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Mesures fiscales en faveur des
contribuables en difficulté de
paiement
Des mesures sont prévues pour aider le contribuable qui se trouve dans l’impossibilité, temporaire ou permanente, de payer sa dette fiscale. De manière générale, ces mesures consistent,
pour l’administration fiscale, à échelonner le paiement d’une créance fiscale, à suspendre son
recouvrement ou à abandonner le recouvrement d’une partie ou de la totalité de celle-ci.
La Cour des comptes a audité l’application de six mesures en faveur du contribuable à l’impôt des
personnes physiques qui doit faire face à des difficultés de paiement :
•	le plan d’apurement, par lequel le receveur des contributions directes permet au redevable
d’échelonner le paiement de sa dette fiscale ;
•	l’exonération des intérêts de retard dus sur des dettes fiscales impayées à l’échéance ;
•	la surséance indéfinie au recouvrement, qui permet de surseoir au recouvrement des impôts
pendant une période indéfinie, à certaines conditions ;
•	la mise en décharge, pratiquée à l’insu du redevable sur des créances considérées comme
définitivement irrécouvrables, qui aboutit en fait à un abandon de créance après un laps de
temps ;
•	le règlement collectif de dettes, une procédure judiciaire qui s’applique lorsqu’il y a plusieurs
créanciers ;
•	la remise d’amendes fiscales ou d’accroissements d’impôt, que le ministre des Finances peut
accorder sur requête du redevable.
La Cour des comptes a examiné l’application de ces six mesures sous différents aspects (légalité
et régularité, comptabilisation, efficience et égalité de traitement, publicité). L’encadrement de
ces mesures a été un point d’attention pour vérifier que les mesures étaient octroyées selon des
critères objectifs, uniformes, inventoriés et connus de tous, et que leur octroi était soumis à une
supervision administrative adéquate.
La Cour des comptes a constaté que l’administration fiscale applique en général les mesures auditées de manière correcte. Cependant, certains aspects sont à améliorer.
Certaines mesures auditées ne disposent pas d’une base légale ou réglementaire assez précise.
La Cour des comptes recommande par ailleurs de distinguer nettement la mise en surséance
indéfinie en matière d’impôts de toute autre mesure qui constate l’irrécouvrabilité d’une créance
et la met en surséance indéfinie. Si l’intention était de procéder à une remise de dette au terme
de la surséance indéfinie en matière d’impôts, la législation devrait être adaptée pour qu’une
annulation formelle de la créance intervienne au final.
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Pour la Cour, l’annulation est le mode approprié d’extinction d’une créance dont l’irrécouvrabilité
définitive a été constatée. Elle estime dès lors utile que le législateur définisse les conditions de
l’annulation de créances fiscales. Dans le cadre de la législation actuelle, la procédure de laisserprescrire qu’est la mise en décharge n’est plus acceptable.
La commission d’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale avait recommandé, en mai 2009, de réformer la procédure de remise des amendes fiscales et accroissements
d’impôt pour que l’intervention du ministre ne soit plus requise. Cette recommandation n’est
toujours pas rencontrée.
Pour certaines mesures auditées, l’encadrement par des instructions administratives est incomplet ou dépassé. La Cour des comptes préconise en particulier de préciser la teneur de l’enquête
de solvabilité qui permet à l’administration de se prononcer sur l’irrécouvrabilité, définitive ou
temporaire, de la créance. Dans certains cas, l’usage de formulaires et la présence de pièces justificatives dans le dossier devraient être imposés.
L’administration fiscale devrait améliorer les chiffres qu’elle produit concernant l’exonération
des intérêts de retard, la surséance indéfinie au recouvrement et la remise des amendes fiscales
et accroissements d’impôt. Ces statistiques devraient être publiées dans le rapport annuel du
SPF Finances.
Le contrôle exercé par les cellules de surveillance des bureaux de recettes, aujourd’hui limité à
l’exonération des intérêts de retard, devrait être étendu à d’autres mesures de faveur auditées.
Une annexe au compte d’exécution du budget doit, en vertu de la loi, mentionner notamment,
pour les recettes, les droits portés en surséance indéfinie. L’administration doit comptabiliser les
opérations de perception de manière à rencontrer cette exigence.
La motivation des décisions prises par le ministre dans le cadre de la remise des amendes et accroissements est une obligation que le Conseil d’État a rappelée en 2005. La Cour des comptes
constate que cette obligation tarde à être mise en œuvre. En attendant, les décisions sont bloquées, aux dépens de redevables en difficulté.

Table des matières

MESURES FISCALES EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES EN DIFFICULTÉ DE PAIEMENT / 9

Chapitre 1		
Introduction		
1.1
Contexte
1.1.1 Aide au redevable en difficulté
1.1.2 Procédures auditées
1.1.3 Arriéré fiscal et nouvelle stratégie de recouvrement
1.1.4 Évolution de la responsabilité du receveur
1.2
Critères d’encadrement des mesures de faveur
1.2.1 Encadrement normatif
1.2.2 Pilotage par l’administration
1.3
Audit
1.3.1 Cadre de l’audit
1.3.2 Questions et méthodes d’audit
1.3.3 Calendrier de l’audit

13
15
15
15
16
17
18
18
18
19
19
20
21

Chapitre 2		
Plan d’apurement
2.1
Introduction
2.2
Statistiques
2.3
Encadrement normatif
2.4
Application de la procédure
2.5
Conclusions et recommandations

23
25
25
25
26
28

Chapitre 3		
Exonération des intérêts de retard
3.1
Introduction
3.2
Statistiques
3.3
Encadrement normatif
3.3.1 Dispositif légal et réglementaire
3.3.2 Normes administratives
3.4
Application de la procédure
3.5
Conclusions et recommandations

29
31
31
31
31
31
32
32

Chapitre 4		
Surséance indéfinie au recouvrement
4.1
Introduction
4.2
Statistiques
4.3
Encadrement normatif
4.3.1 Dispositif légal et réglementaire
4.3.2 Normes administratives
4.4
Application de la procédure
4.4.1 Durée de la procédure
4.4.2 Légalité et régularité
4.4.3 Commission de recours
4.4.4 Uniformité du traitement
4.4.5 Imputation des montants recouvrés
4.5
Conclusions et recommandations

35
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41

10

Chapitre 5		
Mise en décharge
5.1
Introduction
5.2
Statistiques
5.3
Encadrement normatif
5.4
Application de la procédure
5.5
Conclusions et recommandations

43
45
45
46
46
47

Chapitre 6		
Règlement collectif de dettes
6.1
Introduction
6.2
Statistiques
6.3
Encadrement normatif
6.3.1 Dispositif légal et réglementaire
6.3.2 Normes administratives
6.4
Application de la procédure
6.5
Conclusions et recommandations

49
51
51
52
52
52
53
54

Chapitre 7		
Remise des amendes fiscales et accroissements d’impôt
7.1
Introduction
7.2
Statistiques
7.3
Encadrement normatif
7.3.1 Dispositif légal
7.3.2 Normes administratives
7.3.3 Réforme prochaine de la procédure
7.4
Application de la procédure
7.4.1 Motivation des décisions
7.4.2 Durée de la procédure
7.4.3 Uniformité de traitement
7.4.4 Délai pour introduire les requêtes
7.5
Conclusions et recommandations

55
57
57
58
58
58
59
59
59
60
61
62
62

Chapitre 8		
Comptabilisation des procédures auditées
8.1
Codes de recouvrement
8.2
Contrôle de la comptabilité

65
67
68

Chapitre 9		
Conclusions et recommandations
9.1
Cadre législatif et réglementaire
9.2
Normes administratives pour l’exécution des procédures
9.3
Statistiques disponibles
9.4
Points particuliers

69
71
71
72
73

MESURES FISCALES EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES EN DIFFICULTÉ DE PAIEMENT / 11

Chapitre 10		
Réponse du ministre des Finances

75

Annexe		
Lettre du ministre des Finances

79

12

ABRÉVIATIONS
AGFisc		

Administration générale de la fiscalité
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KPI		Key Performance Indicator(s)
SPF		

Service public fédéral
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1.1

Contexte

1.1.1 Aide au redevable en difficulté
L’article 172 de la Constitution prévoit qu’une exemption ou modération d ’ impôt ne peut
être établie que par une loi. En vertu de dispositions légales, le recouvrement de certaines
créances peut ainsi être abandonné. Des dispositifs législatifs et réglementaires sont prévus
pour aider le contribuable qui se trouve dans l ’ impossibilité, temporaire ou permanente,
de payer sa dette fiscale. Ces dispositifs visent différents impôts (taxe sur la valeur ajoutée,
contributions directes) et différents types de contribuables (personnes morales, personnes
physiques).
1.1.2 Procédures auditées
La Cour des comptes a audité les procédures en faveur du contribuable à l ’IPP qui doit faire
face à des difficultés de paiement.
De manière générale, ces procédures consistent, pour l ’administration fiscale, à échelonner
le paiement d ’une créance fiscale, à suspendre son recouvrement ou à abandonner le recouvrement d ’une partie ou de la totalité de celle-ci.
La Cour des comptes a audité six procédures s’adressant à tout contribuable à l ’IPP 1 :
1. le plan d’apurement, qui traduit les facilités de paiement que le receveur des contributions directes peut accorder au redevable pour lui permettre d ’échelonner le paiement de sa dette fiscale ;
2. l ’exonération des intérêts de retard dus sur des dettes fiscales impayées à
l ’échéance, que le directeur régional du recouvrement des contributions directes
peut accorder2 ; il peut assortir sa décision de conditions, telles que le respect d ’un
plan d ’apurement ;
3. la surséance indéfinie au recouvrement, qui permet au directeur régional du recouvrement des contributions directes de surseoir au recouvrement des impôts sur
les revenus pendant une période indéfinie à certaines conditions3 ;
4. la mise en décharge qui diffère des cinq autres procédures auditées, car elle n’exige
pas d ’ initiative du contribuable (elle est d ’ailleurs pratiquée à son insu) et n’a aucun
impact direct sur sa dette fiscale ; ainsi, un receveur qui a procédé, sans succès, à
toutes les démarches nécessaires pour recouvrer l ’ impôt peut se voir accorder par
son directeur régional une mise en décharge des créances considérées comme irrécouvrables ; une fois la décharge obtenue, le receveur n’est plus tenu – dans la majorité des cas – d ’ interrompre la prescription de la créance ; cette procédure aboutit
donc dans les faits à un abandon de créance après un laps de temps ;

1

2
3

La Cour des comptes n’a toutefois pas audité la procédure en faveur du failli, instaurée par la loi du 4 septembre 2002
modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le code judiciaire et le code des sociétés, ni la procédure de réorganisation judiciaire prévue par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
Article 417 du code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92).
Articles 413bis à 413octies du CIR92.
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5. le règlement collectif de dettes, une procédure judiciaire qui s’applique lorsqu’ il y
a plusieurs créanciers ; il permet à l ’administration fiscale (lorsqu’elle figure parmi
les créanciers) d ’approuver ou pas un plan de règlement amiable qui peut impliquer
une remise totale ou partielle de dettes fiscales ;
6. la remise d’amendes fiscales ou d’accroissements d’impôt, que le ministre des
Finances peut accorder sur requête du redevable4.
1.1.3 Arriéré fiscal et nouvelle stratégie de recouvrement
Faute de définition légale ou administrative, l ’arriéré fiscal est généralement entendu
comme l ’ensemble des créances fiscales impayées après leur date d ’exigibilité. La problématique de l ’arriéré fiscal est fonction de l ’ampleur du stock de créances impayées5 et des
chances plus ou moins grandes de les recouvrer, qui déterminent sa valeur réelle d ’actif.
La Cour des comptes a audité la mesure de l ’arriéré fiscal en 2003-20046. Elle a publié un
rapport de suivi sur la gestion de l ’arriéré fiscal en avril 20117. Dans ces deux audits, la Cour
des comptes appréhende l ’arriéré fiscal de façon globale (méthode de mesure, composantes,
actions de recouvrement entreprises…).
La plupart des procédures auditées ici ont une incidence sur l’arriéré fiscal8. Elles s’appliquent en effet à des créances fiscales dont la date d’exigibilité est dépassée et qui constituent donc une partie de cet arriéré :
• Le plan d’apurement, le règlement collectif de dettes et la surséance indéfinie au recouvrement aboutissent au paiement échelonné ou partiel de la créance.
• La mise en décharge aboutit en fin de compte à la prescription de la créance. En outre,
elle clôture elle-même le règlement collectif de dettes et la surséance indéfinie pour la
partie de la créance jugée définitivement irrécouvrable.
• Enfin, la remise des amendes et accroissements aboutit à une annulation partielle ou
intégrale de la créance.
En favorisant les trois modes d ’extinction légaux de la créance (paiement, prescription,
annulation), ces procédures contribuent à diminuer l ’arriéré fiscal.
Afin notamment de diminuer l ’arriéré fiscal, l ’administration a lancé une nouvelle stratégie
de recouvrement en 2010. Elle vise particulièrement les impôts sur les revenus et les taxes
qui y sont assimilées9.
Cette nouvelle stratégie repose sur deux axes complémentaires : la priorité au recouvrement des impôts récents et importants et la diminution de l ’arriéré fiscal par planification,

4
5
6
7
8
9

Article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831.
Fin 2012, l’arriéré fiscal en contributions directes s’élevait à 11.342 millions d’euros au total.
Cour des comptes, La mesure de l’arriéré fiscal, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles,
février 2004, 31 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
Cour des comptes, Gestion de l’arriéré fiscal, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, avril 2011,
61 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
Les intérêts de retard ne font pas partie de l’arriéré fiscal. Leur exonération est donc sans impact direct sur celui-ci.
Mailings 2010-045-000 du 28 avril 2010 et 2010-092-000 du 10 août 2010.
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à moyen ou long terme, d ’actions spécifiques en fonction de l ’arriéré de chaque bureau de
recettes10.
Elle a été précisée pour 2012 et le futur à la suite d ’un séminaire stratégique organisé au sein
de l ’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR) en 2011. Elle se
construit autour de deux principes majeurs : l ’efficacité et l ’efficience. L’efficacité se traduit
par l ’accent particulier mis sur le premier axe de la nouvelle stratégie de recouvrement, à
savoir la priorité absolue réservée aux créances récentes. L’efficience implique de proportionner les efforts de recouvrement à l ’ importance du montant dû ou au profil de risque du
redevable.
1.1.4 Évolution de la responsabilité du receveur
Plusieurs des mesures d ’aide aux contribuables en difficulté sont basées sur la situation
antérieure à la réglementation en vigueur en 2012 en matière de responsabilité du receveur,
qui est comptable de l ’État.
Ainsi, le receveur peut accorder des facilités de paiement à un contribuable qui, pour des
raisons indépendantes de sa volonté, ne peut acquitter sa dette d ’ impôts dans les délais
légaux prévus. Jusqu’en 2011, la compétence exclusive du receveur en cette matière reposait
sur l ’article 66 de l ’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l ’État 11. La responsabilité pécuniaire personnelle du receveur expliquait qu’ il
avait la compétence exclusive d ’accorder ou de refuser des facilités de paiement et que ses
supérieurs hiérarchiques n’ intervenaient guère dans l ’encadrement de ces mesures.
Lorsque le compte qu’ il gérait se soldait par un déficit, le comptable ne pouvait s’exonérer
de sa responsabilité qu’en prouvant que ce déficit était dû à un cas de force majeure. La
notion de la responsabilité du comptable a toutefois été assouplie12. Depuis le 1er janvier 2012,
il répond en effet uniquement de sa faute ou de sa négligence grave, et de sa faute légère
à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du déficit13. Dans son principe,
ce régime est pratiquement identique au régime général de la responsabilité personnelle
applicable à tous les agents de l ’État.
La charge de la preuve de la faute ou négligence grave, ou de la faute légère répétitive du
comptable, incombe au ministre, qui doit également prouver le lien de causalité entre la
faute et le déficit. Si ces éléments sont réunis, le ministre concerné cite le comptable devant
la Cour des comptes. Celle-ci se prononce alors sur l ’existence d ’une faute ou d ’une négligence grave ou d ’une faute légère répétée14.

