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Comité Ministériel 

pour la lutte contre 

la fraude fiscale et social 

Bruxelles, le 7 juin  2021 

 

 

Premier plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique anti-fraude 

coordonnée 

Le gouvernement souhaite inéluctablement poursuivre la lutte contre la fraude, car cette dernière 

porte préjudice à l'équité du système.  

À cette fin, le Collège pour la lutte contre la fraude sociale et fiscale a repris ses travaux sous la 

présidence du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la coordination de la lutte 

contre la fraude, et sous la Vice-présidence du Vice-Premier ministre et Ministre de l'Économie et de 

l'Emploi. Ce Collège développe des projets renforçant la politique coordonnée du gouvernement dans 

le cadre de la lutte contre la fraude. Ces projets sont regroupés dans un tableau de bord sous les 

groupes collaboration, coordination, échanges d'informations et compliance afin d'élaborer un 

premier plan d'action qui sera approuvé par le Comité ministériel chargé de la lutte contre la fraude 

sociale et fiscale. La politique relative à la lutte contre la fraude a ainsi été élaborée en collaboration 

avec toutes les compétences impliquées dans la politique de lutte contre la fraude. 

Ce plan d'action émane des résultats obtenus via les travaux du Collège pour la lutte contre la fraude 

fiscale et sociale, au sein duquel siègent les administrations, directions et institutions impliquées dans 

la lutte contre la fraude, les membres du Collège des Procureurs généraux auxquels des tâches 

spécifiques relatives à la fraude fiscale et sociale ont été attribuées et le Procureur fédéral, et a pour 

objet de mettre en œuvre une politique coordonnée en matière de lutte contre la fraude. 

Les membres ont transmis au Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale des fiches de 

projet, qui formulent les priorités des différents départements. Ces projets couvrent généralement 

plusieurs départements. Par fiche de projet, une concertation constructive avec les départements 

concernés a permis de définir un projet concret et délimité fixant les modalités de mise en œuvre. 

Les fiches de projets soumises au Collège sont incluses dans un tableau de bord. Dans ce tableau de 

bord, les fiches de projets sont classées dans 4 groupes, à savoir Collaboration - Coordination - Échange 

d'informations – compliance . Dans de nombreux cas, les fiches de projets portent toutefois sur 

plusieurs domaines. Ce plan d'action consolide ce tableau de bord en un plan d'action dans lequel les 

fiches constituent la base de la mesure. Il est ci-dessous et fait chaque fois référence au numéro du 

projet. Chaque projet sera suivi au sein du Collège à l'aide d'une fiche de projet individuelle sur la base 

de laquelle un rapport de suivi sera communiqué au Comité ministériel.  

Cluster 1 : COLLABORER  

La collaboration dans la lutte contre la fraude est le fil conducteur de l'Accord de gouvernement. La 

déclaration de politique du ministre des Finances, chargé de la coordination de la lutte contre la fraude, 

cite 32 fois la « collaboration » comme une priorité. 
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Ce plan d'action permet de faire un pas important dans la direction de l'élaboration et de la mise en 

œuvre de la collaboration avec les membres compétents concernés dans la politique de lutte contre 

la fraude. Cette collaboration doit prévaloir dans toute la chaîne de la lutte contre la fraude, tant dans 

le datamining, dans l'échange d'informations, dans la constitution d'expertise ou de connaissances, 

dans la phase de contrôle, dans le volet judiciaire, que dans la perception et le recouvrement finaux 

des dettes. Cette collaboration se compose tant d'actions concrètes à court terme que de projets à 

long terme. 

 

F1 : Contrôle des grands chantiers de construction 

Le projet « Contrôle des grands chantiers de construction » a pour principal objectif de veiller à une 

meilleure conformité via une intervention préventive et l'introduction d'une transparence accrue. Les 

trois autres « clusters » du Collège sont également concernés dans le cadre de ce développement.  

Nouer des partenariats est une des priorités de la déclaration politique pