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Service des décisions anticipées 
en matière fiscale (SDA)
l’audit de la Cour des comptes sur le fonctionnement du Service des décisions anticipées (Sda) 
répond à une des recommandations émises en mai 2009 par la commission d’enquête parlemen-
taire sur les grands dossiers de fraude fiscale.

le Sda a été institué en 2004, au sein du Spf finances, pour augmenter la sécurité juridique 
des contribuables et créer un climat favorable aux investissements en Belgique. Il est pleinement 
autonome et travaille en toute indépendance hiérarchique. Le SDA examine les demandes de 
décisions anticipées introduites par les contribuables et prend des décisions qui déterminent 
comment la loi s’appliquera à une situation ou à une opération exposée par le demandeur. La loi 
du 24 décembre 2002 décrit les étapes de la procédure à suivre par les demandeurs et le SDA. 
Elle prévoit les différentes formalités à accomplir ainsi que les conditions de fond et de forme et 
les effets d’une décision anticipée. Pour son traitement des demandes de décisions anticipées, le 
SDA peut se faire assister par les autres administrations du SPF Finances. Cette collaboration est 
organisée via un point de contact central instauré au sein des services centraux de l’administra-
tion fiscale.

En 2006, une deuxième mission a été confiée au SDA. Le point de contact-régularisation a été 
créé en son sein pour recevoir les déclarations déposées par les contribuables qui souhaitent 
régulariser leur situation fiscale. En déposant une telle déclaration, le demandeur échappe aux 
sanctions fiscales et obtient la garantie de ne pas être poursuivi pénalement pour fraude fiscale 
et pour faux fiscal.

La Cour des comptes a examiné le fonctionnement du SDA dans l’exercice de ces deux missions.

Traitement des décisions anticipées

le traitement des demandes de décision anticipée est correctement formalisé et l’organisation 
du SDA lui permet d’accomplir sa mission efficacement.

la Cour des comptes relève cependant que le Sda a créé une première phase de procédure 
 (facultative), dite de « prefiling ». Cette phase informelle de contacts préliminaires, non prévue 
par la loi, vise à informer le demandeur des éléments indispensables au traitement de son dossier.

Selon la Cour des comptes, cette phase de prefiling dépasse, dans la plupart des dossiers, la 
simple collecte des données auprès des différentes parties et devient une phase d’examen à 
part entière. Elle recommande dès lors de limiter le domaine du prefiling à l’échange de ren-
seignements et de ne pas l’étendre à l’examen proprement dit de la demande, qui doit être 
réservé à la phase formelle de demande de décision anticipée. En outre, lorsqu’à l’issue de la 
phase de prefiling, le contribuable n’introduit pas de demande formelle de décision anticipée, la  
Cour des comptes recommande que le Sda puisse décider, en fonction des éléments du dossier 
en sa possession, d’informer les services centraux de l’administration fiscale du projet de mon-
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tage fiscal envisagé par le contribuable. Enfin, la Cour recommande de refuser dorénavant les 
demandes de prefiling anonymes.

dans le cadre de la procédure de décision anticipée, les rôles et missions respectifs du Sda et 
des services centraux et opérationnels du Spf finances sont décrits dans un protocole, dont le 
dernier date du 8 décembre 2010. La Cour des comptes a relevé que :
• la longueur des procédures de concertation entre le Sda et les services centraux du 

Spf  finances est de nature à compromettre le respect du délai légal de trois mois dans lequel 
le Sda doit prendre une décision ;

• les advance pricing agreements ou apa (ruling sur les prix de transfert dans les opérations 
transfrontalières) sont de la compétence du Sda lorsqu’ils sont unilatéraux, alors que les apa 
bilatéraux ou multilatéraux sont conclus par les services centraux ; selon le protocole, le Sda 
peut être associé aux négociations avec l’état partenaire, sans que cela soit une obligation ;

• le protocole n’avait pas fait, au moment de l’audit, l’objet d’une évaluation, alors que celle-ci 
doit avoir lieu deux fois par an.

La Cour des comptes recommande que l’évaluation du protocole du 8 décembre 2010 soit effec-
tivement réalisée tous les six mois, qu’à l’occasion de cette évaluation, on examine l’impact de 
la durée des procédures de concertation éventuelles sur le délai précité de trois mois que doit 
respecter le SDA et, enfin, que des textes prévoient la présence systématique d’un représentant 
du SDA lors des discussions en vue de la conclusion des APA bilatéraux ou multilatéraux.

par ailleurs, parallèlement à la procédure de décision anticipée, le contribuable peut également 
demander aux services centraux ou locaux un avis sur une opération donnée. La coexistence de 
ces deux voies offertes au contribuable pour l’obtention d’accords fiscaux peut aboutir à l’adop-
tion de positions divergentes sur une même problématique et nuire à la cohérence du système 
mis en place et à la sécurité juridique. La Cour des comptes recommande d’affirmer clairement 
la compétence générale du SDA en matière de décision anticipée et d’identifier et de délimiter 
précisément les matières et la nature des questions pouvant encore faire l’objet d’accords avec 
les services centraux et locaux.

Enfin, la Cour des comptes a constaté que le dernier rapport disponible au 1er novembre 2012   
était le rapport 2009. Elle recommande de communiquer ce rapport annuel à la Chambre des 
représentants, au plus tard à la fin juin de l’année qui suit celle concernée par le rapport.

Régularisations fiscales

L’organisation du point de contact-régularisation permet au SDA d’accomplir sa mission efficace-
ment et conformément à la loi.

la Cour des comptes relève toutefois que l’estimation de la base imposable dépend parfois de 
l’interprétation donnée par le point de contact-régularisation, en l’absence de précision légale. 
dès lors, la Cour des comptes recommande de déterminer plus précisément, par voie légale ou 
réglementaire, les éléments constitutifs de la base imposable soumise au prélèvement.
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par ailleurs, dans l’état actuel de la législation, la procédure de régularisation permanente 
auprès du point de contact-régularisation coexiste avec la traditionnelle possibilité offerte 
aux contribuables de faire une déclaration spontanée auprès des services classiques de 
l’administration. Le champ d’application de chacune de ces deux voies de régularisation n’est pas 
défini clairement alors que les conséquences fiscales peuvent être différentes. Cette situation 
est de nature à diminuer l’efficacité de la procédure de régularisation permanente. À cet égard,  
la Cour des comptes recommande de délimiter précisément les cas où une déclaration 
spontanée auprès des services de taxation est permise et de donner des instructions précises aux 
fonctionnaires de ces services pour qu’ils puissent informer correctement le contribuable.
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1.1 Objet de l’audit

L’audit de la Cour des comptes sur le fonctionnement du Service des décisions anticipées 
(SDA) répond à une des recommandations émises en mai 2009 par la commission d ’en-
quête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale1. Cette commission d ’enquête 
avait en effet estimé indispensable que la Cour des comptes procède à un audit relatif au 
fonctionnement du SDA.

1.2	 Service	des	décisions	anticipées	en	matière	fiscale	(SDA)

1.2.1 Cadre légal et réglementaire
Depuis 1993, tout contribuable qui envisage de réaliser certaines opérations peut demander 
un accord fiscal préalable sur les conséquences de cette opération pour autant que celle-ci 
soit énumérée par la loi2. Ce mécanisme d ’accords préalables a évolué au fil des ans et a 
abouti au système généralisé de décisions anticipées actuel.

Le système généralisé de décisions anticipées a été instauré par la loi du 24 décembre 20023 
et par les arrêtés d ’exécution de cette loi4. Il s’applique aussi bien aux impôts directs et indi-
rects qu’aux taxes assimilées. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2003.

Jusqu’au 31 décembre 2004, les demandes de décisions anticipées ont été traitées par des 
fonctionnaires du SPF Finances. Ceux-ci étaient désignés par le président du comité de 
direction du SPF qui agissait sur délégation du ministre des Finances.

À partir du 1er janvier 2005, cette mission a été confiée au Service des décisions anticipées 
en matière fiscale (SDA).

Créé en 2004 au sein du SPF Finances, le SDA est une entité autonome qui agit en tant 
qu’autorité administrative. Pour son traitement des demandes de décisions anticipées, il 
peut se faire assister par le personnel des administrations et des services compétents du 
SPF Finances5. Cette collaboration est organisée via un point de contact central instauré au 

1 Doc. parl., Chambre, 7 mai 2009, DOC 52 0034/004, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les grands 
dossiers de fraude fiscale, recommandation n° 104, p. 271. Voir également Doc. parl., Chambre, 14 mai 2009, 
CRIV 52 PLEN 098 (approbation des recommandations par la Chambre).

2 Article 345 CIR 92 et, par la suite, article 18, § 2, du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et 
article 106, alinéa 2, du code des droits de succession.

3 Articles 20 à 28 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus 
et instituant un système de décision anticipée. Les modalités d’application de ces articles ont été déterminées 
par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres du 30 janvier 2003. Cet arrêté royal a abrogé les dispositions 
légales antérieures relatives à la commission des accords fiscaux préalables et au système de décision anticipée en 
matière fiscale tel qu’il était organisé par l’arrêté royal du 3 mai 1999. Il a fixé des mesures transitoires et précisé 
que le ministre des finances ou son délégué désignerait les fonctionnaires du Spf finances chargés de se pronon-
cer sur les demandes de décisions anticipées visées par l’article 20 de la loi du 24 décembre 2002 (situation anté-
rieure à la création du SDA).

4 Arrêté royal du 9 janvier 2003 fixant la date d’entrée en vigueur des articles 20 à 28 de la loi du 24 décembre 2002 ; 
arrêté royal du 17 janvier 2003  déterminant les matières exclues de la procédure de décision anticipée ; arrêté royal 
du 30 janvier 2003 pris en exécution de l’article 26 de la même loi et précisant des éléments de procédure ; arrêté 
ministériel du 15 mai 2003 relatif aux fonctionnaires chargés de se prononcer sur les demandes de décisions antici-
pées en matière fiscale.

5 Article 5 de l’arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fis-
cale » au sein du Service public fédéral Finances.



16

sein des services centraux de l ’administration fiscale6. Cette première mission est examinée 
aux chapitres 2 et 3.

En 2006, une deuxième mission est confiée au SDA. Le point de contact-régularisation est 
créé en son sein pour recevoir les déclarations déposées par les contribuables qui souhaitent 
régulariser leur situation fiscale7. En déposant une telle déclaration, le demandeur échappe 
aux sanctions fiscales et obtient la garantie de ne pas être poursuivi pénalement pour fraude 
fiscale et pour faux fiscal. Cette deuxième mission est examinée au chapitre 4.

1.2.2	 Composition	du	SDA
Le SDA a été créé en 2004 pour augmenter la sécurité juridique des contribuables et créer 
un climat favorable aux investissements en Belgique. Il est pleinement autonome et tra-
vaille en toute indépendance hiérarchique. Placé sous l ’autorité administrative du président 
du comité de direction du SPF Finances, il est dirigé par un collège. Les membres de ce 
collège (entre quatre et six) sont des fonctionnaires de niveau A du SPF Finances8. À la date 
de rédaction du rapport, le collège du SDA comprenait six membres dont une présidente 
désignée par arrêté ministériel. Les membres sont nommés pour une durée renouvelable de 
cinq ans. Leur fonction et leur profil de compétences sont décrits dans l ’annexe de l ’arrêté 
royal du 13 août 2004. Outre leur expertise fiscale, ils doivent manifester des qualités géné-
riques et managériales afin d ’assurer un service qui, selon la description des missions et 
compétences, doit être « orienté citoyen, client et résultat ».

Le SDA doit comprendre au minimum vingt membres du personnel de niveau A ou B et 
trois de niveau C. Tous ces collaborateurs sont choisis après appel à candidature et sélection 
au sein du personnel du SPF Finances. Cette désignation est valable pour une durée de cinq 
ans, renouvelable moyennant l ’avis favorable du collège. Au 1er juillet 2012, le personnel du 
SDA (hors collège) comprenait 100 personnes réparties selon les deux rôles linguistiques9. 
Quatre-vingt-quatre collaborateurs étaient affectés au traitement des matières fiscales 
(contributions directes, TVA, documentation patrimoniale et douanes et accises). Le per-
sonnel assistant était composé de seize membres.

1.3 Méthode d’audit

L’audit s’est fondé, d ’une part, sur un examen des documents relatifs au système de déci-
sions anticipées et aux régularisations permanentes (législation, doctrine, circulaires et 
instructions ainsi que tout document spécifique remis par les responsables du SDA) et, 
d ’autre part, sur des entretiens avec le collège du SDA et avec un des fonctionnaires des 
services centraux de l ’administration fiscale responsables du point de contact central.

La Cour des comptes a également analysé des dossiers de demandes de décisions anticipées, 
y compris les dossiers liés à la phase informelle (« prefiling ») qui précède la demande 

6 La première instruction qui instaure ce point de contact date de 2006 (Instruction Afer n° 1/2006 dd. 6.01.2006). 
D’autres instructions ont réglé cette collaboration. La dernière date de 2011 (Instruction AAF/2011-0085 (AAF  
n° 1/2011) du 17/05/2011).

7 Arrêté royal du 8 mars 2006 portant création du « Point de contact-régularisation » au sein du Service public fédéral 
Finances.

8 Article 1, 1° et 2°, de l’arrêté royal du 3 mars 2010 modifiant l’arrêté royal du 13 août 2004 précité.
9 Soit 59 néerlandophones et 41 francophones.
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officielle, et des dossiers de demandes de régularisation permanente. À cet effet, elle a 
constitué trois échantillons selon la méthode statistique du tirage aléatoire :
• 50 dossiers de demandes officielles de décisions anticipées ;
• 59 dossiers de prefiling qui n’ont pas abouti à une demande formelle de décision antici-

pée (« dossiers de prefiling sans suite ») ;
• 50 dossiers de demandes de régularisation permanente.

L’examen des dossiers, tant en matière de décision anticipée qu’en matière de régularisa-
tion permanente, concernait uniquement le respect de la procédure et des règles légales 
ainsi que la présentation des dossiers. Il ne concernait pas le fond des décisions prises par 
le SDA.

