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La gestion des taxes de 
circulation en Région wallonne
Depuis le 1er janvier 2014, la Région wallonne gère le service des taxes de mise en circulation, de 
circulation et de l’eurovignette1, auparavant assuré par l’État fédéral. Outre les prérogatives qui 
lui étaient déjà conférées par la loi spéciale de financement, la Région assure dès lors également 
la perception de ces impôts et détermine les règles de procédures administratives applicables 
en la matière. Ces missions sont remplies par la direction générale opérationnelle de la fiscali-
té (DGO7) du service public de Wallonie (SPW). Le montant des taxes de circulation imputé au 
compte d’exécution du budget en 2015 s’établit à 578,9 millions d’euros. 

La Cour des comptes a examiné le contexte et les moyens mis en œuvre par la Région pour as-
surer la reprise du service de ces taxes. Elle a également procédé à une évaluation de leurs pro-
cédures d’établissement, de contrôle, de contentieux, de comptabilisation et de recouvrement.

La Cour constate que les délais de reprise, initialement fixés au 1er janvier 2013, ont conduit la 
Région à poser des choix qui se sont parfois révélés inopportuns. La décision de report au 1er jan-
vier 2014 n’a pas permis, ou trop tardivement, de rectifier certaines options déjà retenues. La 
Cour relève par ailleurs des dysfonctionnements dans la gestion des projets informatiques. Ain-
si, en raison notamment d’un manque de ressources internes et d’encadrement, les besoins de 
l’administration fiscale n’ont pas été définis de manière assez précise lors de l’élaboration des 
cahiers des charges, ce qui se reflète dans le coût des développements complémentaires et les 
frais de maintenance des applications informatiques. La Cour observe aussi, dans l’exécution de 
ces marchés, un manque de suivi généralisé des engagements des prestataires. Ces dysfonction-
nements ont eu un impact négatif sur l’opérationnalité des applications informatiques : les outils 
développés ne répondent pas à l’ensemble des attentes et des besoins des utilisateurs. 

La Cour des comptes souligne également des failles dans l’organisation interne de l’administra-
tion fiscale wallonne et soulève les risques induits par l’intervention des prestataires informa-
tiques externes dans les procédures de génération des invitations à payer et d’enrôlement.

Les données servant de base à l’établissement des taxes souffrent d’un manque de fiabilité. 
Concernant les taxes sur les véhicules non automatisés et l’eurovignette, les lacunes résultent 
principalement des difficultés rencontrées par l’administration fiscale wallonne lors de l’inter-
prétation et de l’intégration des données émanant du service public fédéral des Finances. La 
Cour considère que le protocole fixant les modalités de transfert des données et de mise à dis-
position des programmes aurait également dû organiser le transfert de connaissances et prévoir 
l’assistance nécessaire aux opérations de reprise des données. Pour les véhicules automatisés,  

1 Le nouveau système de prélèvement kilométrique, en vigueur depuis le 1er avril 2016, a toutefois remplacé l’eu-
rovignette. En Région wallonne, ce prélèvement est dorénavant perçu sous forme de redevance par la Société de 
financement complémentaire (Sofico). La possibilité d’infliger des amendes en cas d’infraction aux dispositions 
relatives au prélèvement kilométrique demeure toutefois de la compétence exclusive de l’administration fiscale 
wallonne.
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l’application informatique chargée de l’établissement des taxes recensait encore, plus d’un an et 
demi après la reprise, des erreurs non rectifiées ainsi que des anomalies non traitées. 

Les problèmes d’exactitude et d’exhaustivité des données qui servent de base à l’établissement 
des taxes se répercutent en cascade sur les activités de contrôle, de contentieux, de comptabili-
sation et de recouvrement. Par ailleurs, l’exactitude de la situation fiscale des redevables est af-
fectée par l’absence d’imputation automatique de nombreux paiements qui doivent encore être 
rattachés manuellement aux droits concernés. Dans ces conditions, la Cour des comptes estime 
que la Région n’est pas en mesure de mener des contrôles efficaces, de traiter les réclamations 
des redevables ni d’entreprendre des démarches appropriées pour le recouvrement.

Il existe également des problèmes de communication des données entre les applications infor-
matiques intervenant dans les processus d’établissement, de perception et de recouvrement des 
taxes. En outre, ces applications ne disposent pas des fonctionnalités et outils de rapportage né-
cessaires au suivi efficace des droits établis par la Région et à la gestion efficiente des contentieux. 

Au plan comptable, les droits imputés au compte d’exécution du budget de la Région corres-
pondent aux montants perçus par la DGO7 et transférés sur le compte du receveur général. La 
Région ne respecte donc pas le critère d’imputation (droits constatés) imposé par le décret du 
15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des uni-
tés d’administration publique wallonnes. La Cour des comptes admet toutefois la difficulté d’as-
surer une comptabilisation correcte, vu le manque de fiabilité des données servant de base à 
l’établissement des droits et les carences des applications informatiques, lesquels, pour l’instant, 
ne permettent pas à la Région de disposer d’informations suffisamment fiables pour imputer les 
recettes budgétaires sur la base des droits constatés. Pour les mêmes motifs, les comptes rendus 
par les receveurs pour 2014 ne comportent pas de situation des droits constatés.

En conclusion, la Cour des comptes recommande à l’administration fiscale wallonne d’améliorer 
la maîtrise de la gestion des taxes de circulation avant de reprendre le service du précompte im-
mobilier, des droits de donation, de succession ou encore d’enregistrement.

Le ministre répond que le gouvernement wallon a adopté, en avril 2015, des mesures importantes 
pour remédier à la pénurie de personnel, aux faiblesses en matière de gouvernance et aux man-
quements dans la construction des systèmes informatiques. Il souligne les améliorations déjà 
intervenues dans la maîtrise des processus et la reprise en main de la DGO7 en termes de procé-
dures et d’organisation, grâce à l’arrivée du nouveau directeur général en mai 2015. Il confirme 
enfin que la restructuration en cours de l’administration fiscale wallonne constitue un préalable 
indispensable à toute autre reprise d’impôts régionaux gérés actuellement par l’ État fédéral.
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Table des abréviations

AER Avertissement-extrait de rôle
Ages Firme mandatée pour la perception de l’eurovignette due par les non-ré-

sidents
Athena Système intégré gérant la redevance télévision (couvrant l’ensemble du 

processus fiscal de l’établissement au recouvrement)
BCE Banque-Carrefour des entreprises
Cobit Control objectives for information and related technology 
CSC Cahier spécial des charges
CTA Code des taxes assimilées aux impôts sur le revenu
CV Chevaux fiscaux
DFA Direction fonctionnelle et d’appui
DGO7 Direction générale opérationnelle de la fiscalité
DGT Direction générale transversale du budget, de la logistique et des 

technologies de l’information et de la communication
DIV Direction de l’immatriculation des véhicules
DTIC Département des technologies de l’information et de la communication
e-Signa Signalétique des redevables
ETA-RTV Application chargée de l’établissement de la redevance télévision
GED Gestion électronique des documents
IAP Invitation à payer
ICN Institut des comptes nationaux
ICPC Application du service public fédéral finances « Inning Comptabiliteit –  

Perception Comptabilité »
IG3  Département de la fiscalité des véhicules
IG6 Département du recouvrement
INS Institut national des statistiques
Jira Outil permettant le suivi des non-conformités et la traçabilité des  

demandes lors de la phase de développement des projets applicatifs avec 
un prestataire

KW Kilowatt
Kyauto Application chargée de l’établissement de l’écomalus
Perefisc Application chargée de la perception et du recouvrement des taxes en  

matière de circulation et de redevance télévision
RTV Redevance télévision
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SDF Signe distinctif fiscal
SEC Système européen des comptes
Shape Supreme Headquarters Allied Powers Europe
Sigfiv Application chargée de l’établissement des taxes de circulation sur les 

véhicules automatisés2 (système informatisé de gestion de la fiscalité 
des véhicules)

SLA Service Level Agreement
SPF Service public fédéral
SPW Service public de Wallonie
TC Taxe de circulation
TCC Taxe de circulation complémentaire
TCNA-EUV Application chargée de l’établissement des taxes sur les véhicules non 

automatisés3 et de l’eurovignette
TMC Taxe de mise en circulation
VEH-Signa Signalétique des véhicules
Vlabel Vlaamse belastingdienst
2 3

2 Les véhicules dits « automatisés » regroupent principalement les véhicules de type voitures, voitures mixtes et 
minibus.

3 Les véhicules dits « non automatisés » regroupent principalement les véhicules de type camions, autobus,  autocars, 
tracteurs, etc.
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Présentation générale

Les taxes de mise en circulation et de circulation visent à financer le développement ainsi 
que l’entretien du réseau routier et autoroutier. Au 1er janvier 2014, la Région wallonne a 
repris le service de ces taxes, assuré précédemment par l’État fédéral. 

Jusqu’en mars 2016, l’eurovignette, perçue en contrepartie d’un droit d’usage du système 
autoroutier, visait les véhicules à moteur (camions) ou l’ensemble des véhicules (camions 
avec remorque) exclusivement destinés au transport de marchandises par route et dont la 
masse maximale autorisée atteignait au moins 12 tonnes.

Les dispositions relatives à l’établissement des taxes de mise en circulation et de circula-
tion sont fixées au titre II du code des taxes assimilées aux impôts sur le revenu (CTA) alors 
que l’eurovignette a été instaurée par la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de 
l’accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour utilisation de certaines routes par 
des véhicules utilitaires lourds4. Après la décision des trois régions de remplacer ce système 
par un prélèvement au kilomètre, le Parlement wallon a adopté, le 16 juillet 2015, un décret 
instaurant un prélèvement kilométrique à la charge des poids lourds belges et étrangers de 
plus de 3,5 tonnes5. Ce système est entré en vigueur le 1er avril 20166.

Les règles en matière de contentieux, de perception et de recouvrement de ces taxes sont 
fixées par le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au conten-
tieux en matière de taxes régionales wallonnes.

4 Ces dispositions sont synthétisées en annexe 2. 
5 Décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l’utilisation des 

routes. Ce décret transpose les dispositions de l’accord de coopération dont question dans la note de bas de page 
suivante.

6 L’accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de 
Bruxelles-Capitale relatif à l’introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois ré-
gions et à la constitution d’un partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d’une institution com-
mune telle que visée à l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 
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1.2 Acteurs

Le département de la fiscalité des véhicules (IG3) de la direction générale opérationnelle de 
la fiscalité (DGO7) est chargé de l’établissement, du contentieux et du contrôle des taxes 
de la circulation routière tandis que le département du recouvrement (IG6) en assure la 
perception et le recouvrement7. Au sein de cette direction générale, la direction fonction-
nelle et d’appui est compétente en matière de communication, de gestion des ressources 
humaines, de budget et de contrôle8. Elle est également chargée de l’informatique métier9 
et de la gestion électronique des documents. 

Placée sous l’autorité directe du ministre du Budget10, la cellule fiscale joue, en outre, le rôle 
de conseiller pour le fonctionnement de la DGO7 et la préparation de la reprise, par la Ré-
gion, de la gestion directe des différents impôts régionaux. Elle a donc participé activement 
au transfert des taxes sur les véhicules.

1.3	 Aspects	financiers

1.3.1	 Recettes	fiscales
Jusqu’en 2013, les recettes budgétaires relatives à la taxe de circulation, de mise en circula-
tion et sa composante, l’écomalus, correspondaient aux recettes perçues par l’État fédéral 
et rétrocédées à la Région. Depuis 2014, ces recettes sont directement perçues par la DGO7. 
Cependant, un montant de 50,9 millions d’euros (40,7 millions pour la taxe de circulation et 
10,2 millions pour la taxe de mise en circulation) a encore été versé directement par le SPF 
Finances sur le compte des recettes générales en 2014, sans transiter par les comptes de la 
DGO7. Depuis 2015, les recettes comptabilisées proviennent de la DGO7. 

7 L’organigramme de la DGO7 figure en annexe 3.
8 Suite à la création du département du support opérationnel fin septembre 2015, les compétences de la direction 

fonctionnelle et d'appui (DFA) ont été revues. Ainsi certaines compétences (visant l’informatique et la communi-
cation) sont désormais remplies par le département du support opérationnel.

9 Dans ce cadre, elle collabore avec le département des technologies de l’information et de la communication (DTIC) 
qui est chargé, pour l’ensemble du service public de Wallonie (SPW), des activités d’exploitation, des activités liées 
au développement du parc logiciel et à la gestion d’un bureau de gestion de projets, de la définition de l’architec-
ture et de la gestion de la politique de sécurité des systèmes d’informations. 

10 La cellule fiscale a été créée par l’arrêté du gouvernement wallon du 27 mars 2002 en vue d’assister le gouvernement 
wallon dans l’exécution du transfert des compétences fiscales reprises dans la loi spéciale du 13 juillet 2001 modi-
fiant la loi spéciale du 16 janvier 1989.
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Tableau 1 –   Recettes fiscales imputées au compte d’exécution du budget de 2012 à 2015

 A.B 2012 2013 2014 2015

Taxe de circulation 36.01 (*) 423.726 430.975 432.006 431.794

Versement du SPF Finances 423.726 430.975 40.739 0

Versement de la DGO7  0 0 391.268 431.794

Taxe de mise en circulation 36.02 (*) 114.813 113.603 76.591 88.064

Versement du SPF Finances 114.813 113.603 10.184 0

Versement de la DGO7 0 0 66.407 88.064

Écomalus 36.03 (*) 0 0 15.450 20.229

Sous-total taxes de circulation 538.539 544.578 524.047 540.087

Eurovignette 38.858 37.099 45.579 38.768

Versement du SPF Finances 29.969 28.549

Versement de la DGO7 15.610 10.219

Sous-total eurovignette 01.01 (**) 38.858 37.099 45.579 38.768

TOTAL 577.397 581.677 569.626 578.855

(en milliers d’euros)

Source données 2012 à 2014 : compte d’exécution du budget et DGT.  
Source données 2015 : DGO7 et DGT. 

(*)  De la division organique 19  Budget, logistique et technologies de l ’ information et de la communi-
cation du budget général des recettes

(**)  Fonds du péage et des avaries - Programme 2  Réseau routier et autoroutier-construction et entre-
tien du réseau-partie génie civil de la division organique 13  Routes et bâtiments du budget général 
des dépenses

Les recettes en matière de taxes de circulation et d’eurovignette se sont élevées globalement 
à 569,6 millions d’euros en 2014 et à 578,9 millions d’euros en 2015. Seules les recettes per-
çues et rattachées à des droits constatés sont actuellement imputées au compte d’exécution 
du budget de la Région. Toutefois, en 2015, à la suite d’une erreur de calcul, des paiements 
non rattachés à des droits constatés y ont été imputés11. Les informations communiquées à 
la Cour n’ont pas permis de déterminer le montant indûment comptabilisé.

Quant à la diminution de quelque 20,5 millions d’euros, entre 2013 et 2014, des recettes 
en matière de taxes de mise en circulation, de circulation et d’écomalus12, le gouverne-
ment wallon l’a expliqué, le 2 avril 2015, par des facteurs tant exogènes (évolution du parc 
automobile vers des véhicules moins taxés13) qu’endogènes (baisse des taux de perception  

11 Voir le point 5.1.3 Trésorerie.
12 Pour les années 2012 et 2013, la recette relative à l’écomalus est intégrée à l’article de base affecté aux taxes de 

mise en circulation. Depuis 2014, elle est enregistrée sur un article de base distinct.
13 Le nombre de véhicules de cylindrée supérieure diminue au profit des véhicules de moindre cylindrée. Les taux 

d’émission de CO2 des nouveaux véhicules mis en circulation sont également plus faibles. 
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immédiate pour l’ensemble des taxes14 ; difficultés liées aux applications informatiques qui 
ont empêché la DGO7 d’enrôler les premières taxes impayées avant novembre 2014). 

Le produit de l’eurovignette, qui est affecté au fonds du péage et des avaries, secteur routes 
et autoroutes15, s’est élevé à 45,6 millions d’euros en 2014 et à 38,8 millions d’euros en 2015. 

1.3.2	 Dépenses	fiscales
En vertu de l’article 9 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de 
la comptabilité du rapportage des unités d’administration publique wallonnes16, l’exposé 
général du budget doit notamment présenter un inventaire des dépenses fiscales17 pour en 
évaluer l’impact sur les recettes et informer le Parlement sur leur coût budgétaire. 

Alors que l’exposé général du budget 2014 ne comportait pas d’inventaire des dépenses fis-
cales et que celui repris dans l’exposé du budget 2015 n’était pas exhaustif18, l’exposé général 
du budget 2016 comprend un inventaire des dépenses fiscales en matière de taxe de mise en 
circulation et de circulation établi par la DGO7 pour l’année 2014 mais ne mentionne pas de 
dépense fiscale en matière d’eurovignette. 

Or, des mécanismes d’exemption de l’eurovignette sont prévus par l’article 5 de la loi du 
27 décembre 199419. Ces exemptions concernent les véhicules réservés exclusivement à des 
missions d’intérêt général, les véhicules affectés aux services d’entretien et d’exploitation 
des routes, les véhicules à circulation occasionnelle, les véhicules des missions diploma-
tiques étrangères, des organisations supranationales ou internationales ou encore les véhi-
cules des organismes ou institutions exempts de tout impôt en vertu d’une loi organique. 

14 Ainsi, le taux de perception immédiate (sur la base des invitations à payer) passe de 92,06 % en 2013 à 83,87 % 
pour les taxes de circulation, de 88,76 % à 82,76 % pour la taxe de mise en circulation et de 75,09 % à 66,06 % pour 
l’écomalus. Selon la note au gouvernement wallon du 2 avril 2015, le taux de perception avant les procédures de 
recouvrement externe (huissiers de justice) s’établissait globalement à 96 % au SPF Finances. Ce taux était atteint 
grâce à ses différentes actions, à savoir l’enrôlement, les actions des douaniers (scan-plaque), le travail des rece-
veurs (rappel, saisie simplifiée, application de la balance fiscale, etc.), le solde étant soumis au recouvrement ex-
terne (huissiers de justice). Dans sa réponse, la DGO7 a précisé qu’en septembre 2013, le SPF Finances a admis que 
le taux de perception sur invitation à payer, en fiscalité des véhicules en Wallonie, était globalement de 81,64 %.

15 Fonds créé par l’article 49 du décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Région 
wallonne pour l’année budgétaire 2011, publié au Moniteur belge le 10 février 2011. Ce fonds est devenu le fonds 
du trafic routier par le décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de 
voies hydrauliques.

16 La section 3 du décret précise la liste des documents informatifs et justificatifs qui doivent accompagner le budget. 
Précédemment, l’article 11 des lois sur la comptabilité de l’État coordonnées le 17 juillet 1991 imposait déjà de 
joindre cet inventaire de toutes les dépenses fiscales au projet de budget des voies et moyens. 

17 La notion de dépense fiscale est définie par le Conseil supérieur des finances comme « une moindre recette décou-
lant d’encouragements fiscaux provenant d’une dérogation au système général d’un impôt déterminé en faveur de 
certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles, […] et qui pourrait être remplacée 
par une subvention directe ».

18 Les données communiquées étaient celles fournies par le SPF Finances pour les années 2012 et 2013 et concer-
naient uniquement la taxe de circulation. Les dépenses fiscales en matière de taxes de mise en circulation ou d’eu-
rovignette n’étaient pas évaluées. 

19  Loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation 
de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements 
de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de 
Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE 
du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. 
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Afin de compléter l’information présentée dans l’exposé général du budget, la Cour des 
comptes recommande d’actualiser l’inventaire de toutes les dépenses fiscales par rapport à 
l’année budgétaire en cours. 

La DGO7 a pris acte de cette recommandation et chargé deux responsables d’actualiser les 
inventaires pour lesquels un rapport complet est attendu20. La DGT a par ailleurs assuré 
n’avoir reçu de la DGO7 aucune estimation relative aux dépenses fiscales en matière d’eu-
rovignette. 

Le ministre annonce que l’inventaire des dépenses fiscales sera affiné. 

1.4 Méthode

Après analyse du cadre légal et réglementaire21 et de divers documents22 communiqués 
par l’administration, la Cour des comptes a examiné les procédures d’établissement, de 
contrôle, de contentieux, de comptabilisation et de recouvrement des taxes de circulation. 
Elle a vérifié leur application par des entretiens avec les agents traitants et des contrôles par 
sondage des dossiers. 

La Cour a également analysé le cadre dans lequel la reprise du service de ces taxes s’est 
opérée ainsi que la gestion des projets informatiques qui en ont résulté. Pour ces derniers, 
elle n’a toutefois pas examiné le respect de la réglementation en matière de marchés publics. 

1.5 Communication des résultats du contrôle

L’audit a été annoncé le 3 mars 2015 au ministre du Budget et au directeur général de la 
DGO7. 

Les travaux d’audit se sont déroulés de mai à août 2015. Les données budgétaires et finan-
cières ainsi que l’organigramme ont été actualisés à la date du 31 décembre 2015. 

Le 16 février 2016, la Cour des comptes a transmis la version intégrale de l’avant-projet de 
rapport au directeur général de la DGO7 et un extrait de ce document, consacré à la gestion 
des projets informatiques et à la comptabilisation des recettes, au directeur général de la di-
rection générale transversale du budget, de la logistique, des technologies de l’information 
et de la communication (DGT). 

20 La DGO7 est compétente pour les taxes régionales autonomes ou celles dont le service de l’impôt a déjà été trans-
féré à la Région tandis que la cellule fiscale est compétente pour les deux familles d’impôts encore à transférer 
(droits de succession et d’enregistrement, précompte immobilier). 

21 Le code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le décret du 5 mars 2008 portant création d’un écoma-
lus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques dans le CTA, le décret du 
6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes 
(et son arrêté d’exécution du gouvernement wallon du 16 novembre 2000) ainsi que la loi du 27 décembre 1994 por-
tant assentiment de l’accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des 
véhicules utilitaires lourds (…) (et ses arrêtés royaux d’exécution du 9 janvier 1995 et du 27 décembre 1994).

22 Documentation relative aux procédures internes mises en œuvre par la DGO7 pour chacune des taxes, rapports des 
comités de pilotage relatifs aux différents projets informatiques, décisions du gouvernement wallon et documents 
de suivi d’exécution des décisions.
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Il a été tenu compte de leurs commentaires et remarques, communiqués respectivement 
le 14 mars et le 15 mars 2016, dans le projet de rapport adressé le 3 mai 2016 au ministre 
du Budget, de la Fonction publique et la Simplification administrative, qui y a répondu le 
1er juin 2016. Cette réponse, dont les éléments essentiels ont été intégrés au présent rapport, 
figure en annexe23. 

23 Voir l’annexe 1 Réponse du ministre. 
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Chapitre 2

Reprise du service des taxes
2.1 Contexte

Conformément à l’article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement 
des communautés et des régions, le gouvernement wallon a décidé, le 16 septembre 2010, de 
notifier au SPF Finances, en janvier 2011, le préavis de transfert définitif de la gestion de la 
taxe de mise en circulation, de la taxe de circulation et de l’eurovignette au 1er janvier 201324. 

Sur décision du gouvernement wallon du 19 juillet 2012, ce transfert a finalement été reporté 
au 1er janvier 201425. 

Toutefois, afin d’assurer le service de ces taxes à dater du 1er janvier 2013, le gouvernement 
avait, le 16 septembre 2010, chargé le ministre du Budget et des Finances de lui présenter, 
avant la fin de l’année, un rapport de la cellule fiscale déterminant le schéma organisation-
nel, administratif et budgétaire du transfert à la Région wallonne du service des taxes de 
mise en circulation, de circulation, et de l’eurovignette. Dans ce rapport, présenté au gou-
vernement wallon en décembre 2010, la cellule fiscale identifiait les points forts de l’organi-
sation du SPF Finances, mais soulignait aussi les éléments peu favorables à une reprise pure 
et simple de son système informatique26. Elle insistait également sur le principal facteur 
critique du succès du transfert de ces taxes, à savoir un investissement important visant le 
développement d’une application informatique performante. Selon ce rapport, qui évoquait 
également les conséquences en termes de personnel et de logistique ainsi que la question du 
développement de nouvelles applications informatiques après le transfert des taxes27, l’ad-
ministration wallonne disposait de suffisamment d’atouts pour réussir un tel transfert28. En 
ce qui concerne la réflexion sur le développement des applications informatiques, la cellule 
fiscale proposait de passer un marché d’étude pour affiner la définition des besoins, rédiger 
le cahier des charges et assurer un soutien dans l’analyse des offres reçues et l’attribution 
du marché de réalisation. 

24 Visées à l’article 3, alinéa 1er, 10°, 11° et 12°, et à l’article 5, § 3, alinéa 1er in fine, quatrième tiret, de la loi spéciale du 
16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

25 Article 14 du dispositif du décret du 19 décembre 2012 concernant le budget initial des recettes pour l’année 2013.
26 Les arguments défavorables à une reprise des applications informatiques visent notamment la disponibilité du 

système informatique, l’absence de bases de données centralisées en matière d’eurovignette, la sécurité des accès 
non assurée de l’application eurovignette ou encore l’absence d’automatisation des fréquences des sauvegardes. 
Selon ce rapport, les points faibles de la gestion des taxes par le SPF Finances proviendraient de la diminution des 
moyens affectés aux impôts régionaux en raison notamment des perspectives de transferts aux régions. Cette 
situation se traduirait par une réduction des investissements informatiques qui auraient permis de simplifier ces 
processus et d’éviter que ces taxes soient gérées par plusieurs systèmes informatiques distincts, indépendants les 
uns des autres et relativement obsolètes. 

27 Pour cette raison, ce rapport signale que : « il conviendra éventuellement d’opter pour une solution transitoire de 
duplication pure et simple de l’existant en attendant le développement de la solution optimale définitive ».

28 La cellule fiscale précise que l’administration wallonne dispose d’une expertise reconnue en matière de développe-
ment et de gestion de systèmes informatiques adéquats et complexes, intégrant l’échange de flux avec de nom-
breuses sources externes.
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Dans sa réponse, la cellule fiscale rappelle que la reprise a dû être réalisée conformément 
aux prescriptions légales prévues par la loi spéciale de financement29. Dans son rapport de 
décembre 2010, elle a proposé soit, moyennant un investissement important qui impliquait 
l’affectation des moyens nécessaires, le développement d’un nouvel outil informatique, soit 
la reprise de l’outil informatique en attendant le développement d’une solution optimale 
définitive. Constatant les carences en matière d’investissements informatiques et la multi-
plicité des programmes informatiques existant au SPF Finances, le gouvernement wallon a 
retenu la première option. 

Soulignant que la plupart des processus en matière de taxation des véhicules dépendent à 
plus de 95 % d’échanges de flux informatiques30, la cellule fiscale indique avoir insisté, lors 
de ses premiers contacts avec le SPF Finances, sur la nécessité de constituer rapidement un 
groupe de travail chargé des aspects informatiques du transfert et d’organiser des réunions 
de travail dès la notification officielle du transfert. Le département des technologies de 
l’information et de la communication (DTIC) a été associé à ces travaux et un comité de 
pilotage31 a été mis sur pied conformément à la décision du gouvernement wallon du 10 fé-
vrier 2011. 

2.2 Marché d’assistance à la détermination des besoins

Le 12 mai 2011, le gouvernement wallon a chargé la cellule fiscale, en concertation avec la 
DGT, de préparer un marché public pour identifier les composants informatiques d’applica-
tions existantes réutilisables, rédiger un ou plusieurs cahiers des charges en vue de la mise 
en place de nouveaux composants et aider à la prise de décision lors de l’analyse des offres. 
L’objectif principal de ce marché était d’aider le gouvernement wallon dans le choix de la 
solution à privilégier.

Le cahier spécial des charges, qui n’offrait pas la possibilité de présenter des alternatives, 
faute de temps pour analyser en profondeur celles qui seraient proposées, insistait sur les 
délais très courts pour la réalisation de cette étude32. Dans le cadre de ce marché attri-
bué le 6 juin 2011, le comité de pilotage33 du projet a présenté, dès sa première réunion du 
16 juin 2011, la contrainte temporelle comme une difficulté majeure34 qui risquerait d’entraî-
ner des choix pouvant, par la suite, se révéler peu judicieux. 

29 Cette loi prévoit que la Région qui a notifié son préavis doit reprendre le service de l’impôt au plus tard le 1er janvier 
de la deuxième année qui suit celle du préavis. La cellule fiscale estime que ce délai de maximum deux ans est en 
fait très court et souligne que les transferts opérés antérieurement en Région wallonne ou en Flandre (taxe de 
circulation) ont tous été prolongés d’un an.

30  Notamment avec la direction de l’immatriculation des véhicules (DIV) pour les données de base et la Banque-Car-
refour de la sécurité sociale (BCSS) pour la détermination d’éventuelles exonérations. Il précise que la DGO7 dispo-
sait déjà d’expérience en la matière notamment par la mise en œuvre des bonus/malus lors de l’achat de véhicules 
émettant moins de CO2.

31 Le comité de pilotage était constitué de représentants de la DGO7, de la DGT (DTIC), des deux partenaires exté-
rieurs  et de la cellule fiscale sous la présidence du cabinet du ministre du Budget.

32 Il prévoyait un démarrage dans les cinq jours suivant l’attribution du marché et une remise des livrables des phases 
1 et 2 après six semaines, afin de permettre la présentation du dossier au gouvernement wallon lors de sa première 
séance d’août 2011.

33 Mis en place pour assurer le suivi de l’exécution des prestations et composé de deux représentants de la cellule 
fiscale, d’un représentant de la DGT, d’un représentant de la DGO7 et d’un représentant du prestataire.

34 La possibilité d’un report du transfert a même été évoquée mais rapidement écartée au motif, notamment, de 
l’absence d’un gouvernement fédéral de plein exercice.
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Par ailleurs, lors de sa réunion du 10 août 2011, le comité de pilotage a estimé nécessaire 
d’accorder successivement la priorité à la taxe sur les véhicules automatisés, la taxe sur les 
véhicules non automatisés et l’eurovignette. Sur recommandation du prestataire, il a adopté 
les positions suivantes :

• en matière de recouvrement, choix d’une solution s’appuyant sur les composants du lo-
giciel Athena35 déjà utilisé par la DGO7 pour gérer la redevance télévision ;

• en matière de taxe de circulation sur les véhicules non automatisés et d’eurovignette, 
reprise de l’application existante du SPF Finances, notamment en raison du caractère 
provisoire de la solution à développer en attendant la mise en œuvre de l’accord poli-
tique interrégional sur l’introduction d’un péage au kilomètre pour les poids lourds36 ;

• en matière de taxe de circulation sur les véhicules automatisés, développement d’une 
nouvelle application informatique. 

La Cour des comptes constate que les choix posés ont davantage été dictés par les contraintes 
temporelles que par un objectif de gestion optimale des taxes transférées. Lors de sa réu-
nion du 31 août 2011, le comité de pilotage a déclaré ainsi que « fondamentalement, l’option 
retenue […] ne peut être considérée comme pertinente que sur base d’une hypothèse fonda-
mentale posée par le métier, à savoir la nécessité de disposer d’une solution complètement 
opérationnelle pour le 1er janvier 2013 en raison d’un timing très serré imposé par la loi spéciale 
de financement des communautés et des régions. Ce postulat métier étant posé, l’essentiel 
de la réflexion a été principalement orienté vers des solutions dont on peut raisonnablement 
attendre qu’elles font gagner du temps, minimisent le risque de réalisation et augmentent les 
chances d’avoir des candidats soumissionnaires (reprendre des composants existants docu-
mentés, minimiser le changement d’outil pour les équipes existantes, disposer de référentiels 
connus, utiliser des procédures engagées, etc.). » 

2.3 Marché-cadre

En 2011, le gouvernement wallon a décidé de lancer un marché de services prévoyant la 
conclusion d’un accord-cadre37 avec pour objectif notamment d’assurer le développement 
d’applications nécessaires aux diverses administrations du service public de Wallonie 
(SPW), tout en prévoyant un cadre de fonctionnement cohérent et transversal et, idéale-
ment, des composants techniques mutualisables et respectant des objectifs d’architecture. 

35 Le logiciel Athena gère la redevance télévision pour l’ensemble du processus fiscal, c’est-à-dire l’établissement, 
l’enrôlement, le contentieux, le contrôle, la perception, le recouvrement, la comptabilité : « C’est un logiciel sur 
mesure qui donne pleinement satisfaction, dont la Région est propriétaire mais le contrat de l’opérateur qui a assuré les 
développements et assure l’hébergement vient à échéance en septembre 2012 » (note rectificative au gouvernement 
précédant la notification de la séance du 12 mai 2011, p. 6). 

36 Dans sa réponse, la DGO7 précise que, pour l’eurovignette, la possibilité de ne travailler qu’avec les terminaux Ages 
avait été évoquée mais, faute d’accord avec le SPF Finances, la décision a été prise de développer une application 
spécifique dans le cadre du marché M24. 

37 Comme précisé dans le cahier spécial des charges, « un accord-cadre ne contient par définition aucun engagement 
d’achat immédiat et ne doit donc pas être confondu avec un contrat d’exécution. Un accord-cadre établit les disposi-
tions légales, financières, techniques et administratives régissant la relation entre le pouvoir adjudicateur et les adjudi-
cataires durant sa période de validité. Il définit le coût unitaire maximal des prestations envisagées. Pendant la durée 
de validité de l’accord-cadre, les marchés publics conclus sur la base de cet accord seront attribués après remise en 
concurrence des adjudicataires de l’accord-cadre. »
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Ce marché-cadre vise : 

• le développement des nouvelles solutions logicielles nécessaires ou utiles aux activités 
de l’ensemble des directions générales du SPW ;

• le développement d’évolutions significatives sur des solutions logicielles existantes ;
• la maintenance évolutive relative à leurs développements ;
• le support et la petite maintenance relatifs à leurs développements.

Sauf dispositions contraires, les règles prévues dans ce marché-cadre, de même que les 
standards informatiques définis par le SPW, s’appliquent aux marchés d’exécution conclus 
par la DGO738. 

La direction et le contrôle du marché M24 et des contrats d’exécution étaient assurés par 
l’inspecteur général du DTIC. 

Le marché relatif aux applications informatiques à développer lors du transfert des taxes 
sur les véhicules automatisés a été le premier à s’inscrire dans le marché-cadre M24. Les 
soumissionnaires retenus pour ce marché ont en effet été désignés par le gouvernement 
wallon le 25 août 2011, soit peu de temps avant la décision de lancer le marché public des 
applications informatiques relatives aux taxes sur les véhicules automatisés39.

2.4 Contrats d’exécution du marché-cadre

2.4.1 Marché de services relatif au développement et à la mise en œuvre d’un système 
informatisé	de	gestion	de	la	fiscalité	relative	aux	véhicules	automatisés

Compte tenu des conclusions du prestataire désigné dans le cadre du marché d’assistance à 
la détermination des besoins, le gouvernement wallon a pris la décision, le 8 septembre 2011, 
de lancer un marché public portant uniquement sur le développement d’un logiciel pour la 
gestion de la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation pour les véhicules auto-
matisés. 

Ce marché comporte deux lots :

• le développement d’une application visant à l’établissement des taxes sur les véhicules 
automatisés (lot 1 : Sigfiv) ;

• l’adaptation du module du recouvrement existant en matière de redevance télévision 
(RTV) destiné à la perception et au recouvrement des taxes (lot 2 : Perefisc). 

De nouveau, le délai constitue une contrainte particulièrement présente dans le cahier 
des charges40. Le 22 décembre 2011, les lots ont été attribués à deux prestataires pour des 

38 Référentiel d’architecture, cadre de la gestion opérationnelle d’un projet et politique de sécurité des systèmes 
d’information du SPW.

39 Marché dont le cahier spécial des charges a été publié le 30 septembre 2011.
40 Il prévoit notamment que « le soumissionnaire commentera sa proposition de planning et particulièrement en mettant 

en évidence toutes les conditions à observer par les acteurs afin que la date fixée pour la mise en service opérationnelle 
du système, le 1er janvier 2013, soit respectée ». Dans son offre, un des soumissionnaires retenus utilise d’ailleurs cet 
argument et indique que son personnel a « développé une solide expérience en établissement de taxes, qui plus est, 
en collaboration avec le SPW DGO7. La conjugaison de ces éléments constitue une garantie de bonne compréhension 
immédiate, ce qui représente un accélérateur fondamental pour le projet. »
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montants respectifs de 1.087.584,30 euros TVA comprise (lot 1) et de 719.697 euros TVA 
comprise (lot 2).

Cette situation imposait un travail de coordination minutieux pour garantir un interfaçage 
correct des deux applications. La mise en place de comités de pilotage communs contri-
buait certes à réduire les risques de communication et d’intégration erronées des données 
mais elle n’était pas suffisante. Ainsi, dès la réunion du 13 février 2012, le comité de pilotage 
évoque les difficultés liées au choix de confier à deux prestataires distincts le développe-
ment des applications informatiques41. 

En outre, lors des réunions suivantes, le comité souligne à plusieurs reprises que l’absence 
de ressources métier au sein de la DGO7 constitue une difficulté supplémentaire dans le 
développement des applications informatiques42. Le souhait que certains fonctionnaires du 
SPF Finances chargés de ces taxes soient transférés préalablement au transfert effectif est 
également été émis, mais ne se concrétise que trop tard dans l’état d’avancement du projet. 
À cela s’ajoute le fait que la DGO7 souffrait également, notamment lors des phases de test 
des applications livrées, d’un manque de ressources internes pour l’informatique43.

Lors des comités de pilotage, le prestataire qualifie également de risque important la pré-
sence non systématique de certains représentants44 aux réunions métier, qui ralentit le pro-
cessus de prises de décisions dans un contexte où la contrainte de temps est prégnante. Par 
ailleurs, selon lui, le retard dans la communication de données par la DGO7 constitue un 
obstacle au bon déroulement du projet45. 

Finalement, vu les risques inhérents au transfert de taxes au 1er janvier 2013, le gouverne-
ment  décide, le 19 juillet 2012, de reporter au 1er janvier 2014 la reprise de la gestion pleine et 
entière des compétences en matière de taxes de mise en circulation, de taxes de circulation 
et d’eurovignette. Si le report ne remet pas en cause les obligations contractuelles liant les 
parties dans le cadre des projets Sigfiv et Perefisc, le délai supplémentaire est mis à profit 
pour étendre au maximum Perefisc aux autres impôts gérés par la DGO7, en particulier à la 
redevance télévision, qui est gérée à l’aide de cette application depuis mai 2013. La Cour des 

41 Le procès-verbal de réunion relève en effet que « disposer d’un intégrateur pour les deux applications est essentiel 
pour faire du bon travail mais qu’il est trop tard pour faire un marché en vue de désigner un "intégrateur", et ce pour 
plusieurs raisons :

 •  il n’est plus réaliste d’espérer, en termes de timing, disposer d’une personne disposant des compétences pour prendre 
connaissance de l’architecture cible des deux opérateurs et intervenir significativement de manière à réaliser une inté-
gration utile dans le laps de temps endéans lequel les choix techniques de développements seront posés ; 

 •  cet intervenant n’aurait aucune légitimité contractuelle pour imposer des adaptations aux solutions préconisées par 
les adjudicataires: cette légitimité aurait pu découler du cahier des charges mais celui-ci ne l’a pas prévu et ne peut être 
imposé sans risquer des changements des plans de mise en œuvre.

 Un travail de coordination technique et fonctionnelle est donc à réaliser dans ce contexte défini par le gouvernement 
wallon, même s’il n’est pas idéal. » 

42 Selon les procès-verbaux du comité de pilotage Sigfiv et Perefisc du 13 février 2012 et du 20 juin 2012, cette situa-
tion a constitué un obstacle à la validation des applications par rapport aux besoins.

43 Procès-verbal du comité de pilotage du 20 mars 2013.
44 Ceux-ci estimaient qu’il n’avait jamais été convenu de participer à toutes ces réunions et que la validation d’un 

livrable pouvait se faire par échanges préalables, tant par courriel que par téléphone.
45 Lors du comité de pilotage du 12 mars 2012, le prestataire chargé du développement de l’application Sigfiv a signa-

lé que « l’interface signalétique aurait dû être disponible et complète dès le début du projet et que les délais supplémen-
taires d’obtention de ces données constituaient un risque majeur pour le bon déroulement du projet ».
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comptes relève que si ce choix permettait de s’assurer du fonctionnement du logiciel Pere-
fisc, il impliquait également de concentrer une partie des ressources humaines sur ce projet, 
pour garantir notamment le transfert des données et ce, au détriment du développement du 
logiciel Perefisc pour le volet relatif à la taxe de circulation. 

La DGT répond que l’application Perefisc a été créée pour traiter toutes les taxes, actuelles 
et futures, et que limiter la mise en œuvre de Perefisc aux seules taxes de circulation aurait 
été contre-productif. En outre, le maintien de l’application chargée de la gestion de la rede-
vance télévision, en parallèle au développement de Perefisc, aurait constitué un gaspillage 
de ressources. Par ailleurs, les modules ont ainsi pu être testés et améliorés avant l’arrivée 
des taxes de circulation. 

Enfin, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux des comités de pilotage, les problèmes rencon-
trés au niveau des ressources humaines impliquées dans ces deux projets avant la décision 
de report n’ont pas été résolus malgré le délai supplémentaire accordé46. Dans sa réponse, la 
DGO7 confirme l’insuffisance de ressources métier, précisant qu’à l’exception de quelques 
agents mis à disposition en novembre 2013, l’ensemble du personnel affecté au service de 
ces taxes n’a été transféré qu’au 1er janvier 2014.

2.4.2 Marché de services relatif au développement et à la mise en œuvre d’un système 
informatisé	de	gestion	de	la	fiscalité	relative	aux	véhicules	non	automatisés	et	à	
l’eurovignette

Contrairement à ce qui était prévu initialement, l’option qui consistait à reprendre les ap-
plications informatiques de l’État fédéral pour la gestion de la fiscalité relative aux véhi-
cules non automatisés et à l’eurovignette est abandonnée. D’après les informations com-
muniquées par la DGO7, l’aide informatique initialement promise par l’administration du 
SPF Finances n’a pas été fournie47. La cellule fiscale précise pour sa part dans sa réponse 
qu’effectuer un réemploi sans disposer de l’ensemble de la documentation et sans l’aide 
d’experts du SPF Finances n’était pas réaliste.

Par conséquent, le 28 février 2013, le gouvernement wallon décide de lancer, via le marché 
M24, un contrat d’exécution concernant le projet de développement et de mise en œuvre 
d’un système informatisé de gestion de la fiscalité relative aux véhicules non automatisés 
et à l’eurovignette. 

46 Procès-verbal du comité de pilotage du 26 novembre 2013.
47 D’après les informations reçues, cette aide était prévue lors des discussions préalables à la signature du protocole 

d’accord, mais n’a toutefois jamais été formalisée dans le protocole signé entre les deux parties.
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Le cahier spécial des charges publié le 8 mars 2013 prévoit trois lots distincts48. Compte 
tenu des délais impartis pour la mise en production, qui doit elle-même être précédée d’une 
phase de test et d’intégration des opérations de reprise des données existantes, le cahier 
des charges insiste sur le fait que : « vu l’importance du projet et l’impact fiscal et budgé-
taire qu’il implique, le respect des délais est primordial pour assurer la mise en exploitation le 
01/01/2014 ». 

La Cour des comptes relève que les trois lots du marché n’ont été attribués qu’en juillet 
2013 (pour un montant total de 877.045,51 euros) alors que le prestataire retenu pour l’en-
semble des lots prévoyait, dans son offre, de démarrer dès le 3 juin 2013 afin de respecter 
les délais fixés. Il attirait également l’attention sur la nécessité de renforcer les effectifs 
au sein de la DGO7 pour que cet objectif soit atteint. L’attribution à un seul prestataire 
offrait cette fois l’avantage de pouvoir résoudre plus aisément les problèmes apparaissant 
aux frontières entre les différents lots. Par ailleurs, ce prestataire était également chargé 
du développement du module de perception et de recouvrement des taxes dans le cadre du 
premier marché (lot 2).

Dès sa première réunion, le comité de pilotage acte que « la date de fin du projet sera posté-
rieure au 31 décembre 2013 : le périmètre et le calendrier sont adaptés pour mettre en produc-
tion au 1er janvier 2014 une première version supportant les fonctionnalités prioritaires conve-
nues. Les autres fonctionnalités seront intégrées à la 2e version début 2014. »49 

2.4.3 Acteurs de la gestion de projet
Les rôles et responsabilités de chaque partie intervenant dans le développement d’une ap-
plication informatique sont définis suivant des standards établis par le DTIC. Cependant, 
outre sa fonction de coordinateur informatique, le responsable informatique de la DGO7 a 
également assumé celle de chef de projet métier, tout en exerçant le rôle d’analyste pour 
l’application consacrée aux véhicules non automatisés.

Même si l’insuffisance de ressources peut expliquer cette situation50, la Cour des comptes 
estime que le cumul de ces fonctions dans le chef d’une seule et même personne interve-
nant dans les processus informatique et métier est difficilement conciliable avec un déve-
loppement et une gestion efficaces des projets. 

48 1er lot : Processus d’établissement de la taxe des véhicules dits « non automatisés » : prestations liées notamment à la 
mise à jour de la base de données des véhicules entrant dans le champ de la fiscalité des véhicules non automatisés 
via la déclaration des redevables, les calculs des taxes, la génération et l’édition des invitations à payer (IAP) et des 
signes distinctifs fiscaux, les fonctionnalités connexes à l’établissement. 

 2e lot : Processus d’établissement de l’eurovignette : prestations liées notamment à la mise à jour de la base de don-
nées des véhicules entrant dans le champ de l’eurovignette via la déclaration des redevables, les calculs des taxes, 
la génération des IAP et l’échange des données électroniques eurovignette via le SPF Finances vers Ages, les fonc-
tionnalités connexes à l’établissement. 

 3e lot : Intégration des données de la DIV dans une base de données véhicules de référence : mise en place d’une base 
de données de référence sur les véhicules qui devra inclure, d’une part, toutes les données en provenance de la DIV 
et, d’autre part, toutes celles recueillies par le SPW et la DGO7 dans le cadre de ses missions. 

 Cette signalétique des véhicules devra permettre aux lots 1 et 2 d’avoir accès à toutes les données y reprises, mais 
également de donner la possibilité de l’enrichir tant au niveau des données qu’au niveau de la création de nouveaux 
véhicules.  

49 Procès-verbal du comité de pilotage du 23 juillet 2013.
50 Voir le point 2.5.3 Personnel et encadrement. 
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Dans sa réponse, la DGO7 précise que la cellule fiscale a été initialement chargée du pilo-
tage des projets (cahiers des charges et analyses), en collaboration avec elle, mais qu’ensuite, 
la gestion des projets Sigfiv et Perefisc lui a été confiée. Pour justifier le cumul des fonctions 
dans le chef de son coordinateur informatique, la DGO7 rappelle l’absence de ressources 
métier en provenance du SPF Finances durant la phase d’analyse des projets.

2.4.4 Niveau de service
Dans le marché-cadre M24, l’exigence d’un Service Level Agreement (SLA), c’est-à-dire un 
contrat de service à annexer à l’offre, a été incluse dans les clauses techniques du cahier 
spécial des charges. Celui-ci définit les niveaux de service minimum attendus et leur mode 
d’évaluation51 ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect des engagements du 
prestataire. 

Dans le cahier des charges du marché relatif au développement d’une solution informatique 
pour les véhicules automatisés, la DGO7 a invité les soumissionnaires à remettre une offre 
de SLA52 « couvrant les phases d’implémentation, de mise en production et réception provi-
soire ainsi que la maintenance corrective jusqu’à la réception définitive ». 

Au vu des offres des soumissionnaires, la Cour des comptes a toutefois constaté que si la 
proposition de SLA du soumissionnaire retenu pour le lot 2 (Perefisc) couvre bien les dif-
férentes phases décrites par le cahier des charges53, il n’en va pas de même pour celle du 
soumissionnaire retenu pour le lot 1 (Sigfiv).

En tout état de cause, d’après les informations communiquées par la DGO7, les indicateurs 
de performance prévus dans le lot 2 n’ont pas fait l’objet d’un suivi. En outre, malgré l’en-
gagement du soumissionnaire d’assurer, pour la maintenance corrective, jusqu’à la récep-
tion définitive, des délais de réponse et de correction entre 12 et 26 jours en fonction de la 
sévérité des incidents54, la Cour des comptes  constate que l’application informatique a été 
réceptionnée provisoirement, sous réserve de la résolution des incidents55 dans un délai de 
3 mois. Elle relève aussi que le montant des pénalités en cas de non-résolution d’un taux de 
95 % des incidents qualifiés de bloquants et critiques dans les délais convenus est très faible 
au regard du coût du marché56. 

Les arguments avancés par la DGO7 pour justifier l’absence de mise en œuvre des SLA dès 
le démarrage des projets reposent essentiellement sur le climat d’urgence entourant le dé-
veloppement des applications informatiques, les modifications demandées par la DGO7 en 

51 Définis sur la base d’indicateurs, de mesures (formules permettant de calculer le niveau de performance par rap-
port à un indicateur) et de niveaux minimaux acceptables (un poids était également ajouté afin de pondérer entre 
eux les différents niveaux de service attendus et de pouvoir calculer de la sorte un niveau de service par catégorie 
de services ainsi qu’un niveau de service global pour chaque adjudicataire).

52 Il est basé sur les règles de meilleures pratiques définies dans le standard Itil (référentiel en matière de bonnes pra-
tiques du management du système d’information) et en conformité avec les dispositions de l’accord-cadre M24. Il 
contient, pour chacun des éléments, les niveaux de service à atteindre, les instruments d’évaluation (procédures et 
périodes de mesure), ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect des niveaux de service.

53 L’offre du prestataire comporte des engagements en termes de temps de réponse et de corrections des incidents 
pour les différentes phases du projet.

54 Les incidents sont classés selon cinq niveaux de sévérité : simple, mineur, important, critique, bloquant.
55 Déclarés à la date de cette réception provisoire dans l’outil de suivi Jira.
56 À savoir 500 euros par mois. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bonnes_pratiques
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bonnes_pratiques
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Management_du_syst%C3%A8me_d%27information
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cours de développement et la charge de travail déjà particulièrement lourde des agents 
affectés à ce projet.

Pour ce qui concerne le marché de développement informatique relatif à la taxe sur les vé-
hicules non automatisés (TCNA-EUV), une proposition de SLA visant les phases d’initiali-
sation, d’exécution, de contrôle et de clôture figurait dans l’offre du soumissionnaire retenu. 
Sans toutefois produire les éléments de preuve du rapportage périodique des indicateurs 
de performance prévus par les SLA, la DGO7 atteste qu’ils ont été fixés et suivis. La Cour 
estime toutefois ne pas disposer d’informations suffisantes démontrant ce suivi. En outre, 
elle souligne le faible montant des pénalités prévues en cas de non-respect des délais fixés57. 

Le cahier des charges du marché-cadre de support et petite maintenance et de maintenance 
évolutive prévoit également des SLA. Dans son offre, le soumissionnaire retenu pour le 
lot 1 s’est engagé à respecter les délais d’intervention prévus dans le marché-cadre tout en 
précisant que cet engagement n’impliquait pas de délai de résolution puisqu’il ne disposait 
pas de contrôle sur tous les composants matériel et logiciel utilisés par l’application Sigfiv.  

Pour Sigfiv, la DGO7 précise que le contrat M24 n’imposait pas de SLA pour la résolution 
des bogues mais seulement une mise à disposition de moyens. Dès le premier comité qu’elle 
a piloté en juin 2014, un indicateur de tendance sur la réactivité du prestataire par rapport 
à la résolution des bogues a été mis en place. Ce suivi, qui a mis en évidence un manque de 
réactivité du prestataire externe, a conduit à l’adoption d’une nouvelle méthode de travail 
et de planification à partir de septembre 2014, ce qui a permis de résorber les retards et 
d’opérer un contrôle des dates et des contenus des livraisons. 

En ce qui concerne Perefisc, l’administration fiscale précise que le niveau de sévérité des 
bogues a été suivi dans l’outil Jira pour fixer les délais de résolution d’intervention souhai-
tés58. Elle estime que cette méthode a permis d’opérer un suivi du niveau de service atteint 
par le prestataire.

La Cour des comptes relève que la bonne gouvernance informatique impose notamment 
la mise en œuvre de SLA59, ce qui implique non seulement l’enregistrement des incidents, 
mais aussi le rapportage et le suivi des engagements des prestataires en termes de temps 
de réponse et de correction. Le suivi, dès le début des projets, de ces indicateurs de per-
formance qui formalisent le niveau et la qualité du service attendu aurait permis de véri-
fier précisément le respect de ces engagements. En l’occurrence, la Cour considère que la 
DGO7 a perdu une marge de contrôle quantitatif et qualitatif sur l’exécution des marchés. 

57 Uniquement pour les incidents qualifiés de bloquants ou critiques : 100 euros lors des phases de contrôle (s’étalant 
entre les tests d’acceptation et la réception provisoire) et 500 euros lors des phases de clôture. 

58 En cas de blocage, la DGO7 sollicite la résolution dans la version suivante. En cas de bogue critique, elle demande la 
planification de la résolution et éventuellement la mise en place d’une solution temporaire si la résolution ne peut 
intervenir rapidement. Pour les bogues importants, la DGO7 demande la planification de la résolution et pour les 
bogues mineurs, les demandes sont enregistrées mais ne nécessitent pas une intervention directe.

59 Le Control objectives for information and related technology (Cobit) indique notamment que « les processus informa-
tiques doivent fournir aux programmes des composants informatiques efficaces et efficients et des alertes, au plutôt, 
pour tout écart par rapport au plan, par exemple en ce qui concerne les coûts, les délais et les fonctionnalités, suscep-
tibles d’avoir des conséquences sur les résultats attendus des programmes. Les services doivent être rendus sur la base 
de contrats de services (Service level agreement - SLA) équitables et applicables. La responsabilité finale de l’obtention 
des bénéfices et du contrôle des coûts est clairement assignée et supervisée. »
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2.4.5	 Réception	provisoire	et	définitive	des	applications
Les applications informatiques Perefisc et Sigfiv ont été réceptionnées de manière provi-
soire, respectivement le 27 novembre 2012 et le 10 juin 2013. Par là-même, la DGO7 recon-
naissait que les solutions informatiques répondaient, sauf éventuels défauts mineurs, aux 
spécifications fonctionnelles et techniques telles que définies dans le cahier des charges, 
aux caractéristiques annoncées par le soumissionnaire dans son offre, à l’analyse et à la 
documentation. En tout état de cause, les éventuels défauts mineurs ne pouvaient entraver 
ni la bonne exécution de ces programmes ni la bonne fin des processus que ces derniers 
supportent. 

La Cour des comptes relève toutefois que la réception provisoire de chaque application a été 
accordée avec des réserves60, dont certaines sont incompatibles avec les exigences reprises 
au cahier spécial des charges. Ainsi, pour les deux applications, les manuels destinés aux 
utilisateurs finaux, pourtant prévus dans les documents requis, n’étaient pas terminés. En 
outre, la réception provisoire de l’application Sigfiv fait également état de bogues qualifiés 
d’importants ainsi que de développements complémentaires61. 

Les réceptions définitives des applications Sigfiv et Perefisc ont été actées respectivement 
le 11 juin 2015 et le 19 février 2015. Les parties concernées ont dès lors reconnu que les trois 
conditions suivantes étaient satisfaites :

• une période de douze mois s’est écoulée depuis la date de la réception provisoire de la 
demande ;

• tous les défauts ou manquements signalés par l’administration wallonne ou le soumis-
sionnaire ont été corrigés ou résolus ;

• aucun nouveau défaut ou manquement n’est apparu au cours des douze derniers mois.

Les problèmes et non-conformités constatés dans le cadre des contrats d’exécution font l’ob-
jet d’un suivi via l’outil Jira. Les informations communiquées à la Cour montrent que, lors 
des réceptions définitives des applications informatiques, tous les manquements n’étaient 
pas corrigés62 et que de nouveaux défauts/manquements étaient apparus au cours des douze 
mois précédant ces réceptions définitives.

Fin décembre 2015, l’outil de suivi Jira recensait 246 bogues pour l’application Sigfiv et 
537 pour l’application Perefisc63. À cette même date, ces bogues, classés selon cinq niveaux de 

60 L’application Perefisc a été réceptionnée avec les réserves suivantes : la résolution, dans les trois mois, des inci-
dents déclarés dans Jira ; l’achèvement des manuels de référence en révision au sein du SPW ; la mise au point de la 
migration des données SPF relatives aux dettes ICPC, en ce compris les enrôlements négatifs. L’application Sigfiv a 
fait l’objet d’une réception provisoire sous réserves de la confirmation complémentaire du bon fonctionnement de 
l’application lors d’un run complet, de la fourniture des manuels utilisateurs de référence et manuels techniques de 
référence, des développements relatifs aux bateaux et aéronefs, ou encore de la résolution des incidents déclarés 
dans Jira.

61 Développements relatifs aux bateaux et aéronefs. Avant la réception provisoire, toute modification au projet (qua-
lifiée de change request) s’inscrivait dans le cadre du marché initial. Dès la signature de celle-ci, le périmètre des 
projets était considéré comme figé et tout développement complémentaire devait faire l’objet d’une demande de 
changement matérialisée par une fiche d’avant-projet et d’un nouveau cahier des charges. 

62 Soit 30 bogues (qualifiés d’importants à bloquants) non résolus pour l’application Perefisc et 13 bogues (qualifiés 
d’importants ou critiques) pour l’application Sigfiv.

63 Hors demandes d’amélioration et de nouvelles fonctionnalités. 
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sévérité64, affichaient des taux de résolution de 82,3 % pour Perefisc et de 80,9 % pour Sigfiv, 
alors que les délais moyens de résolution s’établissaient respectivement à 107 et 104,41 jours. 
La figure ci-après montre que pour les deux applications, la plupart des bogues sont apparus 
entre la réception provisoire et la réception définitive. Par ailleurs, pour Perefisc, 65 % des 
événements recensés dans Jira ont été qualifiés de critiques, voire de bloquants65. 

Figure 1 –   Classement des bogues recensés dans l’outil de suivi Jira

Dans sa réponse, la DGO7 précise que sur les 246 bogues recensés dans l’application Sigfiv, 
201 ont été découverts depuis l’arrivée de personnel qualifié affecté à la gestion des projets 
des nouvelles applications, ce qui démontre que l’obtention de ressources supplémentaires 
constituait une condition indispensable au redressement du projet. 

En ce qui concerne Perefisc, les conditions liées à la réception définitive ont été fixées lors 
du comité de pilotage du 25 novembre 201466. Celle-ci a finalement été accordée à la suite de 
la correction des fonctionnalités et des bogues convenus. Les autres points relevés dans Jira 

64 P1 = blocage, P2 = critique, P3 = important, P4 = mineur et P5 = simple. 
65 Selon l’offre du soumissionnaire, est considéré comme bloquant tout événement ayant un impact critique sur les 

opérations : indisponibilité des applications, fonctionnalités des applications compromises, etc. Est qualifié de 
critique tout événement ayant un impact sérieux sur les opérations (compromet une ou plusieurs fonctionnalités 
de l’application : échec, perte de mémoire, etc.).

66 Intégration des versements hebdomadaires à la trésorerie et mensuels aux communes, mises à disposition de sta-
tistiques prioritaires et adaptation de tableaux de bord à la répartition des receveurs et, enfin, résolution d’une 
liste de bogues transmise par la DGO7.
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La Cour des comptes souligne que les 30 bogues qualifiés d’importants à bloquants non 
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ne constituaient pas, selon la DGO7, des bogues mais des demandes de support ou d’amé-
lioration non prévues initialement. 

La Cour des comptes souligne que les 30 bogues qualifiés d’importants à bloquants non 
résolus pour l’application Perefisc et les 13 bogues qualifiés d’importants ou critiques pour 
l’application Sigfiv, intervenus entre les réceptions provisoire et définitive des applications, 
ne sont pas répertoriés comme des demandes d’amélioration ou de nouvelles fonctionnali-
tés dans l’application Jira67. 

Par ailleurs, la DGO7 précise que : 

• les livraisons applicatives étaient prévues initialement pour fin 2012 et que le report 
d’un an n’était pas contractuellement couvert ;

• les réceptions définitives ont été accordées conjointement par la DGO7 et le DTIC ;
• les bogues non résolus lors des réceptions définitives ont été découverts lors de l’utilisa-

tion intensive en production et résultent souvent d’un manque d’approfondissement des 
analyses, faute de ressources disponibles.

2.4.6 Coût budgétaire
Les coûts de développement et de maintenance des applications informatiques relatives aux 
taxes de circulation, supportés par la Région wallonne entre le début de l’année 2012 et le  
31 décembre 2015, s’élèvent à 7,5 millions d’euros68. 

Ces dépenses ont été imputées à la charge des articles budgétaires 12.03 et 12.05 Prestations 
de service réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques des programmes 1 Fonc-
tionnel et 2 Fiscalité de la division organique 19 Fiscalité. Au plan comptable, la Cour des 
comptes signale qu’au sens du système européen des comptes (SEC)69, les logiciels dévelop-
pés sur mesure destinés à être utilisés pendant plus d’un an doivent être considérés comme 
des investissements et être comptabilisés sous un code SEC 74.22 Acquisition d’autres ma-
tériels. 

Globalement, le coût des applications afférentes aux taxes de circulation se ventile comme 
suit.

67 Voir la note de bas de page 62. 
68 Ce coût ne tient pas compte du coût d’hébergement de ces applications reprises dans le cadre du marché-cadre 

M35.
69 Selon le règlement européen nº 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes na-

tionaux et régionaux dans la Communauté, les dépenses consacrées au développement de logiciels doivent être 
comptabilisées en formation de capital et non plus en consommation intermédiaire. Cette disposition est mainte-
nue en SEC 2010. 
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Tableau 2 –   Coût de développement et de maintenance des applications informatiques

 Sigfiv Perefisc TCNA-EUV
TOTAL

(marché 1/lot 1) (marché 1/lot 2) (marché 2)

 Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre  

Marché initial développements 1.004.732,76  719.696,70  753.769,48  2.478.198,94

Change requests (**) 475.275,54 7 398.942,60 20 134.544,70 4 1.008.762,84

Fiche avant-projet (FAP) (**) 0 3 209.925,12 6 0 0 209.925,12

Développements complémentaires 475.275,54 10 608.867,72 26 134.544,70 4 1.218.687,96

Total développements 1.480.008,30  1.328.564,42  888.314,18  3.696.886,90

Support et petite maintenance 903.176,19      2.880.087,92 (*)  3.783.264,11

TOTAL 2.383.184,49     5.096.966,52  7.480.151,01

 (en euros)

(*)  Prestataire identique. Les dépenses de support et de petite maintenance de ce prestataire 
 intègrent également les prestations relatives aux applications Kyauto, ETA-RTV et GED.

(**)   Jusqu’à la réception provisoire, les développements complémentaires au marché initial 
sont qualifiées de change request. Au-delà, tout développement supplémentaire fait l ’objet  
d ’une FAP.

2.4.6.1 Développements informatiques

Il ressort du tableau ci-dessus que le coût total afférent au développement des applications 
informatiques avoisine, fin 2015, les 3,7 millions d’euros, dont 2,5 millions70 concernent des 
développements prévus dans le cadre des marchés initiaux et 1,2 million (soit 33,0 %) des 
demandes de développements complémentaires71. 

La Cour considère que le nombre et le coût de ces derniers révèlent un manque de définition 
des besoins initiaux. Elle observe également que certaines modifications au marché initial 
portent sur des éléments pourtant prévus dans les cahiers spéciaux des charges72. 

2.4.6.2 Support et petite maintenance
Deux ans après la reprise du service des taxes, le coût de la maintenance des applications 
relatives à la gestion des taxes de circulation s’élève à quelque 3,8 millions d’euros. Parmi les 
dépenses de support et de petite maintenance figurent notamment les dépenses relatives à :

• l’intervention des prestataires dans les procédures opérationnelles d’établissement et de 
recouvrement des taxes73;

70 Le taux d’exécution des crédits d’engagement inscrits dans le cadre des marchés de base (2,7 millions d’euros) 
s’élève à 92,3 %, soit 92,4 % pour le projet Sigfiv, 100,0 % pour Perefisc et 86,0 % pour TCNA-EUV.

71 Au 31 décembre 2015, l’outil de suivi Jira mentionne des demandes d’amélioration (50 pour Perefisc et 91 pour 
Sigfiv) ainsi que des demandes de nouvelles fonctionnalités (24 pour Perefisc). 

72 Comme le module contentieux, pour Sigfiv.
73 Importation des données DIV, exécution mensuelle des IAP (processus d’établissement, export vers Perefisc), pré-

paration des enrôlements, etc. Ainsi, l’offre du prestataire chargé de la maintenance de l’application Sigfiv estime 
ces interventions à dix jours par mois, voire vingt jours en cas de problèmes majeurs et récurrents sur tous les pro-
cessus.
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• la petite maintenance corrective et évolutive qui vise les interventions ponctuelles sur 
les applications dont l’objet est précis et connu du pouvoir adjudicateur et du prestataire 
et dont la réalisation n’excède pas trois jours74.

Dans sa réponse, la DGO7 confirme que le montant de 7,5 millions d’euros concerne tant 
les coûts d’investissement que les dépenses générées par la maintenance, les demandes 
d’évolution ou d’amélioration ainsi que les dépenses liées aux actes techniques posés par les 
prestataires de support à la demande de l’administration75.

Le ministre estime que le coût des applications informatiques peut paraître élevé, notam-
ment en termes de maintenance, mais il souligne que les développements sont répartis sur 
plusieurs années.

En ce qui concerne la classification SEC, l’administration de la fiscalité précise qu’une circu-
laire explicite n’a été mise à disposition des directions générales que le 17 décembre 2015 et 
que les modifications nécessaires ont à ce moment été immédiatement entamées76. Elle es-
time non fondée la remarque portant sur l’utilisation de l’article de base 12.03 parce que des 
engagements n’ont été réalisés sur cet article que jusque fin 2013 et que les liquidations n’y 
ont été imputées que jusque fin 2014. La Cour relève que le SEC 95 prévoyait déjà la comp-
tabilisation des dépenses consacrées au développement de logiciels en formation de capital 
et non en consommation intermédiaire. 

En outre, plusieurs décisions et modifications ont affecté le travail informatique à réaliser77. 
Les prestataires ont également parfois sous-évalué l’ampleur des changements demandés. 
La DGO7 admet que certaines fonctionnalités prévues initialement dans les cahiers des 
charges ont été mal ou trop peu définies. De fortes divergences entre ce qui était prévu 
dans les offres des prestataires et les souhaits de la DGO7 sont dès lors apparues lors des 
analyses détaillées. Des budgets supplémentaires ont donc été nécessaires pour répondre à 
l’ensemble des besoins. 

En ce qui concerne le coût de support et petite maintenance, la DGO7 ajoute que :

• plusieurs points de maintenance évolutive et corrective ont été rassemblés pour minimi-
ser/rationaliser les coûts de déploiement des applications ;

• lors de la spécification du contenu de la version applicative, chaque demande de main-
tenance (= point Jira) est évaluée et ne dépasse pas la limite imposée de trois heures par 
jour. Seuls les points cumulés dans la version globalisée dépassent ce seuil ;

74 Si le volume des prestations prévues excède trois jours, un accord préalable du DTIC est requis. Ces prestations 
visent à pallier de légers défauts ou à améliorer légèrement certaines fonctionnalités afin de rendre l’application 
plus conforme aux besoins de ses utilisateurs. L’examen des relevés des prestations montre un dépassement du 
délai de trois jours pour certaines de ces prestations.

75 Chargement et mise à jour des données externes, travaux de taxation et de préparation des impressions, etc.
76 Une circulaire du 13 juin 2014 avait été communiquée mais elle ne permettait pas une classification aisée.
77 Répartition des redevables par ordre alphabétique, difficulté de reprise des données du SPF Finances, manque 

de qualité des données du SPF Finances ou de la DIV (laquelle a implanté une nouvelle application informatique 
en juin 2013), développement tardif de l’application TCNA-EUV ayant monopolisé la majorité des faibles moyens 
informatiques, demandes de changement du management de la DGO7 en avril 2013, etc.
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• la facturation est établie par version applicative. Le détail de chaque version est cepen-
dant repris dans un document décrivant le périmètre et l’estimation financière. 

2.5 Transfert du service des taxes

2.5.1 Protocole
Dans le cadre de la reprise du service des taxes au 1er janvier 2014, les ministres des Finances 
des gouvernements fédéral et wallon ont conclu un protocole fixant les termes de coopé-
ration entre la DGO7 et le SPF Finances. La Cour constate que ce protocole, qui définissait 
notamment la nature et le calendrier du transfert des données nécessaires à l’établissement 
et au recouvrement de ces taxes, n’a été signé que quelques jours avant le transfert officiel 
du service des taxes de circulation, soit le 16 décembre 2013.

La cellule fiscale a été chargée d’élaborer le protocole avec le SPF Finances78. Toutes les mo-
dalités pratiques ont été analysées en commun par les entités concernées79. L’administration 
fiscale estime que la date de signature du protocole ne revêt qu’une importance relative car 
le document n’a pas subi de modification à cette occasion. Elle considère dès lors que les ad-
ministrations ont disposé des délais nécessaires à l’activation des modalités de transfert80, 
mais que le manque d’aboutissement et de suivi du protocole a débouché sur l’impossibilité, 
pour la DGO7, de recevoir les dossiers contentieux dématérialisés.

2.5.2 Données transférées
La DGO7 a rencontré des difficultés lors de l’intégration des données communiquées par 
le SPF Finances. Si la Cour n’est pas en mesure d’en déterminer précisément la cause, elle 
observe toutefois que le transfert de ces données porte actuellement toujours atteinte à l’ex-
haustivité et à l’exactitude des bases de données en matière de taxes de circulation. Ainsi, la 
Cour a constaté que certaines informations reprises dans la base de données des véhicules 
non automatisés étaient incomplètes, voire erronées. Par ailleurs, au 30 juin 2015, les don-
nées en provenance du SPF Finances n’étaient pas encore toutes intégrées dans les applica-
tions informatiques. Le problème de l’intégration des données et de ses conséquences sur 
l’établissement et le recouvrement des taxes est évoqué plus amplement ci-après81.

Dans sa réponse, l’administration fiscale précise que le protocole prévoyait la transmission 
en deux temps82 des données des véhicules wallons automatisés pour les quatorze derniers 
mois de gestion par le SPF Finances. Les paiements repris dans la première transmission 
n’étaient pas exhaustifs et la sélection des invitations à payer (IAP) et des paiements relatifs 
aux véhicules wallons n’avait pas été correctement réalisée puisque des droits bruxellois 

78 Le protocole de coopération constitue la synthèse et le résultat d’analyses approfondies de processus complexes. Il 
concrétise toutes les réflexions, études, échanges de vue, desiderata, obligations ou engagements de chacune des 
parties dans le cadre de la mise en place des opérations de transfert. Il officialise l’engagement ferme et définitif 
sur les obligations générales des parties. Il est signé par le ministre des Finances de chaque entité.

79 Le contenu du protocole, les dates d’échéance et calendriers d’opérations résultent des conclusions des travaux 
réalisés par les deux administrations concernées.

80 Elle précise que ce mode de fonctionnement n’est pas inhabituel. Ainsi, pour la reprise des taxes de circulation en 
Flandre au 1er janvier 2011, le protocole de coopération entre le Vlabel (Vlaamse belastingdienst)  et le SPF Finances a 
été signé le 22 décembre 2010.

81 Voir les chapitres 4 Établissement, contentieux et contrôle et 5 Perception, comptabilisation et recouvrement des taxes.
82 Une première transmission fin novembre 2013 pour initialiser les bases de données et une deuxième le 15 janvier 2014 

pour reprendre les informations concernant les paiements enregistrés entre le 5 novembre et le 31 décembre inclus.
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figuraient dans la base de données. Ces deux problèmes ont conduit à des enrôlements 
erronés. L’inventaire des dossiers concernés, réalisé depuis lors, va permettre de rectifier la 
base de données. 

En outre, la liste informatisée des dossiers en litige n’a pas été transmise et ces informations 
n’ont pu être intégrées dans les dossiers électroniques. 

Trois fichiers relatifs aux données historiques en matière d’avertissement-extrait de rôle 
(AER) ont été communiqués et analysés. Ces données ont été intégrées de manière aussi 
exhaustive que possible mais cette reprise, qui s’est avérée complexe vu le fonctionnement 
du logiciel au SPF Finances83, a été réalisée en plusieurs étapes pour ne pas paralyser les 
opérations de taxation84.

Enfin, la DGO7 signale que, dans le cadre du transfert des prochains impôts, l’administra-
tion fiscale wallonne veillera à obtenir un historique de données couvrant plusieurs exer-
cices fiscaux. Par ailleurs, elle mettra en œuvre un traitement informatisé différencié pour 
les données générées par le SPF Finances et par la Région wallonne.

2.5.3 Personnel et encadrement
Lors de la reprise du service des taxes le 1er janvier 2014, les postes d’encadrement des deux 
départements opérationnels intervenant dans les processus d’établissement, de contrôle, de 
contentieux ainsi que de perception et de recouvrement des taxes n’étaient pas tous occu-
pés. Ainsi, les postes d’inspecteurs généraux des départements de la fiscalité des véhicules 
(IG3) et du recouvrement (IG6), de même que les trois postes de directeurs de l’IG3 (établis-
sement, contrôle et contentieux), n’étaient pas attribués.

Par ailleurs, le personnel transféré de l’État fédéral85 sur une base volontaire est entré en 
fonction le 1er janvier 2014. Ces agents, issus de différentes administrations du SPF Finances, 
ne disposaient pas nécessairement d’une connaissance en matière de taxes de circulation. 
Des formations aux compétences transférées et aux nouvelles applications informatiques 
ont donc dû être dispensées à partir de janvier 2014. 

En outre, les quelques agents intégrés aux services de la DGO7 avant le 1er janvier 2014 l’ont 
été en fin de phase de développement des applications informatiques sans être véritable-
ment associés aux projets. La Cour des comptes souligne également que, si le protocole 
fixait effectivement les modalités de transfert des données et de mise à disposition des pro-
grammes, documents et fichiers, il ne prévoyait aucune forme d’assistance pour le transfert 
de connaissances. Elle considère que le protocole d’accord aurait dû organiser les termes 
d’une telle collaboration. La mise à disposition ou l’appui d’agents disposant d’une connais-
sance approfondie en matière de taxes de circulation ou de recouvrement des taxes lors des 
phases de conception et d’exécution des différents marchés informatiques aurait sans doute 

83 Les données relatives aux droits enrôlés figurent dans un même logiciel et les opérations peuvent concerner diffé-
rentes taxes.

84 Les cas simples ont d’abord été repris, puis les AER plus complexes nécessitant une analyse approfondie réalisée 
avec l’aide d’un receveur transféré du SPF Finances. Enfin, une interface permettant d’encoder les situations qui 
n’ont pas pu être reprises de manière automatique a été mise à la disposition des personnes du métier afin de pou-
voir compléter la reprise sur base d’informations complémentaires en leur possession.

85 Soit quelque 115 agents.
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permis de disposer, dès le 1er janvier 2014, d’outils plus adéquats et performants répondant 
davantage aux besoins.

Dans sa réponse, le ministre du Budget confirme les difficultés liées au « passage de témoin » 
entre les services du SPF Finances et les services fiscaux de la Région en raison, notamment, 
de la provenance disparate des agents transférés et de l’absence d’assistance en termes de 
connaissances. Il ajoute que la procédure de reprise des impôts régionaux mise en place 
dans le cadre de la loi spéciale ne permet pas le transfert des services concernés tels quels. 
Il estime que, dans le cadre des prochains protocoles relatifs à la reprise d’autres impôts, 
l’échange et l’assistance devront être accentués sous réserve d’accord de toutes les parties.
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Chapitre 3

Environnement de contrôle
3.1 Formalisation des procédures

De manière générale, la Cour des comptes constate que les procédures écrites en matière 
d’établissement, de perception et de recouvrement des taxes de circulation sont peu nom-
breuses et relativement sommaires. Elle recommande dès lors d’établir et de formaliser 
l’ensemble des procédures à cet effet. 

Dans sa réponse, l’administration fiscale signale que, depuis la fin des travaux d’audit, les 
directions de l’établissement, du contrôle et du contentieux, ont formalisé plusieurs procé-
dures86. Des manuels de formation devraient également être mis au point dans le courant 
du dernier trimestre 2016. En ce qui concerne la perception et le recouvrement, le comité de 
direction de la DGO7 a requis, dès le mois de juillet 2015, la rédaction de manuels visant à 
harmoniser les procédures ; ces documents sont en voie d’achèvement. La direction du sup-
port juridique et judiciaire a également reçu la mission de formaliser les outils à disposition 
des fonctionnaires.  

Enfin, l’administration fiscale indique qu’un projet visant à créer une signalétique de 
chaque dette est en cours87 et qu’un résultat de solvabilité, destiné à déterminer le degré 
de solvabilité de chaque contribuable, sera mis en œuvre88. Leur instauration dépendra 
toutefois de l’état d’avancement de la réforme de l’outil informatique. 

86 En ce qui concerne la direction de l’établissement, celles-ci portent notamment sur la gestion de la délivrance des 
feuilles de route pour usage occasionnel ou encore sur la désactivation de situations fiscales. La direction des con-
trôles a rédigé des instructions relatives au cadre légal entourant la rétention des documents effectuée lors des 
opérations de terrain, aux lignes directrices pour l’exercice d’un contrôle sécurisé sur la voie publique, à la cessation 
de l’octroi éventuel de facilités de paiement lors des opérations de terrain. Elle a également approfondi certaines 
procédures existantes pour le contrôle des petites remorques et du champ d’exonération de l’eurovignette. Enfin, la 
direction du contentieux a rédigé des documents en matière de contentieux administratifs.

87 Cette signalétique consiste à trier chaque dette en fonction de critères d’exigibilité. Ainsi toute une série d’événements 
peuvent altérer plus ou moins profondément le recouvrement immédiat. Il s’agit, entre autres, de contentieux 
adminis tratifs ou judiciaires existants, de successions, de séparations de fait, de radiés d’office, de procédures de 
faillite/ règlement collectif en cours ou de contribuables notoirement insolvables. Ce tri présentera notamment les 
avantages suivants : orienter ou réorienter les poursuites selon la nature de l’obstacle rencontré, fournir des estima-
tions budgétaires plus précises par un tri rigoureux entre les créances immédiatement exigibles, celles demandant 
un délai plus ou moins long en fonction de la nature de l’obstacle rencontré et, enfin, celles que l’on peut considérer 
comme douteuses ou carrément irrécouvrables, surveiller et suivre des actions en matière de recouvrement, fournir 
un outil performant de gestion de la dette en fonction de la stratégie de recouvrement mise en place par le comité de 
direction, cibler les actions de recouvrement selon les outils disponibles ou encore surveiller les plans d’apurement 
non respectés et réactiver la dette.

88 Ce résultat de solvabilité, alimenté par l’accès de différentes banques de données, permettra notamment d’éviter 
d’engager des poursuites inutiles ou encore de refuser un plan d’apurement à un contribuable qui n’a pas respecté les 
plans de paiement accordés précédemment.
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3.2 Informatique

3.2.1 Applications informatiques
Les applications intervenant dans le processus d’établissement, de perception et de re-
couvrement des différentes taxes en matière de circulation sont :

• deux applications référentielles signalétiques : e-Signa et VEH-Signa ;
• trois applications pour l’établissement des taxes : Sigfiv, TCNA-EUV et Kyauto ;
• une application de perception et de recouvrement : Perefisc ;
• une application de gestion électronique des dossiers : GED.

Schéma 1 – Applications de gestion des taxes de circulation

(*) Les données des signalétiques (redevables et véhicules) sont utilisées pour le préremplissage des 
données de la déclaration. Les données déclarées font foi en cas de discordance des informations.

3.2.2 Intervention des prestataires informatiques
Les prestataires informatiques disposent d’accès aux environnements de production et in-
terviennent dans la procédure de génération des invitations à payer et d’enrôlement. D’après 
les informations communiquées à la Cour, certains problèmes nécessitent des interventions 
que seul le prestataire informatique peut vraisemblablement assurer89. La DGO7 souligne 
qu’elle ne possède pas les ressources humaines et techniques pour assurer le support tech-
nique opérationnel lié à l’exploitation de ses applications en production, raison pour la-
quelle elle a sous-traité ce type de prestations. 

89 Impossibilité d’opérer des rectifications en cas d’erreurs matérielles (par exemple : modifications des périodicités 
de paiement de l’eurovignette) ou de traiter une notification.

 
LA GESTION DES TAXES DE CIRCULATION EN RÉGION WALLONNE/ 32 

 

• trois applications pour l’établissement des taxes : Sigfiv, TCNA-EUV et Kyauto ; 
• une application de perception et de recouvrement : Perefisc ; 
• une application de gestion électronique des dossiers : GED. 

 

Schéma 1. Applications de gestion des taxes de circulation 

 

(*)Les données des signalétiques (redevables et véhicules) sont utilisées pour le pré-remplissage des données de la 
déclaration. Les données déclarées font foi en cas de discordance des informations. 

3.2.2 Intervention des prestataires informatiques 

Les prestataires informatiques disposent d’accès aux environnements de production et 
interviennent dans la procédure de génération des invitations à payer et d’enrôlement. 
D’après les informations communiquées à la Cour, certains problèmes nécessitent des 
interventions que seul le prestataire informatique peut vraisemblablement assurer89. La 
DGO7 souligne qu’elle ne possède pas les ressources humaines et techniques pour assurer le 
support technique opérationnel lié à l’exploitation de ses applications en production, raison 
pour laquelle elle a sous-traité ce type de prestations.  

La Cour des comptes considère qu’une telle situation présente des risques qui nécessitent la 
mise en œuvre, par l’administration, de procédures de contrôle a posteriori des interventions 
des prestataires. Lors de son audit, elle n’a toutefois pas obtenu de garantie suffisante sur ce 
point.  

Dans sa réponse, l’administration fiscale précise que les prestataires de la DGO7 ne peuvent 
intervenir sur les environnements de production pour modifier les applications ou les bases 
de données sans demande d’installation ou de modification valablement introduite auprès 
du DTIC. Ce département effectue les opérations voulues sur la base des documents de 
déploiement dûment fournis. Les prestataires de la DGO7 sont chargés d’effectuer les tâches 

 

89 Impossibilité d’opérer des rectifications en cas d’erreurs matérielles (par exemple : modifications des périodicités de 
paiement de l’eurovignette) ou de traiter une notification. 

Perefisc 

Sigfiv TCNA-EUV(*)

E-Signa

RN BCE

Kyauto
BDO VEH

GED

VEH-Signa 

DIVFebiac



LA GESTION DES TAXES DE CIRCULATION EN RÉGION WALLONNE / 43

La Cour des comptes considère qu’une telle situation présente des risques qui nécessitent 
la mise en œuvre, par l’administration, de procédures de contrôle a posteriori des interven-
tions des prestataires. Lors de son audit, elle n’a toutefois pas obtenu de garantie suffisante 
sur ce point. 

Dans sa réponse, l’administration fiscale précise que les prestataires de la DGO7 ne peuvent 
intervenir sur les environnements de production pour modifier les applications ou les bases 
de données sans demande d’installation ou de modification valablement introduite auprès 
du DTIC. Ce département effectue les opérations voulues sur la base des documents de dé-
ploiement dûment fournis. Les prestataires de la DGO7 sont chargés d’effectuer les tâches 
relatives aux procédures opérationnelles90. Dans ce cadre, ils utilisent les fonctionnalités 
qu’ils ont développées, installées par le DTIC et testées par la DGO7.

3.3 Organisation et encadrement

En août 2015, la Cour des comptes a constaté que tous les postes d’encadrement n’étaient 
pas encore attribués. Par ailleurs, certains services dénonçaient un effectif insuffisant pour 
pouvoir assurer correctement leurs missions. De manière plus globale, la Cour a également 
relevé des lacunes dans l’organisation de la DGO7. 

Estimant que l’organisation et la structure de son administration fiscale ne permettaient pas 
de répondre aux besoins, le gouvernement wallon a adopté, lors de sa séance du 2 avril 2015, 
plusieurs mesures visant au renforcement de l’encadrement et des services de cette admi-
nistration91. Il a également chargé le nouveau mandataire de procéder à une analyse com-
plète conduisant à une proposition de maintien, d’amélioration ou de réorganisation, avec, 
le cas échéant, une modification du cadre. À la suite de cette décision, le mandataire, dési-
gné au début du mois de mai 2015, a élaboré un plan d’action d’urgence. 

L’examen de l’état d’avancement de ce plan d’action au 30 septembre 2015 montre que :

• l’arrêté du 24 septembre 2015 a modifié le cadre organique de la DGO7. Cet arrêté n’en 
modifie pas fondamentalement la structure mais il fusionne, au sein du département de 
la fiscalité générale, les départements de la fiscalité spécifique et de la fiscalité immobi-
lière et environnementale. Il crée un nouveau département du support opérationnel92, 
chargé principalement du support à tous les départements de la DGO7 en matière ju-
ridique, judiciaire, de gestion des demandes et plaintes des redevables, ainsi que d’in-
génierie des processus. Au sein de ce département, la direction du support juridique et 
judiciaire sera notamment chargé de la réflexion sur la politique de gestion des taxes par 
la Région wallonne ;

• l’exécution du plan d’action précité pour les aspects liés au renforcement des services de 
la DGO7 (personnel et encadrement) est globalement toujours en cours.

90 Créations d’IAP, mise à jour des signalétiques suite à la réception des données des sources authentiques, enrôle-
ments, fournitures de rapports, etc.

91 Au total, la DGO7 devrait disposer de 40 agents supplémentaires pour remplir ses missions actuelles.
92 Composé de trois directions : la direction du support juridique et judiciaire, la direction de la communication et des 

relations avec les usagers, la direction de l’ingénierie des processus.



44

À propos des effectifs, la Cour estime que le manque de personnel dénoncé résulte essen-
tiellement de la surcharge de travail induite par les carences des applications informatiques 
et les problèmes d’exactitude et d’exhaustivité des données.

Dans sa réponse, l’administration fiscale précise que le SPF Finances a opéré le choix du 
personnel à transférer93 ; comme seuls 35 agents sur 119 disposaient d’une expérience signi-
ficative en matière de taxes de circulation, un programme de formation de mise à niveau a 
été mis en place par la cellule fiscale dès janvier 2014. Elle rappelle que la demande d’assis-
tance pour assurer le transfert des connaissances94, formulée par la Région wallonne lors de 
la préparation des opérations de transfert, n’a pas été acceptée par l’État fédéral. 

Enfin, depuis le mois d’août 2015, des avancées ont été réalisées dans la professionnalisation 
de la structure de la DGO7 et son cadre hiérarchique est presque complet95. 

Deux départements et une direction interviennent principalement dans la gestion des taxes 
de circulation. 

3.3.1	 Département	de	la	fiscalité	des	véhicules
L’établissement, le contentieux et le contrôle des taxes en matière de circulation sont gérés 
par le département de la fiscalité des véhicules. Ce département est organisé comme suit.

Schéma 2 – Organigramme du département de la fiscalité des véhicules

93 Ce choix a été réalisé sur la base d’un appel à candidature préalable dont les priorités étaient les suivantes : les 
agents volontaires, les agents chargés de la gestion de la taxe de circulation, les agents volontaires d’autres ser-
vices.

94 Par la mise à disposition de quelques agents expérimentés en matière de taxe de circulation, taxe de mise en circu-
lation et eurovignette quelques mois avant le transfert.

95 Le comité de direction, au complet depuis le 1er janvier 2016, compte quatre membres particulièrement au fait des 
matières traitées par leur département. En février 2016, le gouvernement wallon a nommé cinq directeurs par 
intérim sur proposition du comité de direction de la DGO7 et un nouveau responsable a été désigné pour la cellule 
d’Eupen. 
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95 Le comité de direction, au complet depuis le 1er janvier 2016, compte quatre membres particulièrement au fait des 
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À la fin du premier trimestre 2015, la coordination et la gestion quotidienne de ces trois 
directions étaient assurées par des coordinateurs. Le 16 juin 2015, le comité de direction de 
la DGO7 a attribué les postes de directeurs du contrôle et du contentieux. La Cour signale 
toutefois que :

• le directeur désigné pour assurer la gestion de la direction du contrôle a été confirmé 
dans l’exercice de ses fonctions supérieures d’inspecteur général de ce département ;

• la directrice du contentieux exerçait précédemment les fonctions de receveur des taxes 
sur les véhicules à la DGO7.

Par conséquent, à la clôture des travaux d’audit, les directions de l’établissement et du 
contrôle ne disposaient encore d’aucun directeur nommé à ces postes. La Cour souligne 
également les nouveaux manques créés à la suite de l’attribution en interne des postes 
d’inspecteur général et de directeur du contentieux96. Dans sa réponse, l’administration 
fiscale signale que le gouvernement wallon a nommé les deux directeurs (établissement et 
contrôle) par intérim en février 2016. 

En outre, la Cour des comptes relève que, jusqu’au 31 juillet 2015, il n’existait aucune ré-
partition des tâches au sein de la direction de l’établissement (composée d’une trentaine 
d’agents). Le personnel traitait indifféremment l’ensemble des dossiers incombant à la di-
rection. Compte tenu de la diversité des matières et de leur difficulté, la polyvalence des 
tâches paraît fort ambitieuse puisqu’elle nécessite une connaissance approfondie des ré-
glementations en vigueur et des applications informatiques. Au niveau organisationnel, ce 
choix paraît également peu pertinent en raison de la diversité des tâches à exécuter. Une 
réflexion sur la structure et l’organisation des tâches, lancée en juillet 2015 par les coordi-
nateurs de cette direction, a conduit à la mise en place de quatre cellules spécifiques97 au 
cours du troisième trimestre 2015. Selon l’administration, cette spécialisation a permis de 
clarifier les tâches et les objectifs à atteindre et de répartir le travail de manière plus effi-
cace. Une organisation identique a également été mise en œuvre au sein de la direction du 
contentieux administratif98 tandis que la direction des contrôles a été restructurée en trois 
pôles d’activités99.

L’administration fiscale souligne néanmoins la nécessité de renforcer les expertises au sein 
du département de la fiscalité des véhicules. 

3.3.2 Département du recouvrement
Le département du recouvrement assure la perception et le recouvrement de l’ensemble 
des taxes perçues par la DGO7. La reprise du service des taxes sur les véhicules a modifié 
l’organisation interne de ce département. 

96 Au niveau de l’encadrement mais également du département du recouvrement (un receveur chargé du recouvre-
ment des taxes véhicules a été nommé à la direction du contentieux).

97 Exonérations/Shape, malus CO2, contacts, développements applicatifs.
98 Bureau d’ordre, cellule de la taxe sur la circulation automatisée, cellule TCNA/EUV/PKM, cellule des situations spé-

ciales.
99 Un pôle de contrôle sur le terrain (regroupant les six brigades de contrôle), un pôle de coordination générale et 

un pôle d’analyse de risque, de dispatching et de suivi des contrôles (réparti sur deux implantations, à Jambes et à 
Bruxelles).
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Schéma 3 – Organigramme du département du recouvrement en mai 2015

Seules trois directions, sur les quatre prévues au cadre organique100 de la DGO7, sont opé-
rationnelles. En effet, la direction de la gestion des comptes fiscaux est actuellement inexis-
tante. Par ailleurs, si les trois postes opérationnels de direction sont effectivement pourvus, 
les receveurs étaient placés, jusqu’à la fin du mois de mai 2015, sous l’autorité hiérarchique 
de deux directions différentes : la direction du recouvrement externe101 et celle des facilités 
de paiement102. En pratique, cette répartition fonctionnelle n’était pas respectée et les deux 
directions remplissaient des tâches identiques. Dans sa note, le gouvernement wallon ap-
prouve le fait que les receveurs devraient relever d’une seule et même direction et que les 
directions prévues au cadre de la DGO7 devraient retrouver leurs compétences initiales. 
La Cour estime que cette organisation a provoqué des disparités quant aux responsabilités 
et aux degrés d’autonomie décisionnelle des receveurs pourtant chargés de missions iden-
tiques. Cette répartition ne contribue pas à garantir un traitement équitable des redevables 
par l’adoption et l’application de règles similaires. Dans l’attente de la désignation d’un 
nouvel inspecteur général à la tête du département du recouvrement, le comité de direction 
de la DGO7 a donc décidé, le 3 juin 2015, de placer les receveurs sous l’autorité directe du 
directeur général. Depuis l’entrée en fonction d’un nouvel inspecteur général en janvier 
2016, les receveurs sont désormais placés sous son autorité. 

Dans sa réponse, la DGO7 reconnaît que la répartition des compétences et des tâches des 
receveurs en 2015 n’était ni cohérente ni efficace. Elle précise que la décision de placer les 
receveurs sous l’autorité directe de l’inspecteur général est temporaire et qu’un projet de 

100 Arrêté du gouvernement wallon relatif au cadre organique du service public de Wallonie.
101 Chargée du recouvrement des taxes, impôts et redevances dont la gestion est confiée à la DGO 7. Ses tâches visent 

principalement à la récupération la plus rapide et efficace possible des montants restant dus, au moindre coût pour 
le citoyen, à la prise de mesures conservatoires en vue de garantir les droits du trésor public, à la mise en œuvre 
d’actions judiciaires à l’encontre des redevables ou tiers défaillants et à la défense de l’administration dans les 
contestations judiciaires dirigées contre des actions de recouvrement.

102 Chargée du traitement et du suivi des demandes de facilités de paiement sollicitées par le redevable. Elle envoie des 
déclarations de créance relatives aux redevables sous administration provisoire, décédés, en faillite ou en réorgani-
sation judiciaire, ainsi que des décomptes sur la situation fiscale des redevables.
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réorganisation du département est en cours103. Enfin, pour une efficacité optimale en ma-
tière de recouvrement, les taxes ne devraient plus faire l’objet d’une invitation à payer mais 
être directement enrôlées. Cet enrôlement ab initio permettrait d’entamer plus rapidement 
les actions de recouvrement. L’envoi automatisé systématique d’un rappel de paiement ou 
d’une sommation décompte serait cependant entamé dès le dépassement des échéances et 
avant toute mise à exécution. Les notes de crédit devraient également être reprises dans un 
rôle. La mise en place de ce dispositif dépend toutefois de l’approbation d’une modification 
décrétale. 

La Cour des comptes ne peut qu’adhérer à la volonté de l’administration de supprimer 
l’étape de l’invitation à payer. Toutefois, outre les modifications décrétales, elle attire éga-
lement l’attention sur la nécessité de disposer d’applications stables pour pouvoir procéder 
à ces adaptations.

3.3.2.1 Direction de la comptabilité
La direction de la comptabilité est chargée de la perception des recettes fiscales dont la 
gestion est confiée à la DGO7. Dans sa note du 2 avril 2015, le gouvernement wallon a, en 
décidant de recruter cinq agents supplémentaires, marqué « sa volonté de résorber le retard 
accumulé et d’assurer au minimum la gestion quotidienne des dossiers ». D’après les informa-
tions communiquées, ces agents sont entrés en service en octobre et novembre 2015. Par 
ailleurs, la direction a également bénéficié de deux agents supplémentaires par mutation 
interne. La Cour des comptes souligne une nouvelle fois que le recrutement de personnel 
au profit de cette direction vise principalement à pallier les lacunes des applications infor-
matiques.

Bien que l’administration fiscale admette ce constat, elle estime qu’une partie du personnel 
sera toujours nécessaire, car des paiements non imputables automatiquement subsisteront. 
Le taux d’imputation automatique dépasse désormais 96 % et l’administration fiscale veil-
lera à le maintenir voire, si possible, à l’améliorer. Elle considère que la volonté de pous-
ser l’imputation automatique sur des variables non totalement maîtrisées a induit la mise 
en place de processus générant des erreurs difficilement maitrisables sans intervention 
humaine. 

103 Ce projet comprend :

•  la création d’un seul compte bancaire unique entrant et sortant reprenant l’ensemble des dettes à percevoir ou 
à recouvrer au sein de la DGO7 (au lieu de trente environ actuellement) ; 

•  la désignation d’un receveur de la perception exclusivement affecté à la gestion de ce compte et responsable de 
ses opérations ; 

•  la désignation d’un receveur chargé de l’envoi massif des contraintes chez l’huissier et responsable de la  
surveillance des poursuites engagées sous cette voie ; les autres receveurs exerceront une compétence multi-
taxes en fonction d’un critère géographique et non plus alphabétique. Regroupés au sein d’une même direction, 
ils seront responsables du recouvrement des créances (prescription notamment) et seront déchargés de la res-
ponsabilité comptable ;

•  la création d’une cellule de contrôle comptable interne chargée de contrôler les opérations comptables (en  
sortie notamment) et d’en faire rapport périodiquement à l’autorité hiérarchique ; 

•  la création du compte fiscal unique rassemblant sous une même coupole l’ensemble des dettes dues par un 
même contribuable au sein de la DGO7. 
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3.3.2.2 Directions du recouvrement externe et des facilités de paiement
Avant le 1er janvier 2014, un seul receveur était responsable du recouvrement d’une ou de 
plusieurs taxes. Afin d’équilibrer les responsabilités entre receveurs, les taxes de masse104 
ont été réparties alphabétiquement entre quatre receveurs. L’eurovignette est toujours gé-
rée par un seul d’entre eux. Un cinquième est chargé du recouvrement des autres taxes 
régionales (taxes sur les déchets, les eaux, les automates, les jeux et paris, les appareils au-
tomatiques de divertissement, etc.). 

La Cour des comptes observe que la décision de répartir les responsabilités par ordre al-
phabétique, prise tardivement fin novembre 2013, a nécessité des développements informa-
tiques complémentaires qui ont perturbé la reprise du service des taxes au 1er janvier 2014. 
Ces modifications ont eu des répercussions tant sur la direction de la comptabilité que sur 
les deux directions chargées du recouvrement. La Cour des comptes constate aussi que la 
répartition des dossiers par ordre alphabétique présente des désavantages pour le traite-
ment de certaines situations fiscales105. Ainsi, des redevables habitant sous un même toit 
pourraient dépendre de deux receveurs différents. Néanmoins, cette répartition pourrait 
s’avérer adéquate dans la perspective du compte fiscal unique. Quoi qu’il en soit, la Cour es-
time qu’à ce stade, les applications informatiques ne sont pas encore suffisamment stables 
et maîtrisées pour envisager une modification de cette répartition.

Jusque fin juin 2015, ces cinq receveurs étaient affectés au recouvrement de l’ensemble 
des taxes régionales. Toutefois, l’un d’eux étant absent, le travail lui incombant a été pris 
en charge par les trois autres receveurs affectés au recouvrement des taxes de masse. En 
outre, l’analyse comparative réalisée dans le cadre de la note au gouvernement wallon du 
2 avril 2015 a conclu que les receveurs de la DGO7 doivent assumer une charge de travail 
similaire à celle d’environ 20 receveurs fédéraux106. Le gouvernement wallon a dès lors es-
timé que le nombre de receveurs et de juristes était insuffisant ; il a décidé de créer trois 
postes de receveurs supplémentaires107 et de recruter huit collaborateurs chargés d’assister 
les receveurs dans leurs tâches quotidiennes. 

Concernant l’exécution de ces décisions, la Cour constate qu’à la date du 31 décembre 2015 :

• le recouvrement des taxes de masse est réparti entre quatre receveurs (un receveur est 
chargé du recouvrement des autres taxes) ;

• le recrutement des juristes pour aider les receveurs dans leurs missions n’est pas terminé ;

104 À savoir la redevance télévision et les taxes de circulation. 
105 Par exemple : les conjoints disposent de la possibilité de transférer un véhicule immatriculé de l’époux à l’épouse et 

inversement. En effet, la taxe de mise en circulation n’est pas due si l’autre conjoint a déjà acquitté la taxe lors d’une 
première immatriculation du même véhicule.

106 D’après la note au gouvernement wallon du 2 avril 2015, à titre de comparaison, 56 receveurs fédéraux se parta-
geaient la gestion des 56 bureaux de recettes wallons. Ces bureaux traitaient principalement des taxes liées aux 
véhicules, de l’impôt des personnes physiques et, pour certains, du précompte immobilier. L’analyse réalisée es-
time que la charge de travail afférente aux taxes sur les véhicules représente un tiers de la charge de travail totale. 
Sur la base de cette hypothèse, l’analyse aboutit à la conclusion que les receveurs de la DGO7 doivent assumer une 
charge de travail similaire à celle de près de 20 receveurs fédéraux.

107 À pourvoir prioritairement par mobilité externe d’office (receveurs fédéraux).
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Par conséquent, elle souligne que si des actions ont été entreprises pour renforcer le dé-
partement dans ses missions de recouvrement, les décisions adoptées ne sont pas encore 
totalement exécutées.

3.3.3 Direction fonctionnelle et d’appui
Outre les deux départements précités, la direction fonctionnelle et d’appui (DFA) regrou-
pait, au moment de l’audit, l’ensemble des services d’appui108 à savoir les services de com-
munication et de relation avec le public, la gestion des ressources humaines, le budget et 
contrôle109, ainsi que l’informatique et la gestion du courrier. Cette direction n’était pas 
dotée d’un directeur en fonction110. 

La Cour a relevé des problèmes de communication entre les services informatiques et les 
services métier. Elle a également relevé des lacunes dans la circulation des documents ainsi 
que dans le développement et l’exploitation des outils statistiques et de rapportage.

Dans le cadre de la réorganisation des services de la DGO7, l’ingénierie des processus ainsi 
que la communication et la relation avec les citoyens ont été confiées à une direction du 
nouveau département du support opérationnel.

Dans sa réponse, l’administration fiscale indique que la DGO7 a pris la mesure de la néces-
sité d’améliorer sa communication externe et interne, d’aligner son outil informatique sur 
les besoins du métier et de fluidifier la circulation du courrier. La création du département 
transversal précité constitue une des solutions à cette problématique.

3.3.3.1 Service de la gestion électronique des documents
Le service de la gestion électronique des documents (GED) dépend directement du respon-
sable informatique. La gestion journalière de ce service est, dans les faits, assurée par un 
agent traitant.

En principe, tout courrier entrant à la DGO7 doit être réceptionné par le service GED, char-
gé de scanner et d’indexer l’ensemble des documents transmis par les redevables, puis com-
muniqué à la direction compétente pour traitement. En pratique, tout courrier relatif aux 
taxes de circulation réceptionné est ouvert et, en principe, daté par le service GED, puis 
transmis sans aucune autre formalité à la direction du contentieux pour un tri préalable. 

La Cour des comptes a constaté que le cachet attestant la date de réception des documents 
n’y figurait pas systématiquement. Elle a également relevé des retards dans la transmission 
des documents111 .

Les courriers retournent ensuite vers le service GED pour y être scannés et placés, selon 
leur nature, dans les « corbeilles » des différentes applications informatiques. Le transfert 

108 Dont les tâches principales concernent la communication, la gestion des ressources humaines, le budget, le 
contrôle interne, l’informatique et la gestion des documents.

109 Lesquels regroupent : le budget, les marchés publics, le contrôle interne, les statistiques et la logistique.
110 Un directeur a été nommé à la direction fonctionnelle et d’appui au 1er juin 2015. Pour cause de détachement dans 

un cabinet ministériel, celui-ci n’a toutefois pas pris ses fonctions. 
111 Des déclarations papier réceptionnées par le service GED au début de mars 2015 n’ont été transmises au service 

chargé de l’établissement qu’à la fin d’avril 2015. 
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des courriers vers les directions compétentes repose donc sur le bon fonctionnement de ce 
service. Les directions compétentes traitent ensuite, en principe, les dossiers transmis par 
ordre d’ancienneté. En dérogation à cette règle, les demandes relayées par notes vertes du 
cabinet du budget ou par le médiateur font l’objet d’un traitement prioritaire. 

La procédure de tri préalable par la direction du contentieux a été mise en place pour ac-
célérer la transmission, à la direction du contentieux, des réclamations introduites par les 
redevables. En effet, de manière générale, par manque de formation, de connaissance ou de 
clarté de certaines demandes des redevables, le service GED n’a pas toujours correctement 
orienté les courriers vers les directions compétentes. Outre le retard lié à la prise en charge 
du dossier, cette situation engendrait une perte de temps pour de nombreux agents, qui, 
après avoir pris connaissance du dossier, devaient l’adresser à la direction compétente.

Par ailleurs, le redevable dispose également de la possibilité de communiquer ses docu-
ments et demandes par courriel à la DGO7. À cette fin, des boîtes de messagerie ont été 
créées dans les différentes directions. La Cour des comptes a constaté un volume important 
de courriels en attente de traitement112.

D’après l’administration, les boîtes des différentes directions regorgeraient de courriels ne 
relevant pas de leur domaine. Ceux-ci doivent donc, après examen, être redirigés vers les 
directions compétentes. La Cour considère que la multiplication des boîtes augmente la 
possibilité qu’un même courriel soit adressé à plusieurs boîtes. Elle estime également néces-
saire d’organiser un traitement plus rapide de ces courriels. 

Dans sa réponse, l’administration fiscale annonce que le fonctionnement du service de ges-
tion des documents est en cours d’optimisation avec une modernisation et une simplifica-
tion des procédures113. Depuis le 1er mars 2016, afin d’améliorer la communication avec les 
redevables, les boîtes de messagerie ont été rationalisées : une seule adresse a été conservée 
pour une réponse en première ligne centralisée, avec un transfert éventuel vers des boîtes 
génériques de seconde ligne (à usage strictement interne).

3.3.3.2 Service chargé de l’élaboration des statistiques et du rapportage
Lors de son contrôle, la Cour des comptes a constaté que le responsable fonctionnel de l’éta-
blissement des statistiques ne disposait d’aucun accès lui permettant d’interroger directe-
ment les bases de données à des fins statistiques. Actuellement, les données nécessaires 
à leur élaboration lui sont communiquées, sur demande, par le service informatique sans 
aucun moyen de vérification. 

La Cour considère que le rapportage, le développement de statistiques ainsi que la produc-
tion d’indicateurs de suivi quantitatifs et qualitatifs doivent être considérés comme des 
outils d’aide à la gestion. Elle relève que ces outils ne sont actuellement que partiellement 
développés114 et que les droits d’accès aux bases de données sont limités à quelques agents 

112 Ainsi, à la fin du mois d’août 2015, environ 7.500 courriels devaient être traités par la direction de l’établissement, 
5.800 par celle du contentieux, 5.900 par celle de la comptabilité ou encore 3.115 par la direction des facilités de 
paiement. 

113 Ce service a, depuis lors, été intégré à la direction de la communication et des relations avec les usagers.
114 Inexistants en matière de contentieux et de recouvrement, limités en matière d’exonération.
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du service informatique de la DGO7, à des agents du DTIC ainsi qu’à des membres du per-
sonnel des prestataires externes. 

L’administration fiscale précise que des rapports statistiques sont régulièrement édités par 
l’application Perefisc et qu’ils sont prévus pour l’application TCNA-EUV. Des extraits des 
bases de données sont régulièrement transmis au responsable fonctionnel de l’établisse-
ment des statistiques qui ne dispose toutefois pas d’accès aux bases de données115. La nou-
velle architecture informatique, la mise en place du dossier fiscal unique et la réplication 
des données sur un environnement de référence116 devraient permettre, à terme, à un agent 
qualifié d’extraire lui-même les données statistiques voulues. De même, l’évolution appli-
cative devrait permettre de tirer automatiquement des statistiques au travers des interfaces 
métier.

Le ministre confirme que le rapportage constitue un problème quotidien puisque l’obten-
tion de statistiques particulières nécessite régulièrement l’intervention des prestataires. 
C’est pour remédier à cette contrainte que la révision de l’architecture informatique consti-
tue un chantier prioritaire pour les deux prochaines années. 

115 Les raisons de l’absence d’accès direct du responsable aux bases de données de production sont expliquées comme 
suit :

•  pour exécuter des requêtes, il faut maîtriser les schémas des bases de données des diverses applications ;

•  pour des raisons de performance, l’accès concurrent aux bases de données par les applications et par des accès 
directs à celles-ci par un langage de requête structurée interfère sur les performances ;

•  lorsque des statistiques sont demandées, si la requête est simple, les données sont extraites après 18 h pour 
ne pas affecter les performances applicatives. Si la requête est complexe, il est fait appel aux prestataires dans 
le cadre du support.

116 De type datawarehouse à des fins de Business Intelligence.
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Chapitre 4

Établissement, contentieux et 
contrôle
4.1 Établissement des taxes

En matière de taxes de mise en circulation et de circulation, le code des taxes assimilées aux 
impôts sur le revenu (CTA) classe les véhicules en deux catégories. La première regroupe 
principalement les véhicules de type voiture, voiture mixte et minibus. Pour ces véhicules 
automatisés, les taxes sont établies sur la base des données communiquées par la direction 
de l’immatriculation des véhicules (DIV). La seconde vise les véhicules de type camion, au-
tobus, autocar, tracteur, etc. Les taxes sur ces véhicules non automatisés sont établies sur la 
base de déclarations des redevables réalisées avant la mise en usage d’un véhicule. Jusqu’au 
31 mars 2016, les véhicules non automatisés de plus de 12 tonnes étaient, sauf exemption 
prévue par la réglementation, redevables de l’eurovignette, qui était également perçue sur 
la base d’une déclaration préalable à la mise en usage d’un véhicule. Depuis le 1er avril 2016, 
le prélèvement kilométrique est d’application pour les poids lourds belges et étrangers de 
plus de 3,5 tonnes.

La direction de l’établissement de la fiscalité des véhicules est chargée d’établir les taxes 
en matière de circulation. En pratique, la plupart des invitations à payer (IAP) sont géné-
rées automatiquement par des applications informatiques spécifiques. La direction de l’éta-
blissement s’occupe donc principalement du traitement des déclarations117, des demandes 
d’exonération liées aux véhicules, des écodéfauts, des corrections de taxation consécutives 
aux bogues logiciels et de la clôture manuelle de certaines anomalies. 

L’administration fiscale signale que cette direction constitue également un interlocuteur de 
l’informatique lors de l’analyse préalable des développements applicatifs ainsi que lors des 
procédures de tests, de validations et de mises en production. 

4.1.1 Procédure d’établissement des taxes de mise en circulation et de circulation 
pour les véhicules automatisés

Les taxes en matière de circulation relatives aux véhicules automatisés sont établies par 
l’application informatique Sigfiv (2,2 millions d'IAP établies en 2014).

117 Déclarations de mise en usage, hors d’usage et eurovignette pour les véhicules non automatisés.
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4.1.1.1 Bases de données
Le transfert des taxes à la DGO7 a impliqué une migration de la base de données des vé-
hicules du SPF Finances. Depuis lors, la mise à jour de cette base de données s’opère par :

• la récupération automatique des mutations des enregistrements des bases de données118 
de la DIV du SPF Mobilité et Transport119 transmises hebdomadairement à la DGO7 ;

• les mutations hebdomadaires du registre national et de la Banque-Carrefour des entre-
prises reprises au sein de la base de données d’identification des redevables (dénommée 
« e-Signa-DGO7 ») de la DGO7.

Mensuellement, le prestataire informatique confronte les fichiers transmis par la DIV et la 
base de données d’identification des redevables pour n’intégrer, dans la base de données 
des véhicules de l’application Sigfiv, que les informations nécessaires à l’établissement des 
taxes. 

Les IAP sont générées automatiquement sur la base des informations contenues dans la 
base de données. L’exactitude et l’exhaustivité de ces données constituent dès lors une 
condition préalable et nécessaire à une taxation correcte.

4.1.1.2 Anomalies
Sigfiv recense les anomalies détectées notamment lors du chargement ou de l’intégration 
des données120, de l’établissement des IAP121, ou du transfert des données vers l’applica-
tion Perefisc122. Ces anomalies résultent de problèmes liés au chargement, à la cohérence 
ou à l’exhaustivité des données123. La mise à jour des applications signalétiques ainsi que 
la résolution de certains bogues informatiques ont permis de résoudre une partie de ces 
anomalies. D’après les informations communiquées, l’application recensait toutefois encore 
quelque 312.126 anomalies (tous types confondus) au 15 juillet 2015. 

118 Soit les nouvelles immatriculations, les changements de véhicule, les radiations, etc.
119 L’article 34 du CTA dispose que la DIV veille à ce que les données qui sont nécessaires pour la détermination de 

l’impôt soient mises à la disposition du service désigné par le gouvernement wallon de manière électronique. 
120 Par exemple : incohérence au niveau du format des fichiers, mutation concernant une modification des caractéris-

tiques d’un véhicule n’existant pas dans la base de données.
121 Par exemple : base imposable manquante, code INS (commune) inconnu.
122 Par exemple : droits non injectés dans Perefisc alors qu’une IAP a été établie. 
123 247.914 anomalies sont liées à l’intégration des données dans l’application Sigfiv :

•  86.584 anomalies portent sur le chargement des données financières du SPF Finances (IAP des 14 derniers 
mois) ;

•  81.087 anomalies portent sur des modifications des données de la DIV (le redevable est lié à une autre plaque 
dans le système que celle indiquée dans la transaction émanant de la DIV, plaque inconnue, personne inconnue, 
champs vides) ;

•  28.731 anomalies concernent des erreurs lors du chargement du fichier provenant de l’application Kyauto ;

•  3.167 anomalies proviennent d’erreurs lors du chargement du fichier reçu du Shape ;

•  49.345 anomalies concernent des redevables non trouvés dans Signa-DGO7. 

 D’après les informations communiquées, ces anomalies concerneraient l’ensemble des habitants du pays, sans 
distinction possible entre les régions. 

 Les autres anomalies (64.212) sont liées à l’application Sigfiv, à des données erronées ou absentes, à des rejets de 
données par l’application Perefisc ou encore à des problèmes rencontrés lors de la génération des IAP.
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La Cour n’est pas en mesure d’évaluer l’impact potentiel de ces anomalies sur le montant 
des taxes à établir par la Région. Elle considère toutefois qu’elles doivent faire l’objet d’un 
examen approfondi et d’un suivi rigoureux afin d’identifier et de traiter prioritairement 
celles susceptibles d’affecter le montant des droits. À titre d’information, la DGO7 estime 
que les anomalies de type « import Kyauto » représentent un potentiel de taxation de 8 à 
10 millions d’euros124. 

4.1.1.3 Établissement des invitations à payer
Les IAP en matière de taxes de mise en circulation et de circulation sont établies mensuel-
lement sur la base des mutations intervenues au cours du mois écoulé et des dates anniver-
saires d’immatriculation des véhicules enregistrés dans la base de données des véhicules 
de l’application Sigfiv. Ainsi, les IAP relatives aux mutations/anniversaires du mois de mai 
2015 (soit un peu plus de 240.000) ont été établies et adressées aux redevables fin juin 2015. 

Si les données sont complètes, le système calcule automatiquement le montant des taxes 
et prépare les IAP, qui, après procédure de validation, sont transmises pour impression à 
un prestataire externe et envoyées aux redevables. Les IAP sont ensuite communiquées au 
service GED de la DGO7 sous format électronique PDF.

Depuis la reprise du service de ces taxes, le nombre d’IAP relatives aux taxes sur les véhi-
cules automatisées établies par l’application Sigfiv a évolué comme suit.

Figure 2 –   Évolution du nombre d’IAP établies par l’application informatique

Sources DGO7 – Comité de pilotage du 15 septembre 2015

Sur les 238.986 IAP établies automatiquement par l’application Sigfiv en avril 2014, 
25.594 (10,71 %) présentaient des erreurs. Entre avril 2014 et juin 2015, le pourcentage d’IAP 
erronées a diminué de quelque 7,3 %, mais il est reparti à la hausse en juillet 2015. Cette  

124 Voir le procès-verbal du comité de pilotage du 14 juin 2015. 
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erronées a diminué de quelque 7,3 %, mais il est reparti à la hausse en juillet 2015. Cette 
augmentation (+ 0,4%) serait notamment due aux IAP erronées en cascade125 et aux 
nouvelles IAP bloquées pour cause d’anomalies détectées. 

D’octobre 2014 à juillet 2015, environ 28.000 IAP ont été rectifiées par l’application d’une 
méthode séquentielle par type d’erreurs. L’administration estime qu’avec cette méthode, il 
faudrait au minimum 61 semaines pour corriger le stock d’IAP erronées, soit 170.000 IAP fin 
juillet 2015. Des approches alternatives permettant de résorber plus rapidement le nombre 
d’IAP erronées, accumulées depuis la reprise de l’établissement des taxes véhicules, sont 
néanmoins à l’étude.  

La Cour ne peut évaluer l’impact de ces erreurs sur le montant total des droits constatés par 
la Région, mais elle estime que ces corrections doivent faire l’objet d’un traitement 
prioritaire. Elle attire également l’attention sur les répercussions de ces erreurs sur la 
procédure de recouvrement des taxes126. 

Dans sa réponse, l’administration fiscale signale que 55.314 anomalies étaient résolues au 
1er mars 2016 et que l’accent est désormais mis sur les clôtures automatiques relatives à des 

 

125 En l’absence de correction des erreurs, les IAP bloquées s’accumulent. Les nouvelles IAP (anniversaire, radiation) 
référençant ces IAP bloquées se retrouvent elles-mêmes bloquées. 
126 Voir le point 5.2 Recouvrement des taxes.  
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augmentation (+ 0,4 %) serait notamment due aux IAP erronées en cascade125 et aux 
nouvelles IAP bloquées pour cause d’anomalies détectées.

D’octobre 2014 à juillet 2015, environ 28.000 IAP ont été rectifiées par l’application d’une 
méthode séquentielle par type d’erreurs. L’administration estime qu’avec cette méthode, il 
faudrait au minimum 61 semaines pour corriger le stock d’IAP erronées, soit 170.000 IAP fin 
juillet 2015. Des approches alternatives permettant de résorber plus rapidement le nombre 
d’IAP erronées accumulées depuis la reprise de l’établissement des taxes véhicules sont 
néanmoins à l’étude. 

La Cour ne peut évaluer l’impact de ces erreurs sur le montant total des droits constatés par 
la Région, mais elle estime que ces corrections doivent faire l’objet d’un traitement priori-
taire. Elle attire également l’attention sur les répercussions de ces erreurs sur la procédure 
de recouvrement des taxes126.

Dans sa réponse, l’administration fiscale signale que 55.314 anomalies étaient résolues au 
1er mars 2016 et que l’accent est désormais mis sur les clôtures automatiques relatives à des 
cas comprenant un grand nombre d’occurrences. En outre, 30.705 autres anomalies analy-
sées n’avaient pas d’impact d’un point de vue fiscal et budgétaire (excepté pour 41 d’entre 
elles). La clôture de ces anomalies est intervenue en novembre 2015 et les améliorations en 
production fin décembre 2015 pour éviter que semblables anomalies ne se représentent. 

Depuis août 2015, le taux d’IAP erronées est passé sous la barre du pour cent grâce à une 
meilleure précision des outils de recensement des IAP erronées et aux corrections de bo-
gues à l’origine de ces erreurs. Des travaux sont toujours en cours en vue de réduire encore 
cette marge d’erreur. Les IAP erronées font désormais l’objet d’un traitement spécifique, 
ce qui a permis de ramener leur nombre à 90.000 en février 2016. Cette évolution résulte 
du rythme et du volume des rectificatifs mis en œuvre. Le volume est déterminé par les 
ressources disponibles, les priorités fixées et le degré de complexité relatif à l’analyse et au 
développement de ces rectificatifs. L’administration fiscale déclare veiller prioritairement à 
résorber ce volume d’IAP erronées dans le respect de la législation en vigueur. Les modali-
tés de sélection des rectificatifs ont également été modifiées127. 

Dans sa réponse, le ministre souligne que, parmi les 90.000 IAP erronées, nombreuses sont 
celles qui présentent des erreurs minimes et sans impact financier.

En ce qui concerne la résolution des bogues liés à l’application proprement dite, la Cour 
constate que sur les 155 demandes de résolution créées par la DGO7 depuis la mise en pro-
duction de l’application, 152 ont été résolues par le prestataire informatique. Si, en 2014, le 
prestataire informatique a éprouvé des difficultés pour répondre rapidement aux demandes 
de résolution de ces bogues128, il semble aujourd’hui que ce retard soit résorbé.

125 En l’absence de correction des erreurs, les IAP bloquées s’accumulent. Les nouvelles IAP (anniversaire, radiation) 
référençant ces IAP bloquées se retrouvent elles-mêmes bloquées.

126 Voir le point 5.2 Recouvrement des taxes. 
127 Les rectificatifs étaient auparavant pris en séquence avec une priorité sur ceux qui influençaient le moins possible 

les logiciels autres que Sigfiv. Depuis septembre 2015, les rectificatifs des types d’erreur qui affectent le plus grand 
nombre d’IAP sont sélectionnés en priorité. C’est ainsi qu’un groupe de travail transversal au sein de la DGO7 est 
constitué depuis novembre 2015 afin de procéder à l’analyse des rectificatifs les uns après les autres.

128 Le rythme de détection de nouvelles erreurs était supérieur au rythme de résolution de ces erreurs.
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Dans sa réponse, l’administration fiscale fait le point sur la résolution des bogues liés à 
l’application Sigfiv : depuis le 1er décembre 2013129, 209 demandes de résolution de bogues 
ont été créées par la DGO7 et 201 résolues par le prestataire. La résorption du retard par ce 
dernier est liée à une modification de la méthode de planification du travail adoptée en sep-
tembre 2014. L’administration et le prestataire externe s’accordent désormais sur une liste 
stricte d’actions ou de points prioritaires à résoudre sur une période convenue.

Le ministre ajoute que la DGO7 a mis la priorité sur la résolution des bogues les plus pro-
blématiques, mais que quelques mois seront encore nécessaires pour une remise en ordre 
complète des lacunes accumulées depuis plusieurs années. 

4.1.1.4 Traitement des éco-incitants

Écomalus
En cas de dépassement de certains seuils d’émission de CO2, un écomalus est réclamé au 
redevable lors de la mise en circulation de son véhicule. L’écomalus est une composante de 
la taxe de mise en circulation qui est, en principe, réclamée dans le même temps. 

Pour calculer l’écomalus, l’administration doit pouvoir identifier le redevable, la composi-
tion de son ménage et les taux d’émission de CO2 du nouveau et de l’ancien véhicule. Si les 
données sont complètes, il est calculé automatiquement et repris sur l’IAP générée lors la 
mise en circulation d’un nouveau véhicule.

Lors du transfert des taxes de mise en circulation, de circulation et de l’eurovignette, la 
DGO7 était déjà compétente pour l’établissement de l’écomalus et de l’écobonus des véhi-
cules mis en circulation par les redevables wallons, qu’elle gérait au moyen de l’application 
informatique Kyauto. Lors du transfert des nouvelles taxes, il a été décidé de conserver cette 
application130.

En pratique, les informations en provenance de la DIV sont filtrées, par une procédure 
informatique automatique, pour n’intégrer dans Kyauto que les véhicules concernés par 
l’écomalus. L’application insère également les informations du registre national relatives 
au titulaire de l’immatriculation. Si toutes les données nécessaires à la détermination du 
montant de l’écomalus sont connues, l’IAP peut être établie par Sigfiv. Le montant de la 
taxe de mise en circulation, en ce compris l’écomalus, est alors directement établi et repris 
sur l’IAP adressée au redevable. Si les données sont incomplètes, le montant de l’écomalus 
sera réclamé séparément par l’envoi d’une seconde IAP. 

Si le taux de CO2 nécessaire à la détermination de l’écomalus ne figure pas dans les infor-
mations transmises par la DIV et qu’il n’a pu être déterminé automatiquement sur la base 
des données de la fédération belge de l’automobile et du cycle, un taux de CO2 est, par dé-
faut, retenu par l’application Kyauto : l’écodéfaut. Ce taux permettrait déjà de déterminer le 
montant de l’écomalus conformément à l’article 97ter du CTA, lequel prévoit l’application 
d’un taux de CO2 forfaitaire lorsque ce taux n’est pas connu. 

129 Soit la date du premier lancement en production de Sigfiv.
130 Avant la reprise de ces taxes, le système Kyauto transmettait mensuellement au SPF Finances un support conte-

nant les informations permettant de taxer les redevables.
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Toutefois, les dossiers concernés ne font pas l’objet d’une telle procédure mais sont mis 
en suspens. Un courrier type « demande de renseignement » est, à la demande du service 
informatique, généré par le système et adressé automatiquement au redevable afin de solli-
citer des documents officiels permettant de déterminer le taux d’émission du CO2 du véhi-
cule immatriculé131. La direction de l’établissement de la fiscalité des véhicules est chargée 
de traiter les réponses, mais elle ne dispose pas de la possibilité d’ajouter ou de modifier 
le taux de CO2 dans l’application informatique132 ; elle doit indiquer, dans une rubrique 
Commentaire, avoir traité le dossier ainsi que le taux de CO2 communiqué. La preuve du 
taux indiqué par le redevable est alors communiquée au service GED pour être scannée. Un 
fichier Excel, reprenant le numéro du dossier et le taux de taxation, est complété par l’agent 
traitant et envoyé au service informatique pour traitement. Les modifications de données 
dans l’application Kyauto n’apparaissent pas dans l’application Sigfiv. Dans ce cas particu-
lier, la Cour relève l’absence d’interfaçage entre les deux applications intervenant dans le 
calcul d’établissement des taxes et souligne le risque que cette procédure alternative fait 
peser sur l’intégrité des données. 

Le redevable doit communiquer les informations demandées à la direction de l’établisse-
ment de la fiscalité des véhicules dans le délai légal d’un mois sinon le taux d’émission de 
CO2 par défaut est appliqué conformément à l’article 97ter du CTA. La Cour des comptes re-
lève que le montant forfaitaire prévu pour l’écodéfaut133 (600 euros) est inférieur au montant 
maximum prévu par la réglementation pour les véhicules les plus polluants134 (2.500 euros). 
Par conséquent, si le taux d’émission réel dépasse le taux écodéfaut, le redevable a intérêt à 
ne pas réagir à la demande de renseignements. Dès lors, afin d’assurer un traitement équi-
table135 des redevables, la Cour recommande à la DGO7 de vérifier, par tout autre moyen de 
preuve, que le taux d’émission de CO2 du véhicule n’excède pas le taux d’émission appliqué 
par défaut. Par ailleurs, elle considère que le taux prévu pour l’écodéfaut devrait corres-
pondre à un taux sanction équivalant au taux maximum prévu par la réglementation.

Enfin, la Cour relève les retards dans l’établissement de ces taxes. D’après les informations 
communiquées par la direction de l’établissement, au 30 avril 2015 :

• 7.468 dossiers relatifs à des demandes d’informations envoyées en 2013 et restées sans 
réponse n’avaient pas encore fait l’objet d’une IAP ;

• 1.040 demandes d’informations relatives à des véhicules mis en circulation au cours du 
mois de décembre 2013 n’avaient pas été envoyées ; 

131 Soit une copie recto-verso du certificat de conformité stipulant le taux de CO2 et/ou la consommation mixte ou 
combinée du véhicule, soit une attestation officielle du constructeur indiquant ce taux et/ou la consommation 
mixte ou combinée (en litre par kilomètre) et le numéro de châssis du véhicule. 

132 Les seules modifications qui peuvent être opérées par la direction de l’établissement portent sur la situation du 
ménage (vérification du nombre de personnes à charge) ou encore l’adresse.

133 Montant correspondant à des véhicules émettant 196 grammes de CO2 pour les véhicules diesel et 205 grammes 
de CO2 pour les véhicules essence.

134 Soit émettant un taux de CO2 supérieur au taux de CO2 fixé pour l’écodéfaut.
135 Tel que les bases de données de la Febiac.
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• 18.479 demandes d’informations136 relatives à des écodéfauts n’avaient toujours pas été 
envoyées aux redevables. Parmi celles-ci, 38 dossiers se rapporteraient à des immatricu-
lations antérieures à 2013 et 2.332 à des immatriculations intervenues en 2013. En outre, 
4.270 des véhicules concernés n’étaient plus inscrits à la DIV au 30 avril 2015. 

Sur cette base, le montant total des droits non établis par la Région est estimé à environ 
8,4 millions d’euros. 

En juin 2015, 12.588 demandes d’informations relatives à des immatriculations 2014 ont été 
adressées aux redevables.

La Cour attire l’attention sur les délais dans lesquels les taxes doivent être établies et recom-
mande d’accélérer les procédures de manière à rapprocher les délais d’établissement de la 
taxe de mise en circulation et de sa composante, l’écomalus. Elle souligne également que 
cet établissement tardif risque de générer de nombreux dossiers contentieux137. 

Écobonus
Le décret-programme du 12 décembre 2014 a abrogé le système de prime à l’achat ou à la 
mise en circulation d’un véhicule dit « propre » au 31 décembre 2014138. L’écobonus n’est plus 
accordé lors de l’achat d’un nouveau véhicule. Le présent audit n’en a dès lors pas exami-
né les procédures d’octroi. Toutefois, selon les informations communiquées par la DGO7, 
2.071 dossiers relatifs à des écobonus étaient toujours en attente de remboursement pour un 
montant total de 866.200 euros, fin août 2015. 

L’administration fiscale signale que la direction d’établissement a mis en œuvre un plan 
d’action afin de réduire le délai entre l’établissement de la taxe de mise en circulation et ce-
lui de sa composante, l’écomalus. Par ailleurs, deux agents sont venus renforcer la nouvelle 
cellule chargée du traitement des bonus/malus afin de résorber le retard accumulé dans le 
traitement des dossiers.

4.1.2 Procédure d’établissement des taxes de mise en circulation, de circulation et de 
l’eurovignette pour les véhicules non automatisés

Les taxes sur les véhicules non automatisés et l’eurovignette sont établies par l’applica-
tion TCNA-eurovignette. En raison notamment de la décision tardive de développer une  

136 En application de l’article 10 du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux 
en matière de taxes régionales wallonnes, le délai de réponse est d’un mois : « Les redevables ont l'obligation de 
fournir par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée 
conformément à l'article 5, § 3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, sans déplacement, tous renseigne-
ments, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge nécessaires pour assurer la juste perception 
de la taxe, lorsqu’ils en sont requis par le service désigné par le Gouvernement et sans préjudice du droit de ce service 
de demander des renseignements sur place conformément à l’article 11bis. Les renseignements peuvent porter sur les 
opérations auxquelles le redevable a été partie et être invoqués pour la taxation des tiers qui ont été parties à ces opé-
rations. »

137 Difficultés éventuellement pour certains redevables d’apporter les preuves justificatives.
138 Le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité 

naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du 
territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité a notamment abrogé le décret du 17 janvier 2008 por-
tant création d’un écobonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques. En 
pratique, l’écobonus n’était déjà plus d’application depuis le 1er janvier 2014 car aucune grille de tarif n’a été fixée 
pour 2014.
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solution informatique pour l’établissement de ces taxes, l’application informatique n’était 
pas opérationnelle au 1er janvier 2014. Les principales fonctionnalités nécessaires à la ges-
tion de ces taxes n’ont été disponibles qu’à partir de juin 2014139.

4.1.2.1 Base de données
Lors du transfert des taxes à la DGO7, une migration de la base de données des véhicules 
non automatisés du SPF Finances a été réalisée. Cette base de données est mise à jour à 
la suite des déclarations de mise en usage, de modification ou de révocation faites par les 
redevables. 

Plus d’un an et demi après la reprise du service des taxes de circulation, la Cour des comptes 
a constaté dans cette base de données des manquements importants en termes d’exhaus-
tivité et d’exactitude140. D’après la DGO7, ils résulteraient de problèmes liés à l’intégration 
des données du SPF Finances. De telles lacunes ont d’ailleurs été relevées lors du comité 
de pilotage du 26 mars 2015, au cours duquel le prestataire qui a développé l’application 
informatique signalait l’existence de droits incomplets non repris dans l’application TCNA-
EUV141 pour les véhicules de plus de 12 tonnes142. Cette situation s’expliquerait par l’absence 
de croisement automatique des données TCNA et eurovignette pour un même véhicule 
de minimum 12 tonnes lors de l’intégration de données et par l’absence de lien obligatoire 
entre les deux déclarations dans l’application TCNA-EUV. Fin avril 2015, le rapprochement 
réalisé par l’administration entre ces deux types de données pour les véhicules non automa-
tisés de plus de 12 tonnes a permis de détecter quelques 2.000 incohérences correspondant 
à 1.500 eurovignettes et 500 TCNA non établies143. 

La DGO7 a annoncé que les 2.388 incohérences identifiées à ce stade144 vont faire l’objet 
d’une taxation d’office, conformément aux dispositions prévues par le décret du 6 mai 1999. 

Par ailleurs, vu les discordances constatées pour les véhicules de plus de 12 tonnes, la Cour 
n’est pas en mesure d’assurer qu’ils ont tous été repris dans la base de données et correcte-
ment taxés. 

139 Jusqu’au mois de juin 2014, seul l’encodage d’une déclaration était possible. Avant cette date, le système ne pou-
vait traiter l’introduction des demandes de révocation, d’exonération ou de réduction, l’émission des signes dis-
tinctifs fiscaux ou encore la génération des IAP.

140 De nombreuses informations sont erronées. Régulièrement, des redevables apportent la preuve que leur véhicule 
n’était plus en circulation au moment de la reprise du service des taxes par la DGO7.

141 Ces droits auraient été envoyés en décembre 2014 à la DGO7.
142 Pour ces véhicules, le redevable doit compléter deux formulaires de déclaration distincts. Au mois d’août 2014, 

l’application a été adaptée de manière à respecter l’équivalence des données des déclarations pour un véhicule 
de minimum 12 tonnes : lors de la création d’une déclaration, certaines métadonnées de ladite déclaration sont 
copiées automatiquement dans l’autre déclaration afin de diminuer le risque d’erreur et de fraude.

143 Selon l’article 20 du décret du 6 mai 1999, les taxes doivent être établies pour le 30 juin de l’année qui suit l’exercice 
d’imposition. Ce délai est toutefois porté à trois ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition pour les taxes 
visées par une procédure de rectification ou de taxation d’office, pour les taxes perçues en vertu d’une obligation 
de paiement d’initiative mise à charge du redevable par la législation ou en vertu d’une déclaration si elles ne sont 
pas payées dans le délai prévu par la législation applicable, ainsi que pour les taxes perçues en vertu d’une IAP 
 directement adressée au redevable par la DGO7. L’article 29 du CTA dispose que « la taxe doit être versée de la 
manière et dans le délai indiqués sur l’invitation à payer adressée à cette fin au redevable par le service désigné par le 
gouvernement. […]. À défaut d’un tel avis, la taxe doit être versée, selon les modalités déterminées par le gouverne-
ment wallon, au plus tard à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel elle est due. »

144 715 cas d’eurovignette sans TCNA et 1.673 cas de TCNA sans eurovignette.
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4.1.2.2 Déclaration et établissement des invitations à payer 
Les déclarations peuvent être complétées en ligne ou en format papier. Concernant la taxe 
sur les véhicules non automatisés, la réglementation distingue les catégories de véhicules 
donnant lieu à paiement préalable145 des véhicules donnant lieu à paiement différé146 de la 
taxe. 

L’application génère les IAP relatives aux véhicules non automatisés soumis à paiement pré-
alable ; elles sont envoyées au mois de novembre pour la période imposable à venir. Toute 
nouvelle déclaration transmise en cours d’année donne lieu, après encodage de la déclara-
tion, à l’établissement d’une IAP pour la période imposable résiduelle. L’envoi de l’IAP est 
renouvelé chaque année tant que le redevable n’opère pas de modification ou déclaration de 
mise hors d’usage du véhicule. Toute demande de mise hors d’usage donne lieu à une note 
de crédit au prorata des mois de non-utilisation du véhicule (moyennant le respect du mon-
tant de la taxe minimale). Les droits sont créés dès l’encodage de la déclaration et transférés 
automatiquement dans l’application Perefisc. 

Un signe distinctif est délivré après paiement de la taxe pour la période imposable. En cas 
de mise hors d’usage du véhicule, ce signe doit être remis à l’administration. Les signes 
distinctifs fiscaux font l’objet d’un inventaire et d’une gestion de stock depuis l’exercice 
fiscal 2015.

Les IAP des véhicules non automatisés soumis à paiement différé sont établies et envoyées 
au mois de novembre pour la période imposable écoulée147. Les droits relatifs à cette période 
sont créés lors de l’établissement des IAP et transférés dans l’application Perefisc. 

En octobre 2014, préalablement à l’établissement de la taxe, la DGO7 a envoyé aux socié-
tés de transport disposant d’au moins deux véhicules, 2.871 courriers listant les véhicules 
soumis à la taxe et les informations nécessaires à la détermination de la base taxable. Sur 
les quelque 1.500 réponses reçues, environ 10 % relevaient des erreurs critiques pour la 
taxation. Ces résultats confirment le manque d’exactitude et d’exhaustivité des données 
relatives aux véhicules non automatisés. 

4.1.2.3 Contrôle des données déclarées
La DIV transmet à la DGO7 les mutations enregistrées pour les véhicules automatisés et 
non automatisés. Toutefois, la base de données des véhicules de la DGO7 où sont stockées 
ces informations ne communique pas automatiquement les informations relatives à l’imma-
triculation d’un nouveau véhicule à l’application TCNA-EUV. Si le fait générateur de la taxe 
pour les véhicules automatisés repose sur la mise en usage du véhicule et non sur son imma-
triculation, la Cour estime cependant qu’actuellement la DGO7 n’exploite pas suffisamment 
les informations relatives aux véhicules non automatisés pour s’assurer de l’exhaustivité 
des déclarations en matière de TCNA et d’eurovignette. À ce propos, le cahier des charges 
TCNA-EUV précisait que l’application devait permettre de rechercher périodiquement, 
dans la base de données Véhicules de l’application Sigfiv, les nouvelles immatriculations. 

145 Article 36ter du CTA.
146 Article 36quater du CTA.
147 Soit l’année civile ou une partie de celle-ci, lorsque le véhicule a été mis en service dans le courant de l’année en 

cours.
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Cette opération devait notamment servir à identifier les redevables potentiels n’ayant pas 
établi de déclaration. Par ailleurs, le rapprochement de cette base de données Véhicules 
avec les données déclarées dans l’application TCNA-EUV permettrait également d’identi-
fier plus rapidement les radiations de plaques auprès de la DIV et d’éviter d’établir des IAP 
générant un contentieux administratif ainsi qu’une surestimation des droits constatés. 

La DGO7 a répondu qu’un rapprochement systématique avec les données relatives aux vé-
hicules radiés de la DIV est désormais réalisé, ce qui a permis une mise hors usage automa-
tique pour 2.027 déclarations TCNA et 746 déclarations eurovignette qui étaient toujours 
actives dans les bases de données de la DGO7. 

En raison de bogues depuis la mise en place, en septembre 2014, du module Scanning, les 
documents papier ne peuvent toujours pas être scannés et rattachés au dossier électronique 
du redevable148. La Cour des comptes n’a donc pu procéder à un examen par sondage de ces 
dossiers. L’analyse des déclarations toujours présentes à la direction de l’établissement au 
moment de son contrôle a toutefois abouti aux constats suivants : 

• le montant de la taxe est déterminé sur la base des données déclarées par le redevable, 
dont l’administration ne peut actuellement s’assurer de l’exactitude puisque cette infor-
mation ne provient pas d’une source de données authentique149. Certaines données sont 
donc laissées à l’appréciation de l’agent, qui, de manière générale, réalise un contrôle 
assez sommaire des données déclarées par le redevable. Depuis la reprise du service des 
taxes, la DGO7 n’a adressé aucune demande de renseignement ni avis de rectification 
aux redevables de ces taxes ;

• la déclaration ne précède pas systématiquement la mise en usage du véhicule, en contra-
vention aux articles 36ter et quater du CTA150 ;

• les redevables n’introduisent pas systématiquement les deux formulaires de déclaration 
requis pour des véhicules remplissant les conditions d’assujettissement à la TCNA et à 
l’eurovignette. Dans ce cas, l’agent traitant complète, d’initiative, le formulaire man-
quant. La Cour des comptes rappelle que l’administration doit respecter la procédure de 
taxation d’office prévue par le décret du 6 mai 1999.

4.1.3 Exemptions
Les exemptions en matière de taxes de circulation prévues par le CTA sont généralement 
subordonnées à l’affectation exclusive du véhicule à un usage déterminé. 

La direction de l’établissement de la fiscalité des véhicules traitait les exemptions liées aux 
véhicules151 alors que la direction de l’établissement spécifique se chargeait de celles liées 

148 Les dossiers papier en matière de TCNA-EUV sont actuellement bloqués au service GED. En pratique, la direction 
de l’établissement traite le dossier et imprime un formulaire muni d’un code-barres qui est inséré dans le dossier. 
Quand le module scanning sera prêt, les documents seront scannés et automatiquement intégrés au dossier du 
redevable.

149 Les données transmises par la DIV ne permettent pas un contrôle exhaustif des données déclarées intervenant 
dans le calcul du montant de la taxe (par exemple : masse maximale autorisée, nombre d’essieux).

150 Les articles 36ter et quater du CTA prévoient que « le redevable doit, préalablement à la mise en usage du véhicule, 
souscrire une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l’impôt et à la surveillance ».

151 Tels que les véhicules des services publics, les véhicules affectés à certains transports en commun de personnes, les 
véhicules des invalides et infirmes, les véhicules à l’essai (disposant d’une plaque spéciale), les véhicules agricoles, 
les taxis et voitures données en location avec chauffeur, etc.
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au statut de la personne152. Enfin, la direction du contentieux gérait toutes les demandes 
d’exonération antérieures au 1er janvier 2014. Depuis octobre 2015, la direction de l’établis-
sement de la fiscalité des véhicules est compétente pour toutes les demandes d’exemption 
se rattachant aux exercices d’imposition 2014 et suivants.

Aucune statistique précise ne peut actuellement être fournie en matière d’exemption. La 
Cour des comptes rappelle que les exonérations accordées constituent des dépenses fiscales 
dont le montant doit être déterminé dans le cadre de l’inventaire des dépenses fiscales à 
joindre en annexe de l’exposé général du budget153.

4.1.3.1 Obligation de déclaration
Si le code des taxes assimilées exonère certains véhicules de la taxe, il ne dispense toutefois 
pas le redevable de l’obligation de déclarer son véhicule auprès de la DGO7. 

Pour les véhicules automatisés, la déclaration s’effectue automatiquement via la déclaration 
à la DIV. Pour les véhicules non automatisés, le redevable doit, selon les dispositions ré-
glementaires, déclarer son véhicule auprès de la DGO7. Toutefois, d’après les informations 
reçues, la DGO7 a décidé de dispenser de déclaration les véhicules exempts de taxe154. 

La Cour des comptes constate que cette décision ne repose sur aucune base légale et condui-
ra à une sous-estimation du montant des dépenses fiscales lorsque celles-ci seront calcu-
lées. Par ailleurs, elle estime que, dans la perspective d’un contrôle croisé avec les données 
de la DIV, ces véhicules devraient être répertoriés dans l’application TCNA-EUV. 

4.1.3.2 Exonérations liées aux personnes
Les exonérations liées aux personnes concernent les véhicules des invalides de guerre, in-
firmes et handicapés ainsi que les véhicules des membres du Shape155.

La gestion de ce type d’exonérations s’effectue via le volet contentieux de l’applicatif Sigfiv, 
qui n’a été mis à disposition de la direction de la fiscalité spécifique qu’en mai 2014, provo-
quant ainsi une accumulation de dossiers à traiter. 

Sigfiv a connu divers problèmes qui ont compliqué la tâche des services chargés de la gestion 
des dossiers d’exonération. Si de nombreux dysfonctionnements sont aujourd’hui résolus, 
certains problèmes non réglés empêchent toujours de traiter rapidement et efficacement 

152 Exonérations liées à un handicap ou une invalidité de guerre ainsi que celles relatives aux membres des missions 
diplomatiques, consulaires et des organismes internationaux (environ 5.000 dossiers par an). Cette direction est 
déjà chargée de la gestion d’exemptions similaires en matière de redevance télévision.

153 Voir le point 1.3.2 Dépenses fiscales.
154 D’après les informations transmises, cette tolérance administrative était déjà appliquée par le SPF Finances. 
155 Le Shape (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) est le quartier général du « commandement allié opéra-

tions » de l’Otan. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Commandement_alli%C3%A9_Op%C3%A9rations&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Commandement_alli%C3%A9_Op%C3%A9rations&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l%27Atlantique_nord
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l’ensemble des dossiers introduits depuis le 1er janvier 2014. Ces difficultés informatiques 
entravent la résorption de l’arriéré des dossiers de demandes d’exonération156. 

Les véhicules des membres du Shape sont en principe exonérés à la source sur la base des 
informations transmises directement par le Shape au service informatique de la DGO7. 
Afin de garantir l’anonymat du personnel, les véhicules à exonérer ne sont pas identifiés 
sur la base du nom du redevable mais sur celle d’un numéro d’identification. L’applicatif 
Sigfiv ne fournit pas le numéro d’identifiant du Shape, mais indique simplement qu’il s’agit 
d’un véhicule relevant de son parc automobile. En cas de modification du parc automo-
bile, l’absence d’identification dans l’application Sigfiv complique la recherche des véhicules 
exonérés. En principe, le véhicule pouvant bénéficier d’une exonération totale des taxes de 
circulation correspond au véhicule privé le plus puissant utilisé principalement pour les 
déplacements du domicile au Shape. Le véhicule supplémentaire d’un ménage bénéficie 
d’une exonération partielle des taxes de circulation. Le Shape se charge de la transmission 
des IAP à ses collaborateurs. 

De manière générale, la Cour des comptes constate que, pour ces véhicules à usage diploma-
tique, l’administration dispose de peu de moyens de contrôle. 

4.1.3.3 Exonération pour usage occasionnel sur la voie publique
Pour bénéficier de cette exemption, le redevable doit prouver que son véhicule circule occa-
sionnellement sur la voie publique en Belgique (maximum 30 jours par an par période im-
posable de 12 mois consécutifs), qu’il n’est pas utilisé pour une activité principale de trans-
port de marchandises et qu’il n’entraîne pas de distorsion de concurrence par son usage157. 
Le redevable répondant à ces conditions doit solliciter une exemption auprès de la direction 
de l’établissement de la DGO7 avant le début de la période imposable. La feuille de route qui 
lui est alors délivrée et sert à justifier l’usage occasionnel doit toujours être présente à bord 
et être complétée avant tout usage du véhicule. La Cour des comptes relève que cette feuille 
de route présente des risques de falsification. La DGO7 a signalé qu’un modèle infalsifiable 
serait adopté dès 2016.

Enfin, la Cour observe qu’en ce qui concerne les véhicules à usage occasionnel, les dépenses 
fiscales risquent d’être sous-estimées puisque, pour l’ensemble des dossiers transférés du 
fédéral, la taxe ainsi que l’exonération ne sont pas établies dans Sigfiv. 

La DGO7 indique, qu’à partir de l’exercice 2016, une déclaration préalable de mise en usage 
est désormais requise pour tout utilisateur sollicitant une exonération pour ce type de vé-
hicule. En outre, les feuilles de route, dorénavant préimprimées sur papier sécurisé et nu-
méroté, font l’objet d’un suivi depuis l’impression jusqu’à leur remise au bénéficiaire. Enfin, 
la taxation et les exonérations pour circulation occasionnelle ont été reprises dans Sigfiv en 
octobre 2015 afin d’appréhender la dépense fiscale. 

156 Fin mai 2015, environ 5.000 notifications (courriers envoyés) étaient toujours en attente de traitement. Ce nombre 
est toutefois supérieur aux demandes d’exonération introduites à traiter dans la mesure où :

 •  un contribuable peut, pour une même demande d’exonération, avoir envoyé des documents en plusieurs fois ou 
à plusieurs reprises, générant de ce fait plusieurs notifications ;

 •  des dossiers sont parfois scannés à tort dans la corbeille Exonération reliée à Sigfiv. 
157 Demande d’exemption sur base de l’article 5 du CTA. 
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4.1.4 Procès-verbaux 
Fin juillet 2015158, la direction de l’établissement n’avait pas encore traité les procès-ver-
baux159 établis par la police, les douanes ou encore le Vlabel160, et communiqués à la DGO7. 
La Cour des comptes a par ailleurs constaté qu’il n’existait aucun inventaire de ces pro-
cès-verbaux, dont le nombre peut être estimé à 800, selon les informations communiquées 
par la direction de l’établissement. 

La Cour recommande à la DGO7 d’organiser un suivi des informations transmises et d’éta-
blir, sans délai, les montants des taxes dues. En effet, même si l’administration dispose d’un 
délai de trois ans pour procéder à la taxation d’office, elle doit être entamée dès la commu-
nication des infractions. 

Début 2016, la gestion des procès-verbaux, dont le classement par date et type d’infractions 
a commencé, a été confiée à la direction des contrôles.

4.1.5 Bulletins de renseignements
Pour toute importation ou acquisition intracommunautaire de véhicules (non liée à une 
activité professionnelle), l’administration des douanes et accises du SPF Finances adresse 
à la DGO7 un bulletin de renseignements reprenant l’identification du véhicule, du décla-
rant et du demandeur d’immatriculation. Par ce document, le déclarant atteste l’exactitude 
des données déclarées et signale que le demandeur d’immatriculation a mis le véhicule 
en circulation. Concrètement, sur la base des informations qui lui sont communiquées, la 
DGO7 devrait vérifier que le véhicule est effectivement en ordre d’immatriculation et de 
taxation.

Jusqu’à la mi-août 2014, un agent de la direction de l’établissement a traité ces documents. 
Depuis son départ, les bulletins ne font plus l’objet d’aucun suivi et sont entreposés sans 
être inventoriés. Plusieurs milliers de bulletins de renseignements sont ainsi actuellement 
en attente de traitement. 

L’administration fiscale signale qu’un plan d’action est entrepris afin de reprendre le traite-
ment de ces documents.

4.2 Contentieux

La direction du contentieux de la fiscalité des véhicules gérait le suivi des contentieux ad-
ministratifs et judiciaires. Jusqu’à la désignation d’une directrice au 1er juin 2015161, un agent 
était chargé d’assurer la coordination de cette direction composée d’une quinzaine d’agents. 
Depuis la modification de l’organigramme de la DGO7, la compétence du contentieux judi-
ciaire relève du support juridique et judiciaire.

Les dispositions relatives aux voies de recours sont fixées aux articles 25 à 29 du décret du 
6 mai 1999. 

158 Qui correspond à la fin des travaux d’audit de la Cour.
159 Visant principalement des résidents belges circulant avec des plaques étrangères.
160 Vlaamse belastingdienst. 
161 Avec prise de fonction au 1er juillet 2015.
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4.2.1 Contentieux des véhicules automatisés
Les contentieux ouverts en matière de véhicules automatisés sont répertoriés dans l’appli-
cation Sigfiv. D’après les informations communiquées, elle génère actuellement deux types 
de fichiers : 

• un fichier Accusé de réception (lors du rattachement d’une réclamation administrative à 
un dossier). La Cour des comptes constate qu’en l’absence de maquette pour ce courrier 
type, ce fichier n’est pas traité. Par ailleurs, en infraction à l’article 27bis du décret162, 
l’envoi d’un accusé de réception n’est pas systématique. Selon la direction du conten-
tieux, seules les réclamations introduites par courriel donnent lieu à l’envoi systéma-
tique d’un accusé de réception. La Cour des comptes estime que l’administration devrait 
utiliser la possibilité offerte par l’application informatique d’envoyer automatiquement 
un accusé de réception, en ce compris pour les réclamations en version papier, ce qui 
nécessite toutefois de procéder au préalable à un encodage rapide, dans l’application 
informatique Sigfiv, des réclamations introduites par les redevables ;

• un fichier Ouverture de contentieux transmis à Perefisc pour informer de l’ouverture 
d’un contentieux sur un droit et suspendre les poursuites. D’après le département du 
recouvrement, cette information n’était, fin juillet 2015, pas visible dans Perefisc163. Or, 
sans cette information, les receveurs ne peuvent prendre les mesures adéquates en ma-
tière de recouvrement. Par ailleurs, les données seraient transmises à Perefisc, une fois 
par mois, manuellement et non de manière automatisée. 

Enfin, avant avril 2015, aucune note de crédit découlant d’une décision prise par la direc-
tion du contentieux ne pouvait être établie. Sur ce point, des améliorations ont été appor-
tées à l’application Sigfiv pour permettre l’intégration des décisions rendues en matière de 
contentieux (note de crédit) dans l’application Perefisc164. 

4.2.2 Contentieux des véhicules non automatisés
La Cour des comptes constate que l’application TCNA-EUV ne dispose d’aucune fonction-
nalité permettant d’identifier les dossiers faisant l’objet d’un contentieux, de gérer les ré-
clamations, de corriger une situation fiscale ni encore de communiquer les informations à 
l’application Perefisc. 

Les cahiers des charges des applications précisaient pourtant que les solutions informa-
tiques devaient permettre l’enregistrement des contentieux ouverts165 et d’en suivre l’évo-
lution166. Ils prévoyaient en effet que l’information relative à un contentieux éventuel devait 
être transmise ou être accessible par l’application Perefisc afin d’empêcher de poser certains 
actes qui devaient être suspendus pour cause de contentieux. Compte tenu des priorités 
définies par la DGO7, la décision a été prise de reporter la mise en œuvre de ce module en 
2016.

162 Qui stipule qu’il est accusé réception aux requérants des réclamations et des demandes de dégrèvement d’office en 
mentionnant la date de réception du recours administratif.

163 Au contraire des droits en contentieux transmis de l’État fédéral qui sont visibles dans Perefisc.
164 Durant le mois d’avril 2015, sur environ 5.000 enveloppes transmises de Sigfiv à Perefisc, 280 ont été refusées (soit 

5,6 %). En mai 2015, le nombre de refus s’élevait à 9 sur un total de 621 (soit 1,5 %).
165 Identification du redevable, nature et objet du contentieux, date d’introduction de la réclamation.
166 Stade du contentieux, date de la décision rendue et nature de cette décision.
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La Cour des comptes considère qu’en l’absence de communication automatique de ces in-
formations, les receveurs s’exposent à prendre des décisions inadéquates en matière de re-
couvrement des taxes et à engager des frais de poursuites inutiles.

4.2.3 Intégration des décisions administratives
Les décisions administratives prises par la direction du contentieux, notamment en ma-
tière d’exonération, ne sont pas intégrées automatiquement dans les applications servant à 
l’établissement des taxes, ce qui peut conduire à une surestimation des droits constatés et 
générer un contentieux inutile. 

4.2.4 Exhaustivité des données
La procédure d’intégration des dossiers en contentieux transmis par le SPF Finances s’est 
clôturée en avril 2014167. Toutefois, la direction du contentieux constate encore que certains 
documents ou dossiers n’ont pas été intégrés dans l’application168. De même, les dossiers 
contentieux introduits depuis la reprise du service des taxes par le SPW ne sont pas encore 
tous repris dans l’application Sigfiv en raison du nombre important de contestations intro-
duites et de la charge de travail induite par la procédure de scannage. Enfin, certaines fonc-
tionnalités, qui devraient permettre d’optimiser et de faciliter le traitement des dossiers, 
doivent encore être développées169. 

Compte tenu de l’absence de fiabilité des données et des manquements des systèmes in-
formatiques, la direction de l’établissement a été chargée de remplir certaines tâches in-
hérentes à la direction du contentieux170. L’objectif était de limiter le nombre de dossiers à 
traiter par la direction du contentieux par un règlement en amont des cas de contentieux 
les plus simples.

En outre, depuis la reprise du service de ces taxes, malgré les décisions de dégrèvement 
total ou partiel prises par la direction du contentieux, certains remboursements n’avaient 
pas encore pu être réalisés à la fin du mois de juillet 2015. Cette situation résulte de l’im-
possibilité de relier des paiements de l’État fédéral à des droits (absents dans l’application 
Perefisc). Pour pallier ce problème, la DGO7 a décidé de développer un module de création 
de droits dans l’application Perefisc. Lors de la clôture des travaux d’audit, le module n’était 
pas encore opérationnel. La Cour des comptes souligne le risque généré par la possibilité 
de créer des droits dans cette application : selon le principe de séparation des fonctions, la 
création de droits devrait exclusivement relever de la direction de l’établissement.  

La Cour constate donc que les applications informatiques ne permettent toujours pas d’opé-
rer un suivi efficace des dossiers contentieux. La direction du contentieux ne dispose d’au-
cun cadastre des contentieux administratifs. Quant aux contentieux judiciaires, ils font 

167 La direction a hérité d’environ 7.000 dossiers contentieux en provenance du SPF Finances.
168 Dans ce cas, la direction du contentieux intègre les documents manquants.
169 Par exemple, l’application Sigfiv ne permet pas de disposer, en version électronique, de l’ensemble des pièces né-

cessaires au traitement des dossiers contentieux. Par ailleurs, la procédure de validation à la suite d’une décision 
administrative portant sur plusieurs exercices fiscaux doit être répétée pour chaque exercice concerné. 

170 En mars 2014, compte tenu de l’absence de fiabilité des données et des systèmes informatiques, la direction de 
l’établissement a, en première instance, été chargée de traiter les cas évidents de contentieux administratifs, que 
le paiement ait été effectué ou non. En juillet 2014, la direction de l’établissement a repris les contentieux relatifs 
à une taxe pour laquelle un paiement avait déjà été réalisé. 
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l’objet d’un suivi sur tableur : leur nombre est encore relativement faible puisque la Région 
n’a repris le service des taxes que récemment. 

Bien qu’il n’existe aucun outil statistique permettant de déterminer le nombre de conten-
tieux et leurs motifs, la direction du contentieux a répertorié les principaux motifs de récla-
mation. Ils concernent : 

• en matière d’eurovignette, des demandes de dégrèvement suite à la radiation de la plaque 
ou de l’utilisation restreinte du véhicule, ou encore des camions étrangers contrôlés sans 
eurovignette alors que le paiement a été effectué ; 

• en matière de véhicules non automatisés, des demandes de dégrèvements d’office suite à 
des radiations de plaque ou à des déclarations de mise hors d’usage sur la voie publique ;

• en matière de véhicules automatisés, des enrôlements réalisés malgré le respect des 
plans de paiement par le contribuable, des enrôlements erronés à la suite de paiements 
non enregistrés dans Perefisc, des notes de crédit non encore établies à la suite de la 
radiation de la plaque ou d’un changement de véhicule.

Puisque la DGO7 ne dispose d’aucune d’information précise sur le nombre de réclamations 
introduites et le montant des droits contestés171, elle n’est pas en mesure d’en évaluer l’im-
pact potentiel sur le montant total des droits établis. 

En réponse, la DGO7 précise que, depuis le 1er janvier 2016, les réclamations introduites font 
l’objet d’un enregistrement dans un tableur permettant l’établissement de statistiques. Un 
accusé de réception manuel est également adressé au redevable. Le retard dû aux problèmes 
techniques liés à l’implémentation des notes de crédit dans les applications est en cours de 
résorption. Par ailleurs, un module appelé « Hercule » (précédemment dénommé « création 
de droits ») a été créé pour résoudre différents problèmes résultant du transfert des taxes 
de circulation et de mise en circulation172. Ce module consiste à acter dans l’application Pe-
refisc une pièce de dépense déjà émise afin de rembourser les contribuables concernés. Elle 
est le plus souvent générée par l’établissement ou par le contentieux et confiée à quelques 
agents de confiance sous le contrôle formel de la hiérarchie. Par sécurité, toutes les actions 
opérées dans le module Hercule sont traçables et archivées. De plus, un double système de 
contrôle, par la hiérarchie fonctionnelle et par le département du support opérationnel, est 
mis en place.

Enfin, en ce qui concerne la transmission des informations sur le contentieux au recouvre-
ment, le comité de direction stratégique du 23 février 2016 a entériné une nouvelle procédure 

171 Fin août 2015, environ 5.800 courriels étaient en attente de traitement. Comme signalé au point 3.3.3.1 Service de 
la gestion électronique des documents, certains de ces courriels ne sont pas destinés à la direction du contentieux. 
À l’inverse, certaines réclamations adressées par courriel se trouvent en attente de lecture dans d’autres messa-
geries génériques. Par ailleurs, selon la direction du contentieux, le nombre de réclamations papier en attente de 
traitement pouvait être estimé, à cette même date, à environ 2.200.

172 Tels que pièce de dépense émise par le SPF Finances et remise au contribuable mais inexistante dans l’applicatif 
Perefisc, ce qui empêche d’effectuer le remboursement, droit positif transféré par le SPF Finances et ouvert dans 
Perefisc mais dont le contribuable apporte la preuve de paiement au SPF Finances, droit positif et note de crédit 
transférés par le SPF Finances, ouverts dans Perefisc alors que la totalité du droit avait été payé au SPF Finances 
(preuve fournie par le redevable). 
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de traitement des réclamations administratives173 qui devrait accélérer la gestion des dos-
siers et faciliter la communication des informations nécessaires aux receveurs. En outre, un 
module contentieux générique indépendant est envisagé à moyen terme.

4.3 Contrôle

Pour les contrôles en matière de mise en circulation, de taxe de circulation et d’eurovignette 
sur l’ensemble du territoire wallon, la DGO7 dispose de ses propres brigades. Composées 
de 22 agents, elles sont organisées au sein des districts autoroutiers de Marcinelle, Spy, 
Verviers et Wanlin. 

Dans sa réponse, la DGO7 souligne l’augmentation sensible des effectifs compte tenu du 
passage au système de prélèvement kilométrique organisé depuis le 1er avril 2016. Elle s’est 
traduite par une réorganisation des équipes et par la création de nouvelles brigades de 
contrôle sur l’ensemble du territoire wallon.

4.3.1 Organisation des contrôles
En vertu de l’article 11bis, § 4, du décret du 6 mai 1999, les fonctionnaires de la DGO7 sont 
autorisés à procéder au contrôle de la perception de la taxe de mise en circulation, de la taxe 
de circulation et de l’eurovignette. 

Toutefois, le retard d’enrôlement des IAP impayées174 et le manque de fiabilité des données 
informatiques ont limité les possibilités de contrôle en 2014, année durant laquelle les opé-
rations de contrôle ont été orientées vers les transporteurs étrangers (eurovignette) et les 
véhicules munis de plaques d’immatriculation étrangères. Fin avril 2015, les contrôles en 
matière de taxe sur les véhicules belges non automatisés étaient quasi inexistants. 

173 Enregistrement, accusé de réception, identification du dossier en contentieux dans Perefisc, encodage de la note 
de crédit éventuelle dans Perefisc, rattachement de la décision administrative dans l’historique de Perefisc et mise 
à jour du statut du dossier dans cette même application.

174 Voir les points 5.2.4 Procédure de recouvrement des taxes et 4.1.2 Procédure d’établissement des taxes de mise en cir-
culation, de circulation et d’eurovignette pour les véhicules non automatisés. Les premiers enrôlements d’IAP éditées 
en janvier et février 2014 n’ont été réalisés que fin novembre 2014.
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Le tableau ci-après reprend les statistiques de contrôles en termes de perception.

Tableau 3 –   Résultat des contrôles en termes de perception

Mois
TC - Véhicules  
automatisés Plaques étrangères Eurovignette Remorques

Principal Amende Principal Amende Principal Amende Principal Amende

janv-14 15.617 1.475 3.425  128 4.250  

févr-14 44.669 4.200 24.557 368 13.750

mars-14 36.073 2.550 14.432 19.705 1.190 21.500

avr-14 11.570 1.125 25.221 19.171 368 14.000

mai-14 12.781 725 7.165 9.996 680 19.500

juin-14 8.485 2.542 9.093 9.003 2.186 24.000

juil-14 5.639 400 6.377 6.978 813 24.750

août-14 5.265 875 5.916 8.116 1.436 34.250

sept-14 1.188 175 11.003 10.299 2.125 73.750

oct-14 1.512 200 - 6.109 106.250

nov-14 535 125 1.104 1.567 2.327 88.250

déc-14 - - 2.198 81.000

Total 2014 143.334 14.392 108.293 84.835 19.928 505.250

janv-15 4.116 425 243 364 2.530 75.750 - -

févr-15 3.775 375 514 548 4.244 90.000 1.140 2.148

mars-15 30.284 2.734 1.046 1.466 3.738 75.500 6.245 14.611

avr-15 57.857 4.625 2.450 1.168 1.579 51.500 5.797 13.193

Total avr-15 96.032 8.159 4.253 3.546 12.091 292.750 13.182 29.952

(en euros)

Au terme de l’année 2014, le montant total des taxes et amendes perçues par la DGO7 s’éle-
vait à 0,9 million d’euros sur un montant total de quelque 1,1 million d’euros de droits 
constatés (soit un taux de perception d’environ 82 %).

L’évolution du nombre de procès-verbaux dressés ainsi que des montants établis et perçus 
par la DGO7 depuis la reprise du service des taxes est présentée ci-après.
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Figure 3 –   Évolution du nombre de procès-verbaux dressés et des taxes et amendes perçues

Les infractions constatées en matière d’eurovignette visent uniquement les transporteurs 
immatriculés à l’étranger. En effet, vu l’impossibilité d’enregistrer les modifications de dé-
clarations faites par les redevables et l’absence de fiabilité des données transférées, tout 
contrôle des transporteurs belges s’avérait malaisé. Face à cette situation, plusieurs rede-
vables disposant de charrois importants et dont la demande de modification n’a pas été 
prise en considération ont adapté d’initiative le montant du paiement de leur eurovignette 
sans attendre la rectification des IAP. Les sommes perçues ont été réparties sur l’ensemble 
des droits repris dans l’application informatique. En l’absence de paiement total, aucun 
enregistrement n’a donc été opéré dans le système Ages (qui permet le contrôle des euro-
vignettes). La brigade des contrôles a ainsi dû se limiter à des constatations factuelles por-
tant notamment sur le nombre d’essieux des véhicules sans avoir la garantie que l’origine 
des erreurs incombait réellement au redevable. 

Afin d’identifier les redevables en défaut de paiement, les véhicules de contrôle de la 
DGO7 sont munis d’un scanner de plaque, relié aux bases de données du service ainsi qu’au 
réseau Ages (eurovignette). Fin mai 2015, la direction était toutefois toujours confrontée, 
lors des contrôles routiers par scannage de plaque, à l’impossibilité d’interroger l’applica-
tion informatique Perefisc175 sur la base du numéro d’immatriculation du véhicule176. Pour 
combler cette lacune, un fichier Excel, actualisé tous les quinze jours et recensant l’ensemble 
des redevables en défaut de paiement, a été mis à la disposition des contrôleurs à partir 
du mois de mars 2015. Les statistiques de contrôle montrent une nette augmentation du 
nombre de procès-verbaux dressés depuis l’utilisation de ces informations. Si cette solution 
présente l’avantage d’accélérer la procédure de recherche, elle revêt un caractère statique, 
qui ne permet pas de disposer d’une situation actualisée en permanence des redevables en 
infraction. À ce propos, la Cour relève que le cahier spécial des charges TCNA-EUV exigeait, 

175 Il n’est actuellement pas possible de faire une recherche directement dans Perefisc par le numéro de plaque d’im-
matriculation du véhicule. 

176 L’application Perefisc doit être interrogée à partir du numéro de registre national, lequel s’obtient par la consulta-
tion de l’application Sigfiv.
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Toutefois, le retard d’enrôlement des IAP impayées174 et le manque de fiabilité des données 
informatiques ont limité les possibilités de contrôle en 2014, année durant laquelle les 
opérations de contrôle ont été orientées vers les transporteurs étrangers (eurovignette) et les 
véhicules munis de plaques d’immatriculation étrangères. Fin avril 2015, les contrôles en 
matière de taxe sur les véhicules belges non automatisés étaient quasi inexistants.  

Le tableau ci-après reprend les statistiques de contrôles en termes de perception. 

Tableau 3 – Résultat des contrôles en termes de perception 

Mois
TC -

Véhicules.automatisés Plaques étrangères Eurovignette Remorques
Principal Amende Principal Amende Principal Amende Principal Amende

janv-14 15.617      1.475       3.425         128      4.250 
févr-14 44.669 4.200 24.557 368 13.750
mars-14 36.073 2.550 14.432 19.705 1.190 21.500
avr-14 11.570 1.125 25.221 19.171 368 14.000
mai-14 12.781 725 7.165 9.996 680 19.500
juin-14 8.485 2.542 9.093 9.003 2.186 24.000
juil-14 5.639 400 6.377 6.978 813 24.750

août-14 5.265 875 5.916 8.116 1.436 34.250
sept-14 1.188 175 11.003 10.299 2.125 73.750
oct-14 1.512 200 - 6.109 106.250
nov-14 535 125 1.104 1.567 2.327 88.250
déc-14 - - 2.198 81.000

Total 2014 143.334 14.392 108.293 84.835 19.928 505.250
janv-15 4.116 425 243 364 2.530 75.750 - -
févr-15 3.775 375 514 548 4.244 90.000 1.140 2.148
mars-15 30.284 2.734 1.046 1.466 3.738 75.500 6.245 14.611
avr-15 57.857 4.625 2.450 1.168 1.579 51.500 5.797 13.193

Total avr-15 96.032 8.159 4.253 3.546 12.091 292.750 13.182 29.952

(en euros) 

Au terme de l’année 2014, le montant total des taxes et amendes perçues par la DGO7 s’élevait 
à 0,9 million d’euros sur un montant total de quelque 1,1 million d’euros de droits constatés 
(soit un taux de perception d’environ 82 %). 

L’évolution du nombre de procès-verbaux dressés ainsi que des montants établis et perçus 
par la DGO7 depuis la reprise du service des taxes est présentée ci-après. 

Figure 3 – Évolution du nombre de procès-verbaux dressés et des taxes et amendes perçues 

 

 

174 Voir les points 5.2.4 Procédure de recouvrement des taxes et 4.1.2 Procédure d’établissement des taxes de mise en 
circulation, de circulation et d’eurovignette pour les véhicules non automatisés. Les premiers enrôlements d’invitations à 
payer éditées en janvier et février 2014 n’ont été réalisés que fin novembre 2014. 
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pour assurer l’efficacité des contrôles sur routes, que le système permette d’extraire les don-
nées relatives aux signes distinctifs fiscaux et à certaines autres données pour alimenter 
les appareils de type scanners de plaques. La Cour des comptes constate que le système ne 
permet pas de vérifier directement si le redevable est effectivement en ordre de paiement à 
partir du numéro de plaque. 

L’administration fiscale et le ministre considèrent que la communication des données aux 
scanners de plaque est automatisée car ces appareils sont reliés à trois bases de données177 
qui permettent la détection instantanée et automatique des véhicules en infraction. À ce 
moment, les agents de terrain vérifient la situation fiscale du redevable dans les applications 
informatiques178 ou le fichier Excel précité établi sur la base de l’application Perefisc puis 
dressent un procès-verbal de l’infraction constatée. L’administration souligne que ces bases 
de données sont actualisées à intervalles très réguliers. 

Afin d’optimaliser le processus de contrôle, la Cour estime que les scanners de plaques de-
vraient être reliés directement à l’application Perefisc, qui contient les informations actua-
lisées en continu. 

La Cour des comptes constate que les contrôles sont essentiellement organisés pendant les 
heures de bureau alors que les statistiques révèlent l’efficacité des contrôles réalisés durant 
les week-ends179 et jours fériés. L’administration fiscale et le ministre précisent que les pres-
tations en dehors des plages régulières de travail sont prises en considération moyennant 
un système de bonification horaire prévu par le code de la fonction publique. Le ministre 
estime par ailleurs que le contrôle sur le terrain s’est nettement amélioré depuis 2014. 

Pour déterminer le montant de la taxe, il faut disposer de l’ensemble des éléments néces-
saires que les informations transmises par la DIV ne fournissent pas nécessairement. Par 
ailleurs, en matière de TCNA-EUV, la DGO7 se base actuellement sur les données déclarées 
par les redevables pour établir le montant de la taxe. La direction de l’établissement réalise 
des contrôles de cohérence, ce qui n’est pas suffisant. Seules des vérifications opérées lors de 
contrôles de terrain permettraient de garantir l’exactitude des données déclarées.

L’article 35 prévoit que le service désigné par le gouvernement peut charger les organismes 
agréés pour le contrôle technique automobile de :

• la constatation des données techniques spécifiques lors du contrôle technique pour au-
tant qu’elles soient nécessaires pour la détermination de l’impôt ;

• la communication de ces données à la DIV. 

Or, la Cour des comptes constate qu’aucune disposition n’a encore été prise avec ces orga-
nismes agréés. 

177 Liste des redevables en défaut de paiement, liste des véhicules en défaut au niveau des données relatives à l’ap-
plication d’un éventuel écomalus et liste des véhicules n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable en nos 
systèmes au niveau de la taxe de circulation non automatisée.

178 Sigfiv, TCNA et Perefisc.
179 Contrôle à raison d’un week-end par mois.
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L’administration fiscale signale qu’une collaboration renforcée avec la DIV est actuellement 
à l’étude180.

Enfin, en ce qui concerne les amendes relatives à l’eurovignette, la Cour relève que les in-
fractions constatées pour les redevables en défaut de déclaration préalable donnent lieu à 
une amende de minimum 250 euros, alors le montant de l’amende pour les redevables en 
défaut de paiement de la taxe de circulation ne s’élève qu’à 25 euros, montant peu dissuasif. 
Dans sa réponse, la DGO7 précise que cette amende est applicable en cas de perception im-
médiate lors des opérations de terrain, indépendamment d’autres amendes administratives 
plus élevées susceptibles d’être appliquées.

4.3.1.1 Cas particuliers

Tracteurs agricoles
Sont soumis à l’eurovignette les véhicules à moteur d’une masse maximale autorisée égale 
ou supérieure à 12 tonnes prévus ou exclusivement utilisés pour le transport de marchan-
dises. Les tracteurs agricoles de cette catégorie, auparavant exemptés inconditionnellement 
de l’eurovignette, tombent donc dans son champ d’application. Ces véhicules en sont tou-
tefois exemptés s’ils ne circulent qu’occasionnellement (moins de 30 jours par an) sur la 
voie publique et s’ils sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité 
principale n’est pas le transport de marchandises. En matière de taxe de circulation, les 
transports effectués par ces véhicules doivent respecter la condition supplémentaire de ne 
pas entraîner de distorsion de concurrence par leur usage.

Pour justifier l’usage occasionnel, ces véhicules doivent, après déclaration préalable à 
l’usage, tenir une feuille de route à bord du véhicule. En principe, les tracteurs agricoles181 
devraient être soumis à cette obligation. La Cour des comptes constate toutefois qu’actuel-
lement, la tenue d’une feuille de route ne leur est pas imposée.

Remorques
En ce qui concerne les petites remorques taxables mais qui ne doivent pas être immatri-
culées à la DIV, la Cour des comptes préconise l’organisation de campagnes d’information 
grand public. Le redevable ne possède généralement pas, à bord de son véhicule, de docu-
ment attestant du poids de la remorque, dont dépend le montant de la taxe. La DGO7 peut 
faire procéder au pesage ou à l’examen complet du véhicule d’un redevable. À cette fin, la 
réglementation prévoit que le lieu, la date et l’heure du pesage ou de l’examen complet du 
véhicule doivent être portés à la connaissance des intéressés au moins cinq jours à l’avance. 
Cette autorisation de pesage n’a jamais été appliquée. Par ailleurs, le pesage différé semble 
peu compatible avec le contrôle de terrain182. En raison du retard dans l’envoi des IAP et 
dans la délivrance des signes fiscaux, le contrôle des remorques n’a débuté que fin 2014. Par 
ailleurs, alors que le décret du 28 novembre 2013 érige en infraction l’absence de signe fiscal 
infalsifiable à bord du véhicule, la réglementation ne prévoit pas de sanction.

180 En partenariat avec la direction de l’ingénierie des processus et e-Wallonie-Bruxelles Simplification (eWBS).
181 Qui, dans certains cas, réalisent des travaux de voirie soumis à concurrence.
182 En l’absence de plaquette d’identification, possibilité de remplacer une remorque par une autre. Par ailleurs, la 

DGO7 ne fait pas partie des forces de l’ordre et il n’existe aucune obligation de contrôle technique pour les re-
morques de moins de 750 kg (et donc pas de pesage). 
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La DGO7 indique qu’une campagne d’information a déjà été organisée sous la forme d’une 
brochure d’information disponible dans les différents bureaux d’Espace Wallonie, à son 
siège administratif ou lors de manifestations publiques. Elle confirme par ailleurs qu’aucune 
amende n’a été appliquée avant le mois de février 2015 malgré l’organisation de contrôles. 

4.3.2 Principe de perception immédiate
En application de l’article 11bis, § 4, d, lors du constat sur la voie publique de l’infraction 
de non-paiement de la taxe, les fonctionnaires chargés d’opérer les contrôles peuvent faire 
acquitter immédiatement, entre leurs mains, le montant éludé majoré d’une amende admi-
nistrative. En cas de refus, le véhicule est retenu jusqu’au paiement des sommes. À défaut 
de paiement dans les 96 heures de la constatation de l’infraction, le véhicule est saisi. Fin 
mai 2015, la Cour des comptes a constaté que la DGO7 n’avait encore opéré aucune saisie de 
véhicules en infraction, faute de désignation des dépanneurs183. 

Actuellement, en cas de refus de paiement immédiat de la taxe éludée et des amendes, la 
DGO7 saisit les documents de bord originaux du véhicule pendant la période de 96 heures 
suivant la constatation de l’infraction. Au-delà, l’administration est obligée de restituer les 
documents au redevable. Sur les 372 rétentions réalisées au cours de l’année 2014, 321 ont 
été régularisées. Dans les autres cas, les documents ont dû être restitués en l’absence de 
toute perception. 

Afin d’augmenter les taux de perception, les contrôleurs peuvent, depuis fin juillet 2014, 
proposer l’octroi de facilités de paiement. La demande reste toutefois soumise au receveur 
qui statue in fine et informe le redevable de la confirmation ou de la modification du plan 
de paiement.

L’administration fiscale signale qu’une convention à conclure avec des dépanneurs agréés 
est en cours d’élaboration.

4.3.3 Droits en attente d’établissement
Fin juin 2015, les droits constatés résultant des procès-verbaux dressés par la direction des 
contrôles de la DGO7 ne pouvaient toujours pas être comptabilisés. Pour les véhicules im-
matriculés en Belgique, un procès-verbal est dressé en cas de non-paiement de l’avertisse-
ment-extrait de rôle. En cas de perception immédiate, le montant perçu porte tant sur le 
montant du principal (déjà repris dans le montant des droits établis par la Région) que sur 
l’amende (droit à créer). Pour ces véhicules, seul le droit relatif à l’amende doit donc être 
créé pour permettre le rattachement du droit au paiement. Pour les véhicules de résidents 
belges circulant avec des plaques étrangères, aucun droit (en principal et amende) n’existe 
dans l’application. 

Fin juin 2015, en l’absence de possibilité de créer des droits, ces montants demeuraient en 
attente d’imputation. Le système de création de droits dans l’application Perefisc évoqué 
précédemment devrait permettre de résoudre ce problème184. 

183 Les dépanneurs doivent être agréés par le Parquet et être désignés par une procédure de marché public.
184 Voir le point 4.2.4 Exhaustivité des données. 
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Par ailleurs, puisque les procès-verbaux établis par la DGO7 ne sont pas encodés, les in-
fractions non régularisées concernant les plaques étrangères restent impunies, alors que les 
infractions régularisées font l’objet d’une double taxation. Ainsi, les contrevenants n’ayant 
ni payé les montants dus ni régularisé leur situation circulent toujours sans recevoir d’IAP 
puisqu’aucun droit n’est créé dans l’application. A contrario, comme aucun lien n’est actuel-
lement opéré entre un véhicule muni d’une plaque étrangère en infraction et ce même vé-
hicule régularisé en plaque nationale suite au contrôle opéré par la DGO7, une invitation à 
payer est adressée au redevable pour la même période imposable. Cette situation est source 
de contentieux. 

L’administration fiscale considère que la comptabilisation des droits constatés résultant des 
procès-verbaux dressés par la direction des contrôles est tributaire de l’adaptation en cours 
du module Hercule précité.
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Chapitre 5

Perception, comptabilisation 
et recouvrement des taxes
Le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en ma-
tière de taxes régionales règle les procédures de perception et de recouvrement.

5.1	 Comptabilisation	des	recettes	fiscales

La direction de la comptabilité des recettes fiscales est chargée de la perception et de la 
comptabilisation de l’ensemble des recettes fiscales dont la gestion est confiée à la DGO7.

5.1.1 Opérations en attente
Selon les statistiques établies le 31 mai 2015 par la DGO7, 92 % des mouvements enregis-
trés sur ses comptes font, en moyenne, l’objet d’une imputation automatique. Compte tenu 
du volume d’opérations, un nombre considérable d’affectations et d’imputations185 de paie-
ments doivent dès lors encore être réalisées manuellement. 

À la même date, le montant en attente d’imputation s’élevait à environ 25 millions d’eu-
ros186. Il correspondait à 42.657 paiements en attente d’affectation et à 216.873 paiements en 
attente d’imputation. Fin 2015, ce montant s’élevait à 22,7 millions d’euros. Cette situation 
s’explique par ce qui suit : 

• les versements pour traitement manuel n’ont pu être gérés qu’à partir de la fin mai 2014 ;
• les remboursements n’ont pu débuter qu’en juin 2014 ;
• le transfert automatique entre comptes n’est opérationnel que depuis juin 2014 ;
• les agents sont régulièrement interrompus dans leur travail en raison de bogues infor-

matiques187 ; 
• certains remboursements liés à la reprise des données du SPF Finances sont toujours 

impossibles à effectuer. 

Par ailleurs, dans ces circonstances, les agents doivent, au détriment de leur mission pre-
mière qui est d’imputer les paiements et de rembourser les indus, consacrer une grande 
partie de leur temps à répondre à différentes demandes (courriels, courriers, notes vertes, 
médiateur, guichet, appels téléphoniques, etc.).

185 Par affectation et imputation, il y a lieu d’entendre respectivement le rattachement d’un paiement à un redevable 
et le rattachement d’un paiement à un droit. Un paiement doit d’abord être rattaché à un redevable avant de pou-
voir être rattaché à un droit.

186 Ce montant concerne également la redevance télévision gérée également par l’application Perefisc. 
187 Par exemple : impossibilité de récupérer des versements pour imputation et/ou pour remboursement. Dans ce cas, 

l’agent traitant doit s’adresser au service informatique qui doit, à son tour, demander l’intervention du prestataire 
informatique. L’agent doit alors traiter l’opération le jour même où la situation est débloquée. Dans la négative, la 
situation est de nouveau bloquée et la procédure doit être recommencée.
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Des travaux sont actuellement en cours afin d’automatiser un maximum d’imputations. La 
Cour des comptes estime que ceux-ci devraient être réalisés prioritairement afin d’amélio-
rer l’exactitude de la situation fiscale des redevables. En outre, elle souligne que le cahier 
des charges de l’application indiquait déjà que « compte tenu des volumes en jeu et pour des 
raisons d’efficience et d’efficacité du processus, il est essentiel de réduire au minimum les im-
putations qui ne sont pas effectuées automatiquement et qui nécessitent donc un traitement 
manuel long et coûteux ». Dans cette optique, le cahier des charges prévoyait non seulement 
une automatisation du processus en cas de communication structurée correcte, mais égale-
ment une procédure de recherche automatique sur d’autres critères.

Par ailleurs, tant que l’ensemble des données liées à la reprise n’auront pas été intégrées 
dans l’application et que le nombre d’opérations soumises à un traitement manuel n’aura 
pu être réduit, les receveurs ne disposeront pas d’une situation fiable pour procéder au re-
couvrement de ces taxes. Dans sa note du 2 avril 2015, le gouvernement wallon a marqué, 
par sa décision de recruter cinq agents supplémentaires, « sa volonté de résorber le retard 
accumulé et d’assurer au minimum la gestion quotidienne des dossiers ». La Cour des comptes 
estime toutefois que la priorité devrait être mise, en amont, sur le traitement des carences 
des applications informatiques. En effet, sans adaptation des logiciels, l’objectif de résorp-
tion du retard ne peut être assuré.

Enfin, la Cour des comptes signale que les rétrocessions des centimes additionnels aux com-
munes dus sur la taxe de circulation en attente d’imputation ne peuvent être réalisées.

La DGO7 souligne que, depuis quelques mois, tout ce qui a pu être imputé automatique-
ment l’a été, mais qu’elle reste tributaire du comportement des contribuables lors de leur 
paiement. Elle estime également qu’une partie importante des problèmes pourra se ré-
soudre lors de la création d’un compte bancaire unique.

5.1.2 Procédure de remboursement
Avant de procéder au remboursement d’une note de crédit, l’agent traitant doit préalable-
ment s’assurer, auprès du receveur compétent, que le redevable n’a pas de dette fiscale en-
vers la Région. 

En vertu de l'article 52bis du décret du 6 mai 1999, le receveur peut affecter les sommes 
à restituer ou à payer à un ayant droit au paiement des taxes régionales, des amendes fis-
cales, des intérêts et des frais dus par cet ayant droit moyennant information complète de 
ce dernier, par lettre recommandée. Celui-ci dispose alors d’un mois pour faire valoir ses 
observations. 

La Cour des comptes constate que cette disposition n’est pas respectée. En effet, la procé-
dure de notification préalable n’est pas appliquée systématiquement et les envois ne sont 
actuellement plus réalisés par pli recommandé mais par simple lettre. L’administration 
justifie l’abandon de la notification sous forme recommandée en raison de son coût et du 
retour quasi systématique des courriers.

L’administration fiscale estime que cette notification préalable ralentit les opérations de 
remboursement et entraîne une charge de travail importante. Une demande de modifica-
tion décrétale de l’article 52bis précité a été transmise au gouvernement wallon.
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5.1.3 Trésorerie
Les recettes en matière de taxes de circulation et d’eurovignette perçues par les receveurs 
de la DGO7 sont désormais transférées une fois par semaine sur le compte du receveur 
général. Jusqu’au 31 décembre 2014, 90 % des recettes perçues en matière de taxes de cir-
culation étaient transférées mensuellement vers le compte du receveur général. Depuis le 
1er janvier 2015, ce taux a été porté à 95 %. 

Au 31 décembre 2015, le solde de trésorerie des comptes afférents aux taxes véhicules s’éta-
blit à quelque 12,6 millions d’euros. Toutefois, la Cour souligne qu’en vertu des règles d’im-
putation des recettes adoptées par le SPW pour les taxes de circulation, seuls les montants 
perçus et rattachés à des droits peuvent faire l’objet d’un transfert sur le compte du receveur 
général et être imputés, en recettes, au compte d’exécution du budget de la Région wal-
lonne. Elle constate pourtant que le solde de trésorerie au 31 décembre 2015 (12,6 millions 
d’euros) est inférieur de quelque 10,1 millions d’euros au montant total des droits à rattacher 
(22,7 millions d’euros). Lors du décompte du mois de décembre 2015, une erreur a été opé-
rée dans le calcul visant à transférer, sur le compte du receveur général, 95 % des recettes 
perçues et rattachées à des droits. La DGO7 explique que la base de calcul a été surestimée, 
car elle prenait en compte des montants perçus, non pas par ses services, mais par le SPF 
Finances pour des droits relatifs à l’année 2013. 

Dans sa réponse, l’administration fiscale confirme la surestimation des recettes transférées 
sur le compte du receveur général. 

Figure 4 –   Évolution des recettes perçues et du solde de trésorerie

5.2 Recouvrement des taxes

Le recouvrement des taxes en matière de circulation est assuré par l’application Perefisc, 
qui résulte de l’adaptation de l’ancien logiciel de gestion du recouvrement de la redevance 
télévision, dénommé « Athena ».
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5.2.1 Convivialité de l’application
Les utilisateurs de Perefisc qualifie régulièrement cette application de peu conviviale, lente 
et complexe. L’information n’y est pas toujours présentée sous une forme intelligible. Ain-
si, l’obtention de renseignements sur la situation fiscale d’un redevable nécessite de nom-
breuses manipulations et consultations d’écrans qui engendrent d’importantes pertes de 
temps. 

5.2.2 Carences de l’application 
Plus d’un an et demi après la reprise du service des taxes de circulation, l’application infor-
matique Perefisc connait toujours de nombreux manquements. 

• Elle ne dispose toujours pas des fonctionnalités permettant d’opérer un suivi et une 
gestion efficace des dossiers relatifs à des successions, faillites, règlements collectifs de 
dettes ainsi qu’à des procédures judiciaires. Les receveurs assurent dès lors une gestion 
minimale de ces dossiers188 . 

• Elle ne contient pas encore les fonctionnalités nécessaires à la gestion des dossiers trans-
mis aux huissiers de justice et des dossiers de saisie-arrêt simplifiée. Par ailleurs, fin juin 
2015, les receveurs ne disposaient toujours d’aucun accès aux bases de données de la 
Banque-Carrefour de la sécurité sociale, ce qui rendait impossible toute saisie. La Cour 
relève que la DGO7 a entrepris des démarches pour obtenir ces accès.

• Elle ne fournit pas d’information sur la composition de ménage du redevable. L’utilisa-
teur doit alors se connecter chaque fois à e-Signa, qui présente lui-même de nombreuses 
erreurs et lacunes189.

• Elle ne permet pas d’opérer un suivi efficace des prescriptions en raison, d’une part, de 
l’impossibilité d’extraire la liste des prescriptions et, d’autre part, de l’absence de fia-
bilité de certaines dates de prescription190. En l’état, les données issues de l’application 
Perefisc ne permettent donc pas de dresser une situation fiable des cotisations sur le 
point d’être prescrites.

• Lors des perceptions immédiates par les brigades mobiles, les taxes et/ou amendes per-
çues ne peuvent être constatées dans l’application. 

La Cour des comptes constate donc que l’application informatique Perefisc ne permet tou-
jours pas de répondre aux besoins des receveurs pour exercer leur mission première, à sa-
voir le recouvrement des taxes. À la date du 20 juin 2015, Perefisc permettait uniquement 
l’octroi de plans de paiement191 sans qu’il ne soit possible d’opérer un suivi de leur respect 
et dès lors d’entreprendre les autres démarches nécessaires au recouvrement des taxes. À 
titre d’information, de janvier 2014 à juillet 2015, la DGO7 a accordé plus de 50.000 plans de 
paiement relatifs aux taxes de circulation. 

De manière générale, la Cour des comptes relève que les outils de rapportage nécessaires 
à la gestion quotidienne du recouvrement sont quasi inexistants. La plupart du temps, les 
receveurs sont dépendants des données transmises par le service informatique, qui a la 
maîtrise de la base de données. 

188 Seules les déclarations de créance et les réponses à certains courriers sont établies.
189 Par exemple, tous les divorces intervenus en 1994, les cohabitations légales, etc. n’y sont pas renseignés. 
190 Certaines dates de prescription sont erronées suite à la réalisation de paiements partiels, à la non-prise en compte 

de dossiers en contentieux et de certaines situations fiscales.
191 Article 35, alinéa 3, du décret du 6 mai 1999.
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L’administration fiscale déclare que le développement d’une signalétique de la dette et du 
résultat de solvabilité permettra de répondre en grande partie aux remarques de la Cour. 
Elle signale qu’un groupe de travail, comportant des experts de la Banque-Carrefour 
d’échange de données192, a été constitué dans le cadre de la mise en place de la procédure 
de saisie-arrêt simplifiée193. Un autre groupe de travail examine également la question de 
la collaboration obligée des notaires194. En ce qui concerne la signalétique des personnes, 
la DGO7 confirme que les renseignements fournis par l’application e-Signa ne sont pas 
complets ou suffisants pour effectuer les démarches d’un recouvrement optimal, mais elle 
souligne que des contacts ont été pris pour obtenir des accès plus larges auprès du registre 
national. Enfin, l’applicatif permet dorénavant un traitement partiel des plans d’apurement 
non respectés, mais, en l’absence actuelle de tri des dettes, cette fonctionnalité ne peut être 
totalement utilisée avec toute la sécurité requise. La refonte complète de l’applicatif percep-
tion et recouvrement devrait résoudre cette situation.

5.2.3 Exactitude et exhaustivité des données
L’application présente des lacunes concernant l’exhaustivité et l’exactitude des données. En 
effet, la Cour des comptes a dressé plusieurs constats. 

• Toutes les données en provenance du SPF Finances n’ont pas encore été intégrées dans 
l’application Perefisc. Les données étant incomplètes, l’exactitude des déclarations de 
créance, des plans de paiement ou des décomptes établis par les receveurs ne peut être 
garantie. Par ailleurs, cette situation conduit à entreprendre des démarches parfois 
inutiles.

• L’ensemble des données relatives au contentieux ne sont pas transmises automatique-
ment et/ou systématiquement par les applications informatiques chargées de l’établis-
sement des taxes. Des décisions inadéquates pourraient dès lors être prises en matière 
de recouvrement195.

• De nombreux paiements doivent encore être rattachés manuellement à un droit exis-
tant. Certains redevables qui ont honoré leur dette ne sont par conséquent pas considé-
rés en ordre de paiement dans l’application Perefisc. 

192 Ils relèvent du secrétariat général et d’eWBS.
193  Les objectifs sont de fournir à des fonctionnaires habilités les accès au fichier central des avis de saisie (en cours 

d’achèvement), procurer les accès en consultation d’une série de bases de données authentiques (Dimona notam-
ment) permettant de détecter la présence de tiers détenteurs ainsi que leurs coordonnées complètes et d’établir 
les modèles de documents à utiliser dans le cadre de la saisie-arrêt simplifiée (en voie d’être terminée). Le but est 
que, chaque fois qu’une banque de données détecte la présence d’un tiers détenteur, l’information soit transmise 
à l’applicatif perception et recouvrement et qu’un signal d’existence du tiers soit fourni pour chaque dette reprise 
sous le numéro national concerné. Le receveur chargé du recouvrement pourra ainsi procéder à un envoi massif de 
saisies-arrêts simplifiées de la manière la plus automatisée possible. De même, l’alimentation du fichier central des 
avis devra s’effectuer autant que possible sans intervention humaine. 

194 Appelée aussi « 4e voie ». Celle-ci consiste à exploiter les informations que les notaires seront tenus d’envoyer aux 
receveurs. Le flux d’informations peut être conçu de manière automatisée. Sa mise en place est toutefois subor-
donnée notamment à l’adoption de modifications législatives et d’accords à conclure avec la chambre nationale 
des notaires.

195 Risque de ne pas être au courant d’une réclamation introduite (suspension du recouvrement) ou d’une décision 
rendue par la direction du contentieux.
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• Les notes de crédit ne sont pas toujours correctement imputées196.
• Des dates de prescription sont erronées à la suite notamment de paiements partiels ou 

de la non-prise en compte d’un contentieux existant. En l’état, les données issues de 
l’application Perefisc ne permettent dès lors pas de dresser une situation fiable des taxes 
bientôt prescrites.

Enfin, selon l’administration, le listing des prescriptions qui devait lui être transmis par le 
SPF Finances en vertu de l’article 41 du protocole d’accord ne l’a pas été197.

Par ailleurs, les paiements réalisés sur le compte Perceptions immédiates, suite à des infrac-
tions constatées par les brigades de la DGO7, n’ont pas encore donné lieu à la création de 
droits constatés dans l’application Perefisc. Au 31 décembre 2015, ce compte affiche un solde 
de 309.933,16 euros.

Enfin, certains paiements reçus par le SPF Finances fin 2013 n’auraient pas été transmis au 
SPW et auraient été utilisés pour apurer des situations fiscales de redevables wallons198. 

5.2.4 Procédure de recouvrement des taxes

5.2.4.1 Enrôlement des taxes impayées
À défaut de paiement des taxes dans le délai requis par les IAP, les taxes sont enrôlées. Le 
rôle constitue le titre exécutoire à partir duquel le délai de prescription est calculé. 

En principe, le rôle devrait être établi dès l’expiration du délai de paiement repris sur l’IAP. 
Toutefois, durant les premiers mois de l’année 2014, la DGO7 n’a pu, en raison des difficultés 
énoncées ci-dessus, enrôler les taxes impayées. En novembre 2014, après un premier envoi 
de quelques 900 AER199, environ 38.000 AER200 ont été adressés à des redevables n’ayant pas, 
selon les données en possession de la DGO7, payé le montant dû déterminé par l’IAP. Suite 
à cet envoi, quelque 1.400 courriers ont été réceptionnés (concernant donc environ 5 % du 
nombre d’AER envoyés). Ceux-ci portaient sur des remorques enrôlées indûment (180), des 
plans de paiement acceptés et respectés mais enrôlés (35), des demandes de plans de paie-
ment (18), des paiements erronés201 (78), des paiements réalisés mais non repris dans Perefisc 
(85), des réclamations (396), des exemptions ou demandes d’exemption (28), des demandes 
de compensation non réalisées directement par l’application informatique (251), des données 
erronées (320), etc. Cette situation témoigne de nouveau des carences des applications infor-
matiques (non-compensation) et de la qualité des données (données erronées). 

196 Les notes de crédit ne font pas l’objet d’un traitement similaire par les applications Sigfiv et Perefisc. Dans Sigfiv, 
en cas de changement de véhicule, le trop-perçu de la taxe pour les mois restant à courir est porté en déduction du 
montant de la taxe due pour le nouveau véhicule. Dans Perefisc, la note de crédit vient en déduction du montant dû 
pour le plus ancien véhicule. 

197 Le protocole prévoit qu’au plus tard le 15 janvier 2014, les droits constatés et leurs accessoires seront transférés au 
service informatique de la DGO7 au moyen de cinq fichiers de données électroniques. Parmi ces documents figure 
notamment un fichier des dettes impayées qui entrent en considération pour la prescription du 1er avril au 30 sep-
tembre 2014.

198 Remboursement porté en déduction d’une dette fiscale.
199 Mutations/anniversaires de novembre 2013. 
200 Mutations/anniversaires de novembre-décembre 2013 et janvier-février 2014.
201 Par exemple, paiement sur un compte bancaire erroné.
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À partir de septembre 2014, l’administration a réalisé un rattrapage des enrôlements selon 
le calendrier suivant.

Tableau 4 –   Enrôlements de la taxe sur les véhicules automatisés

Période mutation/anniversaire Nombre AER
Procédure d’établissement des rôles

Début Fin

Novembre 2013 904 12/09/2014 26/09/2014

Novembre 2013 -> février 2014 37.794 14/11/2014 28/11/2014

Mars -> juin 2014 58.671 13/02/2015 24/02/2015

Juillet -> octobre 2014 68.367 10/04/2015 21/04/2015

Novembre -> décembre 2014 64.661 08/05/2015 19/05/2015

Janvier -> février 2015 43.833 12/06/2015 23/06/2015

Mars 2015 + AER SPF sept/oct 2013 58.143 10/07/2015 22/07/2015

Source : direction de l’établissement

Le 22 juillet 2015, quelque 58.000 AER, visant les mutations/anniversaires de mars 2015 et le 
rattrapage des taxes établies par le SPF Finances pour les périodes de septembre à octobre 
2013, ont été adressés aux redevables en défaut de paiement de l’IAP. Les taxes relatives aux 
mutations et dates anniversaires de mars 2015 avaient préalablement été réclamées aux re-
devables par voie d’IAP adressées le 27 avril 2015 pour paiement au plus tard le 25 mai 2015. 
Deux mois environ se sont dès lors écoulés entre la date limite de paiement de l’IAP et la 
date d’envoi de l’AER.

Tableau 5 –   Délais d’établissement des invitations à payer et des rôles

Mois mutation/anniversaire mars-15 avril-15 mai-15 juin-15

Date d’envoi IAP 27/04/2015 25/05/2015 22/06/2015 27/07/2015

Date limite de paiement de l’IAP 25/05/2015 25/06/2015 25/07/2015 25/08/2015

Date exécutoire du rôle 
l’enrôlement

13/07/2015 refusé (et 
reporté) le 
19/08/2015

24/10/2015  
(avril + mai 
2015)

13/10/2015

Date d’envoi AER 20/07/2015  - 31/10/2015 19/10/2015

Source : direction de l’établissement 

D’après les informations transmises, les IAP non apurées en matière de véhicules non auto-
matisés sont enrôlées mensuellement au même rythme que celles relatives à la taxe sur les 
véhicules automatisés. 
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5.2.4.2 Procédures relatives aux faillites, successions, plans de réorganisation  
judiciaire et règlements collectifs de dettes

Dans le cadre des procédures relatives aux faillites, successions, plans de réorganisation 
judiciaire et règlements collectifs de dettes, les receveurs sont invités à communiquer aux 
huissiers leur déclaration de créance reprenant le montant des dettes impayées. La Cour 
relève l’absence d’automatisation et d’informatisation de ces procédures. Actuellement, 
l’application informatique ne permet pas d’identifier les droits visés par ces procédures 
ni d’interrompre la prescription. Privé de cette information, le receveur s’expose donc à 
prendre des décisions inappropriées dans sa mission de recouvrement.

L’administration fiscale confirme que le respect de ces procédures n’est actuellement pas 
automatisé et que l’application ne permet pas d’identifier facilement les droits visés par 
cette procédure. Elle estime que ces difficultés seront résolues lorsque la signalétique de la 
dette sera opérationnelle dans la future application perception et recouvrement.

5.2.4.3 Recours aux huissiers
En principe, le retard ou le défaut de paiement (même partiel) du montant de la taxe dans le 
délai indiqué sur l’IAP202 entraînent l’application d’amendes administratives203 et d’intérêts 
de retard204. La Cour constate l’absence d’application de ces pénalités lors de l’établissement 
de rôles. 

Par ailleurs, en vertu de l’article 56 du décret du 6 mai 1999, les taxes en matière de circula-
tion se prescrivent par cinq ans à compter de la date exécutoire du rôle. Les taxes enrôlées 
sont immédiatement exigibles et considérées comme des dettes liquides et certaines. Si 
l’envoi de l’AER reste sans effet, le receveur désigné205 peut, par voie d’huissier, décerner 
une contrainte au redevable. D’après les informations communiquées, le montant total des 
taxes de circulation enrôlées par la DGO7 et restant à percevoir fin juillet 2015 avoisinait 
87,5 millions d’euros.

Avant juin 2014, la DGO7 recourait aux services des huissiers de justice dans le cadre de 
protocoles de collaboration signés entre les deux parties. L’administration a dénoncé ceux-
ci à la suite du lancement d’un marché public, en décembre 2013, en vue de désigner de nou-
veaux huissiers. Ce marché, attribué le 4 septembre 2014, a toutefois fait l’objet de recours 
devant le Conseil d’État pour huit des douze lots206 attribués. S’il n’a pas remis en cause le 
marché, le Conseil d’État a toutefois considéré qu’une analyse comparative systématique 
de toutes les propositions des soumissionnaires devait être opérée207. Celle-ci réalisée, une 
nouvelle décision d’attribution des huit lots est intervenue le 5 mai 2015. Le 2 juillet 2015, à 

202 Si le redevable ne reçoit pas l’IAP, il est en principe tenu de payer d’initiative au plus tard le dernier jour du mois qui 
suit soit celui de l’immatriculation du véhicule, soit le mois d’anniversaire de l’immatriculation.

203 Les amendes sont fixées par l’article 22bis, § 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon portant exécution du décret 
du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wal-
lonnes et par l’article 3 de l’arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 
27 décembre 1994 portant assentiment de l’accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de 
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.

204 Articles 29 et 30 du décret du 6 mai 1999.
205 Article 36 du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes 

régionales directes. 
206 Correspondant aux cantons judiciaires repris dans le cahier des charges du marché.
207 Et de ne pas limiter l’analyse aux éléments d’appréciation jugés opportuns par le pouvoir adjudicateur.
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la suite de nouveaux recours, le Conseil d’État a de nouveau suspendu le marché pour l’en-
semble des huit lots. 

Compte tenu de la nécessité de recourir aux services des huissiers pour éviter la prescription 
de certains droits, le comité de direction de la DGO7 a décidé, le 30 juin 2015, de notifier le 
marché aux huissiers attributaires pour les quatre lots territoriaux non attaqués208. Pour les 
autres lots, la DGO7 a signé, dans le courant du mois d’août 2015, des conventions de col-
laboration d’un an avec tous les huissiers souhaitant travailler avec elle. En pratique, selon 
la DGO7, l’envoi des premières contraintes a débuté fin août 2015 et devait se poursuivre 
jusqu’en août 2016 pour résorber complètement le retard.

Enfin, la Cour des comptes signale que la directive 2014/23/UE du Parlement européen du 
26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession permet de sortir du cadre de la 
réglementation en matière de marchés publics. En effet, elle prévoit des exclusions pour 
certains marchés de services, dont les services juridiques proposés par les huissiers de jus-
tice. La DGO7 ne peut toutefois faire usage de cette possibilité car cette directive n’a pas 
encore été transposée en droit belge. 

Les receveurs se trouvent donc dans l’impossibilité d’opérer un suivi efficace des créances 
et d’entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement des taxes en matière de cir-
culation. Cette situation résulte des nombreux manquements liés à l’outil informatique, à 
l’exactitude et à l’exhaustivité des données, ainsi qu’à l’absence d’accès nécessaires pour 
procéder à des saisies209. La gestion du recouvrement est dès lors peu efficiente.

La Cour des comptes rappelle que les receveurs sont responsables du recouvrement des 
droits constatés à charge de tiers, qu’ils doivent rendre compte de leur gestion et qu’en leur 
qualité de comptable, ils sont justiciables devant sa juridiction. Les comptes 2014 rendus par 
les receveurs ne comportent pas de situation des droits constatés mais uniquement un état 
des recettes et des dépenses et de l’évolution du solde de trésorerie. En l’absence de fiabi-
lité des données, le département du recouvrement estime que les receveurs ne sont pas en 
mesure de présenter leurs comptes conformément à la réglementation en vigueur. La Cour 
des comptes rappelle néanmoins que tout comptable est soumis à une triple responsabilité, 
relativement aux droits constatés non recouvrés, à la conservation des fonds qui lui sont 
versés et aux dépenses irrégulières. Il incombe par ailleurs au fonctionnaire chargé de la 
surveillance du comptable de dresser un procès-verbal lorsque le compte de ce dernier fait 
apparaître un déficit et de le transmettre sans délai à la Cour, accompagné du compte en 
déficit. En conséquence, pour que le fonctionnaire précité et la Cour puissent exercer leurs 
prérogatives en la matière, notamment en ce qui concerne la responsabilité relative aux 
droits constatés non recouvrés, le compte de gestion de chaque receveur doit être appuyé 
par un état mentionnant, en particulier, les droits constatés reportés de l’exercice précé-
dent, les droits de l’année, le montant des recouvrements et des annulations, ainsi que les 
droits reportés à l’exercice suivant. Compte tenu des difficultés rencontrées en matière de 
taxes de circulation, cet état pourrait faire apparaître le montant des droits erronés annulés.

208 Représentant 35 % du marché.
209 Voir le point 5.2.2 Carences de l’application. 
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La DGO7 confirme que l’encours dont sont responsables les receveurs chargés de la percep-
tion et du recouvrement ne peut être déterminé avec précision. Elle estime que les respon-
sabilités de comptable et de recouvrement pourraient être dissociées210. Un groupe de tra-
vail va également être mis en place afin de fixer l’encours des sommes dont la responsabilité 
relève des receveurs211. L’administration fiscale propose en outre de renforcer le pouvoir de 
la cellule de contrôle interne placée sous son autorité directe212. 

Enfin, la DGO7 estime que les difficultés soulevées en matière de recouvrement des taxes 
seront résolues lors de la suppression de l’étape de l’IAP.

5.2.4.4 Encours
Selon la DGO7, l’encours global des taxes en matière de circulation s’élevait, au 31 dé-
cembre 2015, à quelque 196,2 millions d’euros213.

210 Par la création, au sein de la direction comptabilité, d’une équipe chargée de la perception dirigée par un receveur 
dont la mission sera de gérer et de comptabiliser les entrées et sorties du futur compte bancaire unique à créer. 
Ce receveur serait responsable également du traitement des imputations sur ce compte. Les autres receveurs, 
déchargés de cette responsabilité comptable, seraient responsables du volet recouvrement, dont le volume et 
le nombre devront être précisément déterminés par l’autorité chaque année et avant toute prise en charge d’un 
comptable. Ils seraient responsables, d’une part, des sommes dont le recouvrement leur est confié sauf décharge 
accordée à ces derniers par l’autorité et, d’autre part, des prescriptions sur la base d’un fichier précisément établi 
par l’autorité avec support informatique.

211 Ce groupe de travail devra fixer les processus visant à ce que les receveurs puissent fournir à tout moment un relevé 
comprenant entre autres : les droits constatés reportés de l’année précédente et ceux de l’année, les montants re-
couvrés, les montants des annulations, les droits à reporter à l’exercice suivant ainsi que les droits erronés annulés.

212 Dans le but, notamment, d’une part, de renforcer le contrôle continu des opérations entrantes et surtout sortantes 
du compte bancaire unique et d’établir un rapport régulier à la hiérarchie et, d’autre part, de veiller à ce que des 
cotisations arrivées à prescription le soient bien suite à une insolvabilité avérée.

213 Soit 218,9 millions d’euros desquels doit être déduit un montant de l’ordre de 22,7 millions d’euros correspondant 
aux paiements qui n’ont pu faire l’objet d’une imputation automatique (paiements en attente d’affectation et/ou 
d’imputation qui doivent encore être rattachés à des droits). 



LA GESTION DES TAXES DE CIRCULATION EN RÉGION WALLONNE / 87

Tableau 6 –   Situation de l’encours au 31 décembre 2015

Montant à percevoir sur IAP

≤ 2012 2013 2014 2015 Total

TC + TCC 81.511 898.508 16.580.535 66.290.787 83.851.340

TMC +  
écomalus

35.290 1.198.459 7.128.991 18.721.314 27.084.054

Eurovignette 4.585 79.855 600.740 1.418.105 2.103.286

Total 121.387 2.176.822 24.310.266 86.430.205 113.038.680

Montant enrôlé à percevoir

≤ 2012 2013 2014 2015 Total

TC + TCC 4.745.164 21.734.096 20.900.684 27.230.131 74.610.075

TMC +  
écomalus

3.694.213 10.517.752 6.846.206 10.151.735 31.209.906

Eurovignette -

Total 8.439.377 32.251.848 27.746.890 37.381.867 105.819.981

TOTAL 8.560.764 34.428.670 52.057.155 123.812.072 218.858.661

Montant en attente d’imputation 
au 31/12/2015

22.680.223

Encours 196.178.438

(en euros)
Source : direction de la comptabilité des recettes fiscales

À cette date, 113,0 millions d’euros de droits non recouvrés étaient toujours matérialisés 
par une IAP. La Cour des comptes relève que, parmi ces droits non recouvrés, 0,1 million 
d’euros concernent des créances nées avant 2013. Conformément au décret du 6 mai 1999, 
l’administration dispose d’un délai maximum de trois ans pour enrôler le montant des taxes 
non payées d’initiative. Pour rappel, en vertu de ce décret, aucune somme de taxes ne peut 
faire l’objet « de mesures d’exécution forcée par le receveur que si ces mesures sont précédées 
d’une reprise dans un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre exécutoire du 
recouvrement ». 

Par ailleurs, le tableau ci-dessus montre que des droits établis en 2013 et 2014 pour un mon-
tant total de 26,5 millions d’euros se trouvent également toujours en situation d’invitation 
à payer au 31 décembre 2015. Les droits relatifs à 2014 intègrent des créances soumises à un 
plan de paiement pour lequel, en cas de respect des échéances prévues, aucun rôle n’est 
établi. En l’absence d’outil de suivi de ces plans de paiement, la Cour n’est pas en mesure 
d’évaluer le montant total des créances soumises à un plan de paiement dont les échéances 
ne sont pas respectées. 
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5.2.5 Perceptions

5.2.5.1 Remarque liminaire
Les statistiques de la DGO7 relatives aux taux de perception sur IAP et sur AER présentent 
des incohérences par rapport au montant de l’encours susmentionné. Ces statistiques sont 
basées sur les données extraites de l’application de perception et de recouvrement Perefisc.

5.2.5.2 Taux de perception
Le tableau ci-après reprend les statistiques, établies par la DGO7 au 31 décembre 2015, en 
matière de taux de perception sur IAP.

Tableau 7 –   Taux de perception sur IAP au 31 décembre 2015

Nombre  
de droits

Montants  
IAP

Montants  
apurés

Taux de  
perception

Droits établis en 2014 4.909.653 665.310.228 606.641.125 91 %

Taxes véhicules automatisés 4.475.112 626.513.762 569.864.634 91 %

Taxes véhicules non automatisés 413.243 20.562.173 19.165.213 93 %

Eurovignette 21.298 18.234.293 17.611.278 97 %

Droits établis en 2015 4.842.695 622.192.232 528.164.375 85 %

Taxes véhicules automatisés 4.606.903 606.980.981 516.025.435 85 %

Taxes véhicules non automatisés 235.792 15.211.251 12.138.940 80 %

Eurovignette 19.407 14.531.654 13.286.949 91 %

Total 9.752.348 1.287.502.460 1.134.805.500 88 %

(en euros)
Source : service statistiques DGO7

Selon ces informations, le taux de perception sur IAP au 31 décembre 2015 s’élève à environ 
88 % du montant des droits constatés depuis la reprise du service des taxes de circulation, 
tandis que le taux de perception sur AER avoisine 46 %, comme l’indique le tableau ci-après.
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Tableau 8 –   Taux de perception sur AER au 31 décembre 2015

 Nombre  
de droits

Montants  
enrôlés

Montants  
payés

Taux de  
perception

Droits enrôlés avant le  
1er janvier 2015

     587.071    58.629.519    40.924.334 70 %

Taxes véhicules automatisés      243.040     25.355.130     15.744.112 62 %

Taxes véhicules non automatisés        25.521          835.452          444.092 53 %

Reprise SPF Finances      318.510     32.438.937     24.736.130 76 %

Droits enrôlés à partir du  
1er janvier 2015

 1.439.476  166.254.550    62.230.309 37 %

Taxes véhicules automatisés   1.316.623   153.439.629     59.848.792 39 %

Taxes véhicules non automatisés        22.493       1.871.346          420.957 22 %

Reprise SPF Finances      100.360     10.943.575       1.960.560 18 %

Total  2.026.547 224.884.069  103.154.643 46 %

(en euros)
Source : service statistiques DGO7

Outre la remarque générale portant sur la fiabilité de ces statistiques, la Cour estime que ces 
données doivent être interprétées avec précaution. À titre d’exemple, l’examen de l’évolu-
tion des droits enrôlés avant le 1er janvier 2015 montre que, pour un même nombre de droits, 
le montant enrôlé extrait de la base de données au 31 mars 2015 (58.629.519 euros) est en 
légère hausse par rapport à la même situation extraite au 2 février 2015 (58.617.772 euros). 

La Cour signale également que ces taux de perception ne tiennent pas compte :

• des paiements en attente d’imputation ;
• des redevables qui, en attente d’un remboursement, décident de ne pas payer le montant 

qui leur est réclamé.

5.2.6	 Compte	fiscal	unique
Lors du contrôle réalisé par la Cour des comptes sur la gestion de la redevance télévision214, 
l’administration avait déclaré qu’elle souhaitait modifier sa structure et s’inscrire dans une 
logique de receveur unique par redevable sans avoir égard à la nature de la taxe ou de l’im-
pôt à recouvrer. La mise en œuvre de ce système impliquait toutefois l’instauration préa-
lable du compte courant fiscal unique qui reprendrait, pour un même redevable, l’ensemble 
de ses dettes et créances fiscales envers la Région wallonne. 

La Cour des comptes observe que ce projet de compte fiscal unique par redevable n’a pas 
encore abouti. Elle estime que l’absence d’intégration suffisante des applications informa-
tiques en matière de perception et de recouvrement n’en facilite pas la réalisation215. 

214 Cour des comptes, Examen de la gestion de la redevance télévision, 23e cahier d’observations de la Cour des comptes 
adressé au Parlement wallon, Fascicule Ier, Doc. parl. Rég. wal., 518 (2011-2012) – N° 1, p. 43-68. Disponible sur le 
site www.courdescomptes.be

215 Seules les taxes en matière de redevance télévision et les taxes en matière de circulation sont en effet recouvrées 
par l’application Perefisc.
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La Cour a également constaté que des paiements relatifs à des taxes de circulation ont été 
réalisés erronément sur des comptes du SPW gérés par la DGT. Elle recommande à cette 
direction de veiller à la correcte transmission de ces informations à la DGO7 afin que cette 
dernière puisse disposer d’une vue exacte de la situation des redevables. 

La Cour des comptes encourage l’administration à poursuivre son objectif de disposer d’un 
seul compte par redevable et par société, lequel enregistrerait l’ensemble des transactions 
réalisées entre le redevable et la Région. La politique en matière de recouvrement doit être 
examinée au niveau de l’entité SPW et s’accompagner d’efforts de communication et de 
coordination216 en la matière. 

La DGO7 souligne que les différentes applications utilisées actuellement ne permettent 
pas de rassembler l’ensemble des dettes d’un redevable, mais que l’objectif à court terme 
consiste bien à créer un compte fiscal unique reprenant toutes les dettes d’un même rede-
vable. De cette façon, l’utilisation d’un compte bancaire entrant/sortant unique permettra 
d’éviter les transferts d’un compte à l’autre, les erreurs et les interventions humaines.

Le ministre confirme l’importance de la mise en place d’un dossier fiscal centralisé. 

5.3 Comptabilisation des droits 

5.3.1 Principes
Jusque fin 2012, la comptabilisation des recettes fiscales était réalisée sur la base des per-
ceptions. Depuis 2013, les recettes doivent être imputées sur la base des droits constatés en 
application de l’article 19 du décret du 15 décembre 2011217. 

Pour qu’un droit soit constaté, quatre conditions doivent être remplies: 

• le montant est déterminé de manière exacte ;
• l’identité du débiteur ou du créancier est déterminable ;
• l’obligation de payer existe ;
• une pièce justificative est en possession de l’entité.

En vertu de l’article 16 du même décret, les droits constatés au 31 décembre de l’année bud-
gétaire qui ne sont pas imputés au budget de cette année avant le 1er février de l’année sui-
vante appartiennent d’office à cette nouvelle année budgétaire. Par conséquent, les droits 
constatés en année n peuvent encore être comptabilisés jusqu’au 31 janvier de l’année n + 1. 

La Cour des comptes relève qu’en matière de recettes fiscales, le gouvernement n’a pas pré-
cisé ces dispositions, l’arrêté du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l’exé-
cution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale n’étant pas applicable aux 

216 Coordonner les actions entreprises par les différents services de l’administration permettrait notamment de limi-
ter les procédures de recouvrement par huissier. 

217 « Sans préjudice des dispositions en matière de taxes et d’impôts, chacun dans leurs compétences, les ordonnateurs 
constatent les droits à la charge des tiers. Ils leur notifient au moins l’objet de la créance, la somme à payer, les moda-
lités de paiement et la date d’échéance. Les droits constatés sont imputés dans la comptabilité et sont simultanément 
communiqués à un receveur. » 
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recettes fiscales218. Elle recommande par conséquent l’adoption de dispositions visant à mo-
daliser les règles d’imputation des recettes fiscales ainsi que l’ensemble des dispositions né-
cessaires à la tenue des comptabilités budgétaire et générale et des comptes des receveurs.

La DGO7 signale qu’un groupe de travail a été constitué en vue de fixer les règles d’impu-
tation des recettes fiscales. En outre, la DGT confirme que toutes les recettes provenant des 
impôts régionaux perçus par la DGO7 ou transférés par le SPF Finances font l’objet de la 
création de droits au moment de la perception sur le compte du receveur général. Elle consi-
dère que le logiciel comptable actuel ne facilite pas l’imputation des recettes sur la base des 
droits constatés. Ce problème sera résolu dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel outil 
informatique. 

En matière de comptabilité nationale, la DGT précise que l’Institut des comptes nationaux 
(ICN) reprend les recettes fiscales perçues par la Région moyennant une correction relative 
au glissement d’impôts. Le passage à une comptabilisation sur la base des droits constatés 
ne pourrait se faire que si démonstration est faite auprès de cet institut que les données 
statistiques sont disponibles et fiables et qu’elles peuvent être transmises de manière récur-
rente, ceci dans une perspective historique, c’est-à-dire avec un recul minimum de deux ans. 
Toute modification méthodologique de la comptabilisation nécessite donc une concertation 
préalable avec l’ICN ; celle-ci est à l’étude au sein de la Région. Les données nécessaires au 
rapportage concernent notamment les montants relatifs aux droits irrécouvrables et aux 
dégrèvements, pour lesquels le recul statistique n’est pas encore suffisant puisque la reprise 
de la taxe de circulation et de mise en circulation par la Région s’est faite au 1er janvier 2014.

La Cour rappelle néanmoins que les dispositions décrétales visant la comptabilisation des 
recettes sur la base des droits constatés sont entrées en vigueur au 1er janvier 2013. Elle note 
aussi que les taxes en matière de circulation ne constituent pas des impôts nouveaux, les 
données historiques relatives aux droits irrécouvrables et de dégrèvements en Région wal-
lonne devraient par conséquent être disponibles auprès du SPF Finances. 

5.3.2 Droits

5.3.2.1 Création des droits
La taxe de mise en circulation, la taxe de circulation et l’eurovignette pour les redevables 
wallons sont perçues par voie d’IAP. Lors de l’établissement de l’IAP, un droit est créé dans 
l’application informatique Perefisc.

Jusqu’au 31 mars 2016, les transporteurs étrangers qui circulaient sur le territoire belge de-
vaient s’acquitter au préalable du montant de l’eurovignette qu’ils pouvaient se procurer 
dans l’un des points de vente spéciaux aménagés dans des stations-services agréées situées 
aux frontières. Ces derniers étaient exploités par une firme privée chargée de percevoir et 
de rétrocéder le produit de l’eurovignette, hors commissions, selon une clef de répartition 
convenue entre les trois régions. 

218 Article 1er : « Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l’entité définie à l’article 3, alinéa 1er, du décret du 
15 décembre 2011 visé à l’article 2, 1.» 

 Elles ne concernent pas les recettes fiscales.
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En l’absence de paiement dans les délais requis, les taxes en matière de circulation sont 
enrôlées.

5.3.2.2 Montant
L’évolution des droits constatés, issus de l’application informatique Perefisc, depuis la re-
prise du service des taxes en matière de circulation, est présentée ci-dessous.

Figure 5 –   Évolution des droits constatés en matière de taxes de mise en circulation, de taxes de cir-
culation et d’eurovignette de janvier 2014 à décembre 2015

5.3.2.3  Discordances entre les droits constatés dans les applications d’établissement 
et de perception/recouvrement

Les montants des droits constatés dans les applications Sigfiv et TCNA-EUV utilisées pour 
l’établissement des taxes diffèrent de ceux repris dans l’application de perception et de re-
couvrement Perefisc. D’après l’administration, le montant total des discordances entre ces 
applications s’élevait, fin 2014, à quelque 17,0 millions d’euros. 
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suffisant puisque la reprise de la taxe de circulation et de mise en circulation par la Région 
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En l’absence de paiement dans les délais requis, les taxes en matière de circulation sont 
enrôlées. 
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L’évolution des droits constatés, issus de l’application informatique Perefisc, depuis la reprise 
du service des taxes en matière de circulation, est présentée ci-dessous : 
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La Cour des comptes relève que la DGO7 n’est pas en mesure de quantifier ni de justifier de 
manière exhaustive ces écarts qui seraient, selon elle, notamment liés à : 

• des taxes établies erronément qui n’ont pu, en raison de leurs incohérences, être expor-
tées vers Perefisc219 ;

• la détection (et donc le retrait) d’IAP erronées avant le transfert vers Perefisc ;
• des IAP refusées par Perefisc. 

En outre, certaines IAP, pourtant reprises dans l’application Perefisc, n’ont pas été envoyées 
aux redevables. 

Cette situation met de nouveau en exergue les problèmes d’interfaçage des applications in-
formatiques intervenant dans les processus d’établissement, de perception et de recouvre-
ment des taxes qui, plus de deux ans après la reprise du service de ces taxes, ne sont pas 
encore complètement identifiés ni a fortiori résolus. La parfaite communication des in-
formations entre les applications d’établissement et de perception/recouvrement est une 
condition nécessaire à une gestion efficiente des taxes. La Cour encourage la DGO7 à iden-
tifier et à résoudre rapidement ces problèmes.

La DGO7 confirme que le travail d’analyse est toujours en cours. Elle estime qu’une nouvelle 
architecture informatique et la suppression de l’IAP devraient permettre de résoudre le 
problème d’incohérence entre les applications. 

L’examen des tableaux de bord extraits de l’application Perefisc montre qu’entre les mois de 
janvier et de février 2015, des corrections importantes ont été réalisées sur les années anté-
rieures et ce, jusqu’à l’année 1996 (alors que les taxes de circulation n’ont été reprises qu’en 
2014). Sur ce point, les questions de la Cour sont restées sans réponse.  

5.3.3 Comptabilisation des recettes au compte d’exécution du budget
En contravention au principe de comptabilisation fixé à l’article 19 du décret du 15 dé-
cembre 2011220, les recettes en matière de taxe de mise en circulation, de circulation et 
d’eurovignette imputées au compte d’exécution du budget correspondent aux montants 
perçus par la direction générale de la fiscalité et transférés au receveur général. Au niveau 
du système informatique comptable, la création de droits intervient au moment de la per-
ception des recettes sur le compte du receveur général. Par conséquent, les recettes fiscales 
imputées au compte d’exécution du budget de la Région ne correspondent ni aux recettes 
effectivement perçues au cours d’une année concernée ni aux droits constatés au cours de 
cette même année. 

219 Par exemple : IAP « note de crédit » sans référence à l’IAP d’origine.
220 Voir le point 5.3.1 Principes. 
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Tableau 9 –   Recettes perçues, solde de trésorerie et des droits constatés pour les années 2014 et 2015

Description 2014 2015

Recettes perçues 589.548,4 599.943,1

Remboursements -9.381,8 -20.723,5

Transferts internes -20.036,1 -6.720,8

Centimes additionnels -38.948,0 -42.669,7

Versement à la DGT221 -488.873,4 -550.434,1

Solde trésorerie 33.180,3 12.575,4

Droit constatés 616.432,3 631.317,8

(en milliers d’euros)
Source DGO7

La Cour des comptes estime que la comptabilisation des recettes fiscales sur la base des 
droits constatés nécessite préalablement que ceux-ci et, par conséquent, les données ser-
vant de base à l’établissement de la taxe soient fiables. Elle a toutefois relevé de nombreuses 
carences au niveau des bases de données des redevables des taxes de circulation sur les 
véhicules non automatisés et l’eurovignette. Pour les taxes de mise en circulation et de 
circulation des véhicules automatisés établies par l’application Sigfiv, la Cour a également 
constaté que des IAP n’ont pu être établies, présentaient des erreurs d’établissement ou 
n’ont pu être transférées vers l’application Perefisc chargée de la perception et du recouvre-
ment des taxes. 

De manière générale, elle souligne que l’absence de solution à la source des manquements 
inhérents aux applications informatiques et à la fiabilité des bases de données provoque 
inévitablement des erreurs en cascade qui affectent l’exactitude et l’exhaustivité des droits. 
Elle considère dès lors, qu’à l’heure actuelle, la DGO7 ne dispose pas d’informations fiables 
lui permettant de comptabiliser ses recettes sur la base des droits constatés. 

Dans sa réponse, le ministre précise que le service informatique de la DGO7, à présent diri-
gé par un véritable gestionnaire, est conscient des difficultés relevées en matière de fiabilité 
des données dès lors qu’elle en subit les conséquences. 

La Cour des comptes note enfin qu’au plan comptable, il conviendra de prendre en compte 
les droits constatés imputés au compte d’exécution du budget qui sont finalement non re-
couvrés. Elle souligne toutefois qu’en l’absence d’application comptable permettant d’éla-
borer une comptabilité économique, le suivi comptable des créances ne peut être aisément 
réalisé. 

221 Le montant versé à la DGT diffère du montant total des recettes fiscales reprises dans le tableau 1. Ceci s’explique 
par ce qui suit : 

-  pour 2014 : la différence provient, d’une part, du montant de 50,92 millions d’euros versé directement par le SPF 
Finances (voir le tableau 1) et non repris dans le versement à la DGT et, d’autre part, du montant des intérêts et 
amendes de 0,14 million d’euros repris dans le versement à la DGT mais non dans les recettes fiscales ;  

-  pour 2015 : la différence provient du montant des intérêts et amendes qui s’élève à 0,85 million d’euros et n’est 
pas repris dans les recettes fiscales. 
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5.3.4. Comptabilisation des remboursements d’indus et des centimes additionnels 
versés aux communes

Les remboursements des recettes indues aux contribuables et des centimes additionnels 
aux communes en matière de taxes de circulation sont réalisés par l’administration fiscale 
sans être comptabilisés budgétairement. 

5.3.4.1 Rétrocession des centimes additionnels aux communes 
L’administration fiscale wallonne perçoit sur la taxe de mise en circulation des centimes 
additionnels au profit des communes. En 2015, ces recettes se sont élevées à 42,7 millions 
d’euros (38,9 millions d’euros en 2014). 

Pour les parts du produit d’impôts, perceptions et versements attribués à d’autres autorités 
publiques, l’État fédéral a ouvert des fonds d’attribution au budget général des dépenses222. 
Conformément aux lois et arrêtés qui en règlent l’attribution, le ministre des Finances met 
alors directement à la disposition des autorités concernées, les recettes attribuées qui ne 
sont pas comptabilisées au budget des voies et moyens.

Afin d’assurer la transparence des informations budgétaires et comptables, la Cour estime 
que la Région wallonne devrait recourir à ce mécanisme afin de comptabiliser les parts 
du produit des taxes attribuées aux communes. Une modification du décret du 15 dé-
cembre 2011 devrait dès lors être envisagée afin de l’instaurer. 

5.3.4.2 Remboursement des sommes indûment perçues
Les documents budgétaires et comptables ne fournissent actuellement aucune information 
sur les montants affectés au remboursement des sommes indûment perçues ainsi que sur 
les remboursements réalisés.

En Région wallonne, un cavalier budgétaire inscrit depuis 2012 prévoit pourtant l’ouver-
ture au budget de fonds de restitution destinés au remboursement des sommes indûment 
perçues en matière de taxes et charge les receveurs qui ont perçu les recettes de pourvoir à 
leur restitution. La Cour des comptes relève que ces fonds n’apparaissent pas dans les docu-
ments budgétaires, les recettes et dépenses y relatives n’étant a fortiori pas comptabilisées. 
Elle recommande de remédier à cette situation afin de donner au Parlement une informa-
tion sur le montant des remboursements qui seront réalisés au cours de l’année et sur les 
recettes consacrées à ces remboursements.

La DGO7 répond qu’elle comptabilise budgétairement les remboursements des recettes in-
dues aux contribuables et des centimes additionnels aux communes en matière de taxes de 
circulation. Bien que ces montants apparaissent dans les comptes des receveurs, la Cour 
rappelle qu’ils ne figurent pas dans les documents budgétaires puisque seul le montant net 
versé au receveur général est comptabilisé en recettes au compte d’exécution du budget. 

222 En vertu de l’article 71 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État 
fédéral. 
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Chapitre 6

Conclusions et 
recommandations
En 2014, première année de gestion des taxes par la Région wallonne, le montant total des 
taxes de mise en circulation et de circulation imputées au compte d’exécution du budget 
s’est élevé à 524,0 millions d’euros, soit une baisse de 20,5 millions d’euros par rapport à 
2013. Le gouvernement wallon explique cette diminution du produit des taxes par des fac-
teurs liés à l’évolution du parc automobile mais aussi par le recul des taux de perception im-
médiate résultant des difficultés liées aux nouvelles applications informatiques. En 2015, le 
produit de ces taxes repart à la hausse à concurrence de 16 millions d’euros, laquelle résulte 
notamment d’une erreur de calcul du montant à verser au receveur général qui incluait des 
recettes non rattachées à des droits constatés. 

Les taxes en matière de circulation sont réclamées par voie d’invitation à payer. Les taxes 
impayées à la suite de l’envoi de ces invitations sont, en principe, enrôlées dès l’échéance 
du délai de paiement. La Cour des comptes constate qu’en raison des difficultés rencontrées 
par la direction générale opérationelle de la fiscalité (DGO7), les premiers rôles n’ont été 
établis qu’à la fin du mois de novembre 2014. Depuis le mois d’avril 2015, des enrôlements 
sont réalisés mensuellement de manière à résorber le retard. Cependant, en date du 31 dé-
cembre 2015, l’encours global des droits constatés s’élevait à quelque 196,2 millions d’euros, 
dont près de 58 % se trouvaient toujours matérialisés par des invitations à payer. À défaut de 
paiement de ces dernières dans le délai indiqué, la procédure de recouvrement sera initiée 
par l’envoi d’un rôle. 

La Cour des comptes a examiné les procédures d’établissement, de contentieux, de per-
ception et de recouvrement des taxes en matière de circulation. Ses constats l’amènent à 
considérer que la DGO7 n’est pas en mesure de remplir de manière efficiente ses missions 
en la matière. Les dysfonctionnements relevés résultent principalement du manque de fia-
bilité des données et des carences des applications informatiques, lesquelles proviennent de 
manquements dans la gestion des projets informatiques. 

6.1 Fiabilité des données

La fiabilité des données à partir desquelles les taxes sur les véhicules non automatisés et 
l’eurovignette sont établies ne peut être garantie car elles présentent des lacunes en termes 
d’exactitude et d’exhaustivité. Celles-ci résultent essentiellement des opérations de trans-
fert des données du SPF Finances à la DGO7 : certains véhicules toujours en usage n’ont pas 
été intégrés dans l’application informatique alors que d’autres y ont été repris à tort. 

Concernant la taxe sur les véhicules automatisés, qui en vise quelque 2,2 millions, la Cour 
des comptes relève qu’en février 2016, environ 90.000 invitations à payer, générées par 
l’application d’établissement des taxes, présentaient des erreurs qui n’étaient toujours 
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pas rectifiées. La Cour constate également, sans pouvoir en évaluer le nombre, que cette 
 application n’a pas pu établir des invitations à payer en raison d’anomalies détectées lors de 
leur établissement. 

Certains paiements réalisés par des redevables n’ont pas été portés en déduction de leur 
dette. Faute de rattachement des paiements aux droits, les receveurs ne peuvent disposer 
d’une situation fiscale exacte des redevables concernés. En outre, la reprise des droits du 
SPF Finances n’était toujours pas achevée en juillet 2015. 

Si la Cour ne peut évaluer l’impact de ces manquements sur le montant des droits établis 
par la Région, elle estime que tant que les problèmes ne seront pas résolus, les receveurs ne 
pourront ni disposer d’informations fiables sur la situation fiscale des redevables ni entre-
prendre les démarches appropriées pour le recouvrement. 

La Cour recommande dès lors de s’assurer de la fiabilité des données servant de base à l’éta-
blissement des taxes, d’identifier et de corriger l’ensemble des erreurs susceptibles d’affec-
ter le montant des droits et d’accélérer les procédures de rattachement des paiements aux 
droits.

6.2 Carences des applications informatiques

La Cour des comptes relève des problèmes de communication des informations entre les 
applications informatiques d’établissement des taxes et l’outil de gestion de la perception 
et du recouvrement. Ainsi, le montant des taxes établies par les premières diffère de celui 
repris dans le second ; l’administration fiscale wallonne n’a pu ni quantifier ni justifier de 
manière exhaustive l’origine de ces écarts. 

Par ailleurs, la transmission des informations en matière de contentieux n’est pas auto-
matisée. La Cour estime donc que les receveurs s’exposent à poser des actes inadéquats en 
matière de recouvrement et à engager des dépenses inutiles. En outre, les décisions admi-
nistratives prises par la direction du contentieux ne sont pas intégrées automatiquement 
dans les applications servant à l’établissement des taxes. De nouveaux droits pourraient dès 
lors être créés erronément et générer un contentieux supplémentaire. 

L’absence de communication directe et automatisée des informations entre l’application 
informatique de perception et de recouvrement des taxes et les appareils appelés « scanners 
de plaques » ont aussi restreint l’efficacité des contrôles opérés par les brigades de contrôle 
de la DGO7. 

Enfin, la Cour des comptes souligne que les applications informatiques ne disposent pas 
des fonctionnalités et outils de rapportage nécessaires pour que la Région puisse opérer 
un suivi efficace des droits qu’elle établit et entreprendre les démarches nécessaires pour 
assurer le recouvrement des sommes qui lui sont dues. Ces applications ne permettent pas 
davantage d’opérer un suivi des dossiers en contentieux, d’évaluer le montant des droits 
contestés, ni de suivre les plans de paiements, les prescriptions ou encore les droits visés 
par des procédures de faillites, successions, plans de réorganisation judiciaire et règlements 
collectifs de dettes. 
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Tout en soulignant qu’elle a développé de nombreuses applications informatiques de ma-
nière séquentielle au fil des années pour dématérialiser et automatiser ses procédures 
 métier, l’administration fiscale admet, dans sa réponse, que le transfert et la disponibilité 
des informations pourraient être optimisés. Elle communique une présentation schéma-
tique de sa nouvelle stratégie applicative223 et signale que l’une des priorités du ministre du 
Budget est la mise en place d’un dossier fiscal centralisé, dont une partie des données devra 
pouvoir être communiquée aux redevables en application du principe de la transparence 
administrative. 

6.3 Gestion des projets informatiques

Fin décembre 2015, le coût des différentes applications informatiques en matière de taxes 
de circulation s’élevait à 7,5 millions d’euros, dont 3,7 millions pour les développements 
proprement dits (initiaux et complémentaires), et à 3,8 millions pour la maintenance. Les 
carences dans la gestion des taxes résultent des difficultés rencontrées par l’administration 
fiscale wallonne lors du transfert du service de ces taxes. 

De manière générale, la Cour des comptes souligne que la contrainte temporelle a joué un 
rôle prépondérant dans la gestion des projets informatiques : de nombreux choix et options 
importants ont été posés dans un contexte de reprise initialement fixé au 1er janvier 2013. De 
plus, en raison d’un manque de ressources (métier et informatique) et d’encadrement, les 
besoins de l’administration fiscale n’ont pas été définis de manière suffisamment précise. 
Cette carence se reflète notamment dans le nombre et le coût des développements complé-
mentaires demandés dans le cadre des différents marchés. 

La Cour constate aussi que les indicateurs de performance de l’exécution des marchés n’ont 
pas été régulièrement mesurés dès le démarrage des projets, ce qui a entravé le suivi quan-
titatif et qualitatif des engagements des prestataires. Les applications informatiques Sigfiv 
et Perefisc présentaient par ailleurs, lors de leur réception définitive, des bogues non résolus 
d’un niveau de gravité important et critique, voire bloquant. 

6.4 Contrôles de terrain

Le retard dans l’établissement des rôles et le manque de fiabilité des données informatiques 
ont limité les possibilités de contrôle de terrain en 2014. Durant cette année, les brigades de 
la DGO7 ont dû orienter leurs opérations principalement vers le contrôle des transporteurs 
étrangers et des résidents belges circulant avec des plaques d’immatriculation étrangères. 

La Cour relève que les contrôles sont essentiellement organisés pendant les heures de bu-
reau et que la direction des contrôles ne dispose pas de la possibilité de saisir un véhicule 
en cas de non-paiement de taxes. En outre, elle souligne que les procès-verbaux constatant 
des défauts d’immatriculation, établis par la police, les douanes ou encore le Vlabel, ainsi 
que les bulletins de renseignements transmis par le SPF Finances suite à l’importation ou 
à l’acquisition intracommunautaire de véhicules ne font l’objet d’aucun inventaire ni traite-
ment par la DGO7.

223 Voir l’annexe 4 Stratégie applicative envisagée par l’administration fiscale. 
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6.5 Comptabilisation des droits

En contravention aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 qui imposent la compta-
bilisation des recettes sur la base des droits constatés, les taxes en matière de circulation 
imputées au compte d’exécution du budget de la Région correspondent aux montants per-
çus par la DGO7 et transférés au receveur général. Le montant total des droits constatés 
enregistrés dans l’application Perefisc s’élève pour l’année 2015 à 631,3 millions d’euros224. 
Le manque de fiabilité des données servant de base à l’établissement de ces droits et les 
carences des applications informatiques ne permettent toutefois pas de garantir l’exacti-
tude de ce montant. Par conséquent, à l’heure actuelle, la Région wallonne ne dispose pas 
d’informations fiables lui permettant de comptabiliser le produit de ces taxes sur la base 
des droits constatés. 

La direction générale du budget, de la logistique et des technologies de l'information et 
de la communication estime que si le logiciel comptable actuel ne facilite pas l’imputation 
des recettes sur la base des droits constatés, ce problème devrait être résolu dans le cadre 
de la mise en œuvre du nouvel outil informatique. En attendant, les taxes de circulation 
sont imputées sur la base des perceptions. En ce qui concerne la comptabilité nationale, le 
rapportage est aussi réalisé sur cette base, avec l’accord de l’Institut des comptes nationaux. 
La Cour rappelle néanmoins qu’en matière de comptabilité publique, les dispositions décré-
tales visant la comptabilisation des recettes sur la base des droits constatés sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2013. 

Pour ce même motif, les comptes 2014 des receveurs ne comportent pas de situation des 
droits constatés. La Cour des comptes rappelle cependant que les receveurs sont respon-
sables du recouvrement des droits constatés à charge de tiers, qu’ils doivent rendre compte 
de leur gestion et qu’en leur qualité de comptable, ils sont justiciables devant sa juridic-
tion. Il incombe par ailleurs au fonctionnaire chargé de la surveillance du comptable de 
dresser un procès-verbal lorsque le compte de ce dernier fait apparaître un déficit et de le 
transmettre sans délai à la Cour, accompagné du compte en déficit. Pour que le fonction-
naire précité et la Cour puissent exercer leurs prérogatives, le compte de gestion de chaque 
receveur doit donc être appuyé par un état mentionnant, notamment, les droits constatés 
reportés de l’exercice précédent, les droits de l’année, le montant des recouvrements et des 
annulations, ainsi que les droits reportés à l’exercice suivant. En raison des circonstances 
particulières concernant les taxes de circulation, les receveurs pourraient faire apparaître 
dans cet état le montant des droits erronés annulés. 

6.6	 Dépenses	fiscales

Bien que des mécanismes d’exemption soient prévus par le code des taxes assimilées, la 
Cour relève que les exposés généraux 2014, 2015 et 2016 publiés par le Parlement wallon ne 
comportent pas d’inventaire exhaustif des dépenses fiscales en matière de taxes de mise en 
circulation, de circulation et d’eurovignette. 

224 Y compris 47,0 millions d’euros de centimes additionnels à rétrocéder aux communes.
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Or, ces informations, qui sont obligatoires, doivent permettre d’évaluer l’impact des dé-
penses fiscales sur les recettes et d’informer le Parlement sur leur coût budgétaire. 

6.7 Perspectives

La Cour des comptes estime nécessaire que l’administration fiscale wallonne améliore sa 
maîtrise de la gestion des taxes de circulation avant de reprendre le service du précompte 
immobilier, des droits de donation, de succession et d’enregistrement. 

6.8 Réponse du ministre

Le ministre souligne les nombreuses améliorations apportées depuis plus d’un an par la 
DGO7 dans la maîtrise de ses différents processus. Il rappelle qu’un état des lieux complet 
des dysfonctionnements et des propositions d’amélioration a conduit le gouvernement wal-
lon à adopter, en avril 2015, des mesures importantes visant à remédier aux pénuries des 
ressources en personnel, aux faiblesses de la gouvernance ainsi qu’aux manquements graves 
dans la construction des systèmes informatiques. 

Le ministre estime que l’arrivée du nouveau directeur général, en mai 2015, a permis la 
reprise en main de la DGO7 en termes de procédure et d’organisation. Il considère que les 
décisions du gouvernement rencontrent les constats posés par la Cour des comptes à propos 
de la reprise des taxes et de l’environnement de contrôle et qu’une solution définitive de-
vrait rapidement être trouvée. En effet, les objectifs de la nouvelle équipe visent à réinstau-
rer une véritable collaboration avec le DTIC et à restructurer l’architecture informatique. 
Le ministre ajoute que la réforme de l’administration wallonne constitue un préalable in-
dispensable à toute autre reprise d’impôts régionaux gérés actuellement par l’État fédéral. 
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Annexe 2 – Dispositions règlementaires

Dispositions réglementaires relatives à l’établissement des taxes de mise en circulation, de 
circulation et d’eurovignette

Taxe de circulation

Bases légales
Les dispositions légales relatives à l’établissement de la taxe de circulation sur les véhicules 
automobiles sont reprises aux articles 3 à 42 bis du CTA.

Véhicules assujettis à la taxe de circulation
Selon l’article 3 du CTA, sont assujettis à la taxe de circulation les véhicules à vapeur ou à 
moteur, et leurs remorques servant au transport des personnes ou au transport sur route 
de marchandises ou d’objets quelconques225. Certains de ces véhicules ne sont toutefois pas 
assujettis à la taxe de circulation en raison des exemptions prévues expressément par la 
réglementation226 ou de l’absence de tarif pour certains types de véhicules.

Fait générateur de la taxe
Le fait générateur de la taxe diffère selon la catégorie à laquelle le véhicule appartient :

• les véhicules automatisés : voitures, voitures mixtes, minibus, ambulances, motocy-
clettes (≥ 250 cm3), tricycles et quadricycles à moteur, etc227 ;

• les véhicules non automatisés : autobus, autocars, camions, tracteurs, etc228.

Pour les véhicules automatisés, le fait générateur de la taxe est l’immatriculation du véhi-
cule ou l’inscription dans le répertoire de la DIV. Le véhicule est présumé mis en usage sur 
la voie publique dès ce moment. La période imposable débute le premier jour du mois de 
l’inscription à la DIV. La période d’assujettissement à la taxe correspond à la durée de l’ins-
cription au répertoire de la DIV. 

225 Article 3 du CTA.
226 Article 5 du CTA. Sont notamment exemptés de la taxe :

•  les véhicules affectés exclusivement à un service public de l’État, des communautés, des régions, des provinces, 
de l’agglomération bruxelloise, des communes ou des organismes et institutions assimilées ;

•  les véhicules affectés à certains transports en commun de personnes effectués en vertu d’une concession des 
pouvoirs publics ;

•  les ambulances (servant uniquement au transport des blessés et malades) et les véhicules des invalides et in-
firmes ;

•  les véhicules à l’essai disposant d’une plaque spéciale.
227 Camionnettes, remorques à bateau, remorques de camping, véhicules de camping, remorques et semi-remorques 

d’une masse maximale autorisée > 750kg et ≤ 3.500 kg lorsque ces véhicules sont munis d’une plaque d’immatricu-
lation belge autre que temporaire, marchand, essai ou B. 

228 Remorques et semi-remorques d’une masse maximale autorisée > 3.500 kg, remorques non inscrites à la DIV 
(masse maximale autorisée ≤ 750 kg) ainsi que tous les véhicules avec immatriculation belge spéciale (véhicules 
munis d’une plaque d’immatriculation belge temporaire, de plaque marchand, de plaque essai ou de plaque d’im-
matriculation B) ou avec une immatriculation étrangère.
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Pour la seconde catégorie de véhicules, le fait générateur de la taxe correspond à la mise en 
usage du véhicule sur la voie publique. Pour ces véhicules, le redevable doit déclarer la mise 
en usage de son véhicule à la direction de l’établissement de la DGO7, payer le montant de 
la taxe et apposer le signe distinctif fiscal. Dans les cas prévus par la réglementation, le paie-
ment de la taxe est différé229. Le signe fiscal est alors remis après déclaration au redevable230. 
La taxe de circulation pour les véhicules non automatisés est une taxe annuelle perçue par 
année civile. La première année, elle est due pour le nombre de mois compris entre le pre-
mier jour du mois de la mise en usage et le 31 décembre de la même année civile. 

Redevable de la taxe
Le redevable de la taxe pour les véhicules automatisés est la personne physique ou morale 
reprise au certificat d’immatriculation231. Pour les autres véhicules, l’utilisateur ou l’exploi-
tant d’un véhicule232 est redevable de la taxe.

Détermination de la base imposable et montant de la taxe
La base imposable est déterminée233, selon le cas, en fonction de la puissance ou de la cy-
lindrée du moteur ou de la masse maximale autorisée234 pour le transport de marchan-
dises. Dans certains cas, la réglementation prévoit des taux uniques (pour les motocyclettes 
par exemple), des taxations forfaitaires, ou encore des réductions de taxe235. La taxe de cir-
culation est indexée annuellement et soumise à des décimes additionnels236. Une taxe de 
circulation complémentaire pour les véhicules dotés d’un moteur alimenté LPG est due 
annuellement. 

Taxe de mise en circulation

Bases légales
Les dispositions légales relatives à la taxe de mise en circulation sont reprises aux articles 
94 à 107 du CTA.

Véhicules assujettis
La taxe de mise en circulation vise les véhicules routiers, les bateaux et les aéronefs lorsqu’ils 
sont mis en usage sur la voie publique (ou sont utilisés en Belgique) et pour autant qu’ils 

229 Article 36quater, § 2, du CTA (camions, tracteurs, remorques et semi-remorques d’une masse maximale autorisée 
supérieure à 3.500 kg et autobus/autocars).

230 Dans ce cas, le signe fiscal ne constitue plus la preuve du paiement de la taxe mais la preuve de la déclaration du 
véhicule. Légalement, les véhicules exempts de la taxe de circulation ne doivent pas être pourvus d’un signe dis-
tinctif. Toutefois, si ces véhicules ne comportent pas d’indications pouvant les identifier immédiatement comme 
exonérés, il est délivré à leur utilisateur un signe distinctif nommé « exempt ». Aucun signe distinctif « exempt » 
n’est délivré pour les véhicules à l’essai, les véhicules agricoles, les tracteurs et remorques utilisés pour les trans-
ports de lin.

231  Article 21, alinéa 1, du CTA.
232 Soit qu’il en ait la propriété ou la possession personnelle, soit qu’il en ait la disposition permanente ou habituelle 

par louage ou autre convention.
233 Articles 7 et 8 du CTA. 
234 Et fonction du nombre d’essieux et de la nature de la suspension pour les véhicules > 3.500 kg.
235 Voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes mis en circulation depuis plus de 25 ans au moment du paie-

ment de la taxe (article 10, § 1er, 1°, du CTA), remorques de camping et remorques conçues pour le transport d’un 
bateau (article 10, § 1er, 2°, du CTA) et véhicules militaires de collection (autres que voitures, voitures mixtes, mi-
nibus et motocyclettes) mis en circulation depuis plus de 30 ans au moment de la débition de la taxe (article 10, 
§ 1er, 3°, du CTA). Des réductions de la taxe sont également prévues par la réglementation (articles 14 et 20 du CTA).

236 Article 107 du CTA.
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soient munis d’une plaque d’immatriculation237. Elle frappe autant les véhicules neufs que 
d’occasion et n’est due qu’une seule fois, lors de la première mise en circulation par une 
personne déterminée. Le code fixe les cas d’exemptions de la taxe de mise en circulation238.

Fait générateur
Le fait générateur est la mise en usage du véhicule sur la voie publique en Belgique. 

Redevable
Le redevable est la personne physique ou morale reprise au certificat d’immatriculation.

Montant
La taxe de mise en circulation (TMC) pour les véhicules routiers est fonction de la puissance 
du véhicule mis en usage239. Pour les véhicules qui ont déjà été immatriculés en Belgique 
ou à l’étranger avant leur importation définitive, les montants dus sont réduits progressi-
vement en fonction du nombre d’années entières d’immatriculation. La mise en circulation 
d’un bateau ou d’un aéronef est frappée par une taxe forfaitaire240. 

La TMC est réclamée en même temps que la taxe de circulation pour la première période 
imposable. En principe, la TMC n’est pas remboursable.

Enfin, la TMC intègre une composante écomalus, due pour les voitures et voitures mixtes, 
en cas de dépassement des seuils d’émission de CO2 fixés dans le CTA241. 

Eurovignette

Bases légales
L’eurovignette a été instaurée le 1er janvier 1995 en application de la directive européenne 
n° 93/89/CEE du 25 octobre 1993242 par six pays membres de l’Union européenne : l’Alle-
magne, la Belgique, le Danemark, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède. 
Le 1er janvier 2005, l’Allemagne a remplacé l’eurovignette par une perception au kilomètre. 
La Belgique a également décidé de la remplacer par l’instauration d’une redevance au kilo-
mètre à partir du 1er avril 2016. 

L’eurovignette constitue un droit d’usage qui permet aux véhicules imposables de circuler 
dans les pays adhérents au système. Les articles 2ter et 37 du CTA s’appliquent à l’euro-
vignette. 

237 Article 94 du CTA. 
238 Article 96 du CTA.
239 Calculée en CV ou en kW.
240 619 euros pour les aéronefs ultralégers et 2.478 euros pour les autres types d’aéronefs et bateaux.
241 Articles 97 à 97 octies du CTA.
242 Directive 93/89/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’application par les États membres des taxes sur cer-

tains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d’usage perçus 
pour l’utilisation de certaines infrastructures. 
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Véhicules assujettis
L’eurovignette est applicable à tout véhicule ou ensemble de véhicules d’au moins 12 tonnes 
prévus ou exclusivement utilisés pour le transport de marchandises par route243, quel que 
soit son pays d’immatriculation. Certains véhicules sont non imposables ou exemptés par 
la réglementation244.

Fait générateur
L’eurovignette est due dès l’instant où les véhicules imposables circulent sur le réseau rou-
tier (principalement autoroutes). Toutefois, pour les véhicules qui sont ou doivent être im-
matriculés en Belgique, l’eurovignette est due dès l’instant où ces véhicules circulent sur 
la voie publique. Les véhicules immatriculés à l’étranger et les véhicules munis de plaques 
marchands belges ne sont soumis à l’eurovignette que lorsqu’ils circulent sur les axes de 
circulation désignés par le Roi (autoroutes et rocades autoroutières ainsi que les routes na-
tionales qui font partie du réseau routier principal).

Redevable
Le redevable principal de l’eurovignette est le propriétaire du véhicule245. Le redevable doit 
spontanément déclarer le véhicule ou l’ensemble de véhicules, avant chaque mise en usage 
effective sur la voie publique, auprès de la DGO7. La déclaration, qui n’est pas annulée ou 
modifiée, reste valable pour les années suivantes.

Montant
Pour les véhicules immatriculés en Belgique, l’eurovignette est due par périodes successives 
de douze mois consécutifs246 commençant le jour au cours duquel le véhicule circule sur 
la voie publique. L’eurovignette doit être payée spontanément avant le début de la période 
imposable. 

Pour les véhicules immatriculés à l’étranger, la période imposable commence le jour où 
le véhicule circule sur le réseau routier visé par l’eurovignette. Les déclarations et paie-
ments peuvent être effectués dans les points de perception des pays limitrophes247, dans les 

243 Les véhicules imposables sont repris à l’article 3 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l’accord 
relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, 
signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume 
de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et ins-
taurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 
25 octobre 1993. Elle vise les véhicules de plus de 12 tonnes. Certaines catégories de véhicules (défense nationale, 
protection civile, secours, etc.) en sont exemptés.

244 Véhicules non imposables : véhicules partiellement assemblés, véhicules outils, véhicules outils spécifiques aux 
travaux de voirie, véhicules servant exclusivement au transport de machines outils ou de véhicules outils, les véhi-
cules militaires de collection, les véhicules destinés au transport de personnes (autocar, caravane, etc.). Véhicules 
exemptés : véhicules affectés exclusivement à des missions d’intérêt général et identifiés comme tels, véhicules 
affectés aux services d’entretien et d’exploitation des routes, véhicules à circulation occasionnelle (soumis à une 
demande d’exonération préalable avant la mise en usage sur la voie publique et à la tenue d’une feuille de route), 
etc.

245 Lorsque le propriétaire reste en défaut de paiement, la loi dispose que l’exploitant, le détenteur ou le conducteur 
du véhicule sont tenus solidairement au paiement de l’eurovignette, sous réserve de leur recours contre le proprié-
taire. 

246 Elle peut être payée, anticipativement, par périodes successives de trois mois consécutifs. En cas de non-paiement, 
l’eurovignette sera enrôlée pour les mois restants de la période.

247 L’application Ages a été chargée, par les pays soumis à l’eurovignette, d’installer des points de perception dans les 
pays limitrophes.
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bureaux de douane et dans les bureaux de recettes de l’administration du recouvrement. 
L’eurovignette doit être acquittée au moment où les véhicules immatriculés à l’étranger 
pénètrent sur le réseau imposable belge.

Le tarif de l’eurovignette varie en fonction du pays d’immatriculation du véhicule, du 
nombre d’essieux, de la durée248 ou encore de la norme d’émission du véhicule249. En Région 
wallonne, le remboursement partiel de l’eurovignette a été prévu, dans certains cas, par le 
décret-programme du 18 décembre 2013250. 

Dispositions réglementaires relatives à la perception, au recouvrement et à la prescription des 
taxes de mise en circulation, de circulation et d’eurovignette

Les taxes en matière de circulation sont perçues par voie d’IAP. Le paiement doit intervenir 
de la manière et dans le délai indiqués sur l’IAP sans que le délai ne puisse être inférieur à 
quinze jours. À défaut d’un tel avis, la taxe doit être versée, selon les modalités déterminées 
par le gouvernement wallon, au plus tard à l’expiration du mois qui suit celui au cours du-
quel elle est due.

À défaut de paiement dans ce délai, les taxes sont enrôlées au plus tard trois ans à partir du 
1er janvier de l’exercice d’imposition251. Aucune somme ne peut être exigée des redevables, 
si ce n’est en vertu d’un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre légal de 
perception.

Le recouvrement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus qui n’ont pas été acquit-
tées dans les délais légaux peut être poursuivi conformément aux dispositions du décret du 
6 mai 1999.

Si l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle reste sans effet, le receveur peut décerner une 
contrainte au débiteur par l’entremise d’un huissier de justice avec commandement de 
payer dans les 24 heures, à peine d’exécution par voie de saisie. Ce délai expiré, le receveur 
peut faire procéder à la saisie-exécution mobilière sous respect des formalités prévues par 
le décret du 6 mai 1999.

Les taxes assimilées aux impôts sur les revenus se prescrivent par cinq ans à compter du 
jour de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 

248 Pour les véhicules immatriculés à l’étranger, le redevable peut acquitter l’eurovignette pour un jour, une semaine, 
un mois ou un an.

249 L’article 7 de la loi du 27 décembre 1994 distingue trois normes d’émission : « non-euro » pour les véhicules imma-
triculés la première fois avant le 1er octobre 1993, « euro I » pour les véhicules immatriculés la première fois entre 
le 1er octobre 1993 et le 30 septembre 1996 et « euro II et moins polluants » pour les véhicules immatriculés la pre-
mière fois après le 30 septembre 1996. 

250 Les transporteurs de la Région wallonne peuvent donc demander un remboursement proportionnel du coût de 
l’eurovignette, à concurrence des périodes durant lesquelles ils utilisent un réseau routier d’un pays anciennement 
affilié à l’eurovignette qui a effectivement fait l’objet d’un péage, en remplacement de l’eurovignette. 

251 Ce délai peut être prolongé de deux ans en cas d’infraction au décret qui établit la taxe commise dans une intention 
frauduleuse ou à dessein de nuire. 
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Annexe 3 – Organigramme
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Annexe 4 – Stratégie applicative envisagée par l’administration fiscale

LA
 G

ES
TI

O
N

 D
ES

 T
A

XE
S 

D
E 

CI
R

CU
LA

TI
O

N
 E

N
 R

ÉG
IO

N
 W

A
LL

O
N

N
E/

 9
0 

A
nn

ex
e 

4 
– 

St
ra

té
gi

e 
ap

pl
ic

at
iv

e 
en

vi
sa

gé
e 

pa
r l

’a
dm

in
is

tr
at

io
n 

fis
ca

le
 



Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport 
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