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I. CHIFFRES 2013 – RAPPORT SPF FINANCES 

 
• 66,84 % des indépendants voient leurs déclarations fiscales vérifiées par les 

fonctionnaires de l'administration fiscale ; 
 

• 15,96 % des déclarations fiscales des indépendants sont contrôlées chaque année ; 
 

• Une vérification entraîne en moyenne une majoration d'impôt de 904 euros ; 
 

• Un contrôle entraîne en moyenne une majoration d'impôt de 6.863 euros ; 
 

• Près d'un quart des majorations suite à un contrôle font l'objet d'une réclamation ; 
 

• Dans le cadre d'une réclamation introduite après un contrôle, 76,52 % des contribuables 
obtiennent au moins partiellement gain de cause, et 61,19 % totalement gain de cause 
quand leur dossier est convenablement « ficelé »1 ; 

 
• Lorsque le contribuable n'a pas obtenu gain de cause en réclamation, 37 % des 

décisions de justice lui sont favorables (17 %) ou partiellement favorables (20 %). 
 
 

II. MÉMORANDUM 
 
1. La lutte contre la fraude sociale et fiscale est une nécessité. Le travail au noir compromet la 

confiance dans le système et la crédibilité de la sécurité sociale, il mine la durabilité des 
finances publiques et place les entreprises de bonne foi dans une situation de concurrence 
déloyale intenable.  
 

2. Pour autant, les contrôles par les fonctionnaires des administrations sociale et fiscale sont 
de plus en plus mal vécus par les entrepreneurs.  
Il y a plusieurs raisons à cela.  
 
2.1.  La première a trait au sentiment grandissant qu'ils sont les seuls contrôlés par les 

agents taxateurs. En effet, un indépendant est contrôlé au minimum une fois tous les 
cinq ans et lors de chaque remboursement d'impôt par l'État. Pendant ce temps, de 
plus en plus d'indépendants connaissent l'une ou l'autre personne qui exerce une 
activité de manière totalement opaque, sans rentrer la moindre déclaration. Or, 
actuellement, les services de contrôle des finances se basent essentiellement sur les 
déclarations rentrées pour déterminer les contrôles à effectuer. Cela créé un sentiment 
d'iniquité chez les entrepreneurs.  
 

2.2.  La seconde raison a trait à la pratique qui se développe parmi les agents 
taxateurs : « Taxer un maximum, il en restera toujours quelque chose. » En effet, par 
manque de temps, par jalousie, par incompétence ou sur ordre, les agents taxateurs 
établissent des rectifications les plus extrêmes possible (taxation indiciaire, rejet de 
l'ensemble des frais professionnels, etc.) et laissent au contribuable, dans le cadre d'une 
réclamation, le soin de prouver que l'administration fiscale s'est trompée. Depuis 
quelque temps, il n'est donc plus rare de rencontrer des rectifications de l'ordre de 

                                                           

1 Près de 30 % des réclamations ne sont jamais mises à l’étude, celles-ci étant jugées irrecevables, le contribuable ayant jeté 
l’éponge ou un dégrèvement étant intervenu par ailleurs. 



  

 

plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont réduites à quelques dizaines de milliers 
d'euros dans le cadre de la procédure de réclamation.  

 
 

2.3.  Cas vécus…  
 

Un restaurateur subit douze visites de l'administration fiscale en quatre mois. Ces visites 
« surprise » tombent mal. Les contrôleurs débarquent dans l'établissement soit sur le temps 
de midi soit le soir, mais toujours en plein coup de feu, pendant le service. Les contrôleurs 
demandent les livres de recettes, contrôlent la caisse, vérifient le personnel. Le restaurateur 
doit interrompre son activité pour assumer ce contrôle. Finalement, dans ce dossier, il n'y a 
aucune rectification pour fraude fiscale avérée. Un petit contrôle aurait largement suffi et 
aurait évité au restaurateur de subir un désagrément commercial. Car un client qui assiste 
à un contrôle alors qu'il est en train de manger apprécie moyennement.  
 

*** 
Suite à un contrôle fiscal, les frais de déplacement d'un consultant indépendant de la 
région de Namur ont été rejetés par le contrôleur. L'indépendant s'est manifesté pour dire 
qu'il n'était pas d'accord avec le projet de rectification, selon lui entaché d'erreurs. Le 
contrôleur n'a rien voulu entendre et a procédé à l'enrôlement. Le consultant devait payer 
plusieurs milliers d'euros, dans les deux mois. Il a donc introduit une réclamation avec l'aide 
de son comptable et a pu exposer sa situation à un autre fonctionnaire. Il a été entendu et 
a obtenu gain de cause. Dans ce cas-ci, il était important de contester car le consultant 
était en début d'activité et la première déclaration détermine souvent un cadre pour 
l'avenir.  

