de
gestion

Les évaluations sont réalisées.
De nouveaux objectifs de gestion sont formulés,
mais l’administration se base sur une méthode
totalement inédite pour chaque période de
contrôle successive.

Harmonisation des impôts directs et indirects
Traitement intégré des dossiers de CD et de TVA
Numérisation

Elle se déroule de manière uniforme pour les CD et
la TVA.

Dépôt électronique

TOW est opérationnel pour l’IPP.
Vensoc est opérationnel pour l’ISoc.
Intervat est opérationnel pour la TVA.

Application back office

Stir TVA est opérationnel.
Taxi (IPP) est opérationnel.
Stiron (ISoc) est en phase d’analyse.

Subdivision des services fiscaux selon le type de groupe cible
Création du pilier
« grandes entreprises »

Un seul centre de contrôle des grandes entreprises,
établi à Bruxelles, est opérationnel depuis
le 1er janvier 2010. Les autres centres sont prévus
pour 2011, sous réserve d’un gouvernement de plein
exercice.

Création du pilier
« particuliers »

Seuls les centres Bruxelles I, Bruxelles II et le centre
national de recherche devraient être mis en place
en 2011, sous réserve d’un gouvernement de plein
exercice.

Création du pilier
« PME »

Seuls les centres Bruxelles I, II et III sont prévus
pour 2011, sous réserve d’un gouvernement de plein
exercice.
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Chapitre 5
Considérations finales
5.1 Introduction
Pour que le SPF Finances puisse réaliser ses activités de manière
efficiente, la Cour des comptes estime qu’au moins trois conditions
doivent être remplies :
1. La restructuration du SPF doit être achevée.
2. Le personnel doit être affecté adéquatement au sein de cette
structure.
3. Ce personnel doit pouvoir disposer du support informatique
nécessaire.
De plus, pour assurer le déroulement optimal des activités de contrôle
(et donc mieux lutter contre la fraude fiscale), il faut remplir une
quatrième condition :
4. La sélection de dossiers à contrôler de manière approfondie car
présentant un risque de fraude élevé doit se baser sur une analyse
de risques bien élaborée.
Le présent chapitre vérifie le degré de réalisation de ces conditions,
notamment à la suite des recommandations de la Cour des comptes.
5.2

Structure

Coperfin, la stratégie de modernisation du SPF Finances, a démontré la
nécessité de nouvelles structures. Pour optimiser les contrôles, il fallait
abandonner la répartition historique des services de contrôle par matière
d’imposition (TVA ou CD) et privilégier une subdivision selon le type de
contribuable. La création de trois grands piliers de contrôle était prévue
à cet effet, à savoir les particuliers, les PME et les grandes entreprises.
Malgré les modifications successives de l’organisation du SPF Finances
depuis l’élaboration de Coperfin, la Cour des comptes constate que
l’introduction effective des trois piliers se fait toujours attendre.
À ce jour, seul un centre de contrôle des grandes entreprises a été créé.
5.3

Cadre du personnel

Dans plusieurs de ses audits, la Cour des comptes a demandé à
l’administration d’assurer un suivi transparent des besoins en personnel,
d’une part, et de la disponibilité et des capacités du personnel, d’autre
part. Elle a notamment insisté pour qu’on privilégie un système
déterminant les prestations du personnel et qu’on intègre des
indicateurs relatifs aux compétences et à l’emploi du temps réel des
collaborateurs.
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La Cour des comptes constate que de tels systèmes ne sont pas encore
suffisamment mis en place.
Le projet Balanced Scorecard en est encore à ses débuts. Le cockpit du
niveau N-1 ne comporte aucun indicateur ayant trait aux prestations des
inspections, des contrôles ou des équipes. Ces données ne seront
disponibles que dans les cockpits N-2 et N-3, qui sont en cours
d’élaboration.
En outre, le processus « gestion des compétences » a été
temporairement suspendu, parce que la mise en œuvre de la nouvelle
structure organisationnelle mobilise toujours les moyens disponibles et
l’expertise en GRH.
La Cour des comptes ne peut que se rallier au point de vue – confirmé
lors de l’entrée en fonction du nouveau président du SPF Finances –
selon lequel l’affectation correcte des moyens en personnel disponibles
représente un défi de taille. À cet égard, une vision claire des
compétences et de l’emploi du temps réel des collaborateurs est d’une
importance capitale.
5.4

Support informatique

L’administrateur général des impôts et du recouvrement s’exprime en
ces termes dans l’introduction du rapport d’activités 2008 de l’entité
Impôts et Recouvrement11 :
« En matière de prestations de services aux contribuables, les années
2002-2008 ont vu une véritable révolution copernicienne se réaliser
dans les administrations fiscales. Grâce à des moyens budgétaires
importants et aux plans informatiques successifs qui se sont ajustés au
fil du temps et ont permis de mieux rencontrer les préoccupations
fiscales des agents et des contribuables, on peut dire qu’après quelques
maladies de jeunesse, la réforme a généré un franc succès. Celui-ci
s’est concrétisé au travers de la digitalisation de quasi tous les types de
déclarations (IPP, ISoc, TVA, etc.) et des applications telles que « Taxon-web », « Taxi », « Edivat », « Intervat », etc.
Les services aux contribuables ont également progressé au travers
d’instruments comme […] la mise en place du dossier unique et le
développement d’un « système de traitement intégré » (STIR). Ce
dernier système […] a permis au SFP Finances de combler très
rapidement le retard accumulé suite à une longue inertie avant les
années 2000. »
La Cour des comptes conclut aussi que, notamment à la suite de ses
recommandations, l’administration a lancé de nombreux projets
informatiques favorisant l’efficience de son fonctionnement.

11

Rapport annuel 2008 consultable sur la page :
http://fiscus.fgov.be/interfaabfr/rapport-annuel-2008/pdf/rapport-activités2008.pdf.
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5.5

Analyse de risques

La Cour des comptes a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de
sélectionner les dossiers sur la base d’une analyse de risques, qui
donne un résultat maximal par rapport aux moyens mis en œuvre.
Elle souligne dès lors l’importance des systèmes Datamining et
Mercurius et de la stratégie des groupes cibles déjà développés à cet
effet. Ils ont permis à l’administration d’intégrer définitivement l’analyse
de risques.
La Cour estime particulièrement significatif à cet égard que 85 % des
dossiers à examiner par les centres de contrôle pour la période de
contrôle 2010-2011 ont été sélectionnés de manière centrale sur la base
de ces systèmes.
Eu égard aux tâches importantes en matière de coordination de
l’analyse de risques effectuées auparavant par le service d’encadrement
SEC, la Cour des comptes insiste pour qu’une adaptation rapide des
règles de fonctionnement de la gestion des risques intervienne à la suite
de la nouvelle organisation du SPF Finances instituée par les arrêtés
royaux du 3 décembre 2009.
5.6

Conclusion

Même si l’administration fiscale rencontre des problèmes parce que la
restructuration définitive du SPF Finances n’est pas encore terminée,
elle ne s’en est pas moins considérablement investie, ces dernières
années, dans la réalisation de projets visant à la fois une informatisation
poussée et la mise en place d’une bonne gestion des risques.
Ces projets contribuent incontestablement à un fonctionnement efficient
et performant de l’administration fiscale et donc à la lutte contre la
fraude fiscale.
La Cour des comptes intégrera le suivi de ces projets, selon les
nécessités, dans sa politique générale de contrôle fiscal et en fera
rapport en temps opportun au Parlement. C’est ainsi qu’elle envisage à
court terme de réaliser un audit du traitement et de la gestion, par
l’Administration générale de la fiscalité, des déclarations à l’impôt des
personnes physiques. L’application back office Taxi sera examinée dans
ce cadre. La Cour vérifiera également comment l’Administration
générale de la fiscalité sélectionne ses dossiers sur la base de l’analyse
de risques. Elle s’attachera particulièrement au système de datamining.
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Annexe 1 – Questionnaires de la Cour des comptes
Questionnaire n° 1 :
Gestion et contrôle des risques
L’inventaire des recommandations formulées depuis 1996 a mis en
exergue une donnée récurrente dans plusieurs audits : les contrôles
sont généralement aléatoires au lieu d’être basés sur une analyse de
risques. Ce constat a amené à formuler une série de recommandations
qui portaient toutes sur l’introduction d’une gestion des risques.
L’audit relatif à l’organisation et au fonctionnement de la direction
nationale de recherche de l’Administration de la fiscalité des entreprises
et des revenus (Afer) recommandait d’élaborer une politique globale de
contrôle fiscal axée sur l'analyse et la gestion des risques et sur une
stratégie de groupes cibles12.
Dans le rapport consacré au calcul et à la perception du précompte
professionnel, la Cour des comptes a recommandé au SPF Finances de
mettre en place une analyse de risques qui permettrait de cibler les
redevables du précompte professionnel devant faire l’objet d’un suivi au
niveau des montants déclarés et de leur paiement13.
L’absence et la nécessité de techniques d’analyse des risques ont aussi
été abordées dans l’audit de la déclaration fiscale à l’impôt des
personnes physiques14, de la déclaration à l’impôt des sociétés15, du
contrôle fiscal des personnes morales non assujetties à l’impôt des
sociétés16 et du contrôle fiscal des assujettis à la TVA17.
Dans ses réponses, l’administration cite quatre initiatives développées
pour donner suite à ces recommandations.
1. Service d’encadrement Exploitation et coordination
(SEC/DCU)
L’arrêté royal du 4 mars 2008 a consacré l’existence du service
d’encadrement SEC. Le service a pour principale tâche de
coordonner l’ensemble des activités en matière de gestion des
risques dans toutes les administrations fiscales18.
2. Datamining
En ce qui concerne le contrôle relatif à l’impôt des personnes
physiques, 40 % des dossiers que les centres de contrôle
12

Doc. 52 0034/004, p. 373.
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Doc. 52 0034/004, p. 395.
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Doc .52 0034/004, p. 365.
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doivent vérifier de manière approfondie sont sélectionnés via la
technique du datamining depuis 2004-2005. La sélection se base
sur une analyse de risques minutieuse, dans le cadre de laquelle
seuls les dossiers présentant un risque élevé de fraude sont
sélectionnés en vue d’un contrôle19.
L’application de datamining sélectionne également des dossiers
de personnes morales non assujetties à l’impôt des sociétés,
dont l’examen est ensuite confié à des services spécialisés20.
Un modèle de datamining ou d’Olap visant à sélectionner des
assujettis qui ont demandé le remboursement de leurs crédits
TVA est en cours de développement. Une première analyse de
besoins a été réalisée, et la cellule datamining effectue
actuellement les analyses nécessaires afin de passer à un
modèle de datamining dans les années à venir21.
3. Datawarehouse
Un datawarehouse « gestion des risques » est en cours
d'élaboration au SPF Finances. L’opérationnalisation de ce
datawarehouse constituera une phase importante du traitement
centralisé des éléments d’informations nécessaires à la gestion
des risques22.
4. Stratégie des groupes cibles
Un premier inventaire des risques fiscaux présentés par les
contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales ainsi
que par les associations sans personnalité juridique a été réalisé.
Les groupes cibles visés et l’élaboration des profils de risques y
associés feront l’objet d’une description en fonction des priorités
déterminées par l’Autorité23.
Dans le cadre de la stratégie des groupes cibles, l'Afer a décrit,
en ce qui concerne le contrôle de la déclaration à l’impôt des
sociétés, sept groupes cibles en 2005, onze en 2006 et treize en
2007. Ces descriptions concernent tant les impôts sur les
revenus que la TVA. Plusieurs de ces groupes cibles ont donné
lieu à des actions sectorielles. Les groupes cibles repris dans le
plan Devlies s'inscrivent dans le cadre de cette stratégie24.
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Le plan de management intégré 2010 du SPF Finances :
-

ne mentionne pas le service d’encadrement SEC ;
confie la responsabilité des projets Datawarehouse I et II au
service d’encadrement Expertise et support stratégiques à mettre
sur pied. L’achèvement du projet Datawarehouse I est prévu
pour 2010. Par contre, aucun calendrier n’est avancé en ce qui
concerne le projet Datawarehouse II et analyse des risques II,
qui prévoit l’implémentation d’une deuxième version d’un
datawarehouse complet pour la gestion des risques, l’assistance,
le contrôle et le recouvrement25.

La Cour des comptes souhaite savoir ce qu’il en est du datawarehouse
« gestion des risques », de l’utilisation de modèles de datamining et de
la stratégie des groupes cibles. Ces outils sont-ils effectivement mis en
place, et avec quels résultats ? Quelle est, en la matière, la contribution
du service SEC ? Ce service est-il appelé à perdurer et, si ce n’est pas
le cas, qui reprendra ses tâches de coordination de la gestion des
risques ?
Dossier unique
Dans son audit sur l’utilisation des déclarations fiscales en vue de la
taxation des tiers, la Cour a recommandé la constitution d'un dossier
fiscal électronique unique pour chaque contribuable. Ce dossier serait
alimenté par la centralisation de l'ensemble des données contenues
dans les différents fichiers de l'administration fiscale et complété par
chaque agent taxateur sur la base des renseignements
complémentaires en sa possession26.
Dans sa réponse, l’administration signale qu’une première phase du
projet « Dossier unique » a été mise en production. Elle concerne la
mise à disposition d'une nouvelle application reprenant les éléments
signalétiques des personnes physiques27.
Dans le prolongement des recommandations formulées dans l’audit
relatif au contrôle de la déclaration à l’impôt des sociétés,
l’administration précise ce qui suit : « En ce qui concerne les échanges
d’informations entre les services, les données d’identification des
sociétés ne sont pas encore insérées dans le dossier unique. Le plan
Sitran (signalétique transversale) prévoit entre autres l’intégration des
données de la BCE dans le dossier unique et est actuellement dans les
« starting-blocks ». L’idée est de travailler dans un signalétique
transversal à tout le SPF Finances dont les données reprendraient
celles provenant du registre national, de la BCE et du registre bis des
étrangers. Le plan Devlies rencontre les recommandations de la Cour
des comptes puisqu’il prévoit notamment d’optimaliser les échanges de
25
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renseignements entre le secteur social (Inasti, ONSS) et le SPF
Finances ainsi qu’entre les SPF Justice et Finances. »28
La Cour des comptes souhaite savoir ce qu’il en est du projet « Dossier
unique ».
Gestion électronique des dossiers
À la suite des recommandations de la Cour en faveur d’une meilleure
mise au point du pilotage et de l'encadrement administratif des services
de recherche, l’administration a précisé qu’un nouveau site ajoutant un
module étendu de gestion des dossiers aux fonctionnalités du site
existant serait lancé pour la fin 2008. Ce module devait permettre de
suivre des dossiers/recherches/constatations aux niveaux de la
direction, de l’inspection et des agents individuels29.
Dans l’audit consacré au contrôle fiscal des assujettis à la TVA, la Cour
a estimé que l'enregistrement des activités de contrôle devrait être
davantage rationalisé et encadré, que l'ordre de recouvrement ou le
bulletin d'information devrait constituer l'unique document de référence
des activités de taxation et que la mise en place d'une gestion
uniformisée des dossiers des assujettis était indispensable afin de
permettre à toute personne habilitée d'identifier les éléments essentiels
du dossier. Elle a, en outre, recommandé d’apporter une attention
particulière aux rapports de contrôle et à leur référencement.
L'administration a été invitée à mettre au point des formulaires qui
seraient complétés au fur et à mesure des démarches entreprises et des
résultats engrangés.
La réponse de l’administration est la suivante : « L’objectif poursuivi
dans le cadre du projet Stir-Contrôle est de réunir, dans une application
unique, le bulletin d’information, l’ordre de recouvrement et le rapport de
contrôle, et de permettre leur consultation à chaque fonctionnaire
dûment autorisé à cet effet. Depuis octobre 2007, ce projet a redémarré
et comporte, ainsi qu’il avait été annoncé, une uniformisation des
activités de contrôle grâce au recours à des documents de contrôle
standardisés. Le planning portant sur le premier release relatif à la
gestion des missions de contrôle est prévu pour le dernier trimestre
de 2008. On indique toutefois que ce release du projet Stir-Contrôle
n’inclura pas encore les aspects liés au bulletin d’information, à l’ordre
de recouvrement et au rapport de contrôle, étant donné que ceux-ci sont
prévus pour un release ultérieur. »30
Selon les informations dont la Cour des comptes a pu prendre
connaissance dans le Fininfo 2009/1, le système Stir-Contrôle se
développera pour devenir une application qui permettra de soutenir
l’exécution d’un contrôle fiscal du début à la fin, tant pour les matières
des contributions directes que pour la TVA. Il montrera aux utilisateurs
un aperçu dynamique du planning de contrôle, aussi bien à la direction
28
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d’un centre de contrôle qu’au chef d’une équipe de contrôle ou à un
fonctionnaire de contrôle. Le statut de chaque dossier sera mis à jour en
ligne et pourra être consulté. Le système permettra également que le
contrôleur ajoute au dossier un aperçu des activités exercées dans le
cadre d’un contrôle fiscal afin d’établir un historique du dossier de
contrôle. Dans une phase ultérieure, il sera en outre possible d’ajouter
des documents et de la correspondance pour finalement établir un
dossier de contrôle électronique complet.
Le plan de management intégré 2010 du SPF Finances prévoit, en ce
qui concerne l’Administration générale de la fiscalité :
« la fourniture d’une application informatique aux CC pour le
1er juillet 2010, dans les buts suivants :



gestion intégrale du plan de travail des contrôles par le
management ;
activités de contrôle des agents concernés :
 première réalisation partielle du dossier
électronique de contrôle (logbook des activités de
contrôle menées à bien), y compris la gestion
automatisée des tâches pour tous les contrôles
effectués à partir du 1er juillet 2010 ;
 première réalisation en matière de gestion des
documents et de la correspondance »31.

La Cour des comptes souhaite savoir dans quelle mesure le projet StirContrôle est déjà opérationnel et comment se présente le calendrier de
finalisation.
Planification des besoins en personnel et systèmes de mesure des
prestations
La problématique du personnel a été abordée à l’occasion de plusieurs
audits. Les constatations et recommandations auxquelles ceux-ci ont
donné lieu peuvent être réparties, d’une manière générale, en deux
thématiques distinctes.
D’une part, la Cour des comptes demande à l’administration de
répertorier clairement les besoins en personnel. Dans l’audit qu’elle a
consacré à l’organisation et au fonctionnement de la direction nationale
des recherches de l’Afer, la Cour recommande notamment une étude
approfondie des besoins en personnel et des mesures pour promouvoir
l'entrée de nouveaux agents et un meilleur équilibre des âges32. Dans
l’audit du contrôle de la déclaration à l’impôt des sociétés, elle souligne
par contre qu’il convient de prévoir des normes objectives en matière de

31
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personnel nécessaire en vue d’assurer une répartition équilibrée des
contrôles33.
D’autre part, la Cour souhaite que l’administration assure le suivi objectif
et transparent des prestations de ses agents. Dans l’audit du contrôle
fiscal des assujettis à la TVA, elle a demandé que des statistiques
relatives aux effectifs et aux activités de contrôle soient établies afin de
permettre la comparaison des services34. Dans l’audit de la déclaration
fiscale à l’impôt des personnes physiques, elle a recommandé à
l’administration de s’efforcer de mettre en place un système de mesure
des prestations efficace et fiable35. Dans ce dernier audit, la Cour a
également souligné que, pour être pleinement utiles en tant
qu’instrument politique à la disposition du management, les résultats de
la mesure des prestations doivent être analysés et interprétés par des
fonctionnaires qui allient une expérience pratique approfondie à une
connaissance sérieuse des techniques statistiques36.
En ce qui concerne les besoins en personnel, l’administration se borne,
dans sa réponse, à faire état des plans de personnel rédigés par le
service d’encadrement P&O37.
La Cour des comptes a évalué ces plans de personnel dans son rapport
intitulé « Service public fédéral Finances : situation administrative et
pécuniaire des agents et mise en œuvre du plan de personnel », qu’elle
a transmis à la Chambre des représentants en juillet 2008. Cette
évaluation a débouché, notamment, sur des recommandations
spécifiques visant à améliorer le plan de personnel comme outil de
gestion et à évaluer les besoins et organiser une répartition
géographique optimale des effectifs38.
Le ministre, qui a déjà pris connaissance des recommandations de la
Cour par lettre du 29 mai 2008, a confirmé que le nécessaire serait fait
pour poursuivre les actions de modernisation annoncées par
l’administration, qui se rapportent notamment au recrutement et à
l’affectation du personnel39.
Lors de l’entrée en fonction du nouveau président du SPF Finances, il a
été confirmé une nouvelle fois que l’affectation correcte des moyens en
personnel disponibles représente un défi de taille pour lequel une vision
claire des compétences et de l’emploi du temps réel des collaborateurs
est d’une importance capitale.
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La Cour des comptes souhaite savoir si les nouveaux processus de
nature à définir avec précision les besoins fonctionnels pour l’ensemble
du SPF Finances ont déjà été mis en place, et s’ils ont donné lieu à une
évaluation concrète, aboutie, des besoins en personnel. Dans
l’affirmative, la Cour désirerait connaître les mesures concrètes en
matière d’affectation du personnel qui ont déjà résulté de cette
évaluation.
En ce qui concerne les systèmes de mesure des prestations, l’Afer
s’attarde dans sa réponse sur le projet Balanced Scorecard (BSC), dans
le cadre duquel elle a élaboré un ensemble d’indicateurs de
performance qui couvrent toutes les missions dévolues à l’administration
et qui seront suivis et évalués au moyen de TBT, un outil de gestion mis
sur pied pour mesurer la qualité et la quantité des prestations du
département. Selon l’administration, le projet BSC serait mis en place
dans un proche avenir. Par ailleurs, l’administration détaille les
nouveaux objectifs de gestion qui ont été formulés pour les CC
concernant les périodes de contrôle 2007/2008 et 2008/200940.
Le 165e Cahier de la Cour des comptes contient un article intitulé « SPF
Finances – Gestion de la performance au sein de l’Administration de la
fiscalité des entreprises et des revenus », qui se penche sur la façon
dont les objectifs de gestion ont été formulés, mesurés (TBT) et
évalués41.
Le ministre a également signalé que les recommandations relatées dans
cet article seraient concrétisées dans une large mesure grâce à la
Balanced Scorecard développée depuis février 2008.
La Cour des comptes souhaite savoir ce qu’il en est actuellement du
projet Balanced Scorecard. La mise en œuvre de ce projet a-t-elle déjà
permis à la direction de mesurer la qualité et la quantité des prestations
réalisées et de procéder à un suivi et à une évaluation de la
performance au sein de l’administration ?
S’agissant de l’évaluation des objectifs, l’administration indique qu’au
moment où elle a rédigé sa réponse, une évaluation des objectifs de
gestion 2007/2008 était en cours, et qu’elle pourrait éventuellement
entraîner une adaptation des objectifs de gestion 2008/2009.
La Cour des comptes souhaite savoir comment l’évaluation des objectifs
de gestion a été réalisée. Elle voudrait plus particulièrement être
informée de la méthode d’évaluation utilisée. Conformément aux
recommandations formulées dans l’article du Cahier d’observations, elle
devrait être préalablement argumentée et objective. Elle désire
également connaître les résultats de cette évaluation. Celle-ci a-t-elle
entraîné une reformulation des objectifs 2008/2009 et, si tel est le cas,
des indicateurs objectifs ont-ils déjà pu leur être appliqués en ce qui
concerne les moyens en personnel et la charge de travail ?
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Questionnaire n° 2 :
Harmonisation des impôts directs et indirects
Dans son audit relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
direction nationale des recherches de l’Afer, la Cour a recommandé de
fixer une interprétation uniforme des règles de procédure et
d’harmoniser les règles en matière de compétence de recherche entre
la TVA et les Contributions directes sur les points où elles présentent
des différences non objectives42.
Dans sa réponse, l’administration reconnaît que les différences dans les
compétences d’investigation ont déjà entraîné en pratique des erreurs
quant aux règles de procédure et des problèmes d’interprétation.
L’initiative législative de 2005, qui visait à aligner les pouvoirs
d’investigation en matière d’impôts sur les revenus sur ceux dévolus en
matière de TVA, a été rejetée. Il ressort du rapport du 8 novembre 2006,
fait au nom de la commission des Finances et des Affaires
économiques, que le secrétaire d'État à la modernisation des Finances
inscrit cette proposition de loi dans le cadre de la réforme Coperfin, dans
laquelle le traitement intégré des dossiers est très important. Cette
procédure intégrée aurait pour effet de modifier les méthodes de travail
et, dans ce contexte global, il faudrait également adapter certaines
dispositions légales. Toutefois, étant donné l'adaptation globale prévue,
le secrétaire d’État a estimé qu'il était encore trop tôt pour déjà mettre en
œuvre certaines adaptations ponctuelles.
La Cour des comptes souhaite connaître l’avancement actuel de
l’harmonisation des compétences de contrôle entre contributions
directes et TVA. Elle voudrait savoir en particulier de quelle façon
l’administration exécutera la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions
fiscales et diverses, qui modifie entre autres l’article 319 du CIR43.
En outre, la Cour aimerait savoir quelles mesures ont été prises
récemment pour réaliser le principe Coperfin en matière de traitement
intégré des dossiers de contributions directes et de TVA.
Enfin, elle souhaite connaître l’avancement actuel de l’exécution du plan
Coperfin, qui prévoit de remplacer la subdivision des services de
contrôle par type d’impôt (contributions directes et TVA) par une
subdivision basée sur le type de clients (particuliers, PME et grandes
entreprises).
À cet égard, la Cour souhaite également savoir dans quelle mesure la
décision du président du comité de direction du SPF Finances du 17
décembre 2009, visant à créer le centre de contrôle des grandes
entreprises, a déjà été mise en œuvre.
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Questionnaire n° 3 :
Procédure de contrôle des déclarations comportant une rente
alimentaire et un loyer
Dans le prolongement des recommandations formulées par la Cour
dans l’audit relatif à l’utilisation des déclarations fiscales en vue de la
taxation des tiers, l’administration signale qu’une nouvelle procédure de
contrôle des déclarations de rentes alimentaires et de loyers sera testée
pour la période 2008-2009, qui fera l'objet d'une évaluation au terme de
la période de contrôle 2008-200944.
La Cour des comptes souhaite savoir si cette évaluation a été réalisée et
s’enquiert des résultats obtenus.
Dossiers-tests « frais professionnels réels des travailleurs
salariés »
À la suite des recommandations énoncées par la Cour dans l’audit du
contrôle fiscal des frais professionnels réels de travailleurs salariés,
l’administration signale que :
-

-

l'examen de dossiers-tests visant à déterminer la fiabilité des
quatre profils de risques établis au sein du groupe cible « Frais
réels des salariés », qui était prévu initialement pour début 2008,
sera entamé dans les meilleurs délais :
l'instruction « Centre de contrôle – Travail de taxation –
Vérification de la déclaration », n° 29/2008 du 8 août 2008 traite
du mode de sélection (critères de sélection repris dans l'annexe
9 de l'instruction en question) pour l'exécution d'un contrôle de
gestion relatif aux dossiers D45.

La Cour des comptes souhaite savoir si les dossiers-tests ont été
vérifiés et connaître le résultat de cet examen. Elle désire également
être informée des critères de sélection qui ont été appliqués après
l’abrogation de l’annexe 9 de l’instruction susmentionnée.
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Annexe 2 – Réponse de l’administration
Bruxelles, le 15 septembre 2010
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Roland
Premier Président
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES
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VP2010/10625

Annexe(s)
1

Évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la Cour
des comptes en matière de fraude fiscale
Monsieur le Premier Président,
À la suite de votre lettre du 16 juin 2010, je vous adresse ci-joint la
réponse coordonnée du SPF Finances à votre questionnaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma plus
haute considération.

Hans D’Hondt
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ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
DE LA COUR DES COMPTES EN MATIÈRE DE FRAUDE FISCALE
A 4 – 3.600.056 B1 – annexe 1
GESTION ET CONTRÔLE DES RISQUES
La Cour des comptes souhaite savoir ce qu’il en est du
datawarehouse « gestion des risques », de l’utilisation de modèles
de datamining et de la stratégie des groupes cibles. Ces outils
sont-ils effectivement mis en place, et avec quels résultats ? Quelle
est, en la matière, la contribution du service SEC ? Ce service est-il
appelé à perdurer et, si tel n’est pas le cas, qui reprendra ses
tâches de coordination de la gestion des risques ?
1.

Datawarehouse « gestion des risques »

1.1.

Datawarehouse I :

Le Datawarehouse I se compose de trois releases :
Release 0 : mise en place de l’architecture et du logiciel. La réception a
eu lieu pour l’ensemble de ce release.
Release 1 : EOS : signalétique.
Le release 1 contient des sources de données essentielles quant aux
facettes liées aux « personnes », de sorte que les utilisateurs disposent
toujours d’informations correctes, à jour et de qualité. Un datamart
« TVA nouveaux contribuables » a également été créé. Ce release a été
intégralement finalisé et est en production.
Release 2 : Prometheus : marchandises.
Le release 2 contient des sources de données quant aux facettes liées
aux « marchandises ». Il s’agit en l’occurrence surtout de sources
d’information des Douanes et Accises et d’une partie de la
documentation portant sur le patrimoine. Le CSPB également est entré
en vigueur. Il prévoit d’accorder une cotation aux déclarations PLDA
(Paperless Douanes et Accises) selon des modèles de risques
prédéfinis élaborés par les Douanes et Accises. Ces modèles de risques
octroient une cotation aux déclarations PLDA et indiquent en même
temps l’action/les actions à entreprendre. Cette manière de procéder
permet d’appréhender la gestion des risques au sein des Douane et
Accises.
Ce release sera finalisé fin 2010.
Si tout se déroule normalement, la réception devrait donc avoir lieu fin
2010 pour l’ensemble du projet DWH I.
1.2.

Datawarehouse II

Le projet Datawarehouse et Analyse de risques II vise en première
instance à mettre en œuvre le release 3 du Datawarehouse dédié à la
gestion des risques. Ce nouveau release porte sur l’intégration dans le
Datawarehouse de nouvelles sources de données dans le but l’analyse
des risques que présentent les entreprises. De plus, il est prévu de
développer six datamarts ou magasins de données dans l’optique de
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faciliter l’analyse de risques dans des domaines à risque ou pour des
groupes à risque déterminés.
Ce nouveau release entreprises concerne quatre administrations
générales : l’Administration générale de la Fiscalité (AGFisc), l’Isi, l’Arec
et D&A. Dans le cas de l’AGFisc, de l’Isi et de l’Arec, l’approche retenue
est de structurer la construction des datamarts autour de grands projets
ou risques stratégique pour le SPF Finances :
‐

la fraude à la TVA (AGFisc, Isi) ;

‐

la prédiction du risque de faillite (Arec) ;

‐

l’application correcte de la déduction pour capital à risque
(AFGisc, Isi) ;

‐

la détection des anomalies dans la déclaration des personnes
morales (AGFisc) ;

‐

les sociétés de management et les prix de transfert (AGFisc, Isi).

Dans le cas de D&A, le cadre de travail est différent : il s’agit de
poursuivre l’implémentation de la construction du datamart développé
dans le cadre du release 2 marchandises en y intégrant des données
relatives aux opérateurs.
Sur le plan méthodologique, l’approche suivie dans le cadre du projet
Datawarehouse et Analyse de risques II consiste notamment à :
1. définir les finalités des datamarts à créer et leurs besoins
fonctionnels (en ce compris la création d’un rapport) ;
2. sur la base des besoins fonctionnels exprimés, définir le
périmètre exact de données à charger dans chaque datamart ;
3. phaser le chargement des données dans chaque datamart sur la
base de priorités définies.
En termes de planning, la construction de deux datamarts est
prioritaire : fraude en matière de TVA et modèle prédictif de faillites.
Les premières réunions de travail avec les parties concernées sont
achevées. L’objectif est à présent d’analyser le périmètre exact de
variables à charger dans chaque magasin de données.
La date planifiée de réalisation de l’ensemble du projet
Datawarehouse et Analyse de risques II est mars 2012.
2. ÉTAT DES LIEUX ACTUEL DE L’UTILISATION DES MODÈLES
DE DATAMINING
En ce qui concerne la période de contrôle 2010-2011, la septième
itération du Datamining a été mise à la disposition des centres de
contrôle et des bureaux de taxation classiques CD et TVA. La
septième itération du Datamining diffère des précédentes en ce sens
que le segment « Services » est scindé en « Transport/services
immatériels » et « Services généraux ».
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À compter de la période de contrôle 2010-2011, une liste de
sélection centrale unique de dossiers à examiner est mise à la
disposition du CC au moyen de STIR-Contrôle au lieu des listes
distinctes de dossiers Mercurius et Datamining.
Mercurius est un programme de contrôle à gestion centralisée
capable de générer des listes de dossiers concernant les personnes
physiques et morales, classées en ordre décroissant en fonction du
résultat de la somme des coefficients de pondération liés à des
indicateurs de risques.
Au niveau de la liste 678 en matière de TVA, un modèle de
Datamining a été mis au point afin de sélectionner les assujettis à la
TVA qui ont sollicité le remboursement de crédits de TVA.
Ce modèle de Datamining est opérationnel. Il a déjà généré la L678
du premier trimestre de 2010.
3. STRATÉGIE DES GROUPES CIBLES
La description d’une partie des groupes cibles entamée en 2006 et
2007 a été poursuivie en 2008, 2009 et 2010. Une partie de ces
descriptions a débouché sur des actions sectorielles.
À partir de 2008, seuls quelques groupes cibles et actions ponctuels
ont encore été initiés sans qu’il ait été fait appel à des collaborateurs
des services extérieurs.
Une partie des projets susmentionnés font partie des plans d’action
des secrétaires d’État Devlies et Clerfayt.
De nouveaux projets issus de ces plans n’ont pas encore pu être
lancés.
Au fil des différentes périodes de contrôle, un nombre croissant de
dossiers basés sur une analyse de risques centralisée, a été mis à la
disposition des services de taxation.
4. LE SERVICE DE GESTION DES RISQUES (SEC/DCU)
Le service de gestion des risques s’est doté :
‐

d’un « Team Analyse », chargé de tous les aspects relatifs à la
gestion et à l’analyse des données ;

‐

d’un « Team Coordination », chargé de tous les aspects relatifs
aux groupes cibles et aux profils de risque et de sélection.

L’apport dudit service a été, pour l’essentiel :
‐

d’accorder la priorité à des projets pour les plans anti-fraude des
secrétaires d’État Clerfayt et Devlies ;

‐

d’apporter un soutien aux projets repris dans lesdits plans et aux
projets hors plans au travers :
o de la définition des orientations stratégiques ;
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o de l’identification des aspects horizontaux ;
o de l’accompagnement dans l’organisation et la mise en
œuvre du processus de gestion des risques ;
o de la rencontre des besoins en données internes et
externes ;
o de la disponibilité de l’environnement TIC ;
o du traitement et de l’analyse des données ;
o du respect des dispositions en matière de protection de la
vie privée.
‐

d’assurer le lien avec les représentants des secrétaires d’État
précités ;

‐

de réaliser le reporting vers lesdits secrétaires d’État ainsi que
vers la Cour des comptes ;

‐

de collaborer à la rédaction et à la mise en œuvre des cahiers
des charges « Datawarehouse II » et « Datamining Tools » ;

‐

d’organiser des formations pour les analystes de données ;

‐

d’organiser les migrations SPSS vs SAS ;

‐

de collaborer au projet de loi « vie privée » spécifique au SPF
Finances ;

‐

d’offrir un point de contact pour les instances externes (entre
autres, la BCSS).

Les modalités de fonctionnement de la gestion des risques au niveau N
et aux niveaux N-1 sont en cours d’adaptation en fonction de la nouvelle
organisation du SPF Finances introduite par l’arrêté royal du 3
décembre 2009.
DOSSIER UNIQUE
La Cour des comptes souhaite savoir ce qu’il en est du projet
« Dossier unique ».
1.

LE CONCEPT DE DOSSIER UNIQUE

Le dossier unique est la somme de toutes les informations concernant
une et une seule personne.
Ces informations peuvent être de différents types :
‐

Informations personnelles

‐

Informations fiscales

‐

Informations non fiscales

‐

Informations patrimoniales
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Ces informations sont traitées dans différents volets :

Le système de traitement intégré sera donc une application qui
permettra de gérer et de traiter ces informations afin de mener à bien
toutes les missions attribuées au SPF Finances.
Pour information, les projets principaux attachés à ces différents volets
sont les suivants :
Volet fiscal :
‐

STIR-TVA

‐

STIR-Contrôle

‐

Stiron (lots 1, 2 et 3)

‐

Stirint

‐

Calculatrix

‐

Taxi

‐

TOW

‐

BOW
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Volet perception et recouvrement :
‐

Stimer

Volet patrimonial :
‐

Stipad

Volet douane :
‐

PLDA

Volet signalétique (données personnelles) :

2.

‐

STIR-DU

‐

Sitran
ÉTAT D’AVANCEMENT DU VOLET SIGNALÉTIQUE : SITRAN

Le projet Sitran a pour but de compléter l’application STIR-DU afin de
pouvoir gérer au sein du SPF Finances une signalétique transversale
reprenant tous les « clients » issus des sources authentiques.
Le projet STIR-DU avait intégré les données de la source authentique
Registre national.
Le projet Sitran a intégré les données des sources authentiques BCE
(Banque-carrefour des entreprises) et Registre-bis (registre des
étrangers de la Banque-carrefour de la sécurité sociale). Toutes ces
données sont aujourd’hui en production.
En plus des données reçues des sources authentiques, Sitran est
capable de gérer toutes les données à caractère personnel que les
fonctionnaires voudront introduire dans le dossier unique. Ces données
peuvent provenir d’une interaction avec le « client », soit via le contact
center, soit à la suite d’un contrôle ou à des constatations des cellules
de recherche, voire à la suite d’échanges de courriers papier ou
électroniques.
En plus de cet aspect « données », des fonctionnalités métiers
importantes pour le SPF Finances ont été développées et mises en
production via le projet Sitran afin de permettre l’existence du principe
du dossier unique, dont la signalétique transversale est la pierre
angulaire.
La notion d’Unité Personne est maintenant une réalité : une personne
est identifiée une et une seule fois, même si elle a des qualités multiples
(si elle est identifiée dans plus d’une source authentique).
La notion de « séparation de fait » dans un couple est également
introduite dans la signalétique, avec historisation. Cette notion est très
importante pour le traitement de l’impôt des personnes physiques.
L’application Sitran permet également d’introduire manuellement les
personnes n’étant pas référencées dans les sources authentiques, aussi
bien les personnes physiques (déjà en production) que les entreprises
(en production pour le mois d’octobre 2010). Pour les personnes
physiques, une inscription par le SPF Finances auprès du Registre-bis
est prévue.

Évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes
en matière de fraude fiscale, Cour des comptes, mai 2011
37

Un volet e-Services est également en cours de concrétisation. Sitran
sera chargé de stocker et de gérer les données Télécom (numéro de
téléphone, courriel, url) et les données des comptes bancaires que les
citoyens introduiront via MyMinfin. Ce principe sera également mis en
place pour les entreprises.
3.

LA GESTION DES DONNÉES DANS SITRAN

Dans le but de fournir une information la plus exacte possible aux
utilisateurs, il est nécessaire, dans Sitran, de mettre en place un
système de gestion des anomalies constatées aussi bien par le système
que par les fonctionnaires du SPF Finances.
En effet, les données qui nous parviennent des sources authentiques
peuvent être incohérentes, voire même fautives. À travers le système, il
doit être possible de générer des signaux lors de l’intégration de
données menant à des anomalies afin qu’à travers une application de
gestion des anomalies, les collaborateurs en charge de la gestion des
données personnelles puissent :
‐

soit avertir le fournisseur de données de ses erreurs afin
d’aboutir, à la source, à leur correction (principe de la source
authentique) ;

‐

soit transmettre l’information aux analystes s’il s’avère qu’un
nouveau
processus
pourrait
engendrer
certains
flux
d’anomalies ;

‐

soit prévenir le fonctionnaire en charge du dossier du « client »
que certains contrôles sont nécessaires.

À titre d’information, au 31 juillet 2010, Sitran gérait :
‐

15.065.701 personnes physiques

‐

1.064.469 personnes physiques entreprises

‐

1.114.182 personnes morales

‐

1.896.549 unités d’établissement

 ce qui représente 16.179.886 unités personnes.
GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOSSIERS
La Cour des comptes souhaite savoir dans quelle mesure le projet
Stir-Contrôle est déjà opérationnel et comment se présente le
calendrier de finalisation.
Depuis le 1er juillet 2010 (période de contrôle 2010-2011), les centres de
contrôle (les 45 centres de contrôle et le centre de contrôle des grandes
entreprises établi à Bruxelles) utilisent STIR-Contrôle.
Cette nouvelle application est disponible sur l’intranet du SPF Finances
(applications – traitement intégré – STIR-Contrôle).
STIR-Contrôle est actuellement utilisé pour la gestion du plan de travail :
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‐

opérations de sélection :
o Tous les dossiers qui sont sélectionnés à partir de la
gestion des risques centrale (Datamining, Mercurius, DO,
etc.) ainsi que les dossiers sélectionnés au niveau local
(programme complémentaire) doivent être enregistrés
dans l’application STIR-Contrôle. La plupart des dossiers
sont présentés au moyen d’une liste de sélection
centrale.
o Les dossiers sont attribués dans les centres de contrôle
aux chefs d’équipe, qui confient à leur tour les volets du
contrôle CD/TVA aux membres de leur équipe.

‐

suivi de l’avancement des opérations de sélection.

À partir d’octobre 2010, STIR-Contrôle sera également utilisé pour la
gestion électronique des dossiers (élaboration d’un dossier de
contrôle électronique) :
‐

On attend des agents de contrôle qu’ils tiennent l’historique des
activités de contrôle effectuées dans STIR-Contrôle et qu’ils
ajoutent dans l’application les documents et la correspondance
de contrôle ad hoc.

‐

Dès ce moment, l’agent de contrôle complétera aussi lui-même
la fiche de résultat pour chaque volet de contrôle CD ou TVA
qu’il aura examiné.

L’aspect du rapportage dans STIR-Contrôle permettra à la gestion
centrale et locale de suivre la progression des opérations de
contrôle. STIR-Contrôle contient, en effet, une composante de
rapportage qui rend compte de l’avancement des activités de
contrôle des centres, équipes et agents de contrôle au niveau des
dossiers de contrôle individuels, comme à celui des actions de
contrôle globales.
STIR-Contrôle est donc utilisé, tant par la direction du centre, les
chargés de sélection et les chefs d’équipes que par les agents de
contrôle mêmes.
STIR-Contrôle fait l’objet :
‐

d’une instruction du 30 juin 2010, Afer n° 20/2010, Ci.
RH.81/604.814 et E.T. 118.401, présentant l’application et
donnant des directives relatives à son utilisation ;

‐

d’une formation adaptée organisée au sein des divers centres de
formation professionnelle. Ces efforts de formation sont
considérables et s’étalent sur plusieurs mois, de sorte qu’il a été
décidé de former dans une première phase (juin 2010) les
chargés de sélection et la direction des centres de contrôle à
l’utilisation de la nouvelle application et, surtout, à l’aspect de la
gestion du plan de travail dans STIR-Contrôle. Seront ensuite

Évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes
en matière de fraude fiscale, Cour des comptes, mai 2011
39

concernés au cours de phases ultérieures les chefs d’équipe et
les agents de contrôle des diverses équipes, de même que
seront abordés les autres aspects. Les participants à la formation
auront par la suite également accès à un module d’e-learning
« STIR-Contrôle » ;
‐

d’un manuel détaillé (comportant des directives techniques
spécifiques) intégré dans l’application.

En 2011 et 2012, d’autres fonctionnalités dont le but est
d’optimaliser l’application seront encore développées dans STIRContrôle. Par exemple :
‐

la mise à disposition de modèles structurés pour gérer les
documents et la correspondance. Cette mesure accroît
l’uniformisation des documents de contrôle utilisés, permet un
suivi plus détaillé et présente une plus grande convivialité (grâce,
notamment, aux champs préremplis) ;

‐

l’intégration de STIR-Contrôle dans le dossier numérique unique,
qui permettra aux utilisateurs autres que ceux de STIR-Contrôle
de consulter le dossier de contrôle électronique du contribuable.
Ces fonctionnalités seront à l’évidence mises à disposition
conformément à la réglementation en vigueur en matière de
protection de la vie privée ;

‐

l’intégration de STIR-Contrôle dans la nouvelle application back
office en cours de développement pour les personnes morales
(projet Stiron, lot 1).

PLANIFICATION DES BESOINS EN PERSONNEL ET SYSTÈMES DE
MESURE DES PRESTATIONS
La Cour des comptes souhaite savoir si les nouveaux processus
de nature à définir avec précision les besoins fonctionnels pour
l’ensemble du SPF Finances ont déjà été mis en place, et s’ils ont
donné lieu à une évaluation concrète, aboutie, des besoins en
personnel. Dans l’affirmative, la Cour désirerait connaître les
mesures concrètes en matière d’affectation du personnel qui ont
déjà résulté de cette évaluation.
En ce qui concerne les processus (gestion des compétences, plan de
personnel) qui permettent la définition précise des besoins fonctionnels
pour l’ensemble des collaborateurs du SPF Finances, leur mise en
application et leur déploiement au sein de notre organisation sont en
cours de réalisation.
Le processus plan de personnel est en cours d’implémentation, les
différents acteurs qui le composent sont continuellement informés,
formés et accompagnés par un service uniquement dédié à la gestion
de ce processus.
Concernant le processus de gestion des compétences, ce dernier est
également pris en charge par un service ad hoc. Aussi bien le service
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que la plate-forme informatique qui supporte le processus gestion des
compétences sont opérationnels. Un premier pilote portant sur 1.700
collaborateurs a été réalisé avec succès (cartographie des
compétences, identification des expertises présentes ou à développer,
gestion du papy-boom, action de formation, plan de transfert de
compétences, etc.). Toutefois, des décisions stratégiques prioritaires
portant sur la création et l’implémentation de la nouvelle structure
organisationnelle du SPF Finances mobilisent certaines ressources et
expertises RH et, par conséquent, le déploiement intégral du processus
gestion des compétences a dû être temporairement suspendu (mis « on
hold »). Cependant, dès que la nouvelle structure et la nouvelle carrière
seront en place, le processus gestion des compétences pourra se
poursuivre.
La Cour des comptes souhaite savoir ce qu’il en est actuellement
du projet Balanced Scorecard. La mise en œuvre de ce projet a-telle déjà permis à la direction de mesurer la qualité et la quantité
des prestations réalisées et de procéder à un suivi et à une
évaluation de la performance au sein de l’administration ?
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La Cour des comptes souhaite savoir comment l’évaluation des
objectifs de gestion a été réalisée. Elle voudrait plus
particulièrement être informée de la méthode d’évaluation utilisée.
Conformément aux recommandations formulées dans l’article du
Cahier d’observations, elle devrait être préalablement argumentée
et objective. Elle désire également connaître les résultats de cette
évaluation. Celle-ci a-t-elle entraîné une reformulation des
objectifs 2008/2009 et, si tel est le cas, des indicateurs objectifs
ont-ils déjà pu leur être appliqués en ce qui concerne les moyens
en personnel et la charge de travail ?
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A 4 – 3.600.056 B1 – annexe 2
HARMONISATION DES IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS
La Cour des comptes souhaite connaître l’avancement actuel de
l’harmonisation des compétences de contrôle entre contributions
directes et TVA. Elle voudrait savoir en particulier de quelle façon
l’administration exécutera la loi du 19 mai 2010 portant des
dispositions fiscales et diverses, qui modifie entre autres l’article
319 du CIR (article 11, loi du 19 mai 2010, Moniteur belge du
28 mai 2010).
Historique de la modification
L’article 63 du code sur la TVA et l’article 319 du CIR 92 traitent
respectivement de la compétence d’examen en matière de TVA et
d’impôt sur les revenus des agents de la taxation et, plus
particulièrement, du droit d’accès aux locaux professionnels.
Dans son arrêt du 16 décembre 2003, la Cour de cassation a considéré
que l’article 63, alinéa 1er, 1°, du code sur la TVA confère aux agents
compétents le droit d’examiner quels livres et documents se trouvent
dans les locaux où s’exerce l’activité ainsi que d’examiner les livres et
documents qui s’y trouvent sans devoir requérir au préalable la remise
de ces livres et documents. Cette disposition est contraire à l’article 319,
alinéa 1er, du CIR 92, qui n’octroie pas le libre accès aux agents de
l’administration des contributions directes aux locaux professionnels
pour leur permettre de contrôler les livres et documents qui s’y trouvent.
La Cour considère dès lors les modalités des compétences d’examen
des agents de la TVA comme étant plus étendues que celles des agents
de l’administration des contributions directes. Toutefois, dans son arrêt
du 12 septembre 2008, la Cour estime que les agents de l’administration
des contributions directes ont également le droit de contrôler les
documents d’une comptabilité parallèle qui se trouvent « à disposition »
dans les locaux professionnels.
Dans le souci d’éviter les interprétations et pratiques divergentes, eu
égard à la jurisprudence précitée et en vue d’harmoniser les
compétences d’examen des agents des administrations fiscales,
l’article 319 du CIR 92 a été adapté en y insérant le texte suivant à
l’alinéa 1er : « […] à l’effet de permettre à ces agents46 d’une part […] et
d'autre part d'examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans
les locaux précités. »
Conséquences de la modification de l’article 319, alinéa 1er, CIR 92
Cette modification abolit la différence entre la portée de l’article 319,
alinéa 1er, CIR 92 et celle de l’article 63, alinéa 1er, 1°. Désormais, les
agents de l’administration des contributions directes aussi sont habilités
à examiner les livres et documents qui se trouvent dans les locaux
professionnels ou les locaux où la personne morale exerce ses activités.
Par conséquent, tous les agents qui contrôlent le même contribuable
disposent d’une même compétence d’examen dans l’exercice de ces
missions, sans qu’aucune distinction ne doive être opérée selon que leur
46

Les agents de l’administration des contributions directes.
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examen a trait à une procédure concernant les impôts sur les revenus,
la TVA ou les deux.
Un commentaire relatif à cette modification de la loi est en préparation et
sera diffusé aux services concernés.
En outre, la Cour aimerait savoir quelles mesures ont été prises
récemment pour réaliser le principe Coperfin en matière de
traitement intégré des dossiers de contributions directes et de
TVA.
Le traitement intégré des dossiers de contributions directes et de TVA
implique que toutes les tâches importantes à effectuer lors du traitement
des déclarations sont à réaliser de façon globale et interactive.
L’administration s’est efforcée récemment et à divers niveaux
d’intensifier le traitement intégré.
1.