1.4 Questions d’audit relatives à la procédure de décision anticipée

1.4.1	 Organisation	du	SDA	et	procédure
• L’organisation du SDA lui permet-elle de réaliser sa mission efficacement et conformé-

ment à la loi?
• La procédure appliquée est-elle formalisée?
• Quels sont les sources, le rôle et les modalités d’exécution de la phase dite de « prefi-

ling » mise en place par le SDA? Cette notion de prefiling existe-t-elle dans d’autres pays 
et comment y est-elle mise en œuvre?

• Les décisions du SDA lient le SPF Finances pour l’avenir, sauf exceptions légales. Quelles 
sont les mesures prises en vue d’assurer le respect des effets des décisions anticipées 
conformément à la loi?

• D’autres accords peuvent être prononcés par les services centraux ou locaux de l’admi-
nistration fiscale parallèlement aux décisions du SDA. La coexistence de ces décisions 
est-elle organisée selon un système cohérent?

1.4.2	 Relations	avec	les	autres	services	fiscaux	nationaux	et	internationaux
Comment sont organisées les relations entre le SDA et les autres services fiscaux nationaux 
(services centraux et services opérationnels du SPF Finances) et internationaux (adminis-
trations fiscales étrangères et services étrangers semblables au SDA)?

1.4.3	 Communication	externe
Les formes de publicité données aux décisions du SDA ainsi que celles utilisées par ce  
service pour assurer sa communication externe sont-elles conformes à sa mission?

1.5 Questions d’audit relatives à la procédure de régularisation 
permanente

• L’organisation du point de contact-régularisation lui permet-elle de réaliser sa mission 
efficacement?

• Quelles sont les bases et les méthodes pratiques de calcul des prélèvements utilisées 
par ce point de contact-régularisation pour assurer l’application de l’article 122 de la loi-
programme du 27 décembre 2005, traitant des prélèvements à opérer dans le cadre de la 
régularisation permanente en matière fiscale?
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1.6 Calendrier

23 septembre 2009 Préannonce au ministre des Finances, au président du 
comité de direction du SPF Finances et au président du 
collège du Service des décisions anticipées (SDA)

6 janvier 2010 Annonce de l ’audit au ministre des Finances, au pré-
sident du comité de direction du SPF Finances et au 
président du collège du SDA

Février 2010-décembre 2011 Déroulement de l ’audit

Janvier-avril 2012 Rédaction de l ’avant-projet de rapport

27 juin 2012 Envoi de l ’avant-projet de rapport au président du co-
mité de direction du SPF Finances et à la présidente du 
collège du SDA

25 septembre 2012 Réponse du SDA

10 octobre 2012 Réponse du président du comité de direction

7 novembre 2012 Envoi du projet de rapport au ministre des Finances

17 décembre 2012 Réponse du ministre des Finances (voir annexe)
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procédure interne
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2.1 Organisation et procédure

La loi du 24 décembre 2002 a instauré le système de décisions anticipées dans sa version 
actuelle. Elle décrit les étapes de la procédure à suivre par les demandeurs et le SDA. Elle 
prévoit les différentes formalités à accomplir par le demandeur et les fonctionnaires du SDA 
ainsi que les conditions de fond et de forme et les effets d ’une décision anticipée. Ces infor-
mations sont détaillées ci-après.

Une décision anticipée est un acte juridique par lequel le SDA détermine comment la loi 
s’appliquera à une situation (qualification ou non des frais propres à l ’employeur…) ou à une 
opération (fusion d ’entreprises, transaction entre filiales…) exposée par le demandeur. La 
loi prévoit explicitement les cas où l ’administration n’est pas autorisée à rendre ce service. 
Ainsi, elle ne peut se prononcer que sur une opération ou situation nouvelle, c’est-à-dire 
qui n’a pas encore eu de conséquence fiscale pour le contribuable10. La décision anticipée 
ne peut pas aboutir à une exemption ou une modération d ’ impôt. La liste exhaustive des 
exclusions légales figure au point 2.1.4.

2.1.1 Forme et contenu de la demande de décision anticipée
La demande adressée au SPF Finances doit être écrite, motivée et contenir11 :
• l’identité du demandeur et, dans certains cas, celle des parties et des tiers concernés ;
• la description des activités du demandeur et une description complète de la situation ou 

de l’opération particulière ;
• la référence aux dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles devra porter la 

décision ;
• si nécessaire, une copie intégrale des demandes que le contribuable a introduites pour 

le même objet auprès des autorités fiscales des États membres des Communautés euro-
péennes ou d’États tiers avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de 
double imposition ainsi que les décisions qui s’y rapportent.

2.1.2 Traitement des demandes de décisions anticipées
Le président du collège du SDA confie la demande de décision anticipée à une équipe com-
posée d ’un membre du collège (le superviseur), d ’un coordinateur et d ’un ou deux collabo-
rateurs. Les membres de l ’équipe sont choisis en fonction de leur spécialisation fiscale en 
lien avec l ’objet du dossier. En fonction de la complexité de l ’opération qui leur est soumise 
et des informations dont ils disposent, les fonctionnaires du SDA peuvent demander des 
renseignements complémentaires au contribuable ou à son mandataire. Ils organisent une 
ou plusieurs réunions où chacun a l ’occasion d ’exprimer sa position. Une fois l ’examen 
terminé, l ’équipe chargée du dossier rédige un projet de décision à l ’ intention du collège 
du SDA.

Les décisions anticipées en matière fiscale sont adoptées à la majorité des membres du col-
lège présents, chaque membre ayant une voix. En cas de parité des voix, celle du président 

10 Article 20, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002.
11 Article 21 de la loi du 24 décembre 2002.
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est prépondérante. Le quorum est déterminé par le règlement d ’ordre intérieur approuvé 
par le ministre des Finances12.

2.1.3	 Délai
Le SDA a trois mois pour notifier la décision anticipée au demandeur à partir de la date 
d ’ introduction de la demande. Le SDA et le demandeur peuvent modifier ce délai de com-
mun accord13.

2.1.4	 Exclusions	légales
Dans les cas suivants prévus par la loi, le contribuable ne peut pas obtenir une décision 
anticipée14 :
• La demande concerne une situation ou une opération identiques à celles qui ont déjà eu 

des conséquences fiscales pour le demandeur ou qui font l’objet d’un recours adminis-
tratif ou d’une action judiciaire sur le plan fiscal entre l’État et ce demandeur.

• La demande concerne l’application d’une loi d’impôt relative au recouvrement et aux 
poursuites.

• L’octroi d’une décision anticipée serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature 
des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande. Ces matières 
exclues ont ainsi été fixées par un arrêté royal d’exécution du 17 janvier 200315 :
« 1° les taux d’imposition et le calcul des impôts ;
 2° les montants et pourcentages ;
 3° la déclaration, les investigations et le contrôle, l’utilisation des moyens de preuve, 

la procédure de taxation, les voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la 
base minimale d’imposition, les délais, la prescription, le secret professionnel, l’entrée 
en vigueur et les responsabilités et obligations de certains officiers et fonctionnaires 
publics, d’autres personnes ou de certaines institutions ;

 4° les dispositions pour lesquelles une procédure spécifique d’agrément ou de décision 
est organisée, y compris les procédures collectives ;

 5° les dispositions ou usages organisant une concertation ou une consultation d’autres 
autorités et pour lesquelles le ministre des Finances ou les services de l’administration 
fiscale ne sont pas habilités à se prononcer isolément ou unilatéralement ;

 6° les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, accroissements et majora-
tions d’impôt ;

 7° les bases forfaitaires de taxation. »

En outre, les exclusions suivantes concernent plus particulièrement l’impôt sur les revenus :
• Au moment de l’introduction de la demande, des éléments essentiels de l’opération ou 

de la situation décrite se rattachent à un pays refuge non coopératif avec l’OCDE16.
• L’opération ou la situation décrite est dépourvue de substance économique en Belgique.

12 Article 3 de l’arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fis-
cale » au sein du Service public fédéral Finances.

13 Article 21, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 2002.
14 Article 22 de la loi du 24 décembre 2002.
15 Arrêté royal du 17 janvier 2003 pris en exécution de l’article 22, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002.
16 Il n’y a plus actuellement aucun pays dans la liste des paradis fiscaux non coopératifs du Comité des affaires fiscales 

de l’OCDE.
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2.1.5	 Durée	de	la	décision
Sauf dans les cas où l ’objet de la demande le justifie, la décision est rendue pour cinq ans 
maximum.

2.1.6	 Effets	de	la	décision
La décision anticipée lie le SPF Finances pour l’avenir, sauf :

« 1° lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas 
remplies ;

 2° lorsqu’il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l’ont été 
de manière incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations 
n’ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur ;

 3° en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du 
droit interne qui sont applicables à la situation ou à l’opération visée par la décision 
anticipée ;

 4° lorsqu’ il s’avère que la décision anticipée n’est pas conforme aux dispositions des 
traités, du droit communautaire ou du droit interne. »

2.1.7 Publicité de la décision
Les décisions anticipées sont publiées de manière anonyme, dans le respect des dispositions 
en matière de secret professionnel17.

2.2 Traitement des demandes de décisions anticipées dans la pratique

Dans la majorité des cas, la phase formelle de demande de décision anticipée est précédée 
d ’une phase informelle. Cette phase n’est pas prévue par la loi. Elle a été organisée à l ’ ini-
tiative du SDA.

2.2.1	 Phase	informelle	(le	«	prefiling	»)

2.2.1.1 Déroulement
Depuis sa création, le SDA offre la possibilité au contribuable ou à son mandataire d ’obtenir 
une réunion préliminaire (« prefiling meeting ») avec le SDA. Cette réunion permet au de-
mandeur de vérifier si toutes les données nécessaires au traitement de la demande formelle 
sont réunies, de se faire une idée de la position du SDA à l ’égard de l ’opération envisagée 
et de connaître les conditions à remplir pour que l ’opération soit jugée conforme à la loi. 
Après une ou plusieurs réunions, le demandeur décide d ’ introduire ou non une demande 
formelle de décision anticipée.

Cette phase de prefiling est facultative. Pour que de telles réunions soient organisées, le 
contribuable ou son mandataire doit introduire une « demande de prefiling ».

Le SDA n’a pas prévu de formalité particulière pour l ’ introduction et le traitement de cette 
demande. Le déroulement de la phase de prefiling est calqué globalement sur la procédure 
à suivre dans le cas d ’une demande formelle de décision anticipée. À la réception de la 

17 Article 24 de loi du 24 décembre 2002.
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demande, un dossier numéroté est ouvert et l ’équipe chargée de traiter le dossier est 
désignée selon la procédure prévue pour la demande formelle (voir 2.1.2).

La demande de prefiling est le plus souvent introduite par courriel. Elle peut être présentée 
de manière anonyme par un mandataire du contribuable. Fournir l ’ identité du demandeur 
n’est en effet légalement obligatoire que lors de l ’ introduction d ’une demande formelle de 
décision anticipée. Sur 57 dossiers de prefiling sans suite examinés18, 22 (38,6 %) ont été 
introduits de manière anonyme.

Souvent, le contribuable adapte sa demande initiale au cours de la phase de prefiling en 
fonction des informations reçues du SDA ou des conditions posées par celui-ci. À l ’ issue de 
cette phase, l ’avis de l ’équipe responsable du dossier est exposé sous la forme d ’une note 
au collège du SDA. Il ne s’agit pas d ’une décision formelle, mais d ’un point de vue qui est 
communiqué ensuite au demandeur.

À l ’ issue du prefiling, soit le contribuable décide d ’ introduire une demande formelle de 
décision anticipée, soit il signale au SDA qu’ il retire sa demande, soit il ne se manifeste plus 
malgré les rappels et son dossier est classé sans suite.

En se basant sur les pièces figurant dans l ’échantillon de 59 dossiers de prefiling sans suite 
qu’elle a examinés, la Cour constate que 3 avis étaient positifs, 12 avis étaient négatifs, 
26 demandes avaient été retirées par le contribuable ou classées sans suite par le SDA, et 
2 demandes ne relevaient pas de sa compétence. Pour les 16 dossiers restants, la décision du 
SDA n’apparaissait pas explicitement.

2.2.1.2 Durée
La durée de traitement d ’une demande de prefiling dépend de la complexité de l ’opération 
soumise au SDA, mais également de la rapidité avec laquelle le contribuable transmet les 
informations complémentaires qui lui sont demandées par le responsable du dossier. Dans 
les dossiers de prefiling examinés, le délai de traitement varie de 10 jours à 22 mois.

2.2.1.3	 Évolution	des	demandes	de	prefiling
Cette phase informelle facultative rencontre un succès croissant auprès des contribuables. 
Le graphique ci-après montre que le nombre de demandes de prefiling augmente plus rapi-
dement que les demandes formelles de décisions anticipées.

18 L’échantillon examiné par la Cour était composé de 59 dossiers introduits entre le 13 janvier 2005 et le  
18 janvier 2010. Dans deux de ces dossiers, l’information concernant l’anonymat n’a pas été relevée parce qu’il 
n’existait pas réellement de « prefiling ». Dans l’un, il s’agissait d’une simple demande de rendez-vous restée sans 
suite et dans l’autre, l’opération avait déjà produit des effets en droit fiscal, ce qui exclut la compétence du SDA.
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Graphique 1 –  Évolution des demandes de prefiling par rapport aux demandes formelles de décisions 
anticipées entre 2007 et 2011

Source : SDA (17 février 2012)

Selon les statistiques du SDA concernant les demandes de prefiling introduites en 2008, 
329 des 689 dossiers n’avaient pas abouti à une demande formelle de décision anticipée. En 
2009, il s’agissait de 347 demandes sur 742.

Sur les 50 dossiers de demandes formelles de décision anticipée examinés par la Cour des 
comptes19, 39 (78 %) avaient fait l ’objet d ’un prefiling.

2.2.2 Phase formalisée : demande formelle de décision anticipée

2.2.2.1 Déroulement
La demande formelle peut être introduite par lettre, recommandée ou non, par fax ou par 
courriel. Selon la présidente du collège du SDA en fonction au moment de l ’audit, le contri-
buable reçoit un modèle de demande de décision anticipée s’ il en fait la demande. Tel est le 
cas aussi s’ il n’est pas représenté par un mandataire. Ce modèle, qui reprend les rubriques 
obligatoires, est envoyé par voie électronique.