10

Chambre, 4 février 2008, QRVA 52 008, Réponse du ministre des Finances du 15 janvier 2008 à la question n° 77 sur
la résorption de l’arriéré fiscal, p. 516-520.
11 Cette disposition organisait la responsabilité personnelle des comptables du Trésor en ces termes : «  Tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, droits et impôts dont la perception lui est confiée. Avant
d’obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater que le non-recouvrement ne provient pas de sa
négligence, et qu’il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires ».
12 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
13 Article 38 de la loi du 22 mai 2003.
14 Article 5 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.
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La définition actuelle de la responsabilité des comptables de l ’État ne permet dès lors plus
de justifier la compétence exclusive des receveurs en matière de facilités de paiement. Elle
implique que le ministre ou son administration mette en place des procédures de contrôle
interne des modalités d ’octroi de ces facilités de paiement ou les renforce.

1.2

Critères d’encadrement des mesures de faveur

Pour la Cour des comptes, la mise en œuvre des mesures auditées doit répondre à une
double exigence :
1. Ces mesures de faveur doivent être octroyées selon des critères objectifs, uniformes,
inventoriés et connus de tous.
2. L’octroi de ces mesures doit être soumis à une supervision administrative, pour s’assurer du respect des dispositions légales et réglementaires et des principes de bonne
gestion (efficacité, efficience, équité).
1.2.1 Encadrement normatif
Afin de répondre à la première de ces exigences, la Cour des comptes estime que l ’ensemble
des normes qui encadrent les mesures doit répondre à quelques principes essentiels :
• Chacune des mesures doit avoir une base légale. Le droit à toute mesure de faveur doit
être prévu par une loi15.
• Les conditions d’octroi de chaque mesure de faveur doivent être définies clairement et
précisément, pour réduire au minimum le risque de traitement non objectif par l’administration.
• Les conséquences de chaque mesure doivent également être définies clairement et
précisément. La (partie de la) créance concernée, le délai de surséance, l’impact sur le
processus de recouvrement, les conditions résolutoires de la mesure, etc. doivent être
déterminés dans des normes.
• Le référentiel normatif (réglementaire ou administratif) doit être conforme à la législation, en particulier à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’État fédéral. Ce référentiel doit également être conforme aux principes
de la comptabilité générale.
La Cour des comptes considère également que ces normes légales, réglementaires et administratives qui définissent les conditions d ’octroi et les conséquences de chaque mesure de
faveur 16 doivent être publiques. L’administration doit par ailleurs les porter à la connaissance de tous les contribuables susceptibles d ’en bénéficier.
1.2.2 Pilotage par l’administration
Le pilotage a pour but de maîtriser les processus tout au long de leur exécution, en (re)définissant les modalités de travail, mesurant le degré de réalisation des objectifs, identifiant
les carences et promouvant les bonnes pratiques.
Dans le cadre de la nouvelle loi sur la comptabilité de l ’État, la supervision des processus de recouvrement ne repose plus essentiellement sur le receveur. Désormais, le contrôle
interne (c’est-à-dire la maîtrise des processus) relève de l ’ensemble du management. Dans

15
16

Article 172, alinéa 2, de la Constitution.
Cette exigence ne concerne pas la mise en décharge, qui est une mesure comptable prise à l’insu du redevable.
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cette nouvelle configuration, il appartient donc au management de définir suffisamment de
normes de gestion (et de vérifier leur application) pour réduire au minimum les risques liés
à l ’exécution des processus (exemples : prescription, traitement inéquitable, faveur arbitraire, détournement, etc.).
Malgré l ’entrée en vigueur récente du nouveau dispositif législatif 17, l ’administration chargée de recouvrer les créances fiscales a édicté depuis longtemps déjà des normes strictes de
gestion. Elle a aussi mis en place un arsenal important de mesures de supervision.
À l ’Administration générale de la perception et du recouvrement, plusieurs instances et
outils concourent au pilotage des procédures auditées18 :
• La plupart des procédures auditées sont mises en œuvre par plusieurs intervenants, à
différents niveaux hiérarchiques. La supervision hiérarchique diminue le risque de
traitement partial, laxiste ou trop strict.
• Pour suivre la mise en œuvre des actions de recouvrement, l’administration a développé
un certain nombre d’indicateurs de gestion, dénommés Key Performance Indicators
(KPI)19. Ils permettent d’évaluer dans quelle mesure un objectif a été atteint (lorsqu’une
valeur cible a été définie), ou l’évolution du processus par rapport à des périodes antérieures. Des comparaisons entre services sont possibles, pour identifier d’éventuels dysfonctionnements locaux et y remédier.
• Via notamment l’introduction de commentaires, le système de comptabilisation
ICPC20 permet de suivre avec précision le déroulement des procédures de recouvrement
concernant un contribuable et d’assurer le suivi de celles-ci.
• L’application Workflow requêtes permet aux directions régionales d’introduire et de
suivre les dossiers de surséance indéfinie, d’exonération des intérêts de retard ou de
règlement collectif de dettes. Cette application facilite la gestion, le règlement et le suivi
du dossier, ainsi que la coordination entre les acteurs administratifs concernés.

1.3

Audit

1.3.1 Cadre de l’audit
Cet audit s’ inscrit dans le cadre de la mission de contrôle général que la Cour des comptes
exerce sur les opérations relatives à l ’établissement et au recouvrement des droits acquis
par l ’État, y compris les recettes fiscales21.
Deux administrations sont concernées par l ’application de ces procédures :
1. l ’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR), concernée
pour l ’essentiel par les six mesures de faveur ;
2. l ’Administration générale de la fiscalité (AGFisc) chargée, quant à elle, d ’ instruire les
dossiers de demande de remise d ’amendes fiscales et d ’accroissements d ’ impôt.

17
18
19

Le 1er janvier 2012 en ce qui concerne la responsabilité des receveurs.
Hormis la procédure de remise des amendes et accroissements, les autres procédures sont gérées exclusivement par l’AGPR.
Il existe 24 KPI fixés par le management de l’AGPR pour l’ensemble des activités de recouvrement (situation en
mai 2013). Les procédures auditées sont évaluées grâce à six de ces KPI.
20 Le système ICPC (Invordering Comptabiliteit/Perception Comptabilité) est le système informatique d’enregistrement des rôles automatisés et des opérations de recouvrement, et de comptabilisation des recettes en contributions directes. L’octroi de toute mesure de faveur est consigné dans ce système.
21 Loi du 4 avril 1995 modifiant la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846.
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L’enjeu de ces différentes procédures est à la fois fiscal et social. Sous l ’angle fiscal, l ’enjeu
est budgétaire : recouvrer un maximum de créances, en faisant éventuellement certaines
concessions transactionnelles aux redevables. Socialement, il est important de donner des
perspectives d ’avenir aux redevables vivant une situation difficile et incapables de payer
leurs dettes d ’ impôt.
En situation de crise économique, ce double objectif est particulièrement important. En
outre, il doit être rencontré en toute équité : les procédures administratives doivent réduire
le risque de traitement inéquitable au minimum, en définissant des critères suffisamment
précis pour appliquer ces mesures.
Comme certaines procédures aboutissent à abandonner des créances légalement et régulièrement établies au profit de l ’État, il est essentiel qu’elles soient appliquées de manière
légale et régulière.
Le présent rapport présente la manière dont les procédures auditées sont appliquées dans
les deux administrations fiscales précitées.
1.3.2 Questions et méthodes d’audit
Quatre questions d ’audit ont été traitées :
1. Les différentes procédures de surséance et de remise de dettes d ’IPP sont-elles appliquées conformément aux dispositions légales et aux normes administratives ?
2. L’administration applique-t-elle les procédures de surséance et de remise de dettes
d ’IPP de manière efficiente et suffisamment uniforme, tant au niveau de l ’octroi de
la mesure de faveur qu’au niveau du suivi de son application ?
3. L’administration s’organise-t-elle de manière telle que les redevables malheureux et
de bonne foi, susceptibles de profiter de ces procédures de faveur, en aient connaissance et en profitent réellement lorsqu’ ils peuvent légitimement y prétendre ?
4. La comptabilisation des diverses mesures de faveur est-elle correcte (sincérité, régularité, exhaustivité, prudence) ?
Les méthodes d ’audit suivantes ont été employées :
• entretiens avec des fonctionnaires de l’administration centrale et des services extérieurs
du SPF Finances22 et avec des collaborateurs du cabinet du ministre des Finances chargés
plus particulièrement de la procédure de remise des amendes et accroissements ;
• examen d’une vingtaine de dossiers pour chaque procédure ;
• analyse des instructions, circulaires, manuels, commentaires administratifs, de l’intranet du SPF Finances, etc.

22 Les services extérieurs suivants ont été visités : les six directions régionales de recouvrement des contributions
directes (Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers, Louvain, Gand), six bureaux de recettes (Mons 1, Lier 1, Tervuren,
Molenbeek 1, Marche, Ostende 1) et les directions régionales de la taxation de Namur et Hasselt.

MESURES FISCALES EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES EN DIFFICULTÉ DE PAIEMENT / 21

1.3.3 Calendrier de l’audit
5 janvier 2011

Lettre annonçant l’audit au ministre des
Finances et au président par intérim du comité
de direction du SPF Finances

Février 2011-juin 2013

Travaux d’audit23

25 septembre 2013

Envoi de l’avant-projet de rapport

21 octobre 2013

Réponse du président du comité de direction du
SPF Finances

6 novembre 2013

Envoi du projet de rapport au ministre des
Finances

5 décembre 2013

Réponse du ministre des Finances

123

23

En raison d’autres missions prioritaires, les activités de contrôle ont été suspendues en 2012.

Chapitre

Plan d’apurement
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2.1

Introduction

En matière d ’ impôt des personnes physiques, la loi fixe les délais de paiement et ne prévoit
pas de facilités de paiement : chaque contribuable dispose de deux mois après avoir reçu son
avertissement-extrait de rôle pour payer l ’ impôt dû.
Néanmoins, la pratique administrative permet au receveur d ’accorder, dans la phase de
recouvrement de l ’ impôt, des facilités de paiement aux contribuables confrontés à des difficultés financières. Ces facilités de paiement prennent la forme d ’un plan d ’apurement de
la dette.
Le plan d ’apurement est souvent le premier moyen pour le receveur de résoudre les recouvrements difficiles et d ’ainsi préserver les intérêts du Trésor. Le plan permet de ne pas
recourir à des mesures d ’exécution, souvent coûteuses pour le contribuable et l ’administration et chronophages pour le bureau de recettes. Dans ce contexte, le plan d ’apurement est
un outil utile au travail quotidien des bureaux de recettes.

2.2

Statistiques

Le tableau ci-après présente le nombre d ’articles de rôle et l ’encours des plans d ’apurement
accordés par les receveurs pour les cinq dernières années (2008-2012).
Tableau 1 – Nombre d’articles de rôle et encours des plans d’apurement accordés de 2008 à 2012
Articles de rôle
Année

Nombre

Encours des plans d’apurement

Croissance par
rapport à l’année
précédente

Montant
(en milliers
d’euros)

Croissance par
rapport à l’année
précédente

2008

26.161

63.284

2009

26.309

+0,57 %

67.244

+6,26 %

2010

34.473

+31,03 %

76.805

+14,22 %

2011

28.468

-17,42 %

69.748

-9,19 %

2012

26.230

-7,86 %

62.484

-10,41 %

Source : chiffres des rapports annuels du SPF Finances pour 2010 et 2011
Le nombre d ’articles de rôle pour lesquels un plan d ’apurement a été accordé ainsi que les
montants restent relativement stables. Seul un accroissement plus significatif est observé
de 2009 à 2010. Il s’explique par la détérioration du contexte économique durant cette période.

2.3

Encadrement normatif

L’octroi de plans d ’apurement est une tolérance administrative, liée à la procédure de recouvrement, qui n’est encadrée par aucun dispositif réglementaire. Cette absence de normes
réglementaires crée une incertitude juridique24.

24 Certaines décisions judiciaires limitent le droit d’accorder des délais de paiement au seul receveur, d’autres déclarent le juge du tribunal de première instance compétent pour annuler des décisions du receveur.

26

En termes de normes administratives, le « Manuel recouvrement » rédigé par l ’administration fournit au receveur des indications quant aux démarches à effectuer pour accorder ou
pas un plan d ’apurement. Ces indications concernent majoritairement des conditions de
forme imposées aux receveurs, le fond étant laissé à leur appréciation. Parmi ces conditions,
on trouve notamment l ’usage d ’ imprimés spécifiques en cas de refus ou d ’octroi de plans
d ’apurement.

2.4

Application de la procédure25

Dans la pratique administrative, l ’octroi de plans d ’apurement est de la compétence du
receveur. Les conditions d ’octroi peuvent dès lors différer d ’un receveur à l ’autre. L’uniformité de la procédure est loin d ’être garantie pour les redevables confrontés à des difficultés
de paiement.
Presque aucun dossier physique n’a pu être consulté lors des visites rendues aux bureaux
de recettes dans le cadre de l ’audit. Seuls les plans octroyés ont été analysés. Comme les
demandes de délai de paiement refusées ne sont pas enregistrées dans le système ICPC,
la Cour n’a pas pu constater sur pièces la procédure et les motivations de refus. Dans cinq
des six bureaux visités, les receveurs ont présenté des documents ICPC. Ces documents
ne permettent pas d ’évaluer la procédure de façon optimale, même si la rubrique ICPC
réservée à d ’éventuelles remarques et commentaires peut être une source d ’ informations.
En effet, certains receveurs y reprennent l ’ historique du plan d ’apurement ainsi que leurs
remarques et appréciations, mais l ’usage de cette rubrique n’est pas généralisé.
Le receveur dispose de lettres types automatisées pour notifier le refus ou l ’octroi d ’un
plan d ’apurement aux redevables26. Il dispose aussi d ’un questionnaire27 à faire remplir par
le contribuable qui demande un délai de paiement. Ce questionnaire lui permet d ’analyser
sa situation patrimoniale et ses capacités de remboursement. L’usage de ces formulaires est
optionnel. Néanmoins, pour des dettes en principal supérieures à 2.000 euros, le « Manuel
recouvrement » recommande de faire remplir et signer systématiquement le questionnaire.
La Cour des comptes a constaté que l ’utilisation des lettres types et du questionnaire varie.
Certains receveurs n’en font pas usage, d ’autres ne les utilisent que pour les demandes de
plan écrites. Par ailleurs, les délais accordés aux contribuables pour renvoyer le questionnaire varient selon les bureaux de recettes. Vu que peu de demandes de plan d ’apurement
sont archivées, la Cour des comptes ne peut pas évaluer l ’usage du questionnaire ni son
efficacité. Elle ne peut que souligner l ’utilité que présente l ’envoi d ’une réponse écrite au
demandeur. En effet, la lettre type octroyant le plan d ’apurement fournit au contribuable
des informations utiles, telles que l ’ impôt pour lequel des facilités de paiement lui sont
octroyées, un échéancier de paiement, le taux des intérêts de retard ainsi que les règles en
vigueur concernant ces intérêts de retard et les frais de poursuite.

25

Les constatations relatives à l’octroi de plans d’apurement ont été réalisées avant le 1er janvier 2012, soit avant
l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
Lors de la période auditée, l’octroi des plans d’apurement était donc toujours une compétence discrétionnaire du
receveur, relevant de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
26 Formulaires 440SDA, 440SAM ou 440SBM.
27 Questionnaire 440SM1FX.
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Selon le receveur, la demande de délai de paiement est soumise à une analyse plus ou moins
approfondie. Généralement, il consulte les fiches disponibles dans le système de comptabilisation ICPC pour vérifier le comportement du demandeur face à ses obligations fiscales
(plans à répétition, nature de la dette…). Certains receveurs ne font cependant aucune vérification si la demande leur paraît raisonnable ou ne demandent aucun justificatif attestant
les difficultés de paiement du demandeur.
Dans la majorité des cas, les plans s’étalent en moyenne sur six mois. Certains receveurs
les limitent à trois mois. La plupart laissent l ’ initiative au contribuable de proposer un
plan d ’apurement et le modifient s’ ils l ’estiment exagérément long ou, au contraire, impossible à respecter. Pour vérifier la bonne volonté des contribuables, de nombreux receveurs
octroient des facilités de paiement « renouvelables », c’est-à-dire que, pour une partie de la
dette, l ’échelonnement dépend du respect d ’un premier plan octroyé28.
Le système ICPC permet au receveur d ’obtenir une liste de tous les plans dépendant de son
service et non respectés. L’administration conseille au receveur de consulter cette liste tous
les mois.
La Cour des comptes a constaté que, dans une grande majorité des cas, les receveurs
exercent une surveillance adéquate des plans qu’ ils accordent. Néanmoins, les mesures
prises en cas de défaut de paiement varient d ’un bureau de recettes à l ’autre. Ainsi, certains
receveurs prennent des sanctions si deux échéances consécutives n’ont pas été honorées,
alors que d ’autres ne font preuve d ’aucune complaisance. Certains tentent de contacter
le contribuable pour le rappeler à l ’ordre ou lui envoient un rappel, d ’autres sanctionnent
immédiatement.
Au sein du SPF Finances, le Service de conciliation fiscale créé par la loi du 25 avril 2007
portant des dispositions diverses examine les demandes de conciliation entre le fisc et les
contribuables. Il est amené à traiter notamment des différends relatifs à l ’octroi d ’un plan
d ’apurement. Son expérience l ’amène à partager le constat de la Cour : les conditions d ’octroi de plans d ’apurement peuvent différer d ’un receveur à l ’autre et l ’uniformité de traitement des redevables confrontés à des difficultés de paiement n’est pas toujours garantie.
Dans la majorité des bureaux de recettes, il existe un guichet où un contact direct est établi entre le redevable et le receveur, ou un de ses collaborateurs. La direction régionale
de Bruxelles a mis sur pied un infocenter commun29 pour traiter les demandes de plans
d ’apurement. L’équipe « recouvrement » de l ’infocenter traite les plans d ’apurement qui
répondent à des conditions d ’application stricte. Le redevable y remplit un formulaire
transmis au receveur, qui peut toujours refuser ou modifier le plan. Si les conditions ne sont
pas remplies, un formulaire est néanmoins complété et transmis au receveur qui statue
sur la requête. Cette procédure a permis de dégager du temps dans les bureaux de recettes
bruxellois. Néanmoins, elle pose la question de la légitimité de l ’accord donné oralement

28 Par exemple, un redevable qui demande un plan pour une dette fiscale de 2.000 euros obtiendra un premier plan
dont les cinq premières mensualités s’élèveront à 200 euros et la sixième à 1.000 euros. Les 1.000 euros pourront
être à nouveau échelonnés si le premier plan a été respecté.
29 L’infocenter se situe à la Tour des finances, Boulevard du Jardin botanique. Il s’agit du guichet vers lequel les contribuables n’ayant pas pris de rendez-vous au préalable sont orientés.

28

par le personnel de l ’infocenter, qui ne dispose pas d ’une compétence de receveur. Même
si seul l ’accord formel du receveur est valable, l ’accord oral peut porter à confusion pour le
redevable qui comprendra difficilement les raisons d ’un éventuel changement de position
de l ’administration.

2.5

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes recommande de donner une base réglementaire à la procédure d ’octroi des plans d ’apurement par le receveur. La procédure devrait être formalisée dans un
arrêté royal.
En outre, vu le manque de normes administratives pour déterminer les conditions d ’octroi d ’un plan d ’apurement, la Cour des comptes estime que, à l ’ heure actuelle, tous les
contribuables ne sont pas égaux devant cette mesure de faveur. L’administration fiscale doit
veiller à encadrer davantage le recouvrement, en fixant notamment les conditions d ’octroi
des plans d ’apurement. Par exemple, des instructions pourraient imposer, pour les plans
portant sur des montants importants ou sur de longues durées, l ’usage des formulaires mis
à la disposition des receveurs et la présence de pièces justificatives dans le dossier.
L’usage des commentaires dans le système ICPC devrait être plus répandu pour y inscrire,
de manière systématique, les demandes refusées (et la justification) et les étapes de l ’exécution des plans octroyés.
La Cour des comptes insiste enfin sur la nécessité d ’exercer une surveillance régulière des
plans non respectés. Une intervention rapide du receveur auprès des débiteurs permet de
prendre des mesures adéquates pour assurer le remboursement de la dette (adaptation du
plan pour les redevables pouvant le justifier, retrait du bénéfice du plan d ’apurement et
poursuites).

Chapitre

Exonération
des intérêts de retard

3
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3.1

Introduction

À défaut de paiement dans les délais légaux, les sommes dues au Trésor sont productives de
l ’ intérêt légal pour la durée du retard30. Cependant, le directeur régional du recouvrement
des contributions directes peut exonérer le contribuable de tout ou partie de cet intérêt de
retard.

3.2

Statistiques

Pour les demandes d ’exonération des intérêts de retard, il n’existe pas de statistiques centralisées qui fournissent le nombre global de dossiers traités, leur répartition entre décisions favorables et défavorables, et les pertes de recettes dues à l ’octroi de l ’exonération31.

3.3

Encadrement normatif

3.3.1 Dispositif légal et réglementaire
L’article 417 du code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que le directeur régional du
recouvrement peut exonérer le contribuable de tout ou partie des intérêts de retard. Cette
faveur est accordée dans des « cas spéciaux », mais cette notion n’est pas précisée32. Le
directeur régional dispose d ’un large pouvoir d ’appréciation dans l ’examen des requêtes
en exonération des intérêts de retard, pour autant que ses motifs soient légalement admissibles et relèvent de circonstances exceptionnelles. Il agit dans chaque cas en toute indépendance33.
3.3.2 Normes administratives
Les dispositions légales sont précisées dans la version 2003 du cours de formation professionnelle sur le recouvrement que l ’administration édite à l ’attention de ses fonctionnaires34 ainsi que dans des instructions administratives35.

30 Le taux annuel est actuellement fixé à 7 %. L’intérêt se calcule par mois civil, à partir du premier jour du mois suivant
celui de l’échéance jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu. Toute fraction de mois est
comptée pour un mois entier. Toutefois, aucun intérêt n’est dû s’il n’atteint pas la somme de cinq euros par mois
(article 414 CIR92).
31 Néanmoins, des informations existent parfois dans les directions régionales de recouvrement, telles la direction
régionale de Liège qui tient des tableaux du nombre de dossiers traités annuellement, répartis entre décisions
favorables et décisions de rejet ou de classement.
32 Il faut donc en chercher le sens dans les travaux préparatoires à la loi (Doc. parl., Chambre, session ordinaire
1946-1947, n° 59, Exposé des motifs de la loi du 20 août 1947, p. 23 et 24) et dans plusieurs arrêts du Conseil
d’État (29 juin 1965, Pas., 1966, IV, p. 33 ; 11 février 1982, Bull. Contr., 1983, n° 623, p. 2993 ; 26 avril 1991, Bull.
Contr., 1994, n° 738, p. 1021).
33 Conseil d’État, 16 mars 2001, APM, 2001, p. 84 ; Sénat, session 1984-1985, Question parlementaire n° 380 du
11 juillet 1985 du sénateur Peeters, p. 2115. La hiérarchie peut néanmoins attirer l’attention du directeur régional
sur des circonstances susceptibles de constituer un cas spécial et l’inviter à traiter ce cas avec bienveillance.
34 Il existe une version plus récente, mise à jour en 2008, de ce cours, mais la version 2003 est plus complète sur ce point
et a été communiquée par l’administration comme constituant toujours une norme pour l’exonération des intérêts
de retard. La version 2008 est disponible sur www.fiscus.fgov.be/interfainvfr/Home/cours_recouvrement.pdf.
35 Ces instructions, transmises aux fonctionnaires sous la forme de mailings, portent notamment sur les circonstances exceptionnelles qui pourraient conduire à accepter l’exonération des intérêts de retard (exemples : inondations, grippe aviaire, restructuration de l’usine Volkswagen de Forest).

32

Les normes administratives préconisent que les requêtes en exonération d ’ intérêts de retard soient introduites par un écrit motivé, à l ’ initiative du contribuable ou d ’office par le
receveur, auprès du directeur régional territorialement compétent. Les requêtes doivent
être examinées dans un esprit de compréhension en prenant en considération la situation
réelle et actuelle du redevable (revenus, biens, charges…) et, éventuellement, les circonstances exceptionnelles auxquelles il est confronté (calamités, situations de force majeure).
Ces renseignements doivent être consignés dans un questionnaire36 établi par le receveur
qui consultera le dossier fiscal du redevable si nécessaire.
Lorsque le directeur régional accepte l ’exonération des intérêts de retard, il peut subordonner cette faveur à certaines conditions, comme la souscription et le respect par le redevable d ’un plan d ’apurement pour liquider sa dette fiscale. La décision directoriale doit être
écrite, mais aucune forme solennelle n’est requise.

3.4

Application de la procédure

Dans les dossiers analysés par la Cour des comptes, l ’exonération des intérêts de retard
était en général subordonnée à la souscription et au respect d ’un plan d ’apurement. Cette
mesure accompagne également d ’autres procédures auditées. Malgré l ’absence de publicité
récente, les contribuables connaissent cette procédure. En effet, suivant un directeur régional interrogé, les receveurs ont tendance à proposer l ’exonération des intérêts de retard
plutôt que d ’autres procédures, comme la surséance indéfinie, parce qu’elle demande une
enquête moins approfondie sur la solvabilité du contribuable. En outre, les informations
déjà présentes dans le dossier du contribuable dispensent souvent le receveur de toute investigation supplémentaire.
Comme pour d ’autres procédures auditées, il n’existe pas d ’uniformité dans les rapports
établis par les receveurs, qui rédigent parfois d ’ initiative les formulaires d ’enquête utilisés.
Par ailleurs, il n’existe pas de procédure de suivi pour vérifier que le contribuable respecte
les conditions imposées lors de l ’octroi de l ’exonération des intérêts de retard.
Chacune des six directions régionales de recouvrement compte une cellule de surveillance
des bureaux de recettes. Parmi les procédures auditées, ces cellules ne vérifient que les
décisions d ’exonération d ’ intérêts de retard. Toutes les décisions directoriales en la matière
sont envoyées aux agents de la cellule. Ils contrôlent que chaque exonération est justifiée
par une décision directoriale, que les directives administratives sont respectées et que tous
les justificatifs sont classés dans la farde adéquate. Ils notent leurs constatations dans un
précis (Précis 405). Ces constatations visent principalement des décisions non traitées, traitées avec retard ou non encodées dans le système informatique, ou des pièces justificatives
mal classées37.