*** 
Un professionnel de l'horeca est soupçonné par son contrôleur de ne pas déclarer tous les 
revenus tirés de son activité. Le taxateur lui impose une majoration importante de son 
chiffre d'affaires. Il calcule ce chiffre d'affaires théorique en fonction des matières 
premières entrantes dans l'établissement et de formules tirées par les cheveux. Entouré de 
son comptable et de son avocat, l'entrepreneur introduit une réclamation. À cette 
occasion, tout est décortiqué et ils peuvent démontrer les faiblesses du raisonnement du 
taxateur. Au final, un accord sera trouvé sur des bases nettement plus réalistes que celles 
retenues au départ par le taxateur, soit une augmentation du chiffre d'affaires de 10 % de 
la majoration initialement prévue. Payer un impôt sur 10.000 euros est nettement plus 
digeste que sur 100.000 euros...  
 

*** 
Un taxateur a rejeté tous les frais professionnels introduits par un indépendant à titre 
complémentaire actif dans le secteur informatique. Manifestement, par manque de 
temps, le contrôleur n'a pas pris la peine de vérifier les souches et a suggéré à cette 
personne d'introduire une réclamation si elle n'était pas d'accord. Cette contestation a 
permis de faire admettre 80 % des frais postulés. 
 

*** 
Une restauratrice de la région liégeoise fait construire une véranda pour agrandir son 
restaurant. Elle pense pouvoir déduire fiscalement ce nouvel espace à 100 % puisqu'il ne 
jouxte pas sa partie privée et qu'il sert uniquement pour ses activités professionnelles. Lors 
du premier contrôle fiscal début 2013, la déduction est ramenée à 50 % par les contrôleurs 
sous prétexte que le restaurant n'ouvre pas tous les jours. Désabusée, la dame accepte 
pour éviter les ennuis.  
Cependant, mi-2013, alors que le compromis n'est pas encore acté avec le fisc, 
l'administration de la TVA lui réclame la TVA sur sa partie privée, rehaussée d'une amende 



  

 

de 560 euros. Motif ? Elle aurait fraudé en ne déclarant pas correctement sa véranda. Elle 
conteste puisqu'elle a déclaré son annexe en toute bonne foi. Mais pour l'administration, il 
y a fraude. Conséquence : elle écope d'une double amende. Elle doit signer à 
contrecœur un relevé de régularisation pour la TVA dans lequel elle « reconnaît la nature 
et l'ampleur des infractions au code de la TVA », soit une amende de 1.140 euros, sans 
recours possible !  
 

*** 
 
Un garage fait l'objet d'un contrôle TVA sur ses ventes en France. Le fonctionnaire TVA ne 
vérifie pas les documents qui lui sont remis car ils sont volumineux (ils concernent plus d'une 
centaine de véhicules). Le taxateur rejette toutes les ventes établies sans TVA et propose à 
l'assujetti, par facilité pour l'administration, d'apporter les preuves des exonérations 
revendiquées. Les transactions sont pourtant soumises au régime légal des ventes 
intracommunautaires. 
Dans son relevé de régularisation, le contrôleur réclame 1.286.384,18 euros (la TVA en 
principal 395.082,26 euros, les intérêts 101.137,38 euros et les amendes de 200 % soit 
790.164,52 euros). Un montant qui doit être payé dans le mois ! L'assujetti et son conseil 
prennent rendez-vous avec le supérieur du fonctionnaire. Il ressort de ce contrôle une TVA 
due de 2.080,94 euros (principal, intérêts et amendes). On est loin du compte… 

 
 
 
3. Ce type d'exemples est en totale contradiction avec les missions et la vision que le SPF 

Finances décrit sur son site internet : « Le SPF Finances s'efforce de percevoir les impôts de 
manière juste et légitime, ce qui implique aussi de veiller à ce que chaque contribuable 
paie l'impôt dont il doit s'acquitter aux termes de la loi fiscale. Ni plus, ni moins. » 
Outre les réformes à l'Isoc (Impôt des sociétés) et à l'IPP (Impôt des personnes physiques), 
ayant également pour but de simplifier les règles, l'UCM plaide donc pour une réforme du 
contrôle cohérente et proportionnée. 
 

4. Enfin, le montant des sanctions infligées apparaît souvent disproportionné par rapport à la 
taille de l'entreprise et au dommage réellement subi. 
Il n'est pas équitable de sanctionner une petite entreprise de la même manière qu'une 
entreprise de grande taille, qui dispose de structures spécifiques et de personnel spécialisé 
pour son administration. De même, la récidive et le caractère frauduleux ou non du 
comportement de l'employeur devraient être pris en considération pour la détermination 
de la sanction. 
Il est donc nécessaire de leur permettre d'expliquer et de justifier leurs erreurs. 

 
 

III. PROPOSITIONS UCM 
 

� Le rétablissement d'une certaine équité devant les contrôles impose le renforcement 
de la section Recherche du SPF Finances. Cela devrait permettre de combattre le 
sentiment d'impunité chez certains et d'atténuer le sentiment de persécution chez les 
autres. 
 

� Vu les difficultés rapportées sur le terrain, il devient indispensable de rappeler à 
l'ensemble du personnel du SPF Finances sa propre vision de sa mission de service 
public. 
 