Dès réception d ’une demande de décision anticipée, le SDA doit en faire parvenir une copie, 
par le biais du point de contact central, aux services centraux des administrations fiscales 
qui la transmettent à leur tour aux services opérationnels. Les tâches à accomplir ensuite 
par les services concernés sont détaillées au point 3.1.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, le contribuable reçoit 
un accusé de réception qui reprend les coordonnées des personnes qui traitent son dossier20. 

19 Sélectionnés parmi les dossiers clôturés entre janvier et septembre 2009.
20 article 1er de l’arrêté royal du 30 janvier 2003 pris en exécution de l’article 26 de la loi du 24 décembre 2002.
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Le contribuable peut être entendu d ’ initiative ou à sa demande21. Le SDA tente d ’organiser 
dans les quinze jours de l ’ introduction de la demande une première réunion à laquelle 
assiste toujours le superviseur. Au cours de cette réunion, les participants analysent la de-
mande de manière approfondie et fixent le calendrier du traitement du dossier.

La nature des décisions anticipées prises entre 2009 et 2011 est la suivante :

Tableau 1 –  Décisions anticipées prononcées en 2009, 2010 et 2011

2009 2010 2011

Nombre  % Nombre  % Nombre  %

favorable 426 78,4 436 88,4 556 87,6

défavorable 5 0,9 2 0,4 5 0,8

mixte 5 0,9 2 0,4 0 0

irrecevable 9 1,7 5 1,0 6 0,9

désistement 98 18,1 48 9,8 68 10,7

Total 543 100 493 100 635 100

Source : SDA (17 février 2012)

Certains contribuables ou leurs mandataires reprochent au SDA d’ajouter des conditions à 
la loi lors de l ’examen de leur demande. Selon le SDA, il ne s’agit pas d ’ imposer des condi-
tions supplémentaires à celles prévues par la loi, mais d ’ interpréter les dispositions légales. 
Il estime donc suivre ainsi la même démarche qu’un magistrat chargé d ’examiner, a poste-
riori, la validité d ’une opération d ’un point de vue fiscal.

2.2.2.2 Durée
La décision anticipée est notifiée au demandeur par recommandé dans les trois mois qui 
suivent l ’ introduction de la demande. Le SDA et le demandeur peuvent cependant modifier 
ce délai de commun accord. Dans ce cas, le SDA informe le demandeur du délai fixé, au plus 
tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent le moment où la demande est complète22. Le 
SDA considère dès lors ce délai de trois mois comme indicatif. Son objectif est de le respec-
ter, mais il reconnaît qu’ il ne peut pas toujours l ’atteindre. C’est d ’autant plus difficile dans 
les dossiers qui nécessitent un échange d ’ informations important avec le demandeur ou 
une concertation globale avec d ’autres services du SPF Finances, ou qui ont valeur de pré-
cédent23. Dans les 50 dossiers examinés par la Cour des comptes, 32 décisions ont été prises 
dans les 3 mois, 13 l ’ont été dans un délai supérieur à 3 mois, et 5 dossiers ont fait l ’objet 
d ’un désistement. Sur les 32 cas clôturés dans les 3 mois, 29 avaient fait l ’objet d ’une phase 
de prefiling. Selon les statistiques du SDA, la durée moyenne du traitement des demandes 
formelles de décision anticipée s’est élevée à 81 jours en 2009, 68 jours en 2010 et 71 jours 
en 201124.

21 Article 2 de l’arrêté royal du 30 janvier 2003 précité.
22 Article 21, alinéas 5 et 6, de la loi du 24 décembre 2002 précitée.
23 Service des décisions anticipées, Rapport annuel 2009, p. 8.
24 Ces délais ne prennent pas en compte les dossiers qui se clôturent par un désistement.
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2.2.2.3 Recours
La loi du 24 décembre 2002 ne prévoit pas de recours administratif contre une déci-
sion du SDA. Néanmoins, depuis le 6 avril 1999, date de l ’entrée en vigueur de la loi du 
23 mars 1999 relative à l ’organisation judiciaire en matière fiscale, le tribunal de première 
instance est compétent pour juger toute contestation relative à une loi d ’ impôt25. Selon 
certains auteurs26, un recours contre une décision du SDA est possible devant ce tribunal. 
Ceux-ci estiment en effet que la loi du 24 décembre 2002 est une loi d ’ impôt puisqu’elle 
permet l ’obtention d ’une décision anticipée relative à tout impôt. Dans un jugement du 
25 mai 201027, le tribunal de première instance de Mons s’est prononcé dans le même sens, 
en estimant qu’ il était compétent pour examiner un recours introduit contre une décision 
anticipée. Le tribunal a toutefois déclaré qu’ « il ne pouvait enjoindre au SDA de se prononcer 
d’une certaine manière, ni l ’obliger à faire quoi que ce soit sous peine d’astreinte ; il ne pourrait 
qu’annuler une décision du SDA contraire au droit interne ». Vu la durée de la procédure judi-
ciaire, le recours au tribunal perd cependant de son intérêt lorsque l ’opération économique 
envisagée doit être réalisée à brève échéance.

2.3 Comparaison avec la France et les Pays-Bas

2.3.1 France
La France connaît un système comparable. Il s’agit de la procédure des rescrits. Le rescrit 
est une « prise de position formelle de l ’administration fiscale sur l ’ interprétation d’un texte 
fiscal […] ou sur l ’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal […] » 28. Ce 
mécanisme actionné par le contribuable lui permet d ’obtenir une opinion juridique. Cet 
avis est protecteur s’ il est favorable, mais non contraignant s’ il est défavorable. Pour qu’une 
prise de position de l ’administration soit qualifiée de formelle et engage l ’administration, il 
faut qu’elle soit suffisamment explicite, ferme et non équivoque.

Le système français distingue le rescrit général des rescrits spécifiques.

Le rescrit général recouvre la procédure de consultation préalable de l ’administration sur 
des situations de fait au regard d ’un texte fiscal. Cette procédure s’applique à tous les im-
pôts, droits et taxes mentionnés dans le code général des impôts, mais elle ne peut être 
utilisée en matière de procédures d ’ imposition et de contrôle, de recouvrement de l ’ impôt, 
de modalités d ’application des pénalités, de procédure contentieuse et d ’obligations des 
contribuables. L’administration doit prendre position dans un délai de trois mois et seule 
une réponse expresse l ’engage. Elle ne peut procéder à aucune augmentation d ’ impôt en 
adoptant au regard du même texte fiscal une appréciation de la situation de fait différente 
de celle qu’elle avait proposée précédemment.

25 Article 569, § 1, 32°, du code judiciaire.
26 P. Hautfenne, Th. Afschrift, La réforme de l’impôt des sociétés par la loi du 24 décembre 2002, J.T., 2003, n° 6098,  

n° 79 et suivants.
27 Publié sur le site d’informations fiscales www.Monkey.be.
28 Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État, Direction générale des finances publiques, 

Rapport sur les conditions de mise en œuvre des procédures de rescrit, de promotion du dispositif et de publication 
des avis de rescrit – année 2010, p. 6.
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En principe, une demande de rescrit général est instruite par la direction territoriale des 
finances publiques où le contribuable est tenu de déposer ses déclarations. Certaines de-
mandes particulièrement techniques sont toutefois traitées par d ’autres services, expressé-
ment désignés en raison de leur spécificité29.

Le rescrit spécifique concerne la demande que le contribuable adresse à l ’administration en 
vue d ’obtenir une prise de position formelle dans des matières fiscales spécifiques. Ce type 
de rescrit est également appelé rescrit « accord implicite ». En effet, l ’administration doit se 
prononcer dans un délai déterminé, le plus souvent trois mois, et l ’absence de réponse vaut 
accord implicite. Il faut cependant noter qu’un contribuable ne peut se prévaloir de la ré-
ponse ou de l ’absence de réponse de l ’administration lorsqu’ il a fourni des éléments incom-
plets ou inexacts. Ces rescrits « accord implicite »  interviennent dans diverses matières, 
telles que les allégements d ’ impôts pour les entreprises nouvelles et les amortissements 
exceptionnels, les dépenses éligibles au titre de crédit d ’ impôt « recherche » ou encore le 
régime des pôles de compétitivité.

2.3.2 Pays-Bas
Les Pays-Bas connaissent également un système de ruling (accord fiscal préalable), mais 
celui-ci diffère de la procédure mise en place en Belgique sur plusieurs points. Ainsi, le 
nombre de cas où le fisc néerlandais accorde un ruling est limité et l ’examen des demandes 
est confié à un service des impôts de l ’administration fiscale des Pays-Bas, même s’ il est 
précisé que celui-ci agit de manière indépendante30. Il s’agit du service des impôts de Rijn-
mond.

Les rulings sont le plus souvent demandés par les entreprises qui désirent connaître les 
conséquences fiscales aux Pays-Bas de transactions intragroupes, la position de l ’adminis-
tration vis-à-vis d ’une situation de fait au regard d ’une disposition légale ou de la juris-
prudence ou la détermination de l ’assiette taxable aux Pays-Bas d ’opérations entre entités 
apparentées.

29 C’est le cas des rescrits « restructuration d’entreprises », « collectivités locales », « installation en France d’un non-
résident » (Ibid., p. 7).

30 Besluit van 11 augustus 2004, nr. DGB2004/1338M, Advance pricing agreements (APA’S) ; Advance tax rulings 
(ATR’S) ; Financiële dienstverleningsactiviteiten ; (Tussen) houdsters ; Aanspreekpunt potentiële buitenlandse 
investeerders (APBI). Organisatie- en competentieregeling, point 6.1. Voir www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
belastingen-internationaal/apa-atr-beleid.
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Les trois grands types de ruling concernent :
• les prix de transfert dans des opérations transfrontalières (advance pricing agreements 

ou APA)31 ;
• les activités des sociétés de financement32 sauf celles qui peuvent être qualifiées de co-

quilles vides33 ;
• la qualification fiscale de structures internationales (advance tax rulings ou ATR)34 vi-

sant trois situations :
• l’application du régime de participation-exemption à un holding intermédiaire ou au 

holding principal dans les cas où aucune filiale n’a d’activité aux Pays-Bas ;
• le traitement fiscal réservé aux structures internationales impliquant des instru-

ments financiers ;
• l’avis des autorités fiscales néerlandaises sur l’existence ou non d’un établissement 

stable aux Pays-Bas (ce qui conditionne l’imposition éventuelle de la société étran-
gère aux Pays-Bas).

Les demandes d ’accords préalables sont introduites auprès de l ’ inspecteur compétent 
dont dépend le demandeur. Dans tous les cas, cet inspecteur doit transférer la demande 
à l ’équipe APA/ATR (APA-/ATR-team) du service des impôts de Rijnmond. Cette équipe 
est chargée de prendre une décision qui liera l ’administration fiscale. Le traitement des 
demandes est ainsi concentré dans un seul service afin de garantir l ’unité des décisions.

Les demandes d ’ATR qui ne nécessitent pas de complément d ’ information sont examinées 
et clôturées immédiatement. Les autres requêtes d ’ATR doivent en principe être traitées 
dans les huit semaines de leur introduction. Ce délai peut être suspendu si des renseigne-
ments supplémentaires sont nécessaires.

En ce qui concerne les demandes d ’APA, le contribuable et l ’équipe APA/ATR rédigent 
conjointement un plan décrivant étape par étape, les modalités de traitement de la de-
mande. L’administration fixe également dans ce plan, en concertation avec le contribuable, 
le délai dans lequel elle doit prendre sa décision. Le délai de principe de huit semaines 
prévu pour le traitement d ’un dossier est ainsi adapté de commun accord pour tenir compte 
de la situation de fait.

En outre, préalablement à l ’ introduction d ’une demande d ’APA, une concertation préalable 
avec l ’équipe APA/ATR peut être organisée, si le contribuable le souhaite (« prefiling 
meeting »). À l ’occasion de cette réunion préliminaire, l ’administration renseigne le 

31 Besluit van 11 augustus 2004, nr. IFZ2004/124M, Procedure voor een behandeling van verzoeken om zekerheid 
vooraf ten aanzien van bij grensoverschrijdende transacties te hanteren verrekenprijzen (advance pricing agree-
ments).

32 Besluit van 11 augustus 2004, nr. IFZ2004/126M, Lichamen met financiële dienstverleningsactiviteiten binnen 
concernverband zonder reële economische aanwezigheid in Nederland ; geen zekerheid vooraf, verstrekken van 
inlichtingen en beperking verrekening bronheffing.

33 Pour pouvoir  bénéficier d’un accord, la société doit remplir deux conditions importantes :

 • elle doit satisfaire à l’exigence de substance, c’est-à-dire de présence réelle aux Pays-Bas (dirigeants résidant aux 
Pays-Bas et suffisamment qualifiés pour accomplir leurs fonctions, comptabilité et compte bancaire tenus aux 
Pays-Bas, décisions de gestion importantes prises aux Pays-Bas…).

 • Les activités de la société doivent présenter un degré suffisant de risque économique.
34 Besluit van 11 augustus 2004, nr. IFZ2004/125M, Procedure voor de behandeling van verzoeken om zekerheid 

vooraf in de vorm van een advance tax ruling (ATR).
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contribuable sur les informations nécessaires et les éléments intéressants pour le traitement 
de sa demande. Cette concertation préalable n’est pas anonyme. Elle permet d ’alléger les 
démarches administratives qui accompagnent une demande d ’APA et offre la possibilité au 
contribuable de communiquer avec l ’administration à un stade précoce de la procédure35.

Dans sa demande, le contribuable précise également pour quelle durée l ’APA ou l ’ATR de-
vrait être accordé, en justifiant le caractère raisonnable du délai proposé. En principe, les 
accords préalables sont conclus pour quatre ou cinq ans.

Les accords préalables se concrétisent sous la forme d ’un « contrat » (vaststellingovereen-
komst) conclu entre le service des impôts néerlandais et le demandeur. Le demandeur y 
renonce notamment à invoquer le secret commercial, industriel ou professionnel à l ’égard 
de l ’ information contenue dans ce contrat, s’ il devait y avoir un échange de renseignements 
en application de la loi sur l ’assistance internationale à la perception des impôts.

À l ’exception des décisions reproduisant des cas antérieurs, les rulings sont publiés sous 
la forme de synthèses contenant tous les éléments déterminants qui justifient la ligne de 
conduite appliquée par l ’administration.