3.5

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes recommande de tenir des statistiques centralisées en matière d ’exonération des intérêts de retard et de les publier dans le rapport annuel du SPF Finances.

36 Questionnaire n° 440SM1.
37 Ces informations émanent de la direction régionale du recouvrement de Bruxelles pour les années 2009 à 2011.
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La Cour des comptes constate qu’ il existe, à côté d ’une base légale ténue, un ensemble de
normes administratives qui encadrent l ’exonération des intérêts de retard. Ces normes sont
cependant disparates, non reprises pour certaines dans un référentiel récent bien qu’étant
toujours d ’actualité. L’administration pourrait envisager de synthétiser les normes relatives
à cette procédure.
La Cour des comptes recommande également d ’uniformiser les rapports d ’ instruction établis par les receveurs afin de contribuer à une meilleure égalité de traitement entre les
contribuables.
En outre, elle estime nécessaire que l ’administration assure un meilleur suivi du respect
des conditions imposées lors de l ’octroi de l ’exonération.
La Cour des comptes souligne enfin l ’ importance du rôle joué par les cellules de surveillance des bureaux de recettes. Ce contrôle, axé sur l ’application pratique des procédures,
devrait être étendu à d ’autres mesures de faveur auditées.

Chapitre

Surséance indéfinie
au recouvrement

4
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4.1

Introduction

Le contribuable en difficulté peut demander au directeur régional de surseoir au recouvrement de l ’ impôt dû pendant une période indéfinie. Sa requête en surséance indéfinie doit
être motivée et inclure les preuves de sa situation pécuniaire.
Une surséance peut également être accordée d ’office sur proposition du receveur.
Après enquête du receveur sur la solvabilité du redevable, le directeur régional peut accorder une surséance indéfinie au recouvrement des impôts sur les revenus en principal,
accroissements, amendes et intérêts de retard. Il statue dans les six mois de la réception de
la demande et fixe les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier. Une condition est
imposée par la loi : le paiement préalable d ’un montant que le directeur régional détermine.
Certains cas sont exclus expressément du bénéfice de la surséance :
• les personnes qui ont fraudé ou ont organisé leur insolvabilité ;
• les impôts contestés (ou encore susceptibles de réclamation ou d’action en justice) ;
• le concours de créanciers (c’est alors le règlement collectif de dettes qui doit être envisagé - voir chapitre 6) ; cette condition limite sensiblement l’utilisation de la mesure, car
une personne endettée l’est souvent à l’égard de plusieurs créanciers et pas uniquement
du fisc.
Seules les personnes n’ayant pas bénéficié d ’une surséance indéfinie dans les cinq années
qui précèdent peuvent introduire une demande.
Le demandeur peut exercer un recours contre la décision négative ou jugée insuffisamment favorable quant aux conditions à remplir (essentiellement le montant à payer). Une
commission, constituée de directeurs régionaux et présidée par l ’administrateur général de
l ’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR), doit statuer sur le
recours dans les trois mois.

4.2

Statistiques

Les statistiques disponibles, publiées dans les rapports annuels du SPF Finances, ne donnent
qu’une approximation de l ’ importance de la mesure, car elles présentent le stock au 31 décembre de chaque année38.
Les chiffres disponibles portent sur le nombre d ’articles de rôle concernés, à trois étapes
de la procédure (introduction de la demande, décision favorable du directeur, clôture de la
procédure). Ces chiffres ne représentent donc pas tous les articles concernés par chacune de
ces étapes au cours d ’une année civile.
Au 31 décembre 2012, il y avait ainsi :
• 1.534 articles (pour 16,7 millions d’euros) qui avaient fait l’objet d’une demande de surséance toujours en traitement ;

38

Des statistiques très complètes sont tenues au niveau de la commission de recours, mais ne concernent forcément
que les dossiers ayant fait l’objet d’un recours et non l’ensemble des requêtes en surséance indéfinie.
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•
•

3.066 articles (pour 26,2 millions d’euros) qui avaient fait l’objet d’une décision favorable, mais pour lesquels la procédure n’était pas encore clôturée ;
293 articles (pour 2,1 millions d’euros) relatifs à des procédures de surséance clôturées et
pas encore mises en décharge.

4.3

Encadrement normatif

4.3.1 Dispositif légal et réglementaire
La mise en surséance indéfinie est organisée par la loi-programme du 27 décembre 2004,
dont l ’article 332 a introduit les nouveaux articles 413bis à 413octies dans le code des impôts sur les revenus. Les modalités d ’application de cette procédure sont fixées dans un
arrêté royal d ’exécution du 25 février 200539. Ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 200540.
La Cour des comptes constate que le dispositif législatif et réglementaire adopté définit adéquatement les caractéristiques principales de la procédure. La loi est cependant peu claire
sur un point essentiel : le sort exact de la créance à l ’ issue de la mise en surséance indéfinie.
Comme le Conseil d ’État le soulignait dans son avis sur l ’avant-projet de loi-programme,
cette mesure « équivaut en fait à une remise de la dette fiscale »41. La créance n’est cependant
pas formellement annulée, mais seulement mise en surséance indéfinie. Au terme de la
procédure, elle est dans les faits mise en décharge (voir chapitre 5).
4.3.2 Normes administratives
Le traitement administratif des dossiers de surséance indéfinie a été fixé dans des instructions et communiqué aux agents par le biais de mailings. L’administration a élaboré des
modèles (accusé de réception, questionnaire) et une procédure applicables dans toutes les
directions régionales. Outre les instructions données lors du lancement de la procédure, un
certain nombre d ’options ont été arrêtées par la suite quant à l ’application de la surséance
indéfinie42.
La Cour des comptes considère que cette pratique, qui consiste à analyser, rapidement après
son lancement, l ’application d ’une nouvelle procédure et à définir des normes pour favoriser son traitement uniforme et maîtrisé, est l ’exemple même d ’un suivi efficace par l ’administration fiscale.

39 Arrêté royal d’exécution des articles 413bis et 413sexies du code des impôts sur les revenus 1992 du 25 février 2005.
Cet arrêté royal vise à donner les lignes directrices pour l’application des dispositions légales. Il aborde les modalités pratiques attachées à la procédure de surséance, comme l’instruction de la demande, les critères pour refuser
la surséance et pour fixer le montant à payer par le demandeur ainsi que le fonctionnement de la commission de
recours.
40 À partir du 18 mai 2007, la mesure a été étendue à la TVA due pour une activité antérieure et définitivement arrêtée, pour laquelle le demandeur n’a plus la qualité d’assujetti (articles 84quinquies à 84undecies du code de la TVA).
41 Doc. parl., Chambre, 17 novembre 2004, DOC 51 1437/002, Projet de loi portant des dispositions diverses, p. 620.
42 Un mailing du 16 décembre 2005 précise ainsi certaines dispositions concernant l’interruption de la prescription,
l’affectation des sommes à récupérer, le cas du décès du redevable ou du retour à meilleure fortune, l’utilisation des
codes de recouvrement ou la proposition d’office...
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4.4

Application de la procédure

4.4.1 Durée de la procédure
Le directeur régional des contributions doit statuer dans les six mois de la réception de
la demande de surséance indéfinie43. Il s’agit d ’un délai d ’ordre, dont le non-respect n’est
assorti d ’aucune conséquence.
Ainsi que le Conseil d ’État le soulignait, de tels délais n’ont aucune portée si la loi ne sanctionne pas leur non-respect 44. Le délai mentionné dans la loi a pour objectif de préciser la
notion de délai raisonnable applicable selon les principes généraux de bonne administration45. Pour rendre ce délai contraignant, le législateur aurait pu prévoir que les intérêts de
retard arrêtent de courir à l ’expiration des six mois, afin que le retard causé par l ’administration ne pénalise pas indûment le redevable.
La Cour des comptes a constaté que ce délai avait parfois été dépassé de plusieurs années.
Dans certaines directions, où ce problème s’est posé de manière aiguë peu après le lancement de cette nouvelle procédure, la résorption de l ’arriéré semble en bonne voie. L’administration centrale doit continuer à veiller à la maîtrise du calendrier de cette procédure au
sein des directions régionales.
4.4.2 Légalité et régularité
Dans la vingtaine de dossiers de surséance indéfinie que la Cour des comptes a examinés,
la procédure a généralement été appliquée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Dans quelques dossiers cependant, la Cour des comptes a constaté que le redevable avait
des dettes auprès d ’autres créanciers – ce qui l ’excluait en principe du bénéfice de la surséance - , mais que leur montant total était bien inférieur à celui de la dette fiscale. Malgré
le caractère quantitativement prépondérant de la dette fiscale, cette manière de procéder,
également adoptée en commission de recours, enfreint l ’article 413bis, § 4, du CIR 92. Les
directeurs régionaux devraient demeurer attentifs à cette exigence légale et réorienter le
redevable vers le règlement collectif de dettes.
Dans un dossier également, la Cour des comptes a constaté qu’aucun montant, même
symbolique, n’avait été réclamé au préalable au redevable, une pratique contraire à l ’article 413bis, § 1er, alinéa 2.
La direction régionale de Bruxelles procède elle-même à l ’ instruction des demandes de
surséance indéfinie. Cette pratique efficace favorise la spécialisation des agents et donc une
meilleure expertise et un traitement plus rapide. Elle permet aussi de décharger les bureaux
de recettes de cette tâche supplémentaire. Mais cette manière de procéder contrevient à
l ’article 1er de l ’arrêté royal d ’exécution des articles 413bis à 413sexies du CIR 92 du 25 février 2005, qui précise que l ’ instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvre-

43 Article 413quinquies, § 1er, 1er alinéa, du code des impôts sur les revenus 1992.
44 Conseil d’État, avis précité sur l’avant-projet de loi-programme.
45 Voir exposé précité des motifs de la loi-programme introduisant la mesure.
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ment est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales visées par
la demande, c’est-à-dire au receveur.
4.4.3 Commission de recours
Le redevable qui s’est vu refuser la surséance indéfinie au recouvrement ou l ’a obtenue
selon des conditions qu’ il juge trop défavorables, peut introduire un recours auprès d ’une
commission composée des directeurs régionaux des contributions directes de l ’AGPR (à
l ’exclusion du directeur régional qui a rendu la décision en première instance)46. Cette possibilité de recours, ainsi que l ’adresse où il convient de l ’envoyer, est indiquée dans les
lettres qui signifient au redevable la décision du directeur régional concernant la requête
de surséance.
La Cour des comptes a examiné quinze dossiers traités par la commission de recours. Un
agent de l ’administration centrale se consacre à temps plein à ces dossiers, tant pour l ’IPP
que pour la TVA. Cet agent entreprend des démarches pour mettre la situation du redevable à jour (par exemple, savoir si un redevable précédemment chômeur a trouvé un travail
entretemps) ou lorsqu’ il estime devoir approfondir les justifications données. Il utilise des
documents standard aux différents stades de la procédure.
4.4.4 Uniformité du traitement
La surséance indéfinie au recouvrement est une procédure récente, définie dans des textes
légaux et réglementaires relativement détaillés et balisée par des normes administratives
explicites et généralement appliquées. Ce dispositif normatif favorise une application uniforme de la procédure.
En outre, l ’ intervention de la commission de recours, où siègent tous les directeurs régionaux, favorise également un traitement uniforme.
La Cour des comptes a cependant constaté une différence d ’appréciation sur la question du
patrimoine immobilier du redevable. Ainsi, un directeur régional estime que le fait d ’être
propriétaire de sa propre habitation empêche l ’octroi de la mesure de faveur. Cette position
stricte n’a pas été citée par d ’autres directeurs régionaux. Une position commune devrait
être prise sur ce point.
4.4.5 Imputation des montants recouvrés
Lorsqu’un redevable a plusieurs dettes à l ’égard de l ’administration fiscale, celles-ci
peuvent éventuellement concerner plusieurs bureaux de recettes, suite à des changements
de domicile. Lorsque le redevable bénéficie d ’une surséance indéfinie au recouvrement 47,
le receveur centralisateur (celui qui est chargé de suivre l ’exécution de la procédure)
peut imputer sur n’ importe quel article de rôle les sommes recouvrées dans le cadre de la
procédure. Logiquement, il le fera sur l ’article de rôle dont le montant est le plus important,
ce qu’a constaté la Cour des comptes dans les dossiers consultés. Pour le montant de l ’ impôt
des personnes physiques en principal, cela ne pose pas de problème, puisque les recettes sont
de toute façon globalisées au niveau national. Par contre, pour les additionnels communaux,
cette manière de procéder aura une incidence, puisque les additionnels ne seront payés qu’ à

46 Article 413quinquies, § 2, du code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92).
47 La situation est identique en matière de règlement collectif de dettes.

MESURES FISCALES EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES EN DIFFICULTÉ DE PAIEMENT / 41

la commune associée à la créance la plus importante. Les montants en jeu sont faibles et, en
outre, les créances sont le plus souvent imputables dans la même commune. Pour la rigueur
du système, la Cour des comptes recommande néanmoins que l ’ imputation de la somme
acquittée se fasse au prorata des différentes dettes fiscales.

4.5

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que les statistiques disponibles dans les rapports annuels
du SPF Finances ne rendent pas compte précisément de la surséance indéfinie au recouvrement. Elles en donnent seulement une image figée au 31 décembre de chaque année. Pour la
Cour des comptes, l’administration devrait produire des statistiques détaillées et complètes
qui, pour chaque année, précisent :
• le nombre de demandes de surséance introduites ;
• le nombre de décisions (positives/négatives) ;
• le nombre de décisions ayant fait l’objet d’un recours ;
• les montants recouvrés dans le cadre de cette procédure ;
• le nombre et le montant des créances prescrites ou annulées au terme de la procédure.
La surséance indéfinie au recouvrement est une procédure récente qui bénéficie d ’une base
légale et réglementaire étendue. Cette base a été complétée d ’ instructions administratives qui l ’encadrent de façon appropriée. Néanmoins, quelques précisions pourraient être
apportées dans les conditions d ’octroi, pour définir par exemple une position commune
concernant le redevable propriétaire d ’un bien immobilier.
De manière générale, la Cour des comptes a constaté que cette procédure était correctement appliquée. Elle souligne cependant quelques points d’attention :
• La procédure doit être exécutée dans le délai légal de six mois.
• Lorsqu’il y a concours de créanciers, les redevables doivent systématiquement être réorientés vers la procédure de règlement collectif de dettes.
• L’obligation légale pour le redevable de s’acquitter d’une somme d’argent au préalable
pour bénéficier de la surséance doit être respectée.
• L’imputation des montants recouvrés devrait se faire au prorata des créances.
Selon la réglementation, c’est le receveur qui instruit les dossiers de demande de surséance
indéfinie. Or, à Bruxelles, un système différent a été instauré, celui d ’un service, unique
pour toute la direction régionale, qui instruit les dossiers. La Cour des comptes suggère
d ’envisager de modifier la réglementation sur ce point, puisque ce système s’avère efficient.
La Cour des comptes souligne également que le traitement comptable des créances visées
par la surséance devrait être réexaminé à la lumière de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral.
L’article 9 de la loi précise que les droits constatés s’éteignent seulement par paiement,
annulation ou prescription. Or, la mise en surséance indéfinie doit être distinguée de l ’an-
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nulation du droit : sont mis en surséance indéfinie les créances dont l ’ irrécouvrabilité a été
constatée48.
Pour clarifier le dispositif réglementaire et administratif, la Cour des comptes recommande
de distinguer nettement la procédure de mise en surséance indéfinie prévue aux articles
413bis à 413octies du CIR 92 et toute autre procédure qui, constatant qu’une créance est
irrécouvrable, la met en surséance indéfinie.
À cet égard, la Cour des comptes rappelle que l ’article 37 de la loi de 2003 dispose que le
Roi fixe la procédure que l ’autorité administrative doit suivre pour gérer les droits constatés lorsque le comptable a accompli tous les actes de recouvrement nécessaires. Or, à ce
jour, l ’arrêté royal en question, qui doit également définir les conditions de désignation des
comptables et leurs droits et obligations, n’a toujours pas été pris. La Cour des comptes souligne l ’ importance que cet arrêté revêt, tant pour le traitement des créances jugées irrécouvrables que pour la clarification de la situation des comptables qui sont justiciables devant
elle, dont les receveurs des contributions directes.
La Cour des comptes souligne en outre qu’une annexe au compte d ’exécution du budget
doit mentionner notamment, pour les recettes, les droits portés en surséance indéfinie49. Il
appartient dès lors à l ’administration de comptabiliser les opérations de perception de telle
manière que cette exigence soit rencontrée.
La Cour des comptes souligne enfin que, si l ’ intention du législateur était bien de procéder
à une remise de dette, le dispositif législatif devrait être adapté afin qu’une annulation de la
créance intervienne au terme de la procédure. Selon la Cour des comptes, il apparaît ainsi
que la mise en surséance indéfinie est le système qui a été adopté par le législateur à défaut
de réglementation relative à l ’annulation des créances.

48 Doc. parl., Chambre, 18 juin 2002, DOC 50 1870/001, Projet de loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, p. 64.
49 Article 28 de la loi du 22 mai 2003.
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5.1

Introduction

La mise en décharge des créances irrécouvrables est une procédure interne à l ’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR). Elle ne fait pas intervenir le
contribuable concerné qui n’en est d ’ailleurs pas informé.
L’ initiative de cette procédure appartient au receveur. Dès l ’expiration des délais légaux de
paiement, il a l ’obligation d ’entamer toutes les poursuites nécessaires contre les débiteurs
défaillants. En cas d ’ insolvabilité50, il peut demander décharge des sommes dues en principal et des frais.
Pour obtenir cette décharge, le receveur devra démontrer que le non-recouvrement n’est
pas imputable à sa négligence et qu’aucune possibilité de recouvrement ne s’est présentée
entre l ’exigibilité des montants dus et la demande en décharge.
La mise en décharge est une opération purement comptable. Elle ne constitue pas une remise de dette. La décharge est accordée au receveur et n’a aucun caractère libératoire pour
le redevable. Par conséquent, le receveur devra mettre en œuvre les mesures de recouvrement si le redevable redevient solvable avant la prescription de la créance.
La compétence du directeur régional des contributions directes pour assumer cette tâche
est exclusive51. Le directeur régional prend sa décision sur la base d ’un rapport d ’ insolvabilité établi par le receveur et annexé à sa demande en décharge.
Il existe en fait deux types de mise en décharge selon qu’on considère :
• que la créance est définitivement irrécouvrable ;
• qu’il demeure une chance de recouvrement à plus ou moins long terme, auquel cas la
créance est inscrite dans un sommier (sommier 180.1) ; si une créance est inscrite dans
ce sommier, le receveur doit interrompre la prescription dans les temps52, mais il ne doit
plus mettre en œuvre de mesures de recouvrement aussi longtemps que le redevable
n’est pas redevenu solvable.

5.2

Statistiques

Comme pour la surséance indéfinie, les statistiques disponibles en matière de mise en décharge, également communiquées dans les rapports annuels du SPF Finances, ne livrent
qu’une image figée au 31 décembre de chaque année.

50 Le receveur peut tenir compte de l’état d’insolvabilité relative du débiteur, à savoir l’état d’un débiteur dont les
ressources sont à peine suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille et
l’état d’un débiteur dont la dette d’impôt est nettement disproportionnée par rapport à ses possibilités de paiement.
51 Par arrêté royal du 7 juin 1869, le ministre des Finances a été habilité à désigner les fonctionnaires chargés de statuer sur les demandes en décharge présentées par les receveurs. Il a délégué cette compétence aux directeurs des
contributions directes, actuellement les directeurs régionaux du recouvrement, par arrêté ministériel du 8 juin 1869.
Il n’y a pas de sous-délégation possible. Il n’existe à ce jour aucune autre habilitation ou délégation (de compétence, de pouvoir ou de signature).
52 Il y a prescription pour le recouvrement de l’impôt après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de son exigibilité.
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Les chiffres disponibles au 31 décembre 2012 sont :
• le nombre d’articles de rôle pour lesquels la mise en décharge a été demandée à la direction régionale et pour lesquels l’examen est toujours en cours, soit 16.860 articles (pour
185 millions d’euros) ;
• le nombre d’articles ayant fait l’objet d’une mise en décharge et non encore apurés, soit
69.706 articles (pour 538 millions d’euros) ;
• le nombre d’articles ayant fait l’objet d’une mise en décharge et inscrits au sommier, soit
29.959 articles (pour 370 millions d’euros).

5.3

Encadrement normatif

Il n’existe pas de base légale ou réglementaire pour la mise en décharge. Telle qu’elle reste
pratiquée, cette procédure repose sur une conception de la responsabilité des comptables
antérieure à l ’entrée en vigueur de la loi de 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l ’État fédéral.
Pour le directeur régional, la mise en décharge consiste dans les faits à accepter de laisser
prescrire une créance fiscale53 quand le receveur a apporté la preuve que le redevable est
insolvable.
Au niveau des normes administratives, les étapes de cette procédure sont exposées dans
des notes internes54, des instructions55, des mailings, ainsi que dans le cours de formation
professionnelle sur le recouvrement à l ’attention des fonctionnaires de l ’administration fiscale. Cependant, la partie de ce cours consacrée à la mise en décharge date de 1991. La mise
à jour de 2008 ne reprend que quelques généralités relatives à cette matière, sans détailler
la procédure à suivre.

5.4

Application de la procédure

Bien que la mise en décharge doive rester une exception dans le processus de recouvrement,
les demandes des receveurs sont relativement nombreuses, en partie en raison de la gestion
de l ’arriéré fiscal par l ’administration56.
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de recouvrement, l ’AGPR a procédé en 200757 à l ’admission d ’office en décharge définitive de certaines créances répondant à des critères précis. Le but était d ’assainir l ’arriéré fiscal « historique »58. L’Administration a qualifié cette
opération de mesure exceptionnelle et à effet immédiat. Elle a ainsi précisé en 2008, dans

53 Hormis pour les créances inscrites au sommier 180.1.
54 Notamment la note du 4 novembre 2005 à l’attention des directeurs régionaux (contributions directes – TVA –
secteur recouvrement).
55 Notamment l’instruction IR/III-1/2.937 du 23 juillet 2001, n° 22/2001.
56 Voir Cour des comptes, La mesure de l’arriéré fiscal (mars 2004) et Gestion de l’arriéré fiscal (avril 2011). Voir aussi le
point 1.1.3 de l’introduction.
57 Mailings des 30 août (n° 2007-121-000) et 27 septembre 2007 (n° 2007-129-000).
58 Il s’agissait des cotisations définitives à l’impôt sur les revenus, aux précomptes enrôlés et aux taxes y assimilées
comprises dans des rôles rendus exécutoires avant le 1er janvier 2003.
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une présentation de la procédure de mise en décharge59, qu’ il ne pouvait pas y avoir de systématisation des abandons de créances.
Néanmoins, lorsqu’elle a défini sa stratégie de recouvrement pour 201260, l ’AGPR a recommandé de limiter les actions de recouvrement, pour les créances inférieures à un certain
montant, à l ’ imputation des remboursements éventuels, parce que les autres actions
n’étaient pas économiquement rentables. En aucun cas, le receveur ne doit procéder à des
poursuites.
Quant aux actions à mettre en œuvre pour la radiation définitive des dettes fiscales, l ’Administration générale précise que les articles seront apurés par le système peu avant la prescription. Elle justifie cette approche par un souci d ’efficacité et d ’efficience, mais celle-ci
paraît contradictoire avec la recommandation, rappelée en 2008, de ne pas systématiser
l ’abandon des créances fiscales.
Dans la pratique, l ’examen de la procédure de mise en décharge a révélé qu’en l ’absence de
normes suffisamment précises, la décision du directeur est tributaire du contexte présenté
et de la manière dont il appréhende la situation. En outre, il n’existe pas d ’uniformisation
des rapports de solvabilité et certains sont peu étayés.

5.5

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes rappelle que l ’article 9 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du
budget et de la comptabilité de l ’État fédéral prévoit trois modalités d ’extinction d ’un droit
constaté en matière de recettes : le paiement, la prescription ou l ’annulation. C’est cette
dernière opération qu’ il faudrait pratiquer sur une créance fiscale dont l ’ irrécouvrabilité
définitive aurait été constatée par un ordonnateur des recettes désigné à cet effet.
La Cour des comptes estime opportun que le législateur envisage de définir les conditions
de l ’annulation de créances fiscales, en conformité avec l ’article 172 de la Constitution.
Dans le cadre de la législation actuelle, cette procédure de laisser-prescrire qu’est la mise
en décharge n’est plus acceptable.
À court terme, la Cour des comptes recommande d ’uniformiser les rapports d ’ instruction
des demandes de mise en décharge et d ’en préciser le contenu minimum. À moyen terme,
lorsque le nouveau dispositif réglementaire sera en vigueur, l ’administration devra rapidement adopter des directives appliquant les nouvelles dispositions relatives au traitement des
créances fiscales irrécouvrables, afin de garantir une approche aussi uniforme que possible.
La Cour des comptes recommande que ces directives définissent de manière suffisamment
précise la teneur de l ’enquête de solvabilité du redevable qui doit aboutir à se prononcer sur
l ’ irrécouvrabilité de sa créance.
Enfin, la Cour des comptes souligne que l ’administration devra produire, le moment venu,
des statistiques probantes sur les créances ayant fait l ’objet d ’une annulation.

59 SPF Finances, Présentation du 3 mars 2008 de l’administration du recouvrement.
60 Mailing du 2 mars 2012 (n° 2012-048-021).
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6.1

Introduction

Les personnes en situation de surendettement61 peuvent avoir recours au règlement collectif
de dettes.
En introduisant cette procédure, le législateur poursuivait deux objectifs : diminuer le coût
social du surendettement et favoriser la réinsertion sociale du débiteur en permettant de
rétablir sa situation financière afin de repartir sur des bases saines.
Le règlement collectif s’articule autour d ’un plan de règlement. Ce plan doit permettre au
redevable de payer, en totalité ou en partie, ses dettes, tout en lui garantissant « une vie
conforme à la dignité humaine »62.
Lorsque la personne surendettée a des dettes à l ’égard du fisc, l ’administration fiscale est
amenée à intervenir dans cette procédure, comme n’ importe quel autre créancier.

6.2

Statistiques

Entre 2008 et 2012, l ’encours des créances du Trésor consécutif aux règlements collectifs de
dettes a augmenté de 61,97 %.
Tableau 2 – N
 ombre d’articles de rôle et montants des créances du SPF Finances soumises aux
règlements collectifs de dettes entre 2008 et 2012
Articles
Année

Nombre

Créances

Croissance par
rapport à l’année
précédente

Montant
(en milliers
d’euros)

Croissance par
rapport à l’année
précédente

2008

61.568

146.446

2009

62.365

+1,29 %

169.613

+15,82 %

2010

66.723

+6,99 %

189.029

+11,45 %

2011

74.698

+11,95 %

230.843

+22,12 %

2012

67.913

-9,08 %

237.200

+2,75 %

Source : SPF Finances
La Banque nationale de Belgique a également constaté cette tendance à la hausse pour
l ’ensemble des règlements collectifs de dettes traités sur le territoire63. En effet, fin 2012,
101.155 avis d ’admissibilité de règlement collectif de dettes étaient enregistrés dans la centrale des crédits aux particuliers, ce qui représente une hausse de 6,6 % par rapport à 2011.
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Par surendettement, on entend l’incapacité durable et structurelle d’un débiteur à payer ses dettes exigibles ou à
échoir. L’existence d’un seul créancier peut suffire à satisfaire à la condition de surendettement. Cette procédure
n’est destinée qu’aux seules personnes physiques n’ayant pas la qualité de commerçant (article 1675/2, alinéa 1er du
code judiciaire).
62 Article 1675/3, alinéa 3, du code judiciaire.
63 Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique, Statistiques 2012, Bruxelles, janvier 2013,
p. 13, www.nbb.be/DOC/CR/CCP/Publications/BRO_CKPSTAT2012F_31122012.pdf.

52

6.3

Encadrement normatif

6.3.1 Dispositif légal et réglementaire
La procédure de règlement collectif de dettes a été instaurée par la loi du 5 juillet 1998
entrée en vigueur le 1er janvier 1999 64.
Le contribuable surendetté introduit une demande de règlement collectif de dettes auprès
du tribunal du travail qui se prononce sur l ’admissibilité de sa demande. Deux conditions
doivent être satisfaites : le surendettement et l ’absence d ’organisation manifeste d ’ insolvabilité65.
Lorsque le juge statue favorablement, un médiateur de dettes est désigné ; il sera chargé,
entre autres, de trouver un accord sur le plan de règlement collectif, d ’en assurer le suivi et
d ’en surveiller l ’exécution correcte.
La décision d ’admissibilité, prise par le juge, est transmise au médiateur, au redevable et à
ses créanciers et débiteurs qui disposent d ’un mois pour se manifester et faire parvenir au
médiateur leurs déclarations de créance.
Le dispositif législatif du règlement collectif de dettes a été complété pour respecter l ’article 172 de la Constitution qui interdit toute modération d ’ impôt non prévue par la loi.
Ainsi, « tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette totale ou partielle au
requérant, et ce, quelle que soit la nature de la dette ». Par ailleurs, « les fonctionnaires chargés
de la perception des créances fiscales et désignés par les autorités compétentes sont autorisés
à accepter, dans le cadre d’un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de
dettes fiscales en principal et accessoire »66.
6.3.2 Normes administratives
Le « Manuel recouvrement » à l ’usage des agents du fisc est relativement complet et dispense de bonnes informations, tant théoriques que pratiques, sur les aspects légaux et sur
la façon de traiter un dossier de règlement collectif de dettes.
La partie du manuel relative au règlement collectif de dettes a été mise à jour fin 2010. Elle
intègre les modifications de 2005. Ce manuel peut être considéré comme un recueil des
directives destinées aux receveurs et aux directeurs régionaux.
Les agents peuvent également se référer à des instructions67, au cours de formation professionnelle sur le recouvrement et aux mailings rédigés par les services centraux de l ’AGPR.
64 Des modifications importantes ont été apportées en 2005 à la procédure. Ainsi, la loi du 13 décembre 2005 portant
des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de
dettes a renforcé l’aspect social du règlement collectif et résolu certains problèmes d’application. La loi du 13 décembre 2005 modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du code judiciaire a, quant à elle, transféré les
compétences du juge des saisies vers le tribunal du travail.
65 L’organisation manifeste d’insolvabilité est celle définie à l’article 490bis du code pénal ; l’insolvabilité ne peut pas
être le fruit d’actes intentionnels ou frauduleux.
66 Article 1675/10, § 3bis, 1°, du code judiciaire, introduit par l’article 10, 2°, de la loi du 13 décembre 2005 portant des
dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de
dettes.
67 Notamment l’instruction Ci.R.14/516.713 du 23 décembre 1998.
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6.4

Application de la procédure

Dans la procédure de règlement collectif de dettes, l ’administration agit comme tout autre
créancier. Son rôle majeur est de faire valoir les droits du Trésor auprès du médiateur en
transmettant les déclarations de créances dans les délais, d ’approuver ou pas le plan de médiation et de surveiller la bonne exécution du plan de remboursement entériné par le juge.
Le traitement des dossiers de règlement collectif de dettes est relativement uniforme dans
les services de recettes visités. Les justificatifs sont présents dans un dossier spécifique à la
procédure, les délais sont respectés, de même que les étapes de la procédure édictées par
les services centraux.
Le receveur chargé de la procédure a un mois pour faire parvenir les déclarations de créances
au médiateur. Des formulaires spécifiques sont mis à sa disposition dans le logiciel ICPC68.
Des copies des formulaires ont été trouvées dans chaque dossier consulté. Dans les dossiers
consultés, le délai pour envoyer les déclarations de créance au médiateur a toujours été
respecté.
L’examen de la proposition de plan de médiation de dettes se fait à deux niveaux :
• Le receveur instruit un dossier reprenant les éléments et justificatifs qu’il juge pertinents et émet un avis circonstancié sur la proposition de plan du médiateur.
• Le directeur régional décide sur la base du dossier et de la proposition de son receveur.
Dans la grande majorité des cas, le directeur régional suit l ’avis du receveur. Le transfert
automatique du dossier à la direction régionale est prévu par une directive administrative
et vise à uniformiser l ’ensemble des décisions prises.
Malgré cette volonté d ’uniformisation, la motivation des décisions (accord ou rejet) constitue une source de disparité de traitement des contribuables. En effet, les directions régionales n’adoptent pas toutes la même ligne de conduite. La plupart des directeurs régionaux
rejettent systématiquement les plans dont la durée est jugée excessive (par exemple, un
plan de 47 ans) ou le montant remboursé dérisoire, voire inexistant (zéro euro pendant
dix ans). Certains directeurs n’ hésitent pas à formuler un contredit lorsqu’ ils estiment que
le plan proposé ne laisse pas suffisamment transparaître la volonté du redevable de trouver un emploi mieux rémunéré ou qu’ il y a un immeuble à vendre. La Cour des comptes a
ainsi constaté que certaines directions régionales imposent des conditions plus sévères que
d ’autres.
Chaque créancier a deux mois pour faire parvenir son accord ou contredit au médiateur.
Passé ce délai, le plan amiable est réputé accepté. Aucun dépassement du délai de deux mois
n’a été constaté dans les dossiers consultés.

68 Lettre à destination du médiateur (2561CAFQ), déclaration de créance (255DAFS), relevé des cotisations
(2551CAFP), déclaration de créance supplémentaire (255EAFQ) et lettre au greffier (2561DAFQ).
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Une fois le plan amiable de règlement collectif entériné, les receveurs sont chargés de surveiller le respect des échéances de paiement. Le plan est introduit dans le logiciel ICPC,
comme s’ il s’agissait d ’un plan d ’apurement. Les échéances impayées apparaissent ainsi
dans la liste des plans non respectés.
La Cour des comptes a constaté un manque de suivi des éventuels retours à meilleure fortune des redevables ou de possibles indices d ’organisation d ’ insolvabilité. Puisque ces faits
peuvent conduire à la révocation des plans, la Cour des comptes recommande que l ’administration y soit davantage attentive.
La Cour des comptes a également constaté que certains directeurs régionaux demandent
au médiateur de prévoir une réserve pour les dettes fiscales à venir ; l ’acceptation du plan
du médiateur y est d ’ailleurs subordonnée. Cette condition diminue le risque pour l ’administration de devoir recourir à de nouvelles mesures de recouvrement. La Cour des comptes
estime que cette manière de procéder pourrait être généralisée.

6.5

Conclusions et recommandations

Le règlement collectif de dettes est une procédure assez récente qui bénéficie d ’une base
légale solide. Celle-ci a été complétée d ’ instructions administratives qui encadrent le traitement de cette procédure au sein du SPF Finances.
La Cour des comptes constate que le traitement des dossiers relatifs au règlement collectif
de dettes ne pose pas de problème important. Néanmoins, certains points de la procédure
appliquée par les services du recouvrement peuvent encore être améliorés.
La source majeure de disparités réside dans le manque d ’uniformisation des motifs de rejet
ou d ’acceptation des plans proposés par le médiateur. En effet, les différentes directions
régionales n’appliquent pas les mêmes critères. La Cour des comptes recommande que des
directives leur soient transmises. Elles devraient reprendre les éléments sur lesquels l ’analyse doit se baser ainsi que des indications quant aux motifs de rejet.

7

Chapitre

Remise des amendes fiscales
et accroissements d’impôt

MESURES FISCALES EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES EN DIFFICULTÉ DE PAIEMENT / 57

7.1

Introduction

Le ministre des Finances peut diminuer ou remettre les accroissements ou amendes infligés
au contribuable. Comme le commentaire du code des impôts sur les revenus le spécifie, le
ministre « prend, en dehors de tout critère légal, une mesure de faveur qui est assimilée à la
grâce »69. En pratique, la décision du ministre se fonde sur un dossier instruit au sein de la
direction régionale de la taxation (AGFisc) qui a fixé l ’amende fiscale ou l ’accroissement
d ’ impôt et après avis des services centraux de l ’AGFisc.
La Cour des comptes a envoyé à chacune des treize directions régionales du secteur taxation un questionnaire portant sur les règles de procédure et les normes suivies pour instruire les demandes de remise d ’amendes ou d ’accroissements.

7.2

Statistiques

Le tableau ci-après présente le nombre d ’amendes et d ’accroissements en impôts sur les
revenus70 qui ont fait l ’objet d ’une décision du ministre des Finances au cours des sept dernières années (2006-2012)71.
Tableau 3 – Nombre d’amendes et d’accroissements en impôts sur les revenus ayant fait l’objet d’une
décision ministérielle et remises accordées totalement, partiellement ou rejetées pour la
période 2006 à 2012
Nombre
d'amendes ou
d'accroissements

Nombre

2006

912

85

9,3 %

494

54,2 %

333

36,5 %

2007

454

79

17,4 %

230

50,7 %

145

31,9 %

2008

618

91

14,7 %

302

48,9 %

225

36,4 %

2009

505

51

10,1 %

266

52,7 %

188

37,2 %

2010

363

75

20,7 %

171

47,1 %

117

32,2 %

2011

447

65

14,5 %

215

48,1 %

167

37,4 %

2012

0

0

Année

Accords partiels
%

Accords
Nombre

0

Rejets
%

Nombre

%

0

Source : cabinet du ministre des Finances
L’année 2012 se distingue par l ’absence de décision ministérielle de remise. Le ministre des
Finances a en effet souhaité que toute décision de remise soit désormais motivée formellement, comme le Conseil d ’État le demandait dans son arrêt du 23 septembre 2005 (voir
point 7.4.1). Cette nouvelle manière de faire exige un travail précis et rigoureux de rédaction
des motivations. Elle a retardé l ’élaboration des arrêtés ministériels au niveau des services
centraux de l ’AGFisc.

69 Commentaire du code des impôts sur les revenus 1992, n° 444/37.
70 Les statistiques disponibles ne permettent pas de distinguer les contribuables assujettis à l’impôt des personnes
physiques.
71 Une demande de remise adressée au ministre concerne souvent plusieurs amendes ou accroissements, généralement pour la même infraction, mais pour plusieurs exercices d’imposition. Par exemple, les décisions ont concerné
183 demandes de remise pour 447 amendes ou accroissements pour 2011.
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Le tableau montre que le nombre de demandes qui font l ’objet d ’une décision peut varier
de manière assez importante. L’administration ne tient pas de statistique du nombre de
demandes introduites au cours d ’une année ; il n’est dès lors pas possible de corréler le
nombre de demandes introduites et le nombre de décisions prises.
Le tableau montre également que le pourcentage des décisions favorables reste stable sur
toute la période. Il est aux environs de 50 % d ’accords à 100 %. La part des accords partiels
et des rejets ne fluctue guère non plus.
L’administration ne tient pas de statistiques sur le montant total des amendes et accroissements annulés via la procédure de remise visée ici.

7.3

Encadrement normatif

7.3.1 Dispositif légal
L’article 9 de l ’arrêté du Régent du 18 mars 1831 autorise le ministre des Finances à statuer
« sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits
à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre
l’administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois ». Cette
possibilité d ’accorder une mesure de grâce va à l ’encontre de l ’article 172 de la Constitution
qui mentionne qu’aucun privilège ne peut être établi en matière d ’ impôt.
Ni l ’arrêté du Régent ni aucun texte réglementaire ne précise les conditions d ’octroi des
remises d ’amendes et d ’accroissements d ’ impôt.
Ce pouvoir accordé au ministre en matière de sanctions administratives a fait l ’objet d ’une
attention particulière de la commission d ’enquête parlementaire sur les grands dossiers
de fraude fiscale. Dans son rapport final de mai 2009, elle a émis deux recommandations
à cet égard72. La première préconise une procédure qui ne requiert plus l ’ intervention du
ministre. La seconde demande de répertorier les demandes d ’ intervention dans un registre
à transmettre à la Cour des comptes qui fera rapport chaque année à la Chambre des représentants. Ces recommandations n’ont pas encore été mises en œuvre.
7.3.2 Normes administratives
L’administration fiscale a produit peu de normes de procédure relatives à la remise des
amendes et des accroissements, par exemple pour encadrer l ’enquête de solvabilité73.

72
73

Doc. Parl., Chambre, 7 mai 2009, DOC 52 0034/004, p. 258-259.
Le ministre des Finances n’apporte pas de réponse concrète à la question parlementaire écrite posée le 18 janvier 2006
par M. Hendrik Bogaert sur les directives relatives à l’application de ce droit de grâce (Chambre, 20 mars 2006,
QRVA 51 113, p. 21565-21567).

MESURES FISCALES EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES EN DIFFICULTÉ DE PAIEMENT / 59

Quelques normes, anciennement élaborées, évoquent soit un aspect formel de la procédure,
soit les critères de l ’acceptation de la remise74. Aucune direction régionale ne les évoque,
en raison sans doute de leur ancienneté. Cependant, les critères d ’acceptation cités dans
la réponse au questionnaire de la Cour des comptes correspondent à ceux des normes qui
semblent donc implicitement prises en compte aujourd ’ hui.
Le commentaire du code des impôts sur les revenus 1992 précise certaines dispositions formelles : formulaire à utiliser, annexes à fournir, transmission des dossiers à l ’administration
centrale au fur et à mesure de leur instruction, instruction suspendue jusqu’ à ce que les
impôts grevés d ’accroissements aient acquis un caractère définitif et information de ce fait
au contribuable75.
7.3.3 Réforme prochaine de la procédure
Selon une nouvelle procédure en projet, la décision finale de remise, au terme de l ’ instruction du dossier par les administrations fiscales, qui est actuellement prise par le ministre,
serait prise dorénavant par le Collège de la conciliation fiscale76. Le Collège déciderait à
l ’unanimité, sur la base des dossiers instruits par l ’AGFisc, de la même manière qu’actuellement. À défaut d ’unanimité, la décision reviendrait toujours au ministre.
La Cour des comptes constate que cette nouvelle procédure rencontre partiellement la recommandation 63 de la commission, qui préconise de ne plus faire intervenir le ministre
dans la décision. Elle souligne cependant que l ’unanimité requise au sein du Collège, telle
qu’elle est envisagée dans la procédure encore en discussion, est de nature à renvoyer assez
régulièrement la décision finale vers le ministre.

7.4

Application de la procédure

7.4.1 Motivation des décisions
Dans son arrêt n° 149.338 du 23 septembre 2005, le Conseil d ’État a jugé que les arrêtés pris
par le ministre des Finances dans le cadre de l ’article 9 de l ’arrêté du Régent devaient être
motivés, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
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La Cour des comptes a ainsi répertorié quatre normes succinctes (une page chacune) :
– instruction n° Ci.IN/166717/166720 du 10 novembre 1954 sur les circonstances atténuantes (situation de fortune,
charges de famille, comportement actuel à l’égard des obligations fiscales, etc.) ;
– courrier aux directeurs régionaux n° 226/65 N.I./155.493 du 12 novembre 1965 sur les circonstances favorables
et défavorables (1° situation financière,2° comportement habituel à l’égard de ses obligations fiscales, 3° gravité
de la faute commise, 4° moyens de fraude, 5° degré de sincérité lors du contrôle, 6° charges de famille) et distinguant la remise et la mise en décharge (et le choix à faire entre les deux mesures) ;
– instruction n° Ci.R 12/245.310 du 26 juin 1979 sur les documents à fournir pour le cabinet du ministre ;
– instruction n° Ci.R.A./352.066 rappelant les circonstances favorables et défavorables et précisant qu’« il ne peut
être admis de considérer comme sans objet une requête visant des cotisations qui sont apurées totalement ».

75
76

Il existerait encore une ancienne norme issue d’un procès-verbal de réunion des directeurs régionaux de 1992, mais
cette norme n’est pas citée actuellement dans toutes les directions régionales lorsqu’on les interroge sur les lignes
directrices de leur travail, et n’a pas été signalée par l’administration centrale.
Commentaire du code de l’impôt sur les revenus 1992, n° 444/38.
Le Collège de la conciliation fiscale, composé de trois à cinq membres, dirige le Service de conciliation fiscale évoqué au point 2.4. Actuellement, une délégation est donnée par le ministre des Finances aux directeurs régionaux
de la TVA pour les décisions de remise afférentes à cet impôt. Une délégation semblable est envisagée au Collège
de la conciliation fiscale, pour tous les impôts.
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formelle des actes administratifs. Le Conseil d ’État a estimé qu’ il ne suffit pas que les motifs qui fondent la décision de rejet du ministre figurent dans un dossier de l ’administration
fiscale qui n’a pas été communiqué au redevable, mais qu’ ils doivent être mentionnés dans
la décision même qui lui a été notifiée.
Sept ans après l ’arrêt du Conseil d ’État, aucun arrêté de remise des amendes et accroissements n’a été pris qui soit motivé formellement77.
7.4.2 Durée de la procédure
L’analyse des requêtes en remise d ’amendes ou d ’accroissements comprend un nombre important d ’étapes. La Cour des comptes a constaté que la procédure globale – de l ’ introduction de la requête à l ’arrêté ministériel décisif – peut dépasser deux ans78. Cette longueur
est parfois inévitable. Ainsi, un contentieux judiciaire peut suspendre le traitement de la
demande de remise. Dans ce cas, la procédure peut durer plusieurs années79. Pour éviter
de générer ce genre de dossier, le législateur pourrait éventuellement déclarer irrecevable
toute requête en remise d ’amendes ou d ’accroissements lorsque la phase contentieuse n’est
pas encore clôturée.
En outre, comme ces dossiers n’ont pas d ’échéance particulière, ils ne sont pas toujours
considérés comme prioritaires.
La durée de la procédure globale est tributaire de la diligence des nombreux intervenants.
Or, l ’autorité n’a pas fixé de délai pour en gérer chacune des étapes, ni a fortiori pour son
traitement complet selon le critère du délai raisonnable. Certaines directions régionales
fixent spontanément un délai à l ’ inspecteur qui traite le dossier80 ou à leurs services de
taxation et aux bureaux de recettes. Elles assurent un suivi du délai octroyé, notamment en
envoyant un rappel systématique à compter de l ’envoi de la demande aux services concernés.
Le management pourrait envisager de simplifier la procédure soit en supprimant certaines
étapes81, soit en centralisant les principaux aspects de l ’ instruction des dossiers dans une
cellule unique. Cette démarche contribuerait à uniformiser le traitement des dossiers et serait vraisemblablement plus efficiente et économe en ressources humaines. En outre, cette
centralisation pourrait résoudre l ’anomalie qui fait instruire par des services de taxation
classiques des dossiers dans lesquels les amendes ou accroissements ont été fixés par un
centre de contrôle ou par l ’Inspection spéciale des impôts.
Certains interlocuteurs ont suggéré d ’ intégrer ces dossiers dans le workflow Contentieux,
une application informatique pour le suivi des dossiers de contentieux administratif et judiciaire. La Cour des comptes estime que l ’administration devrait l ’envisager. Cette intégra-
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Le ministre des Finances S. Vanackere a souhaité que les arrêtés soient désormais motivés. La motivation des
arrêtés est pour l’administration une tâche nouvelle et qui prend du temps. Aucun arrêté n’a été pris depuis lors.
78 D’après les directeurs régionaux, la procédure globale dure au minimum une dizaine de mois, mais elle varie plus
généralement entre un et deux ans.
79 Ainsi, dans un dossier consulté, le traitement du dossier de remise a duré plus de quinze ans.
80 Par exemple, deux mois à la direction de Liège.
81 Selon les enquêtes faites par la Cour des comptes auprès des directions régionales de la taxation, le passage du
dossier à leur niveau ne serait pas nécessaire.
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tion permettrait, d ’une part, de faciliter le travail de recherche des agents instructeurs et,
d ’autre part, de rendre les résultats de ces requêtes accessibles à tous les agents concernés
par le dossier. Elle offrirait également une visibilité bien meilleure sur l ’ensemble de la procédure, en fournissant notamment des statistiques utiles à un pilotage efficace.
La Cour des comptes souligne enfin le retard pris en raison de la nécessité de motiver les
avis (voir point 7.2). De ce fait, les ministres des Finances n’ont plus pris d ’arrêté en la matière pendant plus d ’un an et demi. Cette situation allonge la prise de décision à l ’égard de
redevables qui peuvent se trouver en situation de détresse financière. La Cour des comptes
recommande qu’une procédure soit mise en place pour résorber le retard accumulé.
7.4.3 Uniformité de traitement
Malgré le peu de normes explicites pour traiter les dossiers, la Cour des comptes constate un
traitement similaire dans toutes les directions régionales qui ont répondu au questionnaire
envoyé.
Pour traiter la requête sur le fond, les critères d’analyse sont également semblables dans les
différentes directions régionales, et déterminent aussi la décision finale de l’administration
centrale :
• correction de l’amende ou de l’accroissement82 ;
• gravité de la faute commise par le demandeur et son caractère éventuellement récurrent ;
• comportement habituel du demandeur à l’égard de ses obligations fiscales et son degré
de collaboration ;
• situation financière actuelle du demandeur ;
• autres circonstances personnelles (problème de santé, situation familiale, accident, etc.).
La quinzaine de dossiers examinés par la Cour des comptes dans deux directions régionales
de la taxation confirment l ’utilisation de ces critères. Les refus de remise sont motivés par
la répétition des infractions et par l ’absence de circonstances atténuantes (éventuellement
malgré l ’absence de volonté d ’éluder l ’ impôt).
L’uniformité des avis remis au ministre est favorisée par le traitement par un service unique
au niveau de l ’administration centrale. Mais les services extérieurs n’ont pas connaissance
de l ’avis de celle-ci, ni de sa motivation, s’ il diverge de l ’avis émis au niveau de la direction
régionale. Ce manque de visibilité dans le suivi de la procédure ne favorise pas l ’adoption
d ’une jurisprudence uniforme.
La situation est la même au niveau de la décision finale du ministre83. Dans les rares cas où
son avis divergeait de celui de l ’administration centrale, celle-ci n’était pas systématique-

82 Ce critère de la correction légale (articles 444 et 445 du CIR92) et réglementaire de l’amende ou de l’accroissement
est essentiel pour tous les intervenants à la procédure d’analyse sur le fond de la requête. En effet, l’amende ou
l’accroissement a pu être appliqué(e) erronément. Il y a eu éventuellement demande de remise, parce que cette
application fautive n’a pas pu être rectifiée au cours d’une réclamation, soit que celle-ci n’a pas été introduite ou
l’a été tardivement, soit que la réclamation a confirmé la sanction. Si l’analyse du dossier, dans le cadre de cette
procédure, fait apparaître que cette sanction était excessive (éléments de fait), illégale ou irrégulière (éléments de
droit), les agents instructeurs préconiseront une remise totale ou partielle de la sanction infligée.
83 Aucun arrêté n’a été pris depuis 2012 en la matière.
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ment informée du motif de la réduction ou de la remise de la dette. Elle ne pouvait dès lors
pas intégrer des critères objectifs qui puissent orienter ses avis ultérieurs et qu’elle puisse
communiquer à ses services extérieurs.
La Cour des comptes constate ainsi un manque de visibilité de la procédure, tant au sein
de l ’administration que vis-à-vis de l ’extérieur (voir point 7.2 sur les statistiques). L’ intégration dans le workflow contentieux, évoquée plus haut, est une piste à envisager pour
améliorer cet aspect de la procédure, susceptible de favoriser un traitement plus uniforme.
7.4.4 Délai pour introduire les requêtes
Un directeur régional a souligné que les amendes ou accroissements dont on demande la
remise sont parfois très anciens. Dans ces cas, il est souvent difficile d ’ instruire correctement le dossier, notamment parce que les documents de l ’époque ont pu être détruits après
une période d ’archivage.
La Cour des comptes estime que le législateur pourrait fixer un délai, ou déléguer cette fixation au Roi, pour introduire une demande de remise. Il devrait courir à partir du moment où
il n’existe plus de possibilité de réclamation. Cela éviterait l ’ introduction de requêtes fort
difficiles à traiter vu l ’ancienneté de la créance concernée.

7.5

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes estime nécessaire que l ’administration développe un rapportage dédié
spécifiquement aux conséquences budgétaires de la remise des amendes et accroissements.
Ce rapportage devrait également distinguer les remises accordées aux différentes personnes
concernées, morales ou physiques, assujetties à tel ou tel impôt. La Cour des comptes estime, en outre, que les statistiques relatives aux remises d ’accroissements et d ’amendes,
telles que présentées dans le tableau 3, devraient figurer dans le rapport annuel du
SPF Finances.
En mai 2009, la commission d ’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale
avait émis deux recommandations sur l ’application de l ’article 9 de l ’arrêté du 18 mars 1831
organique de l ’administration des Finances. À ce jour, aucune n’a été rencontrée.
Dans l ’état actuel de l ’encadrement normatif, la Cour des comptes a constaté que l ’administration ne met pas à la disposition de ses agents un référentiel actualisé et complet pour
l ’application de la mesure.
La motivation des décisions prises par le ministre dans le cadre de cette procédure de grâce
est une obligation que le Conseil d ’État a rappelée dans son arrêt du 23 septembre 2005. La
Cour des comptes constate que sa mise en œuvre n’est toujours pas finalisée. Le surcroît de
travail demandé par cette motivation explique l ’absence d ’arrêté ministériel depuis 2012.
La Cour des comptes estime qu’un terme devrait être mis rapidement à cette situation qui
prolonge la durée de traitement d ’une requête.
Indépendamment de cette tâche spécifique de motivation des décisions de remise, la Cour
des comptes a constaté que la procédure d ’ instruction des dossiers était souvent fort longue.
La Cour des comptes juge opportun qu’une réflexion soit menée au sein de l ’administration
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pour rendre cette procédure plus rapide et plus efficiente. Plusieurs options sont envisageables : fixation de délais pour les différentes étapes, suppression de certaines étapes non
indispensables, centralisation de l ’ instruction des dossiers, intégration de ces dossiers dans
le workflow contentieux, etc.
Malgré les carences en termes de normes de gestion des dossiers, la Cour des comptes n’a
pas constaté que les approches et traitements divergent sensiblement dans les directions
régionales de la taxation. La Cour des comptes souligne cependant un manque de visibilité
générale de la procédure : les intervenants aux étapes antérieures ne connaissent pas les
décisions prises par les intervenants ultérieurs dans les dossiers qu’ ils ont traités. À cet
égard aussi, l ’ intégration des dossiers dans le workflow contentieux permettrait d ’améliorer
cette visibilité.

Chapitre
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Ce chapitre présente brièvement le mode de comptabilisation des procédures auditées et le
contrôle pratiqué sur cette comptabilisation.

8.1

Codes de recouvrement

L’application informatique ICPC84 comptabilise l ’essentiel des opérations de recouvrement
des contributions directes. Des codes de recouvrement identifient le statut de la créance
(créances irrécouvrables, créances immédiatement exigibles, etc.).
Pour la plupart des procédures auditées, des codes spécifiques sont associés aux dettes fiscales85 :
• Plan d’apurement : code 2
• Surséance indéfinie :
• Requête en surséance indéfinie : code 24
• Décision de surséance indéfinie : code 25 (ce code concerne les articles qui font l’objet
d’une décision favorable, contre laquelle aucun recours ne peut plus être introduit,
mais pour lesquels la condition de paiement fixée par le directeur régional n’est pas
encore remplie)
• Surséance indéfinie clôturée : code 26 (ce code concerne les articles déjà repris antérieurement sous le code 25, pour lesquels la condition de paiement est totalement
satisfaite)
• Mise en décharge :
• Demande transmise à la direction régionale du recouvrement : code 16
• Demande admise par la direction régionale du recouvrement : code 17
• Demande admise et reprise au sommier (lorsqu’on considère qu’il demeure une
chance de recouvrement à plus ou moins long terme) : code 18
• Radiation du sommier : code 19
• Règlement collectif de dettes : code 23.
Pour les remises d ’amendes et d ’accroissements, une pièce de dépense est émise au niveau
de la direction régionale. Elle correspond au montant annulé par décision du ministre. Le
receveur introduit cette pièce dans sa comptabilité pour annuler, en partie ou intégralement, la créance fiscale correspondante.
Dans le cas de la surséance indéfinie et du règlement collectif de dettes, les cotisations
passent également par le code 17 (admission en décharge par la direction régionale). Il existe
en fait deux types de code 17 :
• l’admission en décharge classique (suite à une demande de mise en décharge du receveur qui constate l’irrécouvrabilité de la créance) : les cotisations concernées, rendues
exécutoires cinq ans auparavant, sont liquidées ;

84 Le système ICPC, qui existe depuis 1993, comptabilise environ 95 % des opérations. À côté de ce système automatisé, un système manuel, le « 180Aut », reprend les cotisations qui n’ont pas pu être encodées dans ICPC.
85 La Cour des comptes a constaté, de manière indirecte, que l’administration contrôle l’application des codes,
puisqu’elle mentionne dans un mailing qu’« il a été plus d’une fois constaté que le code de recouvrement 25 est attribué
nonobstant le rejet de la requête en surséance indéfinie au recouvrement » (mailing 2010-094-044 du 12 août 2010).
La Cour des comptes n’a pas audité le contrôle hiérarchique de l’application des codes.
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•

l’admission en décharge suite aux procédures de surséance indéfinie ou de règlement
collectif de dettes : la liquidation a lieu tout de suite après la décision formelle d’admission en décharge du directeur régional.

Il existe également une codification spécifique pour les créances « insolvables » (code 13). Ce
code n’est cependant pas un passage obligé : une cotisation peut passer du code 1 (immédiatement exigible) au code 16 (demande d ’admission en décharge) sans passer par le code 13
(insolvabilité). Le passage par le code 13 n’est qu’une possibilité laissée au receveur86.

8.2

Contrôle de la comptabilité

La surveillance de la comptabilité des bureaux de recettes de contributions directes est
confiée au sein de l ’AGPR à des inspecteurs de comptabilité et à des cellules de surveillance
de la comptabilité nouvellement créées87.
Une trentaine d ’ inspecteurs de comptabilité sont chargés à la fois de la surveillance comptable et d ’apporter leur expertise au recouvrement proprement dit. Depuis la mise en place
de la nouvelle stratégie de recouvrement lancée en 2010, leur rôle est d ’ intervenir plus
activement dans les dossiers de recouvrement en tant que « conseiller » expérimenté. Ils
s’aident pour cela des indicateurs fournis par le management de la performance (KPI). La
surveillance comptable repose dès lors essentiellement sur les nouvelles cellules de contrôle
de la comptabilité, même si l ’ inspecteur de comptabilité pratique certaines activités de
contrôle88.
Au niveau de ces cellules, seules les décisions en matière d ’exonération d ’ intérêts de retard
sont vérifiées (point 3.4). La vérification des autres procédures est actuellement de la compétence du receveur89.

86 L’annexe à l’instruction sur la nouvelle stratégie de recouvrement préconise cependant le passage en code 13.
87 Il existe une cellule de contrôle de la comptabilité dans chacune des six directions régionales.
88 Ce nouveau partage des attributions et le rôle à jouer par les nouvelles cellules de contrôle de la comptabilité sont
définis dans le mailing 2010-092-000 du 10 août 2010.
89 Sauf la remise d’amendes et d’accroissements qui est une procédure gérée essentiellement par la taxation.
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La Cour des comptes a constaté que l ’administration fiscale appliquait les procédures auditées d ’une manière généralement correcte. Cependant, certains de leurs aspects demandent
des améliorations : encadrement normatif, statistiques disponibles, application concrète
des mesures de faveur…

9.1

Cadre législatif et réglementaire

La Cour des comptes estime qu’il existe actuellement des carences dans la législation ou la
réglementation :
• Il n’existe pas de base réglementaire à la procédure d’octroi des plans d’apurement.
Celle-ci pourrait être formalisée dans un arrêté royal.
• L’article 37 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité
de l’État fédéral dispose que le Roi fixe la procédure à suivre par l’autorité administrative
pour gérer les droits constatés lorsque le comptable a accompli tous les actes de recouvrement nécessaires. À ce jour, l’arrêté royal, qui doit également définir les conditions de
désignation des comptables et leurs droits et obligations, n’a pas été pris90.
• Pour clarifier le dispositif réglementaire et administratif, la Cour des comptes recommande de distinguer nettement la procédure de mise en surséance indéfinie des articles 413bis à 413octies du CIR92 de toute autre procédure qui constate l’irrécouvrabilité
d’une créance et la met en surséance indéfinie. Cette distinction pourrait éventuellement être inscrite dans l’arrêté royal précité.
• L’annulation est le mode approprié d’extinction d’une créance dont l’irrécouvrabilité
définitive a été constatée. La Cour des comptes estime utile que le législateur définisse
les conditions de l’annulation de créances fiscales, en conformité avec l’article 172 de la
Constitution. Dans le cadre de la législation actuelle, la procédure de mise en décharge
appliquée ne se justifie plus.
• Dans le cas de la surséance indéfinie au recouvrement, si l’intention du législateur
était de procéder à une remise de dette, le dispositif législatif doit être adapté afin qu’une
annulation formelle de la créance intervienne au final, par exemple après un certain
délai après la mise en surséance indéfinie.
• En mai 2009, la commission d’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude
fiscale avait recommandé, concernant l’application de l’article 9 de l’arrêté du 18 mars 1831
organique de l’administration des Finances, de réformer la procédure pour que l’intervention du ministre concernant des décisions de remises des amendes fiscales et
accroissements d’impôt ne soit plus requise. Cette recommandation n’a pas été rencontrée.

9.2

Normes administratives pour l’exécution des procédures

L’encadrement par des instructions administratives complètes, actuelles, synthétiques et
détaillées est insuffisant pour certaines procédures auditées, selon des modalités parfois
différentes :
• Octroi de plans d’apurement : des instructions pourraient, notamment, imposer
l’usage de formulaires et la présence de pièces justificatives dans le dossier pour les plans
portant sur des montants importants ou sur de longues durées.

90 La Cour des comptes a dénoncé cette carence à plusieurs reprises : voir notamment 169 e Cahier, Volume I, p. 321 ;
168e Cahier, Volume I, p. 212 ; 167e Cahier, Volume I, p. 438.
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Exonération des intérêts de retard : des normes existent, mais sont dispersées dans
des référentiels parfois anciens. La Cour des comptes estime en outre utile que l’administration uniformise les rapports d’instruction des demandes établis par les receveurs.
Surséance indéfinie au recouvrement : quelques précisions pourraient être apportées
dans les conditions d’octroi de cette mesure, pour définir en particulier une position
commune sur le redevable propriétaire d’un bien immobilier.
Mise en décharge : à court terme, la Cour des comptes recommande d’uniformiser les
rapports d’instruction des demandes de mise en décharge et d’en préciser le contenu
minimum.
Règlement collectif de dettes : la Cour des comptes a constaté un manque d’uniformisation des motifs de rejet ou d’acceptation des plans proposés par le médiateur de dettes.
Elle recommande dès lors que des directives soient transmises aux directions régionales,
qui reprennent les éléments sur lesquels doivent se baser l’analyse ainsi que des indications quant aux motifs de rejet.
Remise des amendes et accroissements : la Cour des comptes a constaté que l’administration ne met pas à la disposition de ses agents un référentiel actualisé et complet
pour appliquer cette mesure.

À moyen terme, lorsqu’un nouveau dispositif réglementaire, remplaçant la mise en décharge, sera entré en vigueur, l ’administration devra adopter des directives appliquant
les nouvelles dispositions relatives au traitement des créances fiscales irrécouvrables pour
garantir une approche aussi uniforme que possible. La Cour des comptes recommande que
ces directives définissent de manière suffisamment précise la teneur de l ’enquête de solvabilité du contribuable permettant à l ’administration de se prononcer sur l ’ irrécouvrabilité,
définitive ou temporaire, de sa créance.

9.3

Statistiques disponibles

La Cour des comptes considère que l’administration devrait améliorer les statistiques qu’elle
produit sur les procédures suivantes :
• Exonération des intérêts de retard : il n’existe actuellement aucune statistique globale faisant l’objet d’une publication dans le rapport annuel du SPF Finances.
• Surséance indéfinie au recouvrement : les statistiques disponibles ne rendent pas
compte précisément de la mesure, car elles ne donnent qu’une image figée en fin d’exercice. Pour chaque année d’application de la mesure, les statistiques à produire devraient
informer sur :
• le nombre de demandes introduites ;
• le nombre de décisions (positives/négatives) ;
• le nombre de décisions ayant fait l’objet d’un recours ;
• les montants recouvrés dans le cadre de cette procédure ;
• la perte pour le Trésor, c’est-à-dire le nombre et le montant des créances annulées ou
prescrites au terme de la procédure.
• Remise des amendes et accroissements : la Cour des comptes estime nécessaire
que l’administration développe un rapportage dédié spécifiquement aux conséquences
budgétaires de la remise des amendes et accroissements. Ce rapportage devrait distinguer les remises accordées aux différentes personnes concernées, morales ou physiques,
assujetties à tel ou tel impôt. Les statistiques disponibles, relatives à cette procédure,
devraient figurer dans le rapport annuel du SPF Finances.

MESURES FISCALES EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES EN DIFFICULTÉ DE PAIEMENT / 73

9.4

Points particuliers

La Cour des comptes souligne l ’ importance du rôle joué par les cellules de surveillance des
bureaux de recettes. Leur contrôle, limité actuellement à la seule exonération des intérêts
de retard, devrait être étendu aux autres mesures de faveur91.
La Cour des comptes rappelle que, conformément à l ’article 28 de la loi du 22 mai 2003, une
annexe au compte d ’exécution du budget doit mentionner notamment, pour les recettes, les
droits portés en surséance indéfinie. L’administration doit dès lors comptabiliser les opérations de perception de telle manière que cette exigence légale soit rencontrée.
La Cour des comptes insiste sur la nécessité d ’exercer une surveillance régulière des plans
d ’apurement non respectés. Une intervention rapide du receveur auprès des débiteurs permettra de prendre des mesures adéquates pour assurer le remboursement de la dette. L’administration doit aussi assurer un meilleur suivi du respect des conditions imposées lors de
l ’octroi de l ’exonération des intérêts de retard.
En ce qui concerne la surséance indéfinie au recouvrement, la Cour des comptes souligne
quelques points auxquels l’administration devrait être attentive :
• La procédure doit être exécutée dans le délai légal de six mois.
• Lorsqu’il y a concours de créanciers, les redevables doivent systématiquement être réorientés vers le règlement collectif de dettes.
• L’obligation légale pour le redevable de s’acquitter d’une somme d’argent au préalable
pour bénéficier de la surséance doit être respectée.
• Les montants recouvrés devraient être imputés au prorata des créances.
La réglementation prévoit que le receveur instruise les dossiers de demande de surséance
indéfinie au recouvrement. La Cour des comptes suggère d ’envisager de modifier la réglementation sur ce point, puisque le système de gestion centralisée pratiqué à Bruxelles paraît
efficient.
La motivation des décisions prises par le ministre dans le cadre de la procédure de remise
des amendes et accroissements est une obligation rappelée par le Conseil d ’État dans son
arrêt du 23 septembre 2005. La Cour des comptes constate que la mise en œuvre de cette
obligation tarde à être finalisée et qu’en attendant, dans les faits, le recours à cette procédure est gelé aux dépens de redevables en difficulté.
La Cour des comptes a constaté que la procédure d ’ instruction des dossiers de remise des
amendes et accroissements était souvent fort longue. L’administration devrait envisager
plusieurs options pour la rendre plus rapide et plus efficiente, telles que la fixation de délais pour les différentes étapes, la suppression de certaines étapes non indispensables, la
centralisation de l ’ instruction des dossiers, l ’ intégration de ces dossiers dans le workflow
contentieux…

91 Hormis la remise des amendes et accroissements qui est une procédure essentiellement gérée par l’AGFisc.
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Dans sa réponse du 5 décembre 2013 reproduite en annexe92, le ministre des Finances prend
acte du constat de la Cour que certains aspects des procédures auditées demandent des
améliorations, comme l ’existence d ’un encadrement normatif et de données statistiques.
Compte tenu de l ’entrée en vigueur, au 1er janvier 2012, de la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral, le ministre estime important
que les mesures de faveur auditées soient octroyées selon des critères objectifs, uniformes,
inventoriés et connus de tous. Elles doivent aussi être soumises à une supervision administrative. Le ministre engagera son administration dans cette voie, en l ’ invitant à apporter les
améliorations nécessaires.
Le ministre des Finances souligne, en outre, que cette nouvelle approche devra se faire dans
le respect de deux principes fondamentaux :
• le principe d’égalité, fixé par l’article 10 de la Constitution, qui dispose que tous les Belges
sont égaux devant la loi, et par l’article 172 de la Constitution, qui dispose qu’il ne peut
être établi de privilège en matière d’impôts et qu’une exemption ou modération d’impôt
ne peut être établie que par une loi ;
• le principe de proportionnalité, notamment rappelé par l’article 23 de la Constitution, qui
dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Conformément à ces principes et à la loi du 22 mai 2003, le ministre veillera également à ce
que son département définisse une procédure claire, à suivre par l ’autorité administrative,
pour gérer les droits constatés non recouvrés lorsque le comptable a accompli tous les actes
de recouvrement nécessaires.
Le ministre des Finances souligne encore la nécessité d ’une gestion consciencieuse, mesurée et raisonnable de ces mesures de faveur. Elle doit conjuguer les objectifs d ’efficacité et
d ’efficience poursuivis par la stratégie actuelle de recouvrement de l ’ impôt.

92 Vu son caractère exclusivement technique, l’avis que le Service de conciliation fiscale a fait parvenir à l’AGPR, annexé à la lettre du ministre des Finances, n’est pas reproduit en annexe. Certains éléments factuels de cet avis ont
cependant été intégrés dans le rapport.
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