  

 

� Afin de lutter contre la pratique des rectifications abusives et vexatoires, il 
conviendrait d'établir un dédommagement à charge de l'État pour les contribuables 
lésés. 
 

� Le principe de proportionnalité  
La sanction doit être modulable en fonction, d'une part, de la gravité de la faute et 
du dommage réellement subi et, d'autre part, du profil et de la capacité 
d'assimilation de l'auteur de la faute (petite ou grande entreprise).  
 

� Le droit à l'erreur 
Il est indispensable de lutter contre la fraude sociale mais il faut traiter de manière 
différenciée l'erreur de bonne foi. L'aspect humain est de plus en plus négligé lors des 
contrôles sociaux et/ou fiscaux. 
 
Par exemple, lorsqu'un entrepreneur ne rentre pas sa déclaration fiscale (directe ou 
indirecte) pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'administration fiscale 
devrait admettre les arguments et éviter de sanctionner de manière aveugle (soit par 
des amendes forfaitaires, soit par des taxations d'office indiciaires). 
 
Cela apparaît également de manière évidente en ce qui concerne la législation 
Dimona. La pratique de terrain montre que de nombreuses infractions à cette 
législation trouvent leur origine dans une négligence administrative de l'employeur, et 
non dans une volonté délibérée de fraude (les travailleurs concernés étant déclarés 
depuis le premier jour auprès de l'intermédiaire).  
 

� Le principe de modération  
En ce qui concerne les impôts directs, le principe de progressivité dans les sanctions 
(article 444 du CIR 92) n'est plus respecté. Quant aux impôts indirects, les 
augmentations des amendes forfaitaires en matière de TVA ne respectent pas non 
plus ce principe de modération dans les sanctions appliquées. 

 
IV. DÉSÉQUILIBRE GRANDISSANT ENTRE LES DROITS DU FISC ET CEUX DU CONTRIBUABLE 

 
A. Indemnités de procédure 

 
L'article 17 de la loi du 25 avril 2014, publiée en plein mois d'août, visant à corriger plusieurs lois 
réglant une matière visée à l'article 78 de la constitution a porté un nouveau coup de boutoir 
aux droits du contribuable dans son action contre le fisc. 
 
En effet, cet article a modifié substantiellement la question de l'indemnité de procédure due 
au contribuable lorsqu'il obtient gain de cause en justice. Sous le prétexte que l'administration 
fiscale défendrait l'intérêt général, le contribuable se verrait privé, au contraire de tous les 
justiciables, d'une juste indemnisation pour les honoraires qu'il a exposés2. 
 
Malgré une publication discrète durant les vacances, cette modification a provoqué un tollé 
général. 
 
Il y a de quoi : le contribuable est obligé d'aller en justice pour se défendre par rapport à 
l'administration fiscale et, alors que la ou les décisions de taxation de cette dernière sont 
condamnées par la Cour, elle ne devrait pas payer l'indemnité de procédure à charge du 
perdant au motif qu'elle défendrait l'intérêt général ? 
                                                           

2 Patrick Seutin, La Libre Belgique, 9 septembre 2014 



  

 

Pourtant, le simple fait qu'elle ait perdu le procès devrait suffire à démontrer qu'elle ne 
poursuivait pas l'intérêt général… sinon son action n'aurait pas été cassée par le juge ! 
 

B. Administration fiscale et perquisition 
 
Comme son nom l'indique, l'administration fiscale est une administration. À ce titre, elle n'a, 
pour l'instant, aucun pouvoir de police. Toutefois, elle possède un droit d'accès à tous les 
locaux professionnels. Certaines décisions de justice récentes lui ont également conféré un 
pouvoir d'investigation active. 
 
Aujourd'hui, se pose la question de la possibilité pour l'administration fiscale d'exercer ce droit 
d'accès et ce pouvoir d'investigation aux locaux privés des entrepreneurs. 
 
Face à ces situations devenues iniques, l'UCM se devait de réagir.  

 
V. CONCLUSION : LE "BOUCLIER FISCAL" 

 
À la vue des chiffres présentés, de la difficulté de faire modifier rapidement la manière dont 
l'administration fiscale traite les principaux créateurs de richesse du pays, et des décisions 
récentes allant à l'encontre des droits des contribuables, l'UCM a décidé de les doter d'une 
protection supplémentaire : le "bouclier fiscal" ! 
 
Descriptif de l'assurance… 
 

• Prise en charge des honoraires de professionnels du chiffre et/ou d'avocats suite à un 
litige résultant d'un contrôle fiscal 

• Dès la phase de contentieux administratif et/ou judiciaire 
• Revenus soumis à l'impôt des personnes physiques résultant de l'activité professionnelle 
• Plafond d'intervention à 6.250 € par sinistre 
• Seuil d'intervention à 1.000 € (montant du litige) 
• Tous les membres couverts à partir du 1/01/2015 sur base de leurs revenus 2014 
• Pour les nouveaux membres : couverture au 1/01 de l'année qui suit (même logique 

pour les années suivantes) 
• En cas d'affiliation d'une société, l'ensemble des mandataires sont couverts 

 
 
 

 
 