Numérisation des documents de TVA et des déclarations IPP

Dans le cadre du traitement intégré, la procédure de numérisation
(traitement des versions papier des documents de TVA et des
déclarations IPP) a été étendue aux annexes envoyées avec les
documents précités. Le traitement des déclarations provenant de la TVA
ou des IPP se déroule de façon similaire, mais en tenant évidemment
compte de la spécificité de l’impôt concerné. Dans les deux cas, les
documents papier ainsi que leurs annexes sont directement envoyés
aux centres de numérisation. La centralisation des opérations de
numérisation dans seulement deux centres permet un traitement
uniforme de tous ces documents papier.
2.

Intervat : déclarations électroniques à la TVA

Le dépôt électronique des documents de TVA se développe. Il se
déroule via l’application Intervat et est obligatoire pour tous les assujettis
à la TVA. Intervat a en outre été étendu en 2010 par l’adjonction de
deux modules supplémentaires : un module servant au dépôt des
demandes de remboursement de la TVA étrangère et un autre pour les
relevés des livraisons intracommunautaires de moyens de transports
neufs aux personnes qui ne disposent pas d’un numéro d’identification à
la TVA valide dans l’État membre de destination.
Depuis cette année, Intervat permet aussi aux assujettis de joindre des
annexes et des commentaires par voie électronique, ce qui facilite le
traitement ultérieur des documents déposés et évite dans bien des cas
de devoir réclamer a posteriori des informations complémentaires.
3.

STIR-TVA : application back office pour le traitement des
documents de TVA

Quel que soit le mode d’introduction des déclarations à la TVA, des
listings clients, des relevés des livraisons intracommunautaires et des
annexes, tous ces documents seront mis à la disposition des bureaux de
la TVA au moyen de STIR-TVA. Cette application back office traite selon
les mêmes modalités les documents de l’ensemble des assujettis. Si
des incompatibilités se présentent dans l’un des documents traités,
l’application génère les tâches nécessaires à accomplir par les bureaux.
Pour les réaliser, une série de lettres ont été prédéfinies de sorte à
assurer un traitement équivalent des assujettis qui se trouvent dans des
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situations similaires. STIR organise également le suivi des tâches à
effectuer et prend en charge les rappels nécessaires. Tous les bureaux
de contrôle TVA ont accès à cette application. Quant aux autres
services, ils peuvent y consulter des dossiers.
4.

Déclarations IPP : dépôt par le biais de l’application TOW

Les déclarations IPP sont également de plus en plus souvent introduites
par le biais de l’application TOW, bien que ce système ne soit en
l’occurrence pas obligatoire. La prolongation de quinze jours du délai
d’introduction de la déclaration lorsqu’elle est électronique ainsi qu’une
campagne de communication plus ciblée ont sensiblement augmenté le
nombre de déclarations via TOW.
5.

Taxi : application back office pour le traitement des déclarations
IPP

Le traitement des déclarations IPP, qu’elles aient été rentrées via TOW
ou qu’elles aient dû être numérisées, est effectué au moyen de
l’application Taxi. En l’espèce aussi, le traitement est automatisé et donc
uniforme. En cas d’incompatibilités, le système génère des tâches à
accomplir par les agents de la taxation avant de pouvoir procéder à
l’enrôlement. Tous les services de contrôle disposent également des
droits de consultation nécessaires.
6.

Déclarations ISoc

Les déclarations ISoc sont introduites par voie électronique à l’aide de
l’application Vensoc. Il n’existe pas encore d’application back office,
mais celle-ci est développée dans le cadre du projet Stiron lot 1. Les
analyses et développements sont en cours.
Enfin, elle souhaite connaître l’avancement actuel de l’exécution du
plan Coperfin, qui prévoit de remplacer la subdivision des services
de contrôle par type d’impôt (contributions directes et TVA) par
une subdivision basée sur le type de clients (particuliers, PME et
grandes entreprises).
Dans le cadre de la modernisation des services du SPF Finances, une
planification est préconisée au sein de l’Administration générale de la
fiscalité en vue de mettre en œuvre les centres des particuliers, des
PME et des grandes entreprises, comme prévu dans le projet Coperfin.
Cette planification n’a pas encore été validée, de sorte que nous la
présentons ci-après avec réserve.
Qui plus est, la réalisation de ces centres est tributaire de diverses
initiatives qui doivent être prises sur le plan du personnel et de
l’organisation, telles que la concrétisation de l’arrêté relatif au transfert
des compétences, de l’arrêté portant création des nouveaux services au
sein de l’Administration générale de la fiscalité ou l’ouverture de
nouvelles fonctions en vue de combler le cadre du personnel dans les
nouveaux services.
Le projet Particuliers vise à créer, au sein de l’Administration générale
de la fiscalité, Administration Particuliers, dix-huit Centres compétents
pour le traitement fiscal des particuliers. De plus, du côté
germanophone, un centre polyvalent verra le jour à Eupen. Il sera
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compétent pour le traitement fiscal des particuliers, des PME et des
grandes entreprises. Enfin, le centre national de recherche (CNR) sera
mis sur pied.
Le projet Particuliers sera mené à bonne fin en quatre phases. La mise
en service des premiers centres Particuliers est prévue le 1er juillet 2011.
Le projet PME vise à créer, au sein de l’Administration générale de la
fiscalité, Administration PME, 27 centres PME, tels que définis et conçus
au cours du projet Coperfin. Un centre Étranger sera également mis en
place, appelé à traiter tous les dossiers étrangers, qu’il s’agisse de
particuliers, de PME ou de grandes entreprises.
Le projet PME sera mené à bonne fin en quatre phases. La mise en
service des premiers centres PME est prévue le 1er juillet 2011.
Le projet Grandes entreprises vise à créer, au sein de l’Administration
générale de la fiscalité, Administration Grandes entreprises, sept centres
de contrôle des grandes entreprises compétents pour les grandes
entreprises.
Le centre de contrôle des grandes entreprises, établi à Bruxelles, est
opérationnel depuis le 1er janvier 2010.
La mise en service de six centres de contrôle des grandes entreprises
est prévue le 1er juillet 2011.
À cet égard, la Cour souhaite également savoir dans quelle mesure
la décision du président du comité de direction du SPF Finances
du 17 décembre 2009, visant à créer le centre de contrôle des
grandes entreprises, a déjà été mise en œuvre.
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A 4 – 3.600.056 B1 – annexe 3 :
PROCÉDURE DE CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS COMPORTANT
UNE RENTE ALIMENTAIRE ET UN LOYER
La Cour des comptes souhaite savoir si cette évaluation a été
réalisée et s’enquiert des résultats obtenus.
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DOSSIERS TESTS « FRAIS PROFESSIONNELS RÉELS DES
TRAVAILLEURS SALARIÉS »
La Cour des comptes souhaite savoir si les dossiers tests ont été
vérifiés et connaître le résultat de cet examen. Elle désire
également être informée des critères de sélection qui ont été
appliqués après l’abrogation de l’annexe 9 de l’instruction
susmentionnée.
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Annexe 3 – Réponse du secrétaire d’État Clerfayt
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Annexe 4 – Réponse du secrétaire d’État Devlies
COUR DES COMPTES
Cabinet du Premier Président
23-03-2011

