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Synthèse

En avril 2004, la Cour des comptes a publié un rapport d’audit relatif au traitement
administratif des réclamations en matière de contributions directes. Ce rapport
se terminait par trois grandes recommandations :
•

Poursuivre l’élaboration d’un système performant, cohérent, intégré et
automatique de suivi des dossiers ;

•

Poursuivre le développement d’une base de données sur le contenu des
réclamations, des décisions administratives et des décisions judiciaires ;

•

Continuer d’encourager le changement des mentalités et la responsabilisation des services de taxation et de contentieux.

Lors de l’examen parlementaire de ce rapport, le directeur de cabinet du secrétaire d’État à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude ﬁscale
a annoncé la poursuite de l’élaboration du workﬂow contentieux1 aﬁn de répondre
aux deux premières recommandations et d’encourager et de soutenir la responsabilisation par le biais de mesures structurelles. En outre, le workﬂow serait lié à
terme au ﬁchier de recouvrement, répondant ainsi également à une demande de
la Cour des comptes.
La Cour des comptes a réalisé un suivi d’audit pour faire le point sur ces trois
actions annoncées. En outre, elle a évalué la situation actuelle quant au nombre
de réclamations et au respect du délai légal prévu pour leur traitement. Enﬁn, elle
a examiné les implications de l’introduction en 2007 de la conciliation ﬁscale sur
le traitement du contentieux administratif.
Bien que le workﬂow contentieux ait rendu le traitement des dossiers plus clair et
plus accessible, ce système n’a pas débouché, d’après les agents concernés, sur
un traitement plus rapide des réclamations ni sur une réduction de la charge de
travail. Au contraire, la numérisation de documents est considérée comme une
charge supplémentaire. Les modèles de documents disponibles sont, quant à eux,
jugés positifs.
En raison de problèmes techniques, le workﬂow, en tant qu’instrument de suivi
(statistique) du traitement du contentieux, n’est toujours pas opérationnel, alors
qu’il permettrait de réaliser un gain de temps considérable. L’ensemble des analyses et des rapports de suivi doivent, pour le moment, encore être effectués sur
la base d’états manuels.
De même, le workﬂow ne fonctionne apparemment pas encore en tant qu’instrument de pilotage du contenu, principalement parce qu’il ne contient pas encore
de données sur la nature des réclamations et que la fonction de recherche sur
cette base n’est pas disponible.
Ce n’est qu’une fois que ces problèmes seront résolus que le workﬂow constituera un instrument performant de soutien au niveau du contenu pour les agents
taxateurs et du contentieux. En attendant, le système n’offre encore aucune
garantie quant à la cohérence des décisions administratives.

1

Un système automatisé et intégré pour gérer les litiges administratifs et judiciaires.
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La recommandation de la Cour concernant l’assistance des agents taxateurs
au sein de chaque service de contrôle classique par une section Contentieux
préalables et judiciaires n’a été que partiellement mise en œuvre. En vue d’obtenir
un soutien dans les litiges judiciaires, les agents taxateurs peuvent faire appel
aux cellules TPI (cellules Tribunal de première instance), mais aucune section
Contentieux préalables n’a été créée à ce jour.
La recommandation de la Cour visant à également responsabiliser l’ISI en la
chargeant du traitement des réclamations qu’elle génère a été mise en œuvre
depuis le 1er février 2008 (date à laquelle l’ISI a été reprise dans le système du
workﬂow).
Le lien entre le workﬂow et le ﬁchier de recouvrement n’a pas encore été établi et
il n’existe aucun plan concret en ce sens. En attendant, l’administration chargera
les agents du contentieux d’introduire quotidiennement et directement les données
nécessaires dans les ﬁchiers de recouvrement.
Depuis le début de l’audit initial de la Cour des comptes, le stock ﬁnal total
de réclamations afférentes à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des
sociétés est passé de 84.617 réclamations au 31 décembre 2001 à 22.980 au
31 décembre 2006, soit à un peu plus d’un quart.
Les services de contrôle classiques (qui traitent la majorité des réclamations)
arrivent à traiter ces dernières années environ 65 % des dossiers dans le délai de
six/neuf mois prévu. Les inspections A, par contre, prennent une décision dans le
délai imparti dans moins de la moitié des dossiers et la cellule ISI dans moins de
10 % des cas, ce qui s’explique naturellement par la complexité des dossiers qui y
sont traités.
Sur les 27.723 requêtes introduites auprès du tribunal de première instance,
seules 2.023 (7,3 %) ont été déposées avant que l’administration n’ait pris une
décision au sujet du litige. Ces chiffres montrent que le contribuable attend, en
règle générale, la décision administrative avant de s’adresser au tribunal. La
procédure de recours remplit donc la fonction de ﬁltre visée par le législateur.
La Cour n’a pas encore pu examiner le fonctionnement du nouveau service de
conciliation ﬁscale et ses implications éventuelles sur le traitement du contentieux
ﬁscal, parce que ce service n’est pas encore opérationnel dans la pratique. Elle
se pose d’ores et déjà la question de savoir si le caractère non suspensif ou interruptif de la demande de conciliation ne risque pas de compromettre l’égalité de
traitement des contribuables.
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Introduction

1

Contexte

En avril 2004, la Cour des comptes a publié un rapport d’audit relatif au traitement
administratif des réclamations en matière de contributions directes2. Ce rapport
a été examiné le 13 avril 2006 en commission des Finances et du Budget de la
Chambre des représentants3.
L’audit a formulé trois grandes recommandations, à savoir :
•

Poursuivre l’élaboration d’un système performant, cohérent, intégré et
automatique de suivi des dossiers ;

•

Poursuivre le développement d’une base de données sur le contenu des
réclamations, des décisions administratives et des décisions judiciaires ;

•

Continuer d’encourager le changement des mentalités et la responsabilisation
des services de taxation et de contentieux.

Dans sa réponse, l’administration a signalé que les premières recommandations
étaient en cours d’exécution et que de nouvelles mesures structurelles avaient été
soumises à l’approbation du comité de direction. Il s’agissait plus particulièrement
de la mise en œuvre du « ﬂux de production (workﬂow) du contentieux »4 – qui
devait offrir une réponse aux recommandations visant à développer un système de
suivi des dossiers et une base de données et à prendre des mesures structurelles
de nature à stimuler et soutenir la responsabilisation.
Lors de l’examen en commission des Finances et du Budget, le directeur de
cabinet du secrétaire d’État à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre
la fraude ﬁscale a souscrit à la poursuite de l’élaboration du workﬂow contentieux
et aux propositions de mesures structurelles. Il a, en outre, signalé que l’objectif
était de lier à terme le workﬂow au ﬁchier de recouvrement, répondant ainsi également à une demande de la Cour des comptes.

2

Objectif et portée de l’audit

La Cour des comptes a réalisé un suivi d’audit de cette problématique, en s’attachant plus particulièrement à faire le point sur la situation en ce qui concerne les
trois actions spéciﬁques suivantes annoncées lors de l’examen au sein de la commission des Finances et du Budget :
1.

La poursuite du développement du workﬂow contentieux;

2.

La prise de mesures structurelles (transformation des inspections du contentieux, traitement des réclamations par l’Inspection spéciale des impôts
(ISI)) destinées à stimuler le changement de mentalité et la responsabilisation des services de taxation et du contentieux ;

3.

Lien entre le workﬂow et le ﬁchier de recouvrement.

2

Cour des comptes, Le traitement administratif des réclamations en matière de contributions directives, rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, avril 2004.
Disponible sur le site www.courdescomptes.be.

3

Annales, Chambre, 2005-2006, commission des Finances et du Budget, 13 avril 2006, 2414/001,
130-144.

4

Le workﬂow du contentieux est un système automatisé et intégré de gestion des litiges administratifs et judiciaires. Voir le chapitre 1.
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En outre, l’audit évalue la situation actuelle en ce qui concerne le nombre de réclamations et le respect du délai légal prévu pour leur traitement. Enﬁn, il examine
brièvement les implications de l’introduction en 2007 de la conciliation ﬁscale sur
le traitement du contentieux administratif 5.

3

Méthodes d’audit

Analyse de documents
Les instructions et les notes de la task force Contentieux relatives au traitement
des réclamations et des documents y afférents ont été examinées. Une attention
particulière a été accordée aux Rapports relatifs à l’avancement des activités en
matière de litiges décrivant la situation dans les diverses directions régionales
au 15 juillet 2007, ainsi qu’aux rapports des visites de contrôle effectuées sur
place, au sein des directions régionales, par la task force.
En outre, l’ensemble des documents susceptibles de fournir des informations
pertinentes sur le concept et le fonctionnement du workﬂow contentieux ont été
analysés.
Enﬁn, les auditeurs ont tenté de se faire une idée de la situation actuelle à l’aide
des chiffres et des analyses y afférentes fournis par la task force.
Entretiens avec les fonctionnaires concernés
Au service du contentieux de l’Afer, des entretiens ont été organisés avec l’auditeur général, le chef de service, le directeur responsable de la mise en œuvre du
workﬂow contentieux et le directeur responsable du suivi du contentieux.
De plus, sur la base d’un questionnaire soumis préalablement, des entretiens ont
été organisés au sein de trois directions régionales (Anvers, Bruges et Bruxelles
II Sociétés). Outre un entretien avec le directeur responsable, des entretiens ont
été menés avec respectivement le responsable d’une inspection A Impôts des
sociétés, le responsable d’une inspection A Impôts des personnes physiques et le
responsable d’un contrôle Impôts des sociétés.
Enﬁn, en vue de valider les informations obtenues au cours des entretiens, le
questionnaire a également été envoyé à la direction régionale de Namur, tant au
directeur qu’au responsable d’un contrôle IPP.

4

Procédure

Conformément à l’article 4 du protocole du 22 décembre 1995 relatif au contrôle
des recettes ﬁscales, la Cour des comptes a annoncé qu’elle exécuterait le présent suivi d’audit au vice-premier ministre et ministre des Finances le 8 août 2007.
Une copie de la lettre a été envoyée au président du comité de direction du SPF
Finances et à l’administrateur général des Impôts et du Recouvrement.
L’audit proprement dit a été réalisé au cours du dernier trimestre de 2007. Tout
au long de sa réalisation, les auditeurs ont pu compter à tout moment sur la
collaboration active et constructive tant des services centraux du contentieux que
des directions régionales contactées.

5

8

Loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses, articles 116-131, Moniteur belge du
8 mai 2007, 25.126-25.130.
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Les résultats provisoires tels que formulés par l’équipe d’audit ont été soumis par
lettre du 11 avril 2008 au président du comité de direction du SPF Finances et à
l’administrateur général des Impôts et du Recouvrement.
Le 14 mai 2008, le président du comité de direction du SPF Finances a présenté
un certain nombre de remarques, qui ont été intégrées dans le rapport (avec
mention dans la marge, si nécessaire).
Le rapport a ensuite été transmis au ministre des Finances, lequel a réagi le
28 juillet. L’essence de sa réponse fait l’objet du chapitre 7. La lettre du ministre
est reproduite en annexe.
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Chapitre 1
Workﬂow contentieux

1.1

Introduction

1.1.1

Champ d’application du workﬂow contentieux

Le workﬂow contentieux a été conçu comme un système automatisé et intégré
de traitement des litiges administratifs et judiciaires, qui permet la création et la
gestion d’un dossier électronique comportant un ensemble de documents et de
données structurées6.
Le dossier électronique est constitué par numérisation des documents entrants et
des documents papier ﬁgurant dans le dossier ﬁscal et par les modèles (templates)
utilisés, extraits du système.
Il est lié à un workﬂow (ﬂux de travaux). Concrètement, cela signiﬁe que le traitement des réclamations administratives (et des recours devant le tribunal) est
scindé en plusieurs étapes. À chacune de celles-ci, un agent ayant un rôle déﬁni
doit exécuter un certain nombre de tâches, telles que compléter des données,
ajouter des documents et compléter l’agenda du dossier électronique.
Une fois toutes les tâches exécutées et une étape clôturée, le dossier électronique
est automatiquement expédié à l’étape suivante par le biais du workﬂow7.
Le workﬂow a été introduit progressivement à partir du 1er juin 2005 au sein des
services classiques8, à partir de novembre 2007 dans tous les ofﬁces de contrôle
et à partir du 1er février 2008 dans l’ensemble des services de l’ISI.
En raison de l’introduction récente dans les ofﬁces de contrôles et les services de
l’ISI, l’évaluation n’a pu porter que sur l’application pratique du workﬂow au sein
des services classiques.
1.1.2

Flux administratif

Pour une bonne compréhension, le ﬂux administratif dans les services classiques
est brièvement expliqué ci-après.
Lors de la réception d’une réclamation administrative, le bureau d’ordre créée
dans le workﬂow un nouveau litige et un dossier électronique. Il examine la recevabilité élémentaire de la réclamation et envoie un accusé de réception à la
personne l’ayant introduite.
Le workﬂow avertit immédiatement le service de contrôle. Il s’agit généralement
des inspections A (inspections qui contrôlent les taxations).

6

SPF Finances, Afer, secteur Contributions directes, Workﬂow du contentieux – Directives pour le
démarrage de la mise en production, n° 3, Bruxelles, 19 avril 2005.

7

SPF Finances, Rapport d’activités de l’entité Impôts et Recouvrement – rapport annuel 2006 de
l’administrateur général des Impôts et du Recouvrement, Bruxelles, 2008.

8

Les services classiques comprennent :
•
les services de direction ;
•
la cellule ISI ;
•
les inspections A ;
•
les inspections du contentieux qui, dans une phase de transition, se chargent encore du
traitement des anciens litiges ;
•
les services de contrôle classiques.

10
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L’inspecteur A attribue l’examen :
•

à un agent de l’inspection A, s’il s’agit d’un désaccord permanent9 ou si le
contribuable allègue que l’examen de la réclamation par l’agent de taxation
initial ne remplit pas la condition d’impartialité ;

•

au service de taxation à l’origine du litige.

Le chef du service de taxation doit, en principe, conﬁer le litige à l’agent à la base
de la taxation, mais, dans la pratique, les litiges ne sont apparemment attribués
qu’à un nombre limité d’agents des services de taxation. D’ailleurs, le workﬂow
ne prévoit que quatre licences (accès) par service de taxation, ce qui sufﬁt, selon
l’administration, car à ce niveau on ne traite que des litiges « simples ».

1.2

Workﬂow contentieux en tant que système de suivi
des dossiers

Pour offrir une réponse adéquate aux problèmes constatés par la Cour des
comptes, le workﬂow contentieux devrait encourager le traitement efﬁcient des
réclamations et permettre un suivi et une gestion des litiges par la hiérarchie à la
fois sur le plan quantitatif et du contenu.
Commentaires de
l’administration

L’administration fait observer que le workﬂow contentieux ne constitue pas en
lui-même un instrument de gestion, mais qu’il a pour objectif de permettre le
suivi, par les différents services, du litige, étape par étape, de la phase administrative à la phase judiciaire aﬁn d’avoir un aperçu global de son évolution.
La Cour des comptes estime toutefois que le workﬂow doit dépasser le niveau
du simple suivi des litiges et qu’il devrait également offrir des possibilités de
pilotage. Comme il ressortira de ce qui suit, le workﬂow offre déjà ce potentiel,
pour autant que les données relatives à la nature des litiges y soient enregistrées
à l’avenir.
1.2.1

Traitement efﬁcient

L’objectif du système automatisé était notamment d’apporter une solution à la
circulation séquentielle et lente des dossiers (transfert du dossier entre différents
bâtiments, consultation du dossier par un seul agent à la fois, etc.)10.
L’audit a cependant mis en évidence que le workﬂow et le dossier électronique
ont, dans la pratique, peu d’inﬂuence sur la rapidité de circulation et de traitement
des réclamations.
Tout d’abord, la confection du dossier de contentieux électronique même est
considérée comme une charge supplémentaire dans la mesure où elle nécessite
de numériser les documents qui le composent. De nombreux problèmes pratiques
sont cités : les documents qui ne sont pas communiqués au format A4 doivent
d’abord être copiés avant de pouvoir être numérisés, certains documents sont

9

Un recours est introduit contre
•
une imposition établie après rectiﬁcation
•
une imposition d’ofﬁce
ET le désaccord du contribuable porte sur
•
•

une majorité des éléments rectiﬁés par le taxateur
une question de principe

Workﬂow contentieux – Directives pour le démarrage de la mise en production, n° 135
10

Exposé relatif au workﬂow du contentieux ﬁgurant sur l’intranet du SPF Finances.
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peu lisibles (par exemple, si des cachets ont été utilisés), etc. Le matériel de
numérisation serait, lui aussi, parfois insufﬁsant : un seul appareil par direction ou
bâtiment, absence de matériel de réparation, soutien technique insufﬁsant, etc.
Les opérateurs de numérisation ne sont pas toujours disponibles de sorte que les
agents doivent parfois numériser eux-mêmes les documents.
L’administration admet qu’il y a incontestablement lieu d’améliorer l’organisation
de la numérisation par des agents formés à cet effet.

Commentaires de
l’administration

Tous les utilisateurs du workﬂow signalent d’ailleurs que, dans la pratique, ils
travaillent rarement directement dans le dossier (de litige) électronique et que
tous les acteurs successifs impriment systématiquement tous les documents
d’une certaine taille. L’objectif de réduction de la consommation de papier n’est
donc en aucun cas réalisé.
En outre, il apparaît que le workﬂow n’a pas modiﬁé de manière signiﬁcative
le transfert des dossiers ﬁscaux papier entre les services. Ces dossiers ne sont
pas systématiquement numérisés et sont donc, dans la plupart des cas, encore
« déménagés » vers les agents chargés du traitement du contentieux. Après avoir
pris une décision, ces derniers sélectionnent eux-mêmes les documents du dossier
nécessaires pour une bonne compréhension de leur décision et les font ensuite
numériser. Cette tâche vient alourdir la charge de travail des agents qui doivent
assurer eux-mêmes la numérisation en raison de l’indisponibilité des opérateurs.
Dans les cas où le contribuable obtient gain de cause, les agents se demandent
quelle est la valeur ajoutée de la numérisation dans le workﬂow11. La décision
donnant gain de cause au contribuable clôture en effet d’emblée la procédure.
L’administration signale que les directives de base visant à envoyer le dossier papier
au gestionnaire de dossier et à limiter la numérisation aux documents intéressants
pour la compréhension de la décision s’inspirent du fait que le projet Dominique,
qui a, entre-temps, été abandonné, assurerait la numérisation systématique des
documents entrants. L’administration est d’avis que de nouvelles mesures peuvent
être prises pour intégrer les documents plus rapidement dans le workﬂow.

Commentaires de
l’administration

Enﬁn, à ce jour, le workﬂow n’offre aux agents chargés du traitement du contentieux aucune possibilité de recherche qui permettrait à chacun d’entre eux d’obtenir
plus rapidement des informations de contenu utiles, susceptibles d’inﬂuencer
positivement le traitement de certaines réclamations.
L’avantage du workﬂow se situe dès lors surtout au niveau de la clarté et de
l’accessibilité du contentieux. Il permet d’assurer une traçabilité complète des
dossiers de litige et d’indiquer clairement à tout moment dans quel service et à
quelle étape de la procédure un dossier se trouve.
En outre, l’utilité des modèles (templates) est également mentionnée. Même si la
plupart des services employaient déjà auparavant des modèles de documents, les
templates sont considérés comme une amélioration, en premier lieu en raison de
leur uniformité, mais aussi grâce à la réduction du volet matériel et exécutif du
travail qu’ils permettent. Si les acteurs successifs du workﬂow y intègrent systématiquement les données nécessaires, celles-ci sont en effet automatiquement
complétées dans les modèles12. La liste des modèles disponibles est, en outre,
considérée comme relativement complète (1338 en trois langues).
11

Dès que les recherches de contenu sur la base du grief/thème seront possibles (cf. ci-dessous),
cette objection disparaîtra.

12

Dans le courant de l’année 2008, le workﬂow sera synchronisé avec STIR-DU. Ainsi, en introduisant
le numéro national, les bureaux d’ordre pourront automatiquement reprendre les données du registre
national/de la banque-carrefour des entreprises dans le workﬂow, ce qui leur permettra de gagner
du temps supplémentaire.

12
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1.2.2

Suivi et pilotage

Si le workﬂow contentieux doit constituer un instrument pour assurer le suivi
statistique du traitement des réclamations, il doit aussi contenir sufﬁsamment de
données de contenu (nature de la réclamation, impact budgétaire, etc.) pour
assurer un pilotage différencié de ce traitement sur le plan du contenu, tant au
niveau de la direction régionale qu’au niveau de l’administration centrale.
1.2.2.1 Suivi et pilotage statistiques
Au niveau de la direction régionale
Le workﬂow prévoit que le responsable du service de contrôle général (l’inspecteur A dans le cas des services classiques) attribue la réclamation à un agent de
son service ou au service de taxation à l’origine du litige.
S’il conﬁe le dossier à un agent de son propre service, il peut, en tant que
chef de service, « superviser l’ensemble des litiges attribués aux membres de
son service »13. Grâce au workﬂow, il peut également aisément procéder à une
nouvelle répartition des dossiers en cas de problème.
Il ne peut pas exercer un tel contrôle sur les dossiers qu’il conﬁe aux services
de taxation. Cependant, il peut dresser lui-même, par le biais d’une étape intermédiaire – recherches successives auprès de tous les services de taxation auxquels il a conﬁé des dossiers –, un relevé de tous les dossiers qu’il a attribués.
Le workﬂow ne contient pas, en soi, de relevé complet et coordonné de ces
dossiers.
Il en résulte que toutes les données statistiques doivent encore être tenues et
centralisées de manière individuelle. Chaque chef de service a élaboré à cet
effet son propre système de suivi et transmet les informations utiles aux dates
ﬁxées.
Jusqu’au 1er janvier 2008 (voir ci-après), les directeurs des services classiques
désignés à cette ﬁn et les directeurs du contentieux des centres de contrôle
remplissaient chaque mois sur cette base les états manuels demandés par la task
force Contentieux. En effet, les directeurs des services classiques qui avaient
déjà adhéré au workﬂow, ne disposaient pas, via ce dernier, d’un aperçu général
de la situation des réclamations au sein de leur direction.
Au niveau de l’administration centrale
La task force Contentieux, qui a été créée le 1er septembre 1999 en vue de la
coordination du traitement du contentieux, existe toujours, mais sous une forme
fortement réduite. Elle ne compte qu’un inspecteur principal, un chef de service
placé sous la direction directe de l’auditeur général et un chef de service.
La task force poursuit toujours scrupuleusement son approche initiale – un
suivi chiffré de la problématique liée au contentieux combiné à des visites
systématiques sur place auprès des directions régionales et des centres de
contrôle.

13

Workﬂow du contentieux – Directives pour le démarrage de la mise en production, n° 32.
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Au moment de l’audit (dernier trimestre de 2007), la task force ne pouvait toujours pas utiliser le workﬂow pour assurer le suivi chiffré. Tous les rapports et les
analyses concernant le traitement du contentieux étaient effectués sur la base
des états manuels que les directeurs des services classiques et les directeurs
Contentieux des centres de contrôle envoyaient chaque mois par courriel14.
Initialement, les informations statistiques sur le traitement du contentieux devaient
être disponibles début 2008 dans les rapports automatisés élaborés par TBT dans
le cadre du projet Mississipi 15. En raison de problèmes techniques, ce projet a,
toutefois, enregistré un certain retard.
L’administrateur PME a néanmoins décidé de supprimer, à compter de janvier 2008, les états manuels au sein des services classiques. En vertu de cette
décision, seuls doivent encore être transmis à la task force les rapports relatifs
à la situation des actions introduites devant le tribunal de première instance
élaborés par les directions régionales classiques et les rapports rédigés par les
centres de contrôle.
L’administration conﬁrme que les directeurs régionaux auront, grâce à Mississippi
et TBT, des projets gérés par le MPM (Management de la performance – Performantiemanagement), un aperçu global du contentieux administratif et judiciaire
de leur direction.

Commentaires de
l’administration

Jusqu’au moment où les rapports automatisés seront disponibles, la task force ne
recevra donc plus, pour les services classiques, de chiffres mensuels concernant
le traitement du contentieux administratif. Il est toutefois prévu que les responsables TBT devront ensuite reconstituer les chiffres nécessaires avec effet
rétroactif au 1er janvier 2008.
1.2.2.2 Pilotage du contenu
Au niveau de la direction régionale
La possibilité, en tant que chef de service, de « superviser l’ensemble des litiges
attribués aux membres de son service » offre également des possibilités de pilotage
au niveau du contenu. Les responsables des services de taxation centralisent
généralement les litiges similaires auprès d’un agent spécialisé. Si le workﬂow
comportait des informations relatives au contenu des litiges, cette attribution
serait plus simple. En effet, le responsable ne devrait plus parcourir l’ensemble de
la réclamation. Cependant, de telles informations font encore défaut pour le
moment.
À ce jour, les directeurs régionaux ou leurs adjoints ne peuvent pas davantage
diffuser par le biais du workﬂow des directives ou des décisions pour résoudre
certaines catégories de dossiers16.
Le seul pilotage au niveau du contenu actuellement appliqué via le workﬂow est le
blocage des litiges dans l’attente d’une prise de position par les services centraux
ou d’une décision judiciaire. À la suite du blocage, le litige est inaccessible à
l’agent qui en est chargé et son traitement est temporairement suspendu.
14

Instruction de l’auditeur général, chef de service, du 23 août 2007 (réf. Belconet 0107 N), adressée
aux directeurs régionaux de la direction des impôts et aux directeurs régionaux CC, se référant à
l’instruction du 17 octobre 2005 (réf. Staten/ 0205N).

15

TBT = tableaux de bord/boordtabellen du management de la performance. Le projet Mississippi
entend mettre à la disposition du management un système d’information permettant d’appréhender
le fonctionnement du SPF Finances et indiquant le degré de réalisation des objectifs proposés.

16

Workﬂow du contentieux – Directives pour le démarrage de la mise en production, n° 33.
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Au niveau de l’administration centrale
La possibilité de diffuser, par le biais du workﬂow, des informations concernant
plusieurs litiges ou la compétence de bloquer ou débloquer des litiges dans le
workﬂow a également été accordée aux responsables des services centraux.
Cette fonctionnalité n’a pas encore pu être utilisée, parce le système ne contient
pas d’informations au sujet de la nature du litige et que la fonction de recherche
y afférente fait encore défaut. Les services centraux se servent, pour le moment,
des courriels comme moyen de pilotage pour informer rapidement les services
extérieurs de décisions judiciaires importantes.

1.3

Workﬂow contentieux en tant qu’instrument de soutien
au niveau du contenu

Lors de son audit initial de 2004, la Cour des comptes avait constaté que les
agents qui traitaient les dossiers de contentieux n’ont pas bénéﬁcié d’un encadrement portant sur le contenu avant la mi-2002. À partir de cette date, une base de
données contenant des jugements et des arrêts a été développée et mise à la
disposition des agents taxateurs et du contentieux. Les décisions administratives
n’y ont cependant pas encore été enregistrées. En outre, les jugements, les arrêts
et la jurisprudence administrative n’ont pas été analysées de manière systématique
et globale.
La Cour des comptes a dès lors recommandé de poursuivre le développement du
système. Celui-ci devrait non seulement reprendre le contenu des réclamations
et des décisions administratives et judiciaires, mais aussi des décisions types et
des motivations juridiques reﬂétant la position de l’administration ﬁscale et basées
sur une analyse globale et systématique du contenu des réclamations, des décisions et du déroulement des litiges judiciaires ultérieurs. Un tel système devrait
permettre à l’agent du contentieux de traiter ses dossiers plus rapidement. Il offre,
en outre, une plus grande sécurité juridique, en ce sens que l’administration donnerait chaque fois une réponse cohérente uniforme à des griefs clairement déﬁnis.
Le workﬂow contentieux, qui devrait répondre à toutes ces recommandations, est
encore en plein développement sur ce point.
La base de données existante ﬁgurant sur l’intranet du SPF Finances, qui contient
les ﬁches de tous les jugements et arrêts depuis l’introduction de la nouvelle procédure17 et les arrêts concernant l’ancienne procédure depuis 2005, est toujours
mise à jour. Ce site internet ofﬁcieux est alimenté par toutes les directions néerlandophones, qui numérisent automatiquement leurs jugements et arrêtés et par
la direction IV/2 Contentieux judiciaire – Contributions directes. Ce site internet
est cependant tout à fait indépendant du workﬂow.
Le workﬂow même n’offre, pour le moment, aucune possibilité de recherche sur
la base de la nature d’un litige. La préparation de cette fonctionnalité semble
cependant être entrée dans sa phase ﬁnale. L’analyse en vue de constituer un
thésaurus pour l’ensemble du SPF Finances est pratiquement achevée (tant en
français qu’en néerlandais) et l’intégration de ce répertoire dans le workﬂow est
prévue pour juin 2008.

17

Loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière ﬁscale, modiﬁée par la loi du 17 février 2000,
et loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière ﬁscale.
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L’administration conﬁrme que le workﬂow contentieux devra être relié cette année
encore au thésaurus de la gestion des connaissances tout en soulignant que la
mission et l’objectif de ces deux instruments de travail complémentaires doivent
être clairement déﬁnis.

Commentaires de
l’administration

Par ailleurs, aucune ﬁche n’est élaborée pour les décisions administratives et,
étant donné qu’il est provisoirement impossible d’effectuer des recherches de
contenu dans le workﬂow, il n’existe aujourd’hui aucun système formel permettant
de consulter la jurisprudence administrative. Or, les avantages d’un tel système ne
sont pas uniquement mis en avant par la Cour des comptes. Le rapport Rechop 2
de l’audit interne datant d’avril 2007 formule une recommandation identique18.

1.4

Conclusion

Le workﬂow contentieux a introduit une nouvelle méthode de travail qui a rendu le
traitement du contentieux plus clair et plus accessible, mais qui n’a pas débouché,
d’après les agents chargés du traitement du contentieux, sur un traitement plus
rapide des réclamations ni une réduction de la charge de travail. Au contraire, la
numérisation de documents destinés au dossier électronique est considérée
comme une charge supplémentaire. Seuls les quelques 150 modèles de documents, dans lesquels certaines données sont complétées automatiquement, ont
permis de limiter quelque peu le volet matériel et exécutif du travail.
En ce qui concerne le workﬂow en tant que système de suivi, les réalisations sont
encore très limitées pour le moment. Tout le monde s’accorde pour dire que le
suivi statistique du traitement du contentieux via le workﬂow entraînera un gain
de temps considérable, mais, jusqu’à présent, l’ensemble des analyses et des
rapports sont encore effectués sur la base d’états manuels.
En ce qui concerne le pilotage du contenu, les attentes sont élevées. Un pilotage
et une différenciation au niveau du contenu devront être possibles lorsque le
workﬂow contiendra des données sur la nature des réclamations et que la fonction de recherche sur la base de la nature de la réclamation sera disponible. Pour
le moment, aucune réalisation n’a été enregistrée en la matière.
Alors que l’absence de vision globale de la gestion du traitement du contentieux
pour l’administration centrale a été citée comme étant une de ses raisons d’être,
le workﬂow19 ne permet pas encore de fournir cette vision globale.
En tant qu’instrument de soutien au niveau du contenu, le workﬂow ne sera totalement performant qu’une fois qu’il permettra d’effectuer des recherches de contenu
sur la base de l’objet d’un litige. En attendant, le système n’offre encore aucune
garantie quant à la cohérence des décisions, alors qu’il s’agissait là aussi d’une de
ses raisons d’être importantes20.

18

Audit interne, Rechop 2. Recherches – Opsporingen, Bruxelles, avril 2007, p. 57/67, recommandation 2 : « La création d’un banque de données centrale dans laquelle les décisions prises par
les directeurs régionaux seront classées selon leur nature. Si elle est sufﬁsamment détaillée,
cette banque de données pourra également être consultée par les personnes chargées de prendre
une décision dans des dossiers similaires. En outre, elle peut servir d’instrument de contrôle
interne ». (traduction)

19

Présentation du projet workﬂow contentieux ﬁgurant sur le site intranet du SPF Finances.

20

Idem.
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Chapitre 2
Mesures structurelles

Lors de l’audit initial, la Cour des comptes s’est ralliée aux objectifs de l’administration : le changement des mentalités et la responsabilisation des services de
taxation et du contentieux, tout en soulignant le besoin urgent d’un encadrement
juridique pour garantir la réussite effective des buts visés (prévention par le biais
d’une meilleure taxation et d’une responsabilisation). Dans ce cadre, la Cour des
comptes a recommandé que, dans chaque service de contrôle classique, une
section Contentieux préalables et judiciaires, composée de juristes spécialisés,
puisse donner son plein appui aux agents taxateurs.
En outre, elle a insisté sur la nécessité, par souci de cohérence, d’appliquer également le principe de responsabilisation à l’ISI et de charger cette dernière de
traiter elle-même les réclamations qu’elle a générées.
Lors de l’examen des conclusions de l’audit au sein de la commission des Finances
et du Budget, le directeur de cabinet du secrétaire d’État à la Modernisation des
Finances et à la Lutte contre la fraude ﬁscale a constaté qu’il était nécessaire, sur
le plan structurel, de transformer les 94 inspections du contentieux (qui n’existent
plus qu’en théorie). Les emplois qui y sont liés devraient être intégrés dans le
traitement du précontentieux, à la fois dans les services classiques, dans les
centres de contrôle et à l’ISI, et dans l’assistance accordée aux fonctionnaires
taxateurs pour les dossiers judiciaires. Une cellule Tribunal de première instance
(cellule TPI) à été créée à cet effet au sein de chaque direction. Il prévoyait que
la transformation concrète de ces emplois devrait pouvoir être réalisée dans le
courant de 2006.
En ce qui concerne l’ISI, il lui semblait en effet opportun que, dans le cadre de la
responsabilisation, cette administration traite elle-même les réclamations concernant les impositions établies par ses soins. Cependant, la réalisation immédiate
de cette mesure serait entravée par l’inadaptation des structures au sein de cette
administration.

2.1

Transformation des inspections du contentieux

La dernière note relative à la transformation des inspections du contentieux
adressée par l’auditeur général, chef du service IV Contentieux, à l’administrateur
PME date du 8 mai 2007 et propose concrètement de transformer les emplois
d’inspecteur principal et les 94 emplois d’inspecteur en chaque fois 20 emplois
« contentieux judiciaire » dans les cellules TPI des services classiques et 74 emplois
« précontentieux », dont 4 à l’ISI, 26 dans les services de contrôle classiques
(c’est-à-dire les services de taxation) et 44 dans les centres de contrôle.
La note définit les emplois « précontentieux » comme étant des emplois de
« prévention du contentieux », qui tentent d’éviter les litiges ultérieurs en veillant
à la forme et au contenu des avis de modiﬁcation21.
L’introduction de ces emplois permettrait effectivement de donner suite à la
recommandation de la Cour des comptes visant à créer une section Contentieux
préalables pour assister les agents taxateurs.
21

Un avis de modiﬁcation est une lettre recommandée par laquelle l’administration informe le contribuable des revenus et des autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été
déclarés en indiquant les motifs de la rectiﬁcation (voir article 346 CIR).
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À ce jour, ces emplois n’ont, toutefois, pas été instaurés.
L’administration conﬁrme que la création de postes « contentieux préalables »
pourrait sans aucun doute contribuer effectivement à la prévention des litiges
grâce à l’établissement d’impositions sérieusement motivées et dûment étayées.

Commentaires de
l’administration

On notera, cependant, qu’en attendant, les inspecteurs A des services de contrôle
classiques peuvent jouer un rôle dans la prévention des litiges. En effet, étant
donné que, depuis 2002, ils statuent sur les réclamations introduites après rectiﬁcation de la déclaration effectuée sans l’accord du contribuable, ils ont une bonne
idée des impositions établies par leurs services, ce qui leur permet d’adapter en
conséquence leurs directives visant à améliorer la taxation.

2.2

Réclamations afférentes à l’ISI

Le 9 janvier 2007, le Collège des impôts et du recouvrement a décidé qu’à partir de
l’exercice d’imposition 2006, l’ISI serait responsable de ses propres réclamations
à condition que le workﬂow soit opérationnel au sein de ses services au moment
de l’introduction desdites réclamations. Pour faire face à cette extension des
compétences, douze membres du personnel seraient progressivement transférés
à l’ISI.
La date préconisée du 1er juin 2007 pour l’adhésion de l’ISI au workﬂow n’a pas
été tenue.
L’ISI a été reprise dans le workﬂow à partir du 1er février 2008 et assume désormais elle-même le traitement des réclamations la concernant.
Quatre membres du personnel supplémentaires ont déjà été mis à sa disposition à
cet effet. Les autres transferts seront effectués au fur et à mesure de l’augmentation du nombre de réclamations et sont prévus, au plus tard, pour 2009.

2.3

Conclusion

En vue d’obtenir un soutien dans les litiges judiciaires, les agents taxateurs peuvent faire appel aux cellules TPI, mais l’assistance par des sections Contentieux
préalables, telle que recommandée par la Cour des comptes, n’a pas été institutionnalisée. À ce jour, aucune cellule de ce type n’a encore été créée, que ce soit
dans les services classiques, les centres de contrôles, ou à l’ISI.
Depuis le 1er février 2008, l’ISI traite ses propres réclamations, le principe de la
responsabilisation étant ainsi étendu à cette administration.
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Chapitre 3
Situation actuelle22

3.1

Évolution du stock ﬁnal de réclamations afférentes à
l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des sociétés

Depuis le début de l’audit initial de la Cour des comptes, le stock ﬁnal total
de réclamations afférentes à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des
sociétés a évolué considérablement. Sur les 84.617 réclamations présentes au
31 décembre 2001, il n’en restait que 22.980 au 31 décembre 2006, soit un peu
plus d’un quart.

Situation

Impôt des personnes
physiques

Impôt des sociétés

Total

31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006

73.705
38.927
23.267
17.320
17.276
17.565

10.912
7.580
6.648
5.726
5.430
5.415

84.617
46.507
29.915
23.046
22.706
22.980

La ventilation des chiffres entre les services classiques et les centres de contrôle
donne l’évolution suivante pour les quatre dernières années :

22

Situation
Services
classiques

Stock de
départ au
1er janvier

Réclamations
reçues

Décisions
prises

Stock ﬁnal au
31 décembre

2003
2004
2005
2006

37.770
28.790
21.703
21.060

44.794
41.595
37.387
37.056

53.774
48.682
37.899
36.700

28.790
21.703
21.191
21.416

Situation
Centres de
contrôle

Stock de
départ au
1er janvier

Réclamations
reçues

Décisions
prises

Stock ﬁnal au
31 décembre

2003
2004
2005
2006

.646
1.124
1.363
1.547

1.937
2.091
2.031
1.862

1.459
1.852
1.847
1.812

1.124
1.363
1.547
1.597

Chiffres et analyse repris de la note du 16 février 2007 de l’auditeur général, chef de service,
adressée au secrétaire d’État à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude
ﬁscale.
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Pour les services classiques, le stock ﬁnal de réclamations stagne depuis 2004.
Pour les centres de contrôle, le nombre de décisions reste, depuis 2003, inférieur
au nombre de réclamations introduites, de sorte que le stock ﬁnal augmente.
Examinés plus en détail, les chiffres mettent en évidence, dans les services classiques23, des différences entre les services de contrôle classiques, la cellule ISI
au sein des services des directions régionales ou les inspections A :

Situation
Services
de contrôle
classiques

Stock de
départ au
1er janvier

Réclamations
reçues

Décisions
prises

Stock ﬁnal au
31 décembre

2003
2004
2005
2006

8.309
10.589
10.479
11.548

12.421
29.297
27.938
26.283

10.141
29.407
26.869
25.461

10.589
10.479
11.548
12.370

Le stock ﬁnal pour les services de contrôle classiques augmente légèrement chaque année ; la priorité absolue à réserver aux enrôlements a manifestement eu
pour effet de reléguer le traitement des réclamations au second plan.

Situation
Cellule ISI

Stock de
départ au
1er janvier

Réclamations
reçues

Décisions
prises

Stock ﬁnal au
31 décembre

2003
2004
2005
2006

2.929
2.549
2.268
2.013

369
556
340
417

749
837
595
661

2.549
2.268
2.013
1.769

Le stock ﬁnal diminue progressivement, passant pour la première fois en dessous
du seuil des 2000 en 2006.

Situation
Inspections A

Stock de
départ au
1er janvier

Réclamations
reçues

Décisions
prises

Stock ﬁnal au
31 décembre

2003
2004
2005
2006

24.913
14.917
9.023
5.492

25.686
10.959
7.830
9.519

35.682
16.853
10.810
9.208

14.917
9.023
6.043
5.803

Le stock ﬁnal auprès des inspections A diminue aussi chaque année. Il est étonnant de constater qu’en 2006, le nombre de réclamations attribuées aux inspections A était supérieur au nombre de désaccords permanents. Cette évolution
indique que, contrairement aux instructions, un certain nombre de dossiers ont
été transférés des services de taxation aux inspections A et est la cause d’une
diminution plus légère du stock ﬁnal en 2006.

23

La note ne contient pas de chiffres distincts pour les services de direction ni pour les inspections
du contentieux (situation transitoire).
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3.2

Évolution du nombre de réclamations traitées dans un délai
de six/neuf mois

Si l’administration n’a pris aucune décision sur une réclamation dans un délai de
six mois (neuf mois pour l’imposition d’ofﬁce), le contribuable peut saisir le tribunal
ﬁscal de première instance.
Aﬁn de garantir le droit légal du contribuable de connaître la position de l’administration dans ce délai, l’Afer s’est toujours ﬁxé comme objectif de gestion le
traitement des réclamations dans le délai légal.
Les chiffres ci-dessous indiquent la situation auprès des services classiques et
des centres de contrôle.

Situation
Stock ﬁnal· Nombre Stock ﬁnal
Services
Situation au total de
moins
classiques 31 décembre dossiers dossiers
bloqués
bloqués
2003
2004
2005
2006

28.790
21.703
21.191
21.416

5.692
5.060
4.412
4.176

23.098
16.643
16.779
17.240

Situation
Stock ﬁnal Nombre Stock ﬁnal
Centres de Situation au total de
moins
contrôle 31 décembre dossiers dossiers
bloqués
bloqués
2003
2004
2005
2006

1.124
1.363
1.547
1.597

220
316
437
560

.904
1.047
1.110
1.037

> 6/9 mois

Bloqués >
6/9 mois

Total >
6/9 moins
dossiers
bloqués

Pourcentage

17.793
13.265
11.660
11.919

4.050
4.847
4.256
3.996

13.743
8.418
7.404
7.923

59,4%
50,6%
44,1%
46,0%

> 6/9 mois

Bloqués
> 6/9 mois

.762
1.018
.971
1.073

Inconnu
287
247
322

Total
Pourcentage
> 6/9 moins
dossiers
bloqués
731
724
751

69,8%
65,2%
72,4%

Après déduction du nombre de dossiers bloqués, le nombre de dossiers non traités
dans le délai varie les trois dernières années entre 65,2% et 72,4% au sein des
centres de contrôle, ce qui est beaucoup plus élevé que dans les services classiques, où ces pourcentages varient entre 44,1% et 50,6%.
Cependant, des différences apparaissent également au sein des services classiques entre les services de contrôle, les inspections A et la cellule ISI au sein des
services des directions régionales :

Situation
Stock ﬁnal
Situation au
Services
de contrôle 31 décembre
classiques
2003
2004
2005
2006

10.589
10.479
11.548
12.370

Nombre Stock ﬁnal
total de
moins
dossiers dossiers
bloqués
bloqués
270
366
170
243

10.319
10.113
11.378
12.127

> 6/9 mois

Bloqués
> 6/9 mois

4.643
3.822
4.063
4.537

Inconnu
301
140
203

Total
Pourcentage
> 6/9 moins
dossiers
bloqués
3.521
3.923
4.334
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34,8%
34,5%
35,7%
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Stock ﬁnal Nombre Stock ﬁnal
Situation
moins
Inspection Situation au total de
31 décembre dossiers dossiers
A
bloqués
bloqués
2003
2004
2005
2006

Situation
Cellule ISI

2003
2004
2005
2006

14.917
9.023
6.043
5.803

1.992
1.925
471
616

1.114
947
829
718

Bloqués
> 6/9 mois

9.405
5.957
3.112
3.432

1.361
1.811
429
565

> 6/9 mois

Bloqués
> 6/9 mois

2.436
2.165
1.941
1.683

1.024
946
828
705

12.925
7.098
5.572
5.187

Stock ﬁnal Nombre Stock ﬁnal
Situation au total de
moins
31 décembre dossiers dossiers
bloqués
bloqués
2.549
2.268
2.013
1.769

> 6/9 mois

1.435
1.321
1.184
1.051

Pourcentage
Total
> 6/9 moins
dossiers
bloqués
8.044
4.146
2.683
2.867

62,2%
58,4%
48,2%
55,3%

Total
Pourcentage
> 6/9 moins
dossiers
bloqués
1.412
1.219
1.113
978

98,4%
92,3%
94,0%
93,1%

Les services de contrôle classiques (qui examinent la majorité des réclamations)
arrivent à traiter chaque année environ 65 % des dossiers dans le délai prévu.
Les inspections A, par contre, prennent une décision dans le délai imparti dans
moins de la moitié des dossiers et la cellule ISI dans moins de 10 % des cas, ce
qui s’explique naturellement par la complexité des dossiers qui y sont traités.
Pour toute une série de raisons – pour la plupart indépendantes de la volonté de
l’administration –, un certain nombre de dossiers ne pourront jamais être traités
dans un délai de six mois (questions de principe, nouveaux éléments, examen
ultérieur, etc.). En outre, l’administration s’efforce de maintenir le dialogue avec
le contribuable et n’hésite pas, si nécessaire, à dépasser le délai de six mois,
plutôt que de prendre de mauvaises décisions ou des décisions insufﬁsamment
motivées dans le délai ﬁxé. Il n’empêche que les réclamations devant être traitées
par les centres de contrôle ou les inspections A concernent, en principe, des
désaccords permanents. Logiquement, il peut être supposé que ces désaccords
permanents résultent de taxations déjà examinées en profondeur, ce qui implique
que, dans des circonstances normales, elles doivent pouvoir être traitées dans le
délai prévu. Dans le courant de l’année 2007, la task force a dès lors mené une
campagne de sensibilisation en vue d’améliorer la situation au sein des centres de
contrôle et des inspections A.

3.3

Évolution du nombre d’actions introduites devant
le tribunal de première instance

Période Requêtes Requêtes reçues
reçues
(chiffre cumulé)
2004
2005
2006
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3.656
2.701
2.573

22.449
25.150
27.723

Jugements

2.029
2.747
2.439

Jugements
Stock ﬁnal
(chiffre cumulé) de requêtes
pendantes
5.484
8.231
10.670

16.965
16.919
17.053
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Depuis 2005, le nombre de requêtes introduites suit l’évolution du nombre de
jugements rendus. Le stock ﬁnal de requêtes pendantes est pratiquement resté
inchangé au cours des trois années.
Sur les 27.723 requêtes introduites jusqu’à présent, seules 2.023 (7,3%) ont
été déposées avant que l’administration n’ait pris une décision au sujet du litige.
Ces chiffres montrent que le contribuable attend, en règle générale, la décision
administrative avant de s’adresser au tribunal de première instance. La procédure
de recours remplit donc la fonction de ﬁltre visée par le législateur24.

3.4

Conciliation ﬁscale

Au cours des trois dernières années, environ trois mille (respectivement 3.656,
2.701 et 2.573) réclamations en moyenne ont été introduites devant le tribunal
de première instance. Pour réduire le ﬂux du contentieux judiciaire, la loi du
25 avril 2007 portant des dispositions diverses a introduit la conciliation ﬁscale
(articles 116 à 131).
Le service de conciliation ﬁscale, un service distinct placé sous l’autorité directe
du président du SPF Finances, a été créé par l’arrêté royal du 9 mai 200725, qui
prévoyait que les demandes de conciliation pouvaient être introduites à partir
du 1er novembre 2007. Cependant, en raison de la période prolongée d’affaires
courantes, la désignation des membres du collège du service a été quelque peu
retardée. Une solution provisoire a dès lors été mise en place, à savoir que la
demande pouvait être introduite à partir du 1er novembre 2007 auprès du centre
de contact – service de conciliation ﬁscale, qui se prononcerait dans un délai de
quinze jours sur la recevabilité de la demande.
D’après le ministre des Finances, 38 demandes effectives de conciliation avaient
été introduites jusqu’au 16 janvier 200826.
Le service de conciliation ﬁscale examine les demandes de conciliation en toute
objectivité, impartialité et indépendance et dans le respect de la loi. Il tend à
concilier les points de vue des parties et leur adresse un rapport de conciliation
(article 116). D’après l’exposé des motifs, la mission du service de conciliation
ﬁscale n’est pas d’interpréter la loi ou de sanctionner l’interprétation donnée par
l’administration dans ses circulaires et instructions. Le cas échéant, dans son
rapport de conciliation, le service ne peut que constater les points divergents
des parties27, ce qui implique qu’il ne peut pas prendre position dans le litige.
Le champ d’application pratique de la conciliation ﬁscale est ainsi fort limité. En
réalité, la conciliation ﬁscale ne peut offrir une solution qu’aux discussions purement factuelles entre le ﬁsc et le contribuable et, même dans ce cas, le service
ne peut rien faire de plus que de tenter de rallier les parties à un accord. À cet
égard, il ne faut pas perdre de vue qu’avant la conciliation ﬁscale, une concertation a généralement déjà eu lieu entre le ﬁsc et le contribuable dans le cadre de

24

L’article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par l’article 9 de la loi du 23 mars 1999
relative à l'organisation judiciaire en matière ﬁscale, dispose que l’action n’est admise que si
« le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou vertu de
la loi ».

25

Arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007
portant des dispositions diverses (IV).

26

CRABV 52 COM 067, p.11. Réponse du ministre Reynders aux questions jointes n° 1027 de
M. Carl Devlies et n° 1180 de Mme Sabien Lahaye-Battheu concernant la conciliation ﬁscale et le
service de conciliation ﬁscale.

27

Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 2873/001, 88.
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la procédure de recours. Si les parties ne sont toujours pas disposées à céder,
il est très improbable qu’elles le feront devant le conciliateur ﬁscal. La doctrine
s’accorde dès lors sur le fait que cette absence de pouvoir de décision hypothèque le dynamisme de la conciliation ﬁscale28.
En ce qui concerne l’impôt sur les revenus, la conciliation ﬁscale ne peut avoir
lieu que pendant la procédure de recours administrative, avant que le juge ne
soit saisi de l’affaire et avant la notiﬁcation de la décision du directeur régional
(article 119). L'introduction et l'examen d'une demande de conciliation n'ont aucun
effet suspensif ni interruptif (article 116). Lorsqu’il est statué sur la réclamation
avant la notiﬁcation du rapport de conciliation, le service de conciliation ﬁscale est
déchargé de sa compétence (article 119).
Des praticiens du droit ont déjà souligné le risque que l’égalité de traitement des
contribuables puisse ainsi être mise en péril29. La Cour des comptes s’interroge
également à cet égard. En effet, selon que le directeur régional prend rapidement
ou non une décision, le service de conciliation ﬁscale peut effectuer sa mission de
conciliation, le contribuable pouvant ou non bénéﬁcier des avantages éventuels
de ce nouveau recours. Dans la situation actuelle, où les demandes de conciliation
ﬁscale peuvent être introduites, mais où le service de conciliation ﬁscale n’est pas
encore opérationnel, cette question se pose avec d’autant plus d’acuité. Le risque
est en effet réel que, pendant cette période transitoire, le directeur régional statue
sur la réclamation et que le contribuable perde déﬁnitivement toute opportunité
de conciliation ﬁscale30.
Enﬁn, il convient de souligner qu’il n’existe pas de recours administratif ou judiciaire
contre les rapports de conciliation.
L’administration signale qu’elle s’abstient de tout commentaire, parce que le
service de conciliation ﬁscale n’est pas encore opérationnel.

28

Commentaires de
l’administration

– Jansen, Tom et Spagnoli, Kristof, « Bemiddeling in ﬁscale zaken. Een gelegenheid tot conﬂictoplossing zonder rechtszaak », Fiscale actualiteit, 43, semaine du 14-20 décembre 2006,1-5.
– Maus, Michel, « De ﬁscale bemiddeling en een pleidooi voor een alternatieve ﬁscale geschillenbeslechting », A.F.T., 6-7, juin-juillet 2007, 4-22.

29

EHSAL – FHS, séminaire « Fiscale bemiddeling », 12 novembre 2007.

30

« Uitstel voor ﬁscale bemiddeling », Fiscale actualiteit, 34, semaine du 4-10 octobre 2007, 10.
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Chapitre 4
Lien entre le workﬂow et le ﬁchier de recouvrement

Au terme de l’audit initial, la Cour des comptes avait insisté sur la nécessité
d’établir un lien entre le montant des droits constatés par service de taxation et
le montant qui en est effectivement perçu.
Lors de l’examen de l’audit en commission des Finances et du Budget, il a été
clairement souligné que l’objectif était de lier, à terme, le workﬂow au ﬁchier de
recouvrement.
À ce jour, un tel lien n’a pas été établi et il n’existe aucun plan concret en ce
sens.
Commentaires de
l’administration

L’administration conﬁrme qu’il est effectivement extrêmement important de
mettre en place, à court terme, un lien permanent et actualisé et signale qu’en
attendant, elle chargera d’ores et déjà les agents du contentieux d’introduire
quotidiennement et directement les données nécessaires dans les ﬁchiers de
recouvrement.
Cependant, l’administration a pu produire un certain nombre de chiffres qui donnent une idée de l’impact ﬁnancier des décisions administratives et judiciaires
prises en ce qui concerne les impositions contestées.
D’après une note de l’administrateur du Recouvrement adressée à l’administrateur PME le montant total de droits à recouvrer (de plus de treize mois)
relatifs aux réclamations pendantes et aux procès en cours s’élevait, au
31 juillet 2007, à 4,614 milliards d’euros, sur un montant total de droits à recouvrer de 13,13 milliards d’euros, ce qui représente 35 %.
Selon la même note, ces litiges pendants concernent 29.100 impositions.
Dans une note du 25 septembre 2007 de l’auditeur général, chef de service des
services centraux Contentieux, adressée à l’administrateur PME, le nombre de
réclamations bloquées ou pendantes devant le tribunal s’élevait à 29.536 au
31 août 200731. Eu égard à l’arriéré judiciaire, il est permis de conclure que le
montant des droits à recouvrer relatifs à des litiges pendants restera probablement structurellement élevé.

Commentaires de
l’administration

L’administration signale que, pour le stock actuel d’impositions en souffrance
portant le code de non-recouvrement 8 (contentieux ﬁscal), il sera dès à présent
examiné spéciﬁquement si le litige est encore effectivement pendant et si son
examen peut être activé d’une quelconque manière.

31

Ce chiffre correspond pratiquement au nombre d’impositions litigieuses mentionné dans la note de
l’administrateur Recouvrement.
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Chapitre 5
Conclusions

Workﬂow contentieux
Le workﬂow a rendu le traitement du contentieux plus clair et plus accessible,
mais n’a pas débouché d’emblée sur un traitement plus rapide des réclamations
ni sur une réduction de la charge de travail. Seuls les modèles de documents
disponibles dans le système sont jugés positifs dans la pratique. Par contre, la
numérisation des documents en vue de la constitution du dossier électronique est
plutôt considérée comme une charge supplémentaire.
L’administration admet qu’il y a incontestablement lieu d’améliorer l’organisation
de la numérisation par des agents formés à cet effet.
En tant qu’instrument de suivi (statistique), de pilotage du contenu et de soutien
au niveau du contenu, les réalisations du workﬂow sont encore très limitées.
Le workﬂow ne sera pleinement performant que lorsqu’il permettra de générer
des statistiques automatiques ainsi que de faire des recherches de contenu sur la
base de la nature du contentieux. En attendant, le système ne permet pas encore
un pilotage et une différenciation au niveau du contenu et n’offre aucune garantie
quant à la cohérence des décisions administratives.
L’administration conﬁrme que les directeurs régionaux auront, par le biais de
Mississippi et TBT, des projets gérés par le MPM (Management de la performance – Performantiemanagement), un aperçu global des litiges administratifs et
judiciaires de leur direction et que le workﬂow contentieux devra être relié cette
année encore au « thésaurus de la gestion des connaissances ».
Mesures structurelles
Depuis le 1er février 2008 (date à laquelle l’ISI a été intégrée dans le système du
workﬂow), l’ISI traite ses propres réclamations, le principe de la responsabilisation
étant ainsi structurellement étendu à cette administration.
La recommandation de la Cour concernant l’assistance des agents taxateurs
au sein de chaque service de contrôle classique par une section Contentieux
préalables et judiciaires n’a été que partiellement mise en œuvre. En vue d’obtenir
un soutien dans les litiges judiciaires, les agents taxateurs peuvent faire appel
aux cellules TPI, mais aucune section Contentieux préalables n’a été créée à ce
jour.
L’administration conﬁrme que la création de postes « contentieux préalables »
pourrait sans aucun doute contribuer effectivement à la prévention des litiges
grâce à l’établissement d’impositions sérieusement motivées et dûment étayées.
Situation actuelle
Depuis le début de l’audit initial de la Cour des comptes, le stock ﬁnal total de
réclamations afférentes à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des
sociétés est passé de 84.617 réclamations au 31 décembre 2001 à 22.980 au
31 décembre 2006, soit à un peu plus d’un quart.
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Les services de contrôle classiques, qui gèrent la grande majorité des réclamations,
arrivent à traiter ces dernières années environ 65 % des dossiers dans le délai
prévu de six ou neuf mois. Les inspections A, en revanche, prennent une décision
dans le délai imparti dans moins de la moitié des dossiers et la cellule ISI dans
moins de 10 % des cas.
Sur les 27.723 requêtes introduites auprès du tribunal de première instance,
seules 2.023 (7,3%) ont été déposées avant que l’administration n’ait pris une
décision au sujet du litige. Ces chiffres montrent que le contribuable attend, en
règle générale, la décision administrative avant de s’adresser au tribunal. La procédure de recours remplit donc la fonction de ﬁltre visée par le législateur.
La Cour n’a pas encore pu examiner le fonctionnement du nouveau service de
conciliation ﬁscale créé en vertu de la loi du 25 avril 2007 et ses implications
éventuelles sur le traitement du contentieux ﬁscal, parce que ce service n’est pas
encore opérationnel dans la pratique. La question se pose de savoir si le caractère non suspensif ou interruptif de la demande de conciliation ne risque pas de
compromettre l’égalité de traitement des contribuables.
Lien entre le workﬂow et le ﬁchier de recouvrement
À ce jour, ce lien n’a pas encore été établi et il n’existe aucun plan concret en ce
sens.
L’administration conﬁrme qu’il est effectivement extrêmement important de
mettre en place, à court terme, un lien permanent et actualisé et signale qu’en
attendant, elle chargera d’ores et déjà les agents du contentieux d’introduire
quotidiennement et directement les données nécessaires dans les ﬁchiers de
recouvrement.
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Chapitre 6
Recommandations

La Cour des comptes formule les recommandations suivantes :
1.

Exploiter pleinement le plus rapidement possible le potentiel du workﬂow
contentieux pour obtenir un instrument de gestion, de suivi et de pilotage
global et performant. Cet objectif implique :
•

La numérisation des documents doit être organisée de manière à ce
que les agents chargés du traitement des dossiers de contentieux
ne doivent pas y procéder eux-mêmes.
L’administration admet qu’il y a incontestablement lieu d’améliorer
l’organisation de la numérisation par des agents formés à cet effet.

•

Il convient de mettre rapidement au point les rapports automatisés
qui, par le biais de Mississippi et TBT et sur la base des données
du workﬂow, donneront un aperçu statistique global du contentieux
administratif et judiciaire, de manière à ce que cet instrument de
gestion puisse fournir les informations nécessaires aux différents
niveaux administratifs.

•

Les données relatives à la nature des réclamations doivent être
intégrées le plus vite possible dans le workﬂow et une fonction
de recherche doit y être liée. Le workﬂow permettra ainsi un pilotage et une différenciation au niveau du contenu et il pourra servir
d’instrument de soutien aux agents du contentieux pour traiter plus
rapidement les litiges tout en veillant à la cohérence des décisions
administratives.
L’administration conﬁrme que le workﬂow contentieux devra être relié
cette année encore au « thésaurus de la gestion des connaissances ».

2.

Élaborer le plus rapidement possible, sur le plan structurel, le cadre juridique
de la responsabilisation des services de taxation en créant des sections
Contentieux préalables.
L’administration conﬁrme que la création de postes « contentieux préalables »
pourrait sans aucun doute contribuer effectivement à la prévention des litiges grâce à l’établissement d’impositions sérieusement motivées et dûment
étayées.

3.

Établir aussi rapidement que possible un lien entre le workﬂow et le ﬁchier
de recouvrement aﬁn d’avoir une idée claire du rapport entre le montant
des droits constatés et le montant réellement perçu.
L’administration conﬁrme qu’il est effectivement extrêmement important
de mettre en place, à court terme, un lien permanent et actualisé et signale
qu’en attendant, elle chargera d’ores et déjà les agents du contentieux
d’introduire quotidiennement et directement les données nécessaires dans
les ﬁchiers de recouvrement.
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Chapitre 7
Réaction du ministre des Finances

Dans sa réponse du 28 juillet 2008, le ministre des Finances se rallie au souhait
de la Cour des comptes de voir se poursuivre le développement du workﬂow
contentieux de manière performante aﬁn d’offrir des garanties de cohérence des
décisions administratives. Il signale que les recommandations seront prises en
considération lors de la concrétisation ultérieure des réformes encore à réaliser.
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Annexe
Réaction du ministre des Finances

(traduction)
Bruxelles, le 28 juillet 2008

Monsieur Franki VANSTAPEL
Premier Président de la
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Monsieur le Premier Président,

Faisant suite à votre courrier du 19 juin 2008, je vous informe avoir pris connaissance des résultats du contrôle qui fait l’objet du rapport de la Cour des comptes
à l’issue de l’audit de suivi réalisé après le rapport publié en avril 2004 au sujet
du traitement administratif des réclamations en matière d’impôts directs.
Bien que la Cour des comptes reconnaisse que l’introduction du système de suivi
« workﬂow contentieux » ait rendu le traitement du suivi plus clair et d’un accès
plus facile, que dans l’intervalle le principe de la responsabilisation ait aussi été
étendu sur le plan structurel à l’administration de l’Inspection spéciale des impôts,
et que la procédure de contentieux remplit bien le rôle de ﬁltre que visait le législateur, je me rallie à votre vision qu’il convient de poursuivre le développement du
« workﬂow contentieux » de manière performante, ce qui doit offrir des garanties
de cohérence des décisions administratives.
Il est évident que dans le cadre des réformes toujours en cours et qui font l’objet
d’une évaluation et d’une correction permanentes, il sera tenu compte des recommandations dudit rapport lors de la concrétisation ultérieure des réformes.

Didier REYNDERS
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