2.3.3 Conclusion
Un système d ’accord fiscal préalable existe en France et, dans un nombre limité de situa-
tions, aux Pays-Bas. Un ou des services spécifiques, appartenant à l ’administration fiscale, 
sont chargés de répondre aux demandes introduites par les contribuables dans un délai fixé, 
comparable à celui prévu en Belgique. Ces services disposent sur papier d ’une autonomie 
organique moins grande que le SDA en Belgique. Les documents examinés ne mentionnent 
pas l ’organisation d ’une phase informelle préalable en France. Aux Pays-Bas, cette phase 
est prévue dans certains cas. Elle sert alors à informer le contribuable des données néces-
saires au traitement de sa demande d ’accord fiscal préalable. Cette demande de prefiling 
n’est toutefois pas anonyme.

2.4 Constatations concernant la procédure appliquée en Belgique

La Cour des comptes a examiné l ’organisation du SDA et vérifié si la procédure appliquée 
aux demandes de décision anticipée était formalisée.

Elle constate que le traitement des demandes est correctement formalisé et que l ’organisa-
tion du SDA lui permet d ’accomplir sa mission efficacement.

Elle relève cependant que le SDA a créé une première phase de procédure (facultative) dite 
de prefiling. Cette phase informelle de contacts préliminaires n’est pas prévue par la loi. 
Elle vise à informer le demandeur des éléments indispensables au traitement de son dossier.

La Cour des comptes constate que cette phase de prefiling dépasse, dans la plupart des 
dossiers, la simple collecte des données auprès des différentes parties et devient une phase 
d ’examen à part entière. En effet, cette phase ne prend pas toujours fin au moment où 

35 Besluit van 11 augustus 2004, nr. IFZ2004/124M, déjà cité, point 1, in fine.
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toutes les données nécessaires à l ’ introduction de la demande formelle sont réunies. Elle se 
poursuit souvent par un premier examen du SDA à l ’égard des opérations envisagées. Dans 
les faits, cette phase prend fin de deux manières. Si le contribuable pressent que la décision 
lui sera favorable, il introduit dans la plupart des cas une demande formelle de décision an-
ticipée. Par contre, si le prefiling le conforte dans l ’ idée que la décision lui sera défavorable, 
il retire sa demande de prefiling ou ne réagit plus aux courriers du SDA qui classe alors 
sa demande sans suite. Le faible pourcentage de décisions formelles défavorables (moins 
de 1 % des décisions anticipées prononcées) indique que le prefiling ne se limite pas à la 
collecte de données36. En pratique, le prefiling apparaît donc comme une première phase 
d’examen qui peut parfois réduire la procédure formelle de demande de décision anticipée 
à une simple procédure d ’entérinement.

Réponse du Service des décisions anticipées
Selon le SDA, « une collecte pertinente d’informations et un échange de renseigne-
ments ne peuvent se faire qu’à l’issue d’un examen de la demande, lequel appellera 
peut-être encore un complément d’informations. L’ensemble de ces actions sont donc 
étroitement liées ».

Réaction de la Cour des comptes
Pour la Cour des comptes, la phase de prefiling doit être limitée à un examen suc-
cinct de la demande. Cet examen doit permettre d’informer le contribuable sur 
les documents et les renseignements à fournir au SDA à l’appui de sa demande 
formelle de décision anticipée.

Par ailleurs, la Cour des comptes relève que les services centraux et les services de taxation 
opérationnels ne sont, en principe37, informés d ’une demande de décision anticipée qu’à 
partir de l ’ introduction d ’une demande formelle. Or, ces services doivent vérifier les condi-
tions de recevabilité des demandes (absence d ’opérations identiques ayant déjà produit des 
effets sur le plan fiscal, absence de recours…) et s’assurer de l ’uniformité et de la cohérence 
des positions du SPF Finances.

Ainsi, lorsque l ’avis officieux du SDA est négatif à l ’ issue de la phase de prefiling et que le 
contribuable retire sa demande parce qu’ il ne souhaite pas l ’adapter, non seulement le SDA 
ne connaît pas le sort que le contribuable réservera en définitive à l ’opération envisagée, 
mais les services opérationnels de l ’administration n’ont pas l ’attention attirée sur le risque 
de voir se concrétiser un montage qui aurait reçu un avis négatif s’ il avait pu être exprimé 
officiellement38.

Par ailleurs, la possibilité donnée à un mandataire du contribuable d ’ introduire une de-
mande de prefiling de manière anonyme est utilisée fréquemment (plus d ’un tiers des 
demandes dans l ’échantillon examiné par la Cour des comptes). Dans la mesure où le pre-
filing, tel qu’ il est pratiqué par le SDA, permet de se faire une idée de la position du SDA 

36 Ce faible taux de décisions négatives peut également être imputé à la possibilité, pour le contribuable, de se désis-
ter de sa demande à tout instant de la procédure. Entre 2009 et 2011, le pourcentage moyen de désistement attei-
gnait près de 13 %.

37 Sauf dans les trois hypothèses, citées au point 3.1, où les services centraux interviennent dès la phase de prefiling.
38 Dans un seul des 59 dossiers de prefiling sans suite examinés par la Cour, le contribuable a manifesté ouvertement 

son intention de poursuivre l’opération malgré une position négative du SDA.
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sur une opération et de connaître les conditions à remplir pour que celle-ci soit conforme 
à la loi, la possibilité de présenter une demande anonyme peut favoriser les demandes peu 
étayées et peu sérieuses. Elle crée, dans les faits, une voie de consultation fiscale sans risque.

Réponse du Service des décisions anticipées
Pour le SDA, les services centraux, le call center et le SDA sont tenus par un devoir 
d’information et d’aide aux contribuables et ce devoir « n’exige en aucun cas de la 
part des contribuables qu’ils fassent part de leur identité ».

Réaction de la Cour des comptes
Pour la Cour des comptes, dans la mesure où le prefiling, tel qu’il est actuellement 
mis en œuvre par le SDA, dépasse le simple échange d’informations, la demande 
de prefiling ne devrait pas pouvoir être introduite de manière anonyme.

Concernant le respect du délai de traitement des demandes, la Cour des comptes constate 
que le délai de trois mois prévu par la loi pour prendre une décision anticipée formelle est 
généralement respecté. Cette constatation doit cependant être nuancée par le fait que de 
nombreux dossiers font l ’objet d ’une phase de prefiling dont la durée n’est pas reprise dans 
le calcul du délai de traitement des demandes. Cette phase parfois longue peut atteindre 
presque deux ans dans certains cas. En comptant la phase de prefiling, le traitement global 
d’un dossier s’étend souvent sur plus de trois mois.

Enfin, d ’un point de vue formel, la Cour des comptes a constaté un manque d ’homogénéité 
dans la présentation des dossiers examinés, même si la plupart contiennent les documents 
pertinents39. Elle relève que les procès-verbaux des réunions ainsi que les échanges de cour-
riels avec le contribuable ou les services centraux de l ’administration n’étaient pas systéma-
tiquement repris dans les dossiers examinés.

Lors de la réunion de clôture des travaux d ’audit, à laquelle la présidente du collège du SDA 
était présente, la Cour des comptes a fait part de ce manque d ’homogénéité et de l ’ impos-
sibilité de constater systématiquement si les démarches prescrites par la loi avaient été ac-
complies. Dans les semaines qui ont suivi, le SDA a décidé de passer au dossier électronique 
afin de répondre à cette remarque. La nouvelle procédure électronique permet d ’autoriser 
l ’accès des fonctionnaires et des membres du collège aux différentes phases du dossier, en 
fonction de leur compétence, de vérifier si les formalités essentielles ont été accomplies 
dans les délais impartis et de numériser les documents essentiels du dossier.

2.5 Recommandations concernant la procédure appliquée en Belgique

La Cour des comptes recommande de limiter le domaine du prefiling à la collecte d ’ infor-
mations et à l ’échange de renseignements et de ne pas l ’étendre à l ’examen proprement dit 
de la demande. Cet examen doit être réservé à la phase formelle de demande de décision 
anticipée.

39 Demande officielle, copie de l’accusé de réception, note reprenant les questions particulières, fiche-dossier, copie 
de la décision et projet de texte à publier de manière anonyme, etc.
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En outre, lorsqu’à l ’ issue de la phase de prefiling, le contribuable n’ introduit pas de de-
mande formelle de décision anticipée, la Cour des comptes recommande que le SDA puisse 
décider, en fonction des éléments du dossier en sa possession, d ’ informer les services cen-
traux de l ’administration fiscale du projet de montage fiscal envisagé par le contribuable. 
Une telle démarche doit toutefois être laissée à l ’ initiative du SDA, afin de conserver à ce 
service l ’autonomie nécessaire à l ’exécution de sa mission.

Dans cette optique, la Cour recommande de refuser dorénavant les demandes de prefiling 
anonymes. La disparition de l ’anonymat serait également de nature à éviter les demandes 
fantaisistes ou peu abouties.
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3.1	 Relations	avec	les	autres	services	fiscaux	belges

Les relations entre le SDA et les services centraux et opérationnels du SPF Finances sont 
organisées par un protocole. Il a pour objectif de régler la communication et l ’examen des 
demandes de décisions anticipées, le traitement des demandes d ’avis, le suivi des décisions 
prises ainsi que les contacts entre le SDA et ces services.

Le premier protocole a été signé le 15 juin 2005 entre le président du collège du SDA, l ’admi-
nistrateur général des Impôts et du Recouvrement et l ’administrateur général de la Docu-
mentation patrimoniale. L’ instruction du 6 janvier 200640 à l ’attention des services concer-
nés du SPF Finances décrit le rôle de chacun. Le 8 décembre 2010, la présidente du collège du 
SDA et le président du comité de direction du SPF Finances ont signé un nouveau protocole. 
Ce nouveau protocole, qui doit être évalué tous les six mois, figure en annexe de l ’ instruc-
tion du 17 mai 2011 adressée aux services centraux et aux services opérationnels41. Il reprend 
dans les grandes lignes le texte du 15 juin 2005, mais apporte néanmoins des modifications 
importantes. Elles concernent les obligations réciproques des intervenants durant la phase 
de prefiling, lors de la publication des avis du SDA en vue d ’une consultation publique et en 
cas de désaccord persistant entre la position des services centraux et le point de vue du SDA. 
La procédure à suivre par les différentes parties concernées est la suivante.

Le protocole précise que les services centraux servent, en principe, toujours d ’ intermé-
diaires entre le SDA et les services opérationnels du SPF Finances. Cette organisation doit 
permettre de conserver l ’uniformité et la cohérence des positions du SPF Finances. Le SDA 
n’a donc aucun contact direct avec les services opérationnels, excepté lorsqu’ il réclame un 
dossier ou la copie d ’un dossier ou qu’ il désire des précisions sur des questions de fait42.

Dans la pratique, les échanges entre le SDA, d ’une part, et les services centraux et opé-
rationnels, d ’autre part, se déroulent par le biais d ’un point de contact unique dénommé 
« point de contact central » placé sous la direction de l ’administrateur général adjoint des 
impôts. Il coordonne les activités entre les services centraux et les services opérationnels et 
entreprend les actions nécessaires à la bonne exécution du protocole. Il doit connaître tous 
les différends existant entre les services centraux ou opérationnels et le SDA et être informé 
de toutes les questions posées par le SDA à ces services qui ne seraient pas passées par son 
intermédiaire. En résumé, les échanges sont organisés de manière telle que les services 
appelés à donner un avis dans le cadre d ’une demande de décision anticipée doivent, dans 
tous les cas, passer par le point de contact central pour leur correspondance. Le point de 
contact central peut également intervenir directement auprès des services opérationnels.

Dès qu’ il reçoit une demande de décision anticipée, le SDA doit en envoyer une copie, par 
l ’ intermédiaire du point de contact central, aux services centraux qui la transmettent à 
leur tour aux services opérationnels. À cette occasion, les services centraux demandent 
également aux services extérieurs de s’ informer sur l ’existence de litiges en cours avec le 

40 Instruction Afer n° 1/2006 dd. 06.01.2006.
41 Instruction AAF/2011-0085 (AAF n° 1/2011) du 17/05/2011.
42 À  titre d’exemple, demande relative à la détermination du rapport partie privée/partie professionnelle d’un im-

meuble ou des frais revendiqués par le contribuable ; fixation des frais incombant à l’employeur.
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contribuable en lien avec la demande introduite auprès du SDA43. Les services extérieurs 
doivent également alerter les services centraux si le dossier du demandeur mentionne des 
opérations analogues à celles soumises au SDA qui ont déjà produit des effets sur le plan 
fiscal ou donné lieu à des discussions avec les services opérationnels. L’ instruction insiste 
toutefois sur le fait que les demandes transmises aux services opérationnels ne peuvent les 
inciter à entamer un contrôle auprès du contribuable concerné, à moins que le dossier de 
celui-ci ait déjà été sélectionné en tant que dossier à examiner.

De leur côté, les services centraux enquêtent également sur les prises de position qu’ ils 
auraient prises antérieurement concernant des demandes similaires. Les résultats de toutes 
ces enquêtes doivent être communiqués au SDA dans un délai d ’un mois à compter de la 
réception de la copie de la demande de décision anticipée.

Dans les trois cas suivants, le SDA doit également solliciter les services centraux pour qu’ils 
prennent une position d’ordre général44 :
• la demande de décision anticipée concerne l’application d’une nouvelle législation ou 

une législation qui n’a pas encore été commentée par circulaire ou instruction adminis-
tratives ;

• le problème soulevé par la demande est de portée générale et les instructions adminis-
tratives existantes45 sont incomplètes sur ce point ;

• le SDA est d’avis que le commentaire administratif, les instructions et les circulaires 
sont inadéquats, incomplets ou susceptibles de modifications ou il estime devoir déroger 
à la position générale adoptée par les services centraux.

Le protocole du 8 décembre 2010 a étendu cette obligation à la phase de prefiling. Le deman-
deur peut cependant rester anonyme.

Dans ces trois cas, le SDA ou les services centraux peuvent demander qu’une concertation 
soit organisée entre eux. Les services centraux doivent communiquer leur position défini-
tive dans les deux mois de l ’envoi de la demande de décision anticipée. Ce délai est porté 
à deux mois et demi en cas de concertation avec le SDA. Le SDA prend une décision après 
avoir reçu la position des services centraux ou après l ’expiration du délai. De leur côté, les 
services centraux sont chargés de rédiger et de publier immédiatement un commentaire, 
une circulaire ou une instruction adaptés à la position prise.