Cabinet du Secrétaire d’État à la
Coordination de la lutte contre la
fraude

M. le Premier Président de la
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES

Rue Royale 180, 1000 Bruxelles
Tél. 02-209 33 11 – Fax 02-209 33 12
info@devlies.fed.be
Vos réf.
A 4-3.600.056 B3
Questions à / e-mail
marleen.flamand@devlies.fed.be

Nos réf.
MF/1082030
Téléphone
02/209 33 11

Annexes
2
Date
Le 22 mars 2011

Objet : Évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la
Cour des comptes en matière de fraude fiscale
Monsieur le Premier Président,
Je me rallie entièrement aux conclusions et recommandations formulées
par vos services dans le projet de rapport que vous m’avez transmis à
propos de l’« évaluation de la mise en œuvre des recommandations de
la Cour des comptes en matière de fraude fiscale ».
Je souhaiterais simplement encore formuler quelques commentaires.
En notre titre de secrétariat d’État à la Coordination de la lutte contre la
fraude, nous nous sommes considérablement investis ces dernières
années dans les divers projets des plans d’action 2008-2009 et 20092010. En ce qui concerne la mise en œuvre des projets dans lesquels
les Finances assurent le rôle de PMO, le Service d’exploitation et de
coordination (SEC) a joué et joue toujours un rôle-clé. Je cite, à cet
égard, un passage de l’annexe 1 du projet de rapport (page 2, point 4) :
« Les groupes cibles qui sont repris dans le plan Devlies s’inscrivent
dans le cadre de cette stratégie ». Je partage entièrement cet avis, mais
je souhaiterais faire remarquer qu’un certain nombre de projets
importants sur le plan budgétaire figurant dans les deux plans d’action
n’ont jusqu’à présent pas encore démarré pour la simple raison que le
SEC est confronté à un déficit chronique de personnel.
Ce problème a déjà été signalé dans la notification du 4 décembre 2009
du comité ministériel de lutte contre la fraude fiscale et sociale (annexe
1), au point 1, sixième élément : « Le ministre des Finances et le
Secrétaire d’État adjoint au ministre des Finances veilleront à ce que le
comité de direction du Service public fédéral Finances apporte une
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solution au problème de capacité qui peut être constaté auprès du SEC,
afin que ce service puisse prendre totalement en charge l’exécution des
points d’action des plans d’action 2008-2009 et 2009-2010 qui lui
avaient été attribués ».
Ce problème n’a pas encore été résolu à ce jour, de sorte que, par
exemple, le point d’action relatif au démembrement du droit de propriété
repris dans le plan 2008-2009 n’a pas encore pu être entamé. Il en va
de même de tous les points d’action du plan 2009-2010 qui concernent
le SEC. Il est donc primordial, lorsqu’on redessinera les contours du
service dans le cadre de la nouvelle organisation du SPF Finances
instaurée par l’arrêté royal du 3 décembre 2009, d’accorder l’attention
voulue aux besoins en personnel de ce service ou de son successeur.
Pour ce qui est de la planification des besoins en personnel et des
systèmes de mesure des prestations, je me permets de renvoyer aux
recommandations déjà formulées en octobre 2009 dans le cadre de
l’« Étude concernant le traitement équitable des bénéficiaires,
employeurs et contribuables », lors de la présentation de la première
phase, à savoir l’étude concernant le traitement équitable des
entreprises par le fisc (annexe 2). Ces recommandations vont dans le
même sens que celles qui ont toujours été prônées par la Cour dans ces
deux domaines.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma haute
considération.

Carl Devlies,
Secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude
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Annexe 5 – Réponse du ministre Reynders
Bruxelles, le 24 février 2011
Service public fédéral FINANCES
M. le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances et des
Réformes institutionnelles
COUR DES COMPTES
Cabinet du Premier Président
25-02-2011
Votre lettre du
19 janvier 2011

Vos réf.
A4-3.600.056 B2

M. Philippe Roland
Premier Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES
Nos réf.
VP2010/10625

Annexe(s)
1

Évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la Cour
des comptes en matière de fraude fiscale
Réponse au projet de rapport de la Cour des comptes
Monsieur le Premier Président,
Votre lettre du 19 janvier 2011, accompagnée du projet de rapport relatif
à l’évaluation mentionnée sous rubrique, m’est bien parvenue et a
retenu mon attention.
Je vous transmets ci-joint ma réponse à ce projet de rapport, assortie de
réflexions complémentaires formulées par mon administration.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma plus
haute considération.

Didier Reynders
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RÉPONSE AU PROJET DE RAPPORT DE LA COUR DES
COMPTES RELATIF À L’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE
DES RECOMMANDATIONS DE LA COUR DES COMPTES EN
MATIÈRE DE FRAUDE FISCALE
Questionnaire de la Cour des comptes : 16 juin 2010
Réponse coordonnée du président du SPF Finances :
15 septembre 2010
Projet de rapport de la Cour des comptes : 19 janvier 2011
p. 6-7
1.2.1 Gestion et contrôle des risques
Datawarehouse :
« Le projet global DWH compte deux volets : le premier devrait être
remis finalisé pour la fin 2010 et le deuxième « Datawarehouse et
Analyse de risques II » devrait, conformément au planning, être prêt
en mars 2012. »
Ce passage est à remplacer par le texte suivant :
« L’ensemble du projet Datawarehouse comprend cinq volets :
1. Personne : facettes liées à une personne physique ou morale
incluant les impôts à une adresse du SPF Finances ;
2. Marchandise : facettes liées à la Marchandise Douane et
Accises et les biens meubles incorporels d’une personne ;
3. Entreprises : facettes liées la TVA et Contributions directes,
fraude, contrôle et assistance ;
4. Patrimoine et Recouvrement : facettes liées au patrimoine
d’une personne et à l’information relative au recouvrement ;
5. Autres taxes et particuliers : facettes liées à la déclaration en
matière d’impôt des personnes, droits de succession, droits
d’enregistrement, etc. et le risque spécifique aux
particuliers. »
Les volets 1 et 2, dénommés « Datawarehouse I », ont été clôturés
avec succès fin 2010. Le volet 3, connu sous la dénomination
« Datawarehouse II », aboutira conformément au planning en mars
2012, sauf en cas de modifications éventuelles.
On s’emploie donc, dès à présent, à la confection d’un cahier des
charges pour les volets ultérieurs, à savoir les volets 4 et 5.
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p. 7
Datamining
Le texte suivant est à insérer :
« Depuis les remboursements de la TVA consécutifs aux déclarations
à la TVA du premier trimestre de 2010, le modèle de sélection a
effectivement été mis en œuvre sur la base de techniques de
datamining. »
p. 8
1.2.3. Gestion électronique des dossiers
4e alinéa
« Stirco sert également, depuis octobre 2010, à la gestion
électronique de dossiers proprement dite (historique des activités de
contrôle, documents de contrôle et fiche de résultat). »
Ce passage est à remplacer par le texte suivant :
« En ce qui concerne la gestion électronique de dossiers, la partie
ayant trait à des activités de contrôle et à la fiche de résultat est
opérationnelle depuis le 1er octobre 2010, tandis que la mise en
œuvre de la partie relative au chargement de documents de contrôle
dans Stirco est prévue pour février 2011. »
p. 12-13
1.3.3. Subdivision des services de contrôle entre particuliers, PME et
grandes entreprises
3e alinéa
- « Le planning établi par l’administration pour les autres centres
(18 centres des particuliers, 27 centres des PME et les six autres
centres des grandes entreprises) […] ».
Ce passage est à remplacer par le texte suivant :
« Le planning établi par l’administration pour les autres centres
(18 centres des particuliers, un centre polyvalent à Eupen et le centre
national de recherches – 27 centres des PME et un centre Étranger –
six autres centres des grandes entreprises) […] ».
Le texte suivant est à insérer après « […] est prévue au
1er juillet 2011. » :
« Eu égard au contexte gouvernemental et réglementaire actuel, il y
a lieu de tenir compte du fait que la mise en œuvre de la première
phase préconisée à cet effet encourra des retards très importants. »
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p. 15
Gestion électronique des dossiers
« […] et, depuis le 1er octobre 2010, par la gestion électronique des
dossiers. »
Ce passage est à remplacer par le texte suivant :
« En ce qui concerne la gestion électronique des dossiers, la partie
ayant trait à des activités de contrôle et à la fiche de résultat est
opérationnelle depuis le 1er octobre 2010, tandis que la mise en
œuvre de la partie relative au chargement de documents de contrôle
dans Stirco est prévue pour février 2011. »
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