Si le SDA et les services centraux n’arrivent pas à un accord ou si le SDA estime devoir 
prendre une décision qui déroge à la position des services centraux ou au commentaire 
administratif existant, il en avertit les services centraux et ne prend sa décision au plus tôt 
que dix jours ouvrables après l ’envoi de cette information. Dans ce cas, le protocole précise 
que la décision du SDA doit être prise de préférence à l ’unanimité. Les services centraux 
peuvent, de leur côté, envoyer au SDA tous les renseignements qu’ ils estiment pertinents 
concernant la décision ou ses conséquences.

43 il s’agit de litiges au sens large du terme recouvrant aussi bien les litiges administratifs et judiciaires que les désac-
cords relatifs à un avis de rectification.

44 il doit le faire dans les cinq jours qui suivent l’envoi de la copie de la demande de décision anticipée au point de 
contact.

45 Terme englobant les circulaires, les instructions et le commentaire administratifs.
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Lorsque le SDA a pris une décision, il envoie une copie de celle-ci au président du comité 
de direction, à la cellule Fiscalité des investissements étrangers du SPF Finances et aux 
services centraux. Ces derniers se chargent, à leur tour, de la transmettre aux services opé-
rationnels, accompagnée des instructions nécessaires à son exécution. Le SDA reçoit une 
copie de ces instructions.

3.2	 Relations	avec	les	autres	services	publics	belges,	les	services	fiscaux	
étrangers et les organisations internationales

Le protocole du 8 décembre 2010 rappelle que les services centraux sont l ’unique interlocu-
teur officiel des administrations fiscales étrangères et des instances internationales telles 
que l ’Union européenne, l ’OCDE et l ’ONU. Ils doivent communiquer au SDA toute la docu-
mentation utile qu’ ils reçoivent dans le cadre de leur participation à des forums nationaux 
et internationaux. Par ailleurs, en raison de son expertise, le SDA est invité à participer à la 
préparation et au déroulement de missions internationales.

Lorsque l ’opération soumise au SDA concerne une ou plusieurs matières exigeant une 
concertation avec un autre service public fédéral, les régions, les communautés ou les ins-
titutions européennes, les services centraux en informent le SDA dans les cinq jours ou-
vrables de la réception de la demande de décision anticipée. Le caractère obligatoire de 
la concertation doit être démontré par les services centraux. Le SDA fait immédiatement 
savoir s’ il reconnaît qu’ il s’agit d ’une matière soumise à concertation. Dans ce cas, le délai 
de concertation de deux mois est prolongé de commun accord entre les services centraux et 
le SDA. Le SDA ne prend aucune décision positive avant que la concertation avec l ’autorité 
tierce ne soit clôturée et la décision adoptée, rendue publique. Le SDA ne peut déroger à 
l ’ interprétation donnée par cette autorité.

Par ailleurs, la demande d ’un APA (advance pricing agreement) unilatéral, dans le cadre 
d’opérations transfrontalières, est de la compétence du SDA alors que les APA bilatéraux ou 
multilatéraux sont du ressort des services centraux. Lors d ’une demande d ’APA unilatéral, 
le SDA avertit le contribuable qu’ il est opportun de demander un APA bilatéral ou multi-
latéral, s’ il désire obtenir la sécurité juridique concernant le statut fiscal des opérations 
dans le pays partenaire concerné. Le SDA peut participer aux négociations avec ce pays 
partenaire, mais il n’est pas l ’autorité compétente en la matière prévue par les conventions 
préventives de double imposition conclues par la Belgique.

3.3	 Respect	des	décisions	du	SDA	par	les	services	opérationnels	du	SPF	
Finances

La Cour des comptes a examiné les mesures prises en vue d ’assurer le respect des effets des 
décisions anticipées conformément à la loi.

Sauf exceptions légales décrites au point 2.1.6, les décisions anticipées lient les services du 
SPF Finances pour l ’avenir. Ce n’est pas le cas des points de vue émis lors du prefiling, qui 
ne sont pas des décisions formelles.

Lorsque le service compétent pour le contrôle du demandeur estime qu’ il ne peut pas exé-
cuter la décision anticipée, en tout ou en partie, pour un des motifs énumérés dans la loi 
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du 24 décembre 2002 (voir 2.1.6), il transmet obligatoirement un rapport détaillé à l ’admi-
nistrateur général concerné et en envoie une copie au point de contact central. L’adminis-
trateur général en informe le SDA et précise les motifs pour lesquels le service opérationnel 
estime ne pas pouvoir appliquer la décision. Le SDA peut demander dans les dix jours, l ’or-
ganisation d ’une concertation avec les services centraux et le service opérationnel concer-
nés. Pendant cette période, la décision du SDA ne sera pas remise en question à l ’égard du 
contribuable.

D’après un des responsables du point de contact central, interrogé en cours d ’audit, l ’admi-
nistration fiscale n’aurait refusé qu’une seule fois d ’appliquer la décision du SDA. Il s’agis-
sait d ’un cas où l ’opération exécutée s’écartait de celle qui avait été présentée au SDA46.

La jurisprudence est divisée sur la question de savoir si une décision anticipée a « valeur de 
précédent » à l ’égard de l ’administration fiscale.

Dans une instruction du 14 février 2011, les services centraux du SPF Finances invoquent 
le caractère relatif d ’une décision anticipée qui ne doit être respectée que dans le cas spé-
cifique qui a été soumis au SDA. Répondant à une question parlementaire sur ce sujet47, 
le ministre des Finances a déclaré que « la décision lie l ’ensemble du service public fédéral 
Finances pour le cas particulier qui fait l ’objet de la décision, mais, sous réserve du respect 
de traitement équitable des contribuables et du principe de confiance légitime, ne lie pas le  
SPF Finances en dehors de ce cas particulier ». Faisant un parallèle avec les décisions de 
justice, le ministre ajoute qu’on peut voir se dessiner un courant jurisprudentiel lorsqu’un 
grand nombre de décisions sont prises dans le même sens. Il recommande néanmoins d ’ in-
troduire une demande de décision anticipée dans chaque cas particulier.

3.4	 Accords	prononcés	par	les	services	centraux	ou	locaux

Parallèlement à la procédure de demande de décision anticipée, le contribuable peut égale-
ment demander aux services centraux ou locaux un avis sur une opération donnée. L’admi-
nistrateur général adjoint des impôts a reconnu qu’en pratique, le contribuable utilisait 
moins souvent cette possibilité que par le passé.

Une instruction administrative rappelle à cet égard que les services opérationnels attirent 
l’attention des contribuables sur le fait qu’ils peuvent obtenir la sécurité juridique en ma-
tière fiscale concernant une opération envisagée en introduisant une demande de décision 
anticipée48. Elle mentionne une série de matières tout en précisant que cette énumération 
n’est pas limitative :
• restructuration d’entreprises (opérations de fusion, de scission, apport de branches d’ac-

tivité ou d’universalité de biens) ;
• transactions ou opérations qui ont lieu dans un contexte international ;
• prix de transfert (transfrontaliers) ;
• projets d’investissement importants ;
• produits et transactions financiers complexes ;
• valeurs en douanes.

46 Ce cas est intervenu avant la conclusion du protocole du 8 décembre 2010.
47 Chambre, 25 mars 2011, QRVA 53 028, Question n° 314 de M. Josy Arens, p. 36.
48 Instruction AAF/2011-0085 (AAF n° 1/2011) du 17/05/2011, point 7.
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Cependant, l ’ instruction n’exclut pas les accords avec les services centraux ou locaux dans 
ces matières.

3.5	 Publicité	des	décisions	et	communication	externe	du	SDA

La Cour des comptes a examiné les formes de publicité données aux décisions du SDA ainsi 
que celles utilisées par ce service pour assurer sa communication externe. Elle a également 
vérifié si celles-ci sont conformes à sa mission.

3.5.1 Publicité des décisions
Les décisions du SDA sont publiées sous forme de synthèses anonymes individuelles ou 
collectives49, dans le respect du secret professionnel. La notion de secret professionnel doit 
être entendue au sens large et « prendre en compte le respect de la confidentialité des affaires 
du demandeur qui pourra, pour de justes motifs, revendiquer l ’absence ou le report de publi-
cation de la décision qui le concerne »50. La décision de ne pas publier est prise par le collège 
du SDA, sur proposition de l ’équipe qui traite le dossier. Sur les 50 dossiers de demandes 
de décision anticipée examinés, 35 décisions avaient été publiées et 6 décisions ne l ’avaient 
pas été, à la demande du contribuable. Sur les 9 dossiers restants, 5 s’étaient clôturés par 
un désistement et 4 ne présentaient pas de pièces permettant de dire si la publication avait 
eu lieu ou pas.

Lors de son audition du 15 juin 2011 devant la commission des Finances et du Budget de 
la Chambre51, la présidente du collège a précisé que la situation décrite dans le rapport 
2009 avait changé et que le SDA publiait toutes les décisions depuis lors. Lorsque le deman-
deur sollicite la non-publication de la décision, le SDA lui envoie un projet de publication 
pour qu’ il puisse vérifier si le SDA respecte ses obligations en matière de secret profes-
sionnel. Le texte définitif tenant compte des remarques éventuelles du contribuable est 
ensuite publié. Lorsqu’ il s’agit de situations uniques, facilement identifiables, la décision 
est publiée, soit de manière individuelle, mais résumée à l ’extrême, soit de manière collec-
tive, dans le rapport annuel.

Les services centraux publient les décisions individuelles de la même manière que la juris-
prudence. Le SDA leur fait parvenir la version anonyme de la décision ainsi que le résumé et 
la traduction. Les décisions sont publiées sur les sites internet du SPF Finances et du SDA.

3.5.2	 Moyens	de	communication	externe	du	SDA
Le ministre des Finances adresse chaque année le rapport annuel du SDA à la 
Chambre des représentants qui doit le rendre public52. Le dernier rapport disponible au  
1er novembre 2012 était le rapport 2009. Déposé à la Chambre le 8 décembre 2010, il a été 
rendu public le 30 mai 201153. Le protocole du 8 décembre 2010 prévoit que le SDA commu-
nique une copie du rapport aux services centraux dès que celui-ci est transmis à la Chambre.

49 Article 5 de l’arrêté royal du 30 janvier 2003, pris en exécution de la loi du 24 décembre 2002 précitée.
50 Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 30 janvier 2003 précité.
51 Doc. parl., Chambre, 4 juillet 2011, DOC 53 1655/001, Audition de la présidente du collège du Service des décisions 

anticipées en matière fiscale sur le rapport annuel 2009 du service, Rapport fait au nom de la commission des 
Finances et du Budget, p. 19.

52 Article 25 de la loi du 24 décembre 2002.
53 Doc. parl., Chambre, DOC 53 1527/001, Rapport annuel 2009 du Service des décisions anticipées (SPF Finances).
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Les rapports annuels du SDA sont également consultables sur son site internet54.

Le rapport annuel 2009 contient notamment une énumération non exhaustive et une brève 
description des opérations soumises au SDA mais non acceptées par celui-ci55. Ce chapitre 
fournit des informations intéressantes pour les services de contrôle classiques et les ser-
vices de l ’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale. Cette initiative du 
SDA pourrait également répondre à la recommandation n° 69 de la commission d ’enquête 
sur les grands dossiers de fraude fiscale56, prônant la publication au moins une fois par an 
des « mécanismes et principes qui auraient été refusés si les dossiers n’avaient pas été retirés 
avant qu’une décision n’ intervienne ». La recommandation précise que la publication doit 
respecter l ’anonymat et être motivée pour chaque décision.

Le site internet du SDA comprend également les avis du service sur diverses matières57. La 
présidente du SDA précise que ces avis poursuivent deux objectifs58 :
• informer le contribuable sur la méthode utilisée par le SDA pour traiter les dossiers ;
• éclairer le contribuable sur les lignes directrices qui peuvent être tirées des décisions 

déjà rendues dans des matières analogues.

Si le SDA impose des conditions particulières liées à l ’ interprétation de la loi, la plupart 
de ces conditions, lorsqu’elles sont récurrentes, sont portées à la connaissance des deman-
deurs par ce biais.

En général, le SDA publie d ’abord des projets d ’avis pour consultation publique et les fina-
lise après réception des réactions. Il a notamment publié en 2009 un projet d ’avis pour 
consultation publique concernant son propre fonctionnement.

La présidente du collège précise que ces avis ne lient pas le SDA pour les demandes futures. 
Une décision ne peut être invoquée que par les contribuables directement visés par cette 
décision (voir le point 3.3 en ce qui concerne la valeur de précédent des décisions).

Le protocole du 8 décembre 2010 précise qu’avant de publier l ’avis définitif, le SDA doit 
soumettre aux services centraux le nouveau projet d ’avis ainsi que tous les commentaires 
reçus. Ces services doivent communiquer leur position dans le mois de l ’envoi du projet.

3.6 Constatations

3.6.1	 Concernant	les	relations	entre	le	SDA	et	les	services	centraux	et	opérationnels	
du SPF Finances

Le protocole du 8 décembre 2010 décrit les rôles et missions respectifs de chacun. En exa-
minant cet accord, la Cour des comptes a constaté ce qui suit.

54 www.ruling.be.
55 Service des décisions anticipées en matière fiscale, Rapport annuel 2009, p. 45.
56 Doc. parl., Chambre, 7 mai 2009, DOC 52 0034/004, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les grands 

dossiers de fraude fiscale, p. 260.
57 Études limitées de prix de transfert, l’emphytéose, l’usufruit, les plus-values internes, les RDT-Hong Kong, etc.
58 Doc. parl., Chambre, 4 juillet 2011, DOC 53 1655/001, p.5. 
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Premièrement, le protocole prévoit un certain nombre d ’hypothèses où le SDA et les autres 
services du SPF Finances doivent se concerter préalablement à toute décision. La durée de 
ces concertations allonge, dans la plupart des cas évoqués, la procédure de décision antici-
pée et peut compromettre le délai légal de trois mois que le SDA doit en principe respecter.

Deuxièmement, les textes successifs de 2005 et de 2010 ainsi que les instructions qui les ont 
suivis ne précisent pas clairement quel service (SDA, services centraux ou opérationnels) a 
le dernier mot lors de désaccords persistants qui peuvent apparaître dans plusieurs situa-
tions évoquées par le protocole.

Réponses	du	SDA	et	du	président	du	comité	de	direction	du	SPF	Finances
Le SDA reconnaît que « si, de la seule lecture des protocoles, il n’apparaît pas claire-
ment qui des services centraux, opérationnels ou du SDA a le dernier mot, la réponse 
résulte cependant de l’autonomie sous l’angle hiérarchique du SDA. Le protocole 
pourrait à cet égard renvoyer à la loi ». De son côté, le président du comité de direc-
tion du SPF Finances répond que le SDA dispose d’un pouvoir de décision auto-
nome et se réfère au point 15 du protocole (qui traite des cas d’échec de la concer-
tation) et au point 22 (cas où la décision anticipée ne peut être exécutée, en tout ou 
en partie, pour une des raisons énumérées dans la loi). D’après lui, « les désaccords 
persistants visés sont résolus au travers de la mise en œuvre de ces deux points ».

Troisièmement, les APA unilatéraux sont de la compétence du SDA alors que les APA bilaté-
raux ou multilatéraux sont conclus par les services centraux. Le protocole prévoit que le SDA 
peut être associé aux négociations avec l ’État partenaire, sans que cela soit une obligation.

Quatrièmement, le protocole du 8 décembre 2010 doit faire l ’objet d ’une évaluation semes-
trielle. Au moment de l ’audit, la première évaluation n’avait pas encore eu lieu. Selon le 
responsable du point de contact central, cette absence d ’évaluation est due au manque de 
données répertoriées et fiables relatives aux échanges qui se sont déroulés dans le passé 
entre les différents services concernés. Le point de contact central a entamé le développe-
ment de bases de données informatisées, afin d ’être en mesure de réaliser, fin juin 2012, une 
évaluation portant sur le premier semestre 2012.

3.6.2	 Concernant	les	accords	prononcés	par	les	services	centraux	et	locaux
Parallèlement à la procédure de demande de décision anticipée du SDA, le contribuable 
peut aussi s’adresser aux services centraux ou locaux pour obtenir un accord fiscal préalable 
sur une situation donnée.

La Cour des comptes s’ interroge sur la cohérence d ’un tel système. Les positions prises par 
le SDA et les services centraux ou locaux sur une même problématique peuvent en effet 
diverger et ces divergences nuisent à la sécurité juridique qu’attendent les contribuables.

3.6.3	 Concernant	la	communication	externe	du	SDA
La Cour des comptes a constaté que le rapport annuel 2009 a été communiqué à la 
Chambre des représentants fin 2010 et qu’au 1er novembre 2012, les rapports annuels 2010 et 
2011 n’avaient pas été transmis.
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3.7 Recommandations

3.7.1	 Concernant	les	relations	entre	le	SDA	et	les	services	centraux	et	opérationnels	
du SPF Finances

Le SDA dispose légalement de trois mois pour rendre une décision anticipée. La Cour 
des comptes recommande d ’examiner, lors de l ’évaluation périodique du protocole du  
8 décembre 2010, l ’ impact de la durée des procédures de concertation éventuelles sur ce 
délai et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’ il soit respecté.

Même si, pour garantir l ’uniformité des décisions en matière d ’APA, un membre du SDA 
accompagne toujours le service compétent lors des négociations des APA bilatéraux ou mul-
tilatéraux, la Cour recommande de prévoir, dans les textes, la présence systématique d ’un 
représentant du SDA lors des discussions en vue de la conclusion de ces APA.

Enfin, l ’évaluation prévue par le protocole du 8 décembre 2010 doit être effectivement réa-
lisée tous les six mois.

Réponse du président du comité de direction du SPF Finances
En réponse à cette recommandation, le président du comité de direction 
du SPF Finances a déclaré que les modalités d’évaluation du protocole du  
8 décembre 2010 seront arrêtées lors de la prochaine réunion semestrielle qui se 
tiendra entre le SDA, le président du comité de direction, les administrations gé-
nérales et le point de contact central. Il précise que l’évaluation figurera à l’ordre 
du jour des réunions périodiques et que leur procès-verbal tiendra lieu de rapport 
d’évaluation semestrielle.

3.7.2	 Concernant	les	accords	prononcés	par	les	services	centraux	et	locaux
La Cour estime que la coexistence de deux voies offertes au contribuable pour l ’obtention 
d ’accords fiscaux peut nuire à la cohérence du système mis en place. Dans le cadre d ’une cla-
rification du système, elle recommande que l ’ instruction administrative du 17 mai 2011 soit 
revue de façon à affirmer clairement la compétence générale du SDA en matière de décision 
anticipée, et à identifier et délimiter précisément les matières et la nature des questions 
pouvant encore faire l ’objet d ’accords avec les services centraux et locaux.

Réponse du Service des décisions anticipées
Le SDA relève à cet égard que cette recommandation de la Cour des comptes est à 
mettre en relation avec l’obligation pour les États membres de l’Union européenne 
d’avoir une procédure d’accords préalables transparente.

3.7.3	 Concernant	la	communication	externe	du	SDA
La Cour des comptes recommande de communiquer le rapport annuel à la Chambre, au plus 
tard à la fin juin de l ’année qui suit celle concernée par le rapport.
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4.1	 Contexte	juridique

Le SDA exerce également une seconde mission, distincte de ses compétences en matière de 
décisions anticipées. Depuis 2006, il est désigné « Point de contact-régularisation ». Une 
partie de son personnel se consacre donc au traitement des déclarations des contribuables 
qui souhaitent régulariser leur situation fiscale de manière permanente. Le ministre des 
Finances a justifié l ’attribution de cette mission au SDA par le souci d ’offrir au contribuable 
des garanties suffisantes en termes de confidentialité et d ’ indépendance.

Cette possibilité de régularisation a été introduite par les articles 121 à 127 de la loi- 
programme du 27 décembre 2005. Les arrêtés royaux d ’exécution nécessaires pour créer 
le point de contact-régularisation et fixer le modèle des déclarations datent des 8 et 
9 mars 200659. Les contribuables ont pu introduire leurs déclarations dès le 15 mars 2006, 
date de l ’entrée en vigueur des arrêtés.

Les développements qui suivent ne tiennent pas compte des réformes de la procédure de 
régularisation fiscale annoncées par le gouvernement, en décembre 2012, dans le cadre de 
l ’élaboration du budget 2013.

Le point de contact-régularisation examine les déclarations. Il fixe le montant total de l ’ im-
pôt dû en raison de la régularisation demandée par les contribuables (« prélèvement ») et 
leur délivre l ’attestation qui les mettra à l ’abri des poursuites fiscales et pénales, en ce qui 
concerne les montants régularisés. Le collège du SDA prend les décisions en matière de 
régularisation, sans possibilité de recours administratif.

4.1.1	 Dépôt	de	la	déclaration	de	régularisation
Un contribuable ne peut introduire qu’une seule fois une déclaration de régularisation per-
manente. Il doit appartenir à une des catégories suivantes60 :
• personnes physiques assujetties à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-

résidents/personnes physiques ;
• sociétés résidentes soumises à l’impôt des sociétés ;
• sociétés étrangères soumises à l’impôt des non-résidents/sociétés.

Conformément à la loi61, cette déclaration doit mentionner notamment l ’ identité du décla-
rant, l ’origine et le montant des sommes déclarées ainsi que la date de dépôt de la décla-
ration. Pour le SDA, l ’obligation de mentionner l ’« origine des sommes déclarées » signifie 
que le contribuable doit prouver la nature des revenus autres que professionnels s’ il sou-
haite les régulariser comme tels. Par ailleurs, le contribuable doit communiquer toutes les 
données utiles permettant de déterminer le montant du prélèvement.

59 Arrêté royal du 8 mars 2006 portant création du « Point de contact-régularisation « au sein du Service public fédéral 
Finances ; arrêté royal du 9 mars 2006 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l’article 124 de la 
loi-programme du 27 décembre 2005.

60 Les associations soumises à l’impôt des personnes morales telles que les ASBL sont exclues du bénéfice de la régu-
larisation permanente.

61 Article 124, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2005.
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La régularisation permanente est applicable aux catégories suivantes :
• revenus professionnels ;
• « autres revenus » (revenus mobiliers et revenus immobiliers, revenus divers, droits 

d’enregistrement et droits de succession) ;
• opérations TVA.

La définition des « autres revenus » donnée par la loi62 recouvre une notion plus étendue 
que la notion traditionnelle de revenus puisqu’elle englobe également des capitaux.

La régularisation ne concerne pas les cotisations sociales.

4.1.2 Tarif d’imposition
Les revenus professionnels sont assujettis à l ’ impôt au tarif applicable pour la période im-
posable au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis, sans sanction, majorés, s’ il y a 
lieu, de la contribution complémentaire de crise ou des centimes additionnels communaux 
applicables.

Les « autres revenus » (revenus non professionnels) ont été imposés à leur taux normal pour 
les déclarations introduites jusqu’au 30 juin 2006 au plus tard. Pour les déclarations dépo-
sées postérieurement à cette date, le taux est majoré d ’une amende63. Celle-ci est de 10 % 
de la base imposable pour les déclarations introduites à partir du 1er janvier 200764. Cette 
pénalité prend la forme d ’une majoration non pas de l ’ impôt dû, mais du tarif d ’ imposition.

Les opérations TVA sont soumises au taux applicable à l ’époque à laquelle les opérations 
ont eu lieu, à l ’exclusion de toute amende ou de toute sanction additionnelle prévue par le 
code de la TVA.

L’accroissement d ’ impôt de 100 % prévu par la loi instaurant la déclaration libératoire 
unique (DLU) pour les revenus qui auraient pu faire l ’objet d ’une DLU n’est pas d ’applica-
tion en cas de régularisation des revenus65.

4.1.3	 Effet	de	la	régularisation
Le contribuable échappe à toute autre sanction fiscale et obtient la garantie de ne pas être 
poursuivi pénalement pour fraude fiscale et pour faux fiscal. Cette amnistie pénale ne 
s’étend pas aux infractions qui sont connexes à la fraude fiscale (infractions à la législation 
comptable, abus de biens sociaux qui pourraient être commis par des sociétés…)66.

62 Article 121, 2° et 3°, de la loi-programme du 27 décembre 2005.
63 En ce qui concerne les sanctions afférentes aux impôts régionaux, l’arrêt n° 72/2005 de la Cour d’arbitrage du 

20 avril 2005, publié par extrait au Moniteur belge du 11 mai 2005, précise que « tant que l’autorité fédérale se charge 
du service des impôts régionaux, elle détermine, conformément à l’article 5, § 3, de la loi du 16 janvier 1989 (relative 
au financement des Communautés et des Régions), les règles de procédure et, partant les sanctions applicables aux 
infractions commises envers ces règles ». En se basant sur le même raisonnement, l’État est également compétent 
pour prévoir une amnistie fiscale et pénale portant sur les impôts régionaux.

64 pour les déclarations introduites entre le 1er juillet et le 31 décembre 2006, la majoration était de 5 %.
65 Article 122, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2005.
66 Doc. parl., Chambre, 22 novembre 2005, Projet de loi-programme, DOC 51 2097/001, Exposé des motifs p. 72.



SeRviCe deS déCiSionS antiCipéeS en matièRe fiSCale / 49

L’attestation délivrée par le point de contact-régularisation comprend, outre les mentions 
de la déclaration, le montant déclaré, détaillé par année de revenus et exercice, et par type 
de revenus, ainsi que la somme totale des perceptions par type de revenus.

La déclaration de régularisation et l’attestation remise par le point de contact ne produiront 
cependant aucun effet dans les trois cas suivants67 :
• les revenus régularisés proviennent de la réalisation d’opérations de blanchiment ou 

d’un délit sous-jacent visé par la loi du 3 janvier 1993 relative à la prévention de l’utili-
sation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme ;

• avant l’introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit 
d’actes d’investigation spécifiques en cours par une administration fiscale, une institu-
tion de sécurité sociale ou un service d’inspection sociale belges ;

• une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant.

4.2	 Régularisation	permanente	:	quelques	chiffres

En 2011, 1.573 déclarations-régularisations ont été introduites auprès du point de contact-
régularisation du SDA et les montants déclarés se sont élevés à plus de 389 millions d ’euros 
(389.053.155,62 euros).

Depuis la création du point de contact-régularisation en mars 2006, 7.308 déclarations-ré-
gularisations ont été déposées et 6.654 dossiers régularisés (situation au 31 décembre 2011). 
Le total des montants déclarés atteignait à cette date plus de 1,8 milliard d ’euros.

Tableau 2 –  Nature des avoirs déclarés depuis la création du point de contact-régularisation (en euros)

Nature Montant

autres revenus 1.564.490.058,40

Revenus professionnels 241.120.742,41

opérations tva 41.925.268,61

Total 1.847.536.069,42

Source : SDA (3 février 2012)

67 Article 123 de la loi-programme du 27 décembre 2005.
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L’évolution des 7.308 déclarations, déposées entre 2006 et 2011, se présente comme suit.

Graphique 2 –  Évolution du nombre de déclarations introduites depuis 2006

Source : SDA (3 février 2012)

Le montant total des prélèvements pour les 6.654 dossiers régularisés au  
31 décembre 2011 s’élevait à près de 456,9 millions d ’euros. Le tableau qui suit en fournit le 
détail.

Tableau 3 –  Répartition des prélèvements perçus entre 2006 et 2011

Nature des montants déclarés Prélèvements (en euros)

Revenus mobiliers 275.878.129,43

Succession 95.547.813,31

Revenus professionnels 63.321.149,24

taxe communale 11.494.278,15

tva 8.356.626,84

Revenus immobiliers 1.544.429,76

taxe d'agglomération 501.325,71

enregistrement 152.621,22

autres 80.112,71

Total 456.876.486,37

Source : SDA (3 février 2012)
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La répartition des droits de succession et droits d ’enregistrement (impôts régionaux) se 
présente comme suit.

Tableau 4 –  Répartition des impôts régionaux (en euros)

Succession Enregistrement

flandre 60.202.852,80 15.121,22

Wallonie 19.718.777,41 0,00

Bruxelles 15.626.183,10 137.500,00

Total 95.547.813,31 152.621,22

Source : SDA (3 février 2012)

4.3 Traitement des demandes de régularisation permanente dans la 
pratique

4.3.1	 Déclaration-régularisation
Le point de contact-régularisation souhaite que le contribuable joigne à sa déclaration une 
proposition de calcul du prélèvement dû. De son côté, le point de contact ne communique 
pas au déclarant le détail du calcul qu’ il a établi, mais seulement le montant final.

La Cour des comptes a examiné les bases et méthodes pratiques de calcul des prélèvements 
utilisées par le point de contact-régularisation pour assurer l ’application de l ’article 122 de 
la loi-programme du 27 décembre 2005 traitant des prélèvements à opérer dans le cadre de 
la régularisation permanente en matière fiscale.

Sur les 50 dossiers examinés par la Cour68, 70 % concernaient des revenus mobiliers étran-
gers, 14 % des revenus immobiliers étrangers, 2 % à la fois des revenus immobiliers et des 
droits de succession, 10 % des droits de succession, 2 % des revenus professionnels et 2 % à 
la fois des revenus professionnels et la TVA.

Cette tendance des contribuables à régulariser davantage les revenus mobiliers étrangers 
et, dans une moindre mesure, les revenus immobiliers étrangers a été confirmée par le pré-
sident du collège du SDA, lors de son intervention devant la commission des Finances de la 
Chambre le 27 janvier 2010.

La déclaration-régularisation est un acte unilatéral qui engage la responsabilité exclu-
sive du contribuable quant aux mentions qui y figurent. En effet, le point de contact- 
régularisation n’ intervient pas à ce stade et le contribuable fixe de manière autonome les 
montants à déclarer ainsi que le nombre d ’années à régulariser.

En règle générale, les déclarants procèdent à la régularisation fiscale des revenus qui, selon 
eux, ne sont pas prescrits fiscalement (la prescription actuelle est de sept ans en cas de 
fraude). En ce qui concerne les revenus mobiliers, le capital sous-jacent qui génère ces reve-

68 Sélectionnés parmi les dossiers introduits entre le 21 mars 2006 et le 8 décembre 2009.
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nus n’est pratiquement jamais régularisé, soit parce qu’ il a été régulièrement déclaré et 
imposé par le passé, soit parce que la taxation de ce capital est prescrite.

Outre les montants à régulariser, le contribuable déclare également, sous sa responsabi-
lité, qu’ il n’est pas concerné par les causes d ’exclusion prévues par l ’article 123 de la loi- 
programme du 27 décembre 2005 (voir 4.1.3). Le point de contact-régularisation n’est pas 
compétent pour contrôler si les revenus régularisés proviennent d’opérations de blan-
chiment ou si des actes d’investigation spécifiques relatifs à ces revenus ont été menés, 
avant le dépôt de la déclaration-régularisation. Le point de contact ne vérifie pas l’ori-
gine des revenus. Il dispose par contre d’une banque de données rassemblant toutes les 
déclarations-régularisations déjà introduites, ce qui lui permet de contrôler qu’un contri-
buable ne dépose qu’une seule déclaration, comme prévu par la loi.

S’ il s’avère par la suite que le contribuable a fait une déclaration inexacte, l ’attestation 
remise par le point de contact-régularisation restera sans effet et les services de taxation 
auront toujours la possibilité d ’ imposer les sommes qui avaient fait l ’objet de la tentative de 
régularisation, sauf s’ il y a prescription. De même, l ’attestation délivrée offre uniquement 
une immunité fiscale et pénale pour les sommes régularisées. S’ il apparaît ultérieurement 
que ces sommes ne correspondent pas à la réalité, les services de taxation peuvent toujours 
établir une cotisation complémentaire.

Le point de contact-régularisation ne se prononce pas davantage sur la nature des reve-
nus régularisés. Le contribuable décide seul de les qualifier de revenus professionnels ou 
d’« autres revenus ». Néanmoins, s’ il apparaît par la suite que des revenus profession-
nels ont été soumis à tort au taux appliqué aux « autres revenus », les services de contrôle 
peuvent établir une nouvelle taxation, sans remboursement ou imputation du prélèvement 
déjà subi. Suivant une circulaire administrative du 1er avril 2010, cette dernière taxation sera 
établie sans amende, ni accroissement d ’ impôt69.

4.3.2 Prélèvement
Les montants sont régularisés au tarif normal d ’ imposition qu’ ils auraient subi, s’ ils avaient 
été déclarés régulièrement par les contribuables, exception faite des « autres revenus » qui 
subissent une pénalité.

Le prélèvement dû sur les revenus et valeurs soumis à la régularisation est fixé par une 
équipe du point de contact-régularisation, composée d ’un ou deux fonctionnaires et d ’un 
coordinateur spécialisés dans un type d ’ impôt. Après avoir fixé le prélèvement, cette équipe 
soumet le dossier au collège du SDA pour approbation. Ce dossier contient en principe une 
copie de la déclaration-régularisation, une fiche d ’ information mentionnant les montants 
déclarés, le prélèvement dû et un exposé des faits, un projet d ’ invitation à payer le pré-
lèvement et un projet d ’attestation-régularisation. Lorsque le dossier est approuvé par le 
collège, l ’ invitation à payer est envoyée au déclarant qui a quinze jours pour s’exécuter.

Dès réception du paiement du prélèvement, le point de contact-régularisation transmet 
l ’attestation-régularisation au déclarant ou à son mandataire. Lorsque la régularisation 

69 Circulaire n° Ci.RH.81/562.220 E.T. 118.235 (Afer n° 28/2010) du 1er avril 2010.
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porte sur des revenus professionnels et/ou des opérations soumises à la TVA, le point de 
contact-régularisation envoie également une copie de cette attestation au service de taxa-
tion dont dépend le déclarant, afin qu’elle soit jointe à son dossier fiscal. Par contre, en cas 
de régularisation des « autres revenus », le service de taxation ne reçoit pas de copie et le 
déclarant conserve l ’anonymat70. Pour rappel, ces « autres revenus » représentent la majo-
rité des montants régularisés (voir tableau 2).

Dans l ’éventualité d ’un contrôle, le contribuable devra lui-même produire son attesta-
tion de régularisation permanente pour justifier la non-déclaration d ’« autres revenus ». 
Dans le cas de revenus à déclarer à l ’ impôt des personnes physiques, si un doute subsiste 
concernant le lien entre les revenus découverts par le service de taxation et ceux qui ont fait 
l ’objet de la régularisation permanente, le contribuable sera invité à demander au point de 
contact-régularisation, une attestation complémentaire établissant dans quelle mesure les 
revenus contrôlés sont également ceux qui ont été régularisés. Au vu de l ’attestation com-
plémentaire, le fonctionnaire taxateur appréciera l ’exactitude de la déclaration à l ’ impôt 
des personnes physiques71.

Concrètement, le prélèvement est fixé de la manière suivante pour les « autres revenus », les 
revenus professionnels et la TVA.

4.3.2.1 En ce qui concerne les « autres revenus »
Le déclarant doit démontrer qu’ il ne s’agit pas de revenus professionnels, mais bien, dans 
la plupart des cas, de revenus mobiliers. Le contribuable doit en principe remettre au point 
de contact-régularisation une attestation prouvant qu’ il est le titulaire du compte bancaire 
sur lequel figurent les revenus à régulariser ainsi qu’un état des revenus recueillis. Ces 
documents lui sont en général fournis par la banque. À défaut, il peut fournir toute autre 
preuve fiscalement admise, telle que des extraits de compte. Si les montants figurant sur 
les pièces justificatives sont plus élevés que ceux mentionnés sur la déclaration-régulari-
sation, le point de contact-régularisation signale cette discordance au contribuable, mais 
considère que sa mission ne va pas plus loin. Si le contribuable maintient sa déclaration, le 
prélèvement sera calculé sur le montant déclaré. En effet, le risque d ’erreur est supporté 
par le contribuable, qui pourrait voir son attestation privée ultérieurement d ’effet, en cas 
de déclaration inexacte.

Les revenus mobiliers sont ajoutés aux revenus déjà déclarés à l ’ impôt des personnes phy-
siques. Ils sont taxés distinctement, sauf si la globalisation est plus intéressante pour le 
déclarant72. Les intérêts et les dividendes sont taxés au taux prévu par la législation fiscale, 
majoré de 10 % de pénalité. En vertu d ’une décision non publiée du collège du SDA, le 
point de contact-régularisation n’ impute pas sur le montant du prélèvement ainsi obtenu, 
le « prélèvement pour l ’État de résidence » prévu par la directive européenne sur l ’épargne, 
ni l ’éventuelle retenue à la source pratiquée par un État tiers à l ’Union européenne. Dans 

70 Article 124, alinéas 6 et 7, de la loi-programme du 27 décembre 2005.
71 Circulaire du 1er avril 2010 précitée. Cette circulaire ne vise que les fonctionnaires de l’Administration générale de 

la fiscalité et ne mentionne pas ceux de l’Administration générale de la documentation patrimoniale, chargés de 
percevoir les droits de succession.

72 Ces modalités de taxation sont identiques à celles qui sont appliquées aux déclarations régulières à l’impôt des 
personnes physiques.
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ce cas, c’est le déclarant qui doit demander le remboursement de la retenue auprès du fisc 
étranger.

En ce qui concerne l ’application de la taxe communale et de l ’éventuelle taxe d ’aggloméra-
tion, le SDA a modifié sa position à plusieurs reprises, selon l ’évolution de la jurisprudence. 
Alors que la loi instaurant la régularisation permanente prévoit que les revenus profes-
sionnels seront soumis à leur tarif normal d ’ imposition majoré des centimes additionnels 
communaux et éventuellement de la contribution complémentaire de crise, la législation 
est muette sur ce point en ce qui concerne les « autres revenus ».

Au cours de l ’année 2006, le point de contact-régularisation n’a pas majoré les prélève-
ments relatifs à ces « autres revenus » des centimes additionnels et de la cotisation complé-
mentaire de crise.

Cette position ayant été mise en cause par un arrêt de la Cour d ’arbitrage du 26 avril 200773, 
le point de contact-régularisation a décidé d ’appliquer les centimes additionnels com-
munaux et la cotisation complémentaire de crise pour les déclarations-régularisations  
introduites après la date de publication au Moniteur belge de l ’arrêt de la Cour d ’arbitrage, 
soit le 14 mai 2007.

Cette position a été revue à la suite d ’un arrêt de la Cour de justice européenne74 portant 
sur les modalités de taxation des revenus mobiliers étrangers. Suivant cet arrêt, les addi-
tionnels communaux ne peuvent être perçus sur des revenus mobiliers encaissés directe-
ment à l ’étranger (et qui n’ont donc pas été soumis au précompte mobilier), lorsque ces 
revenus proviennent d ’autres États membres de l ’Union européenne75. Le point de contact- 
régularisation a décidé de suivre cette décision, mais uniquement pour les revenus mobi-
liers76 recueillis à partir du 1er janvier 2010, dont la source se trouve dans un pays de l ’Espace 
économique européen77.

Le prélèvement sur les revenus immobiliers étrangers est calculé en ajoutant aux revenus 
déclarés précédemment à l ’ impôt des personnes physiques, les revenus immobiliers étran-
gers éludés. Ces revenus immobiliers se rapportant généralement à des biens immobiliers 
situés dans des pays avec lesquels la Belgique a conclu des conventions préventives de 
double imposition, ils ne sont pris en considération que pour déterminer le taux progressif 
applicable. Pour le calcul de la pénalité de 10 %, on compare le revenu imposable globale-
ment obtenu lors de l ’ imposition d ’origine avec le revenu imposable globalement modifié 

73 Selon la Cour d’arbitrage, il faut entendre par tarif normal d’imposition, le taux qui aurait été appliqué si les « autres 
revenus » avaient fait l’objet d’une déclaration valable introduite dans les délais prescrits, en ce compris la cotisa-
tion complémentaire de crise et la taxe additionnelle communale.

74 CJCe, 1er juillet 2010, n° C-223/09, en cause Dijkman.
75 la Cour de justice européenne a comparé cette situation avec celle d’une personne qui habite en Belgique et qui 

encaisse des revenus mobiliers d’origine étrangère par l’intermédiaire d’un établissement belge. Dans ce cas, il 
n’y avait pas de perception de la taxe communale additionnelle. La Cour de justice a déclaré que la différence de 
traitement était contraire au principe de la libre circulation des capitaux.

76 Seuls les revenus mobiliers sont visés par l’arrêt Dijkman. Le point de contact-régularisation continuera à appliquer 
les additionnels communaux, en cas de régularisation de revenus immobiliers étrangers ou de revenus divers.

77 l’espace économique européen est composé de l’Union européenne, de l’islande, de la norvège et du  
Liechtenstein.
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par l ’ajout des revenus immobiliers étrangers non déclarés. On applique ensuite la majora-
tion sur la différence positive entre les deux montants.

Les droits de succession sont calculés sur l ’actif à régulariser, en appliquant les taux lé-
gaux aux différentes tranches d ’ imposition prévues par le code des droits de succession de 
chaque région. Depuis le 1er janvier 2007, chaque taux est majoré de 10 %, à titre de pénalité.

4.3.2.2 En ce qui concerne les revenus professionnels
Il peut s’agir de revenus imposables à l ’ impôt des personnes physiques, à l ’ impôt des socié-
tés ou à l ’ impôt des non-résidents/personnes physiques ou sociétés.

Le contribuable peut produire des documents à l ’appui de sa déclaration, tels que des fac-
tures dont les montants ont été déduits à tort des revenus, à titre de frais professionnels. 
Mais la régularisation peut également être basée sur les aveux du contribuable, sans aucune 
pièce justificative.

Lorsque la régularisation des revenus professionnels concerne des personnes physiques, le 
prélèvement est fixé en ajoutant les revenus régularisés aux revenus déjà imposés à l ’ impôt 
des personnes physiques. Le taux du prélèvement est celui applicable pour la période impo-
sable au cours de laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis. Le résultat est majoré des 
centimes additionnels communaux et, s’ il y a lieu, de la cotisation complémentaire de crise. 
Aucune pénalité n’est prévue par la loi. Lorsque les déclarants ne peuvent pas produire leur 
avertissement-extrait de rôle initial pour permettre ce calcul, les revenus régularisés sont 
soumis au taux marginal de l ’exercice d ’ imposition correspondant. Auparavant, le point de 
contact-régularisation prenait en compte le montant brut des revenus à régulariser, sans 
déduction des frais professionnels. Depuis le 28 juin 2011, il admet le montant net, après 
déduction des frais que le déclarant estime justifiés. Le point de contact-régularisation juge 
que sa tâche n’est pas de vérifier la réalité et le montant des frais professionnels revendiqués 
étant donné qu’ il n’est pas un service de contrôle.

Si la régularisation porte sur les revenus professionnels d ’une société, le taux du prélève-
ment est celui applicable normalement à l ’ impôt des sociétés (actuellement 33,99 %, coti-
sation complémentaire de crise comprise).

4.3.2.3 En ce qui concerne la TVA
En ce qui concerne la régularisation des opérations soumises à la TVA, le point de contact 
fixe le taux du prélèvement en fonction de la nature de l ’opération, conformément à la légis-
lation sur la TVA. Aucune pénalité n’est appliquée lors de la régularisation des opérations 
soumises à la TVA.

Les documents joints au dossier varient suivant le type d ’opération envisagé.

4.4	 Coexistence	 de	 la	 régularisation	 permanente	 et	 du	 système	 de	
déclarations	spontanées	auprès	des	services	locaux

La loi-programme du 27 décembre 2005 n’a pas supprimé la possibilité pour un contri-
buable de déposer auprès d ’un service de taxation ou d ’un office TVA classiques une décla-
ration spontanée en vue de régulariser ses revenus. Le contribuable peut même user de 
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cette faculté à plusieurs reprises, contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de la procé-
dure de régularisation permanente. Cependant, il ne bénéficiera pas des garanties offertes 
par la loi-programme du 27 décembre 2005.

En 2008, la Cour des comptes relevait dans son 164e Cahier que les conséquences financières 
pour le contribuable sont différentes selon qu’ il recourt à une déclaration spontanée auprès 
d’un service de taxation classique ou qu’ il s’adresse au point de contact-régularisation78. 
Ainsi, dans la procédure de régularisation permanente, le prélèvement sur les « autres reve-
nus » déclarés est en général supérieur, puisqu’ il prend la forme d ’une majoration non 
pas de l ’ impôt dû, mais du tarif d ’ imposition, ce qui augmente le montant de ce prélève-
ment. En outre, dans le cas des revenus mobiliers étrangers, le « prélèvement pour l ’État de 
résidence » n’est pas pris en compte dans le cadre d ’une régularisation permanente alors 
qu’ il sera imputé sur l ’ impôt dû, lors d ’une déclaration complémentaire spontanée auprès 
du service de taxation. Cette imputation aura également pour conséquence de diminuer 
l ’ impact de l ’accroissement d ’ impôt qui serait appliqué par le service de taxation, puisque 
cet accroissement se calcule après déduction des précomptes et autres éléments, tels que le 
« prélèvement pour l ’État de résidence ».

La Cour des comptes recommandait alors « qu’une réflexion soit menée pour distinguer clai-
rement le champ d’application respectif de la régularisation permanente et de la déclaration 
spontanée ».

L’Administration générale des impôts et du recouvrement s’était ralliée à cette recom-
mandation et le ministre des Finances avait répondu à ce propos qu’ il veillerait à ce que 
l ’administration fiscale les mette en œuvre. Cependant, la circulaire administrative du 
1er avril 2010 précitée confirme sans équivoque que, parallèlement à la procédure de régula-
risation permanente, une déclaration complémentaire auprès d ’un service de taxation ou 
d ’un office TVA est toujours possible, mais sans définir le champ d’application de chacune 
de ces deux procédures.

Dans le cas d ’une déclaration spontanée, les règles présidant à l ’établissement de l ’ im-
pôt seront d ’application. La circulaire administrative rappelle à cet égard qu’en matière 
d ’ impôts sur les revenus les montants éludés précédemment et déclarés spontanément 
donneront lieu à un accroissement d ’ impôt. Elle nuance cependant ce rappel, en précisant 
que l ’administration peut renoncer à l ’application de sanction, lorsqu’ il est manifeste que 
les revenus déclarés spontanément (hors matière DLU) résultent d ’une simple omission, 
erreur, négligence ou méconnaissance de la matière. Cette faculté est soumise à conditions : 
il doit s’agir d ’un accroissement minimum de 10 % sanctionnant une première infraction, et 
le contribuable doit être de bonne foi79.

Confronté à une déclaration spontanée, le fonctionnaire procédera à une série de vérifi-
cations pour s’assurer notamment qu’une déclaration-régularisation n’a pas déjà été 
introduite pour les mêmes revenus, que le dossier fiscal ne contient pas d ’attestation- 
régularisation ou encore qu’aucune investigation n’est en cours.

78 Cour des comptes, 164e Cahier, Volume I, « Procédure de régularisation permanente en matière fiscale ». p. 94-111. 
Disponible sur www.courdescomptes.be.

79 Cette possibilité est prévue par l’article 444, alinéa 4 du CIR 92.
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Concernant le devoir d’information du fonctionnaire taxateur à l’égard du contribuable, 
quant aux différentes possibilités de régularisation, la circulaire est ambiguë. Elle prévoit 
que « dans le cadre de sa mission, le fonctionnaire taxateur est tenu d’informer, le cas échéant, 
le déclarant des diverses possibilités de régularisation qui s’offrent à lui :
• soit, en l’absence de motifs d’exclusion, la possibilité qui lui est offerte de consulter préa-

lablement le Point de contact-régularisation et/ou de régulariser sa situation auprès de ce 
Point de contact-régularisation. À cette fin, il lui fournira tous les renseignements utiles.

• soit, la déclaration complémentaire auprès de ses services ».

4.5 Constatations

La Cour des comptes a constaté que l ’organisation du point de contact-régularisation per-
met au SDA d’accomplir sa mission efficacement et conformément à la loi.

Comme pour les dossiers concernant les décisions anticipées, le collège du SDA a décidé 
de passer au dossier électronique pour les dossiers de régularisation permanente. Il entend 
ainsi contrôler plus facilement l ’accomplissement des formalités essentielles et numériser 
les documents importants du dossier.

La Cour a examiné les bases et les méthodes pratiques de calcul des prélèvements utilisées 
par le point de contact-régularisation. Elle relève que l ’estimation de la base imposable dé-
pend parfois de l ’ interprétation donnée par le point de contact-régularisation, en l ’absence 
de précision légale. Tel est notamment le cas des revenus professionnels, régularisés sur la 
base d ’un montant brut, dans un premier temps, et sur la base d ’un montant net, actuelle-
ment. Concernant les taux d ’ imposition appliqués, la Cour constate qu’ ils sont conformes 
aux dispositions légales.

Une copie de l ’attestation portant sur les revenus professionnels et la TVA régularisés est 
transmise au service de contrôle local dont le déclarant dépend. Par contre, pour les décla-
rations portant sur les « autres revenus », l ’attestation ne fait pas l ’objet de cette trans-
mission et les fonctionnaires du point de contact-régularisation ne peuvent divulguer les 
informations recueillies à d ’autres services du SPF Finances.

En vérifiant les modalités d ’exécution de la procédure de régularisation permanente, la 
Cour des comptes a constaté, comme elle l ’avait déjà fait en 2008, que le point de contact-
régularisation ne transmet pas de copie de l ’attestation lorsque celle-ci mentionne à la fois 
des revenus professionnels et d ’« autres revenus » tels que les revenus mobiliers. Par une 
interprétation littérale de la loi, qui prévoit qu’une attestation est remise au déclarant, le 
point de contact-régularisation estime en effet ne pas pouvoir établir plusieurs attestations 
pour une seule déclaration. Dans cette hypothèse, les services locaux ne sont donc pas in-
formés de la régularisation des revenus professionnels comme le prévoit la loi. On ne peut 
exclure le risque que le contribuable fasse un usage abusif d ’une déclaration « mixte » afin 
d’éviter la transmission de l ’attestation-régularisation au service de taxation.

En ce qui concerne l ’existence de procédures parallèles de régularisation des revenus non 
déclarés, la Cour des comptes constate que la situation n’a pas évolué depuis 2008 : la procé-
dure de régularisation permanente auprès du point de contact-régularisation coexiste avec 
la traditionnelle possibilité offerte aux contribuables de faire une déclaration  spontanée 
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 auprès des services classiques de l ’administration. Le champ d’application de chacune de 
ces deux voies de régularisation n’est pas défini clairement alors que les conséquences fis-
cales peuvent être différentes. Cette situation est de nature à diminuer l ’efficacité de la 
procédure de régularisation permanente.

4.6 Recommandations

4.6.1 Concernant l’interprétation de certaines notions par le point de contact- 
régularisation

La Cour des comptes recommande de déterminer plus précisément, par voie légale ou ré-
glementaire, les éléments constitutifs de la base imposable soumise au prélèvement, de 
manière à éviter autant que possible des changements de position du SDA qui aboutissent à 
traiter différemment des contribuables qui se trouvent dans une même situation. Tel est le 
cas en particulier de la régularisation des revenus professionnels.

4.6.2 Concernant la transmission de l’attestation-régularisation
La Cour des comptes rappelle la recommandation faite à ce propos, en 2008, dans le  
164e Cahier. Elle recommande de remettre une attestation par type de revenus, ce qui per-
mettrait de concilier les deux obligations légales du point de contact-régularisation.

Réponse du Service des décisions anticipées
Pour le SDA, seule une modification légale permettrait de mettre cette recomman-
dation en œuvre.

4.6.3	 Concernant	la	coexistence	de	la	régularisation	permanente	et	de	la	déclaration	
spontanée	auprès	des	services	de	taxation	locaux

La Cour des comptes maintient la recommandation formulée dans son 164e Cahier, à savoir 
délimiter précisément les cas où une déclaration spontanée auprès des services de taxation 
est permise et donner des instructions précises aux fonctionnaires de ces services quant 
aux informations à fournir aux contribuables sur ce point.
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Décisions anticipées

1 Limiter le domaine du prefiling à la collecte d’informations et à l’échange de renseigne-
ments et ne pas l’étendre à l’examen proprement dit de la demande.

2 Refuser les demandes de prefiling anonymes.

3 Si le contribuable n’introduit pas de demande formelle de décision anticipée à l’issue de la 
phase de prefiling, donner la possibilité au SDA d’informer, à son initiative et en fonction 
des éléments du dossier en sa possession, les services centraux de l’administration fiscale 
du projet de montage fiscal envisagé par le contribuable.

4 Évaluer effectivement tous les six mois le protocole du 8 décembre 2010.
5 examiner, lors de cette évaluation périodique, l’impact de la durée des procédures de 

concertation éventuelles, notamment avec les services centraux et locaux, sur le délai 
dont le SDA dispose pour rendre ses décisions. Prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer le respect du délai de trois mois.

6 Prévoir dans les textes la présence systématique d’un représentant du SDA lors des dis-
cussions en vue de la conclusion des APA bilatéraux ou multilatéraux.

7 la compétence générale du Sda en matière de décision anticipée doit apparaître claire-
ment dans l’instruction administrative du 17 mai 2011 et les matières ainsi que la nature 
des questions qui peuvent faire l’objet d’accords avec les services centraux et locaux 
doivent y être identifiées et délimitées précisément.

8 Communiquer le rapport annuel à la Chambre au plus tard à la fin juin de l’année qui suit 
celle concernée par le rapport.

Régularisation permanente

9 déterminer plus précisément, par voie légale ou réglementaire, les éléments constitutifs 
de la base imposable soumise au prélèvement.

10 Délivrer une attestation par type de revenus afin de permettre au point de contact- 
régularisation de transmettre au service de contrôle local une copie de l’attestation 
même en cas de déclaration mixte.

11 déterminer clairement le champ d’application de la déclaration spontanée introduite 
auprès des services de taxation et donner des instructions précises aux fonctionnaires de 
ces services pour qu’ils informent les contribuables sur ce point.
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La réponse du ministre des Finances du 17 décembre 2012 (voir annexe) porte sur les déci-
sions anticipées et plus particulièrement sur la procédure de prefiling.

Le ministre estime que les recommandations nos 1 et 2 (voir chapitre 5) ne se concilient pas 
avec la communication de la Commission des Communautés européennes concernant les 
activités du forum conjoint de l ’UE sur les prix de transfert et les lignes directrices relatives 
aux accords préalables sur les prix dans l ’UE80.

La Cour relève que le ministre se base apparemment sur le rapport préparé par le forum, 
c’est-à-dire le document de travail des services de la Commission accompagnant la com-
munication81, et non sur la communication elle-même. Certains points cités ne concordent 
toutefois pas avec le rapport du forum et les phrases reprises dans la réponse s’en écartent, 
même si le sens général reste similaire. En outre, la communication et le document de tra-
vail ne concernent qu’une partie spécifique du ruling, à savoir les accords préalables sur les 
prix de transfert.

La Cour estime que le texte intégral du rapport du forum conjoint de l ’UE, auquel cette 
communication du 26 février 2007 se réfère, n’est pas de nature à déforcer les deux pre-
mières recommandations de la Cour relatives à la procédure de prefiling.

Ainsi, le rapport du forum relève que, si les administrations fiscales peuvent accepter des 
démarches anonymes, « les intentions du contribuable doivent être suffisamment précises 
pour que la rencontre anonyme puisse avoir lieu et celle-ci ne doit pas être indûment prolon-
gée ». Il précise en outre que les administrations ne sont pas obligées d ’accepter l ’anonymat. 
En ce qui concerne la longueur de la procédure de prefiling, le rapport spécifie que : « la 
demande officielle d’accord préalable en matière de prix de transfert doit être introduite aus-
sitôt que possible eu égard aux exercices fiscaux que l ’accord est censé couvrir, et, surtout, le 
plus rapidement possible après une éventuelle démarche informelle »82.

80 Communication de la Commission des Communautés européennes au Conseil, au parlement européen et au  
Comité économique et social européen, concernant les activités du forum conjoint de l’Ue sur les prix de transfert 
dans le domaine de la prévention et du règlement des différends et concernant des lignes directrices relatives aux 
accords préalables sur les prix dans l’UE, 26 février 2007, COM(2007) 0071 final. 

81 Rapport préparé par le forum conjoint de l’Ue sur les prix de transfert, document de travail accompagnant la com-
munication précitée, SEC(2007) 246.

82 Points 66 et 71 du rapport préparé par le forum conjoint de l’UE (p. 18-19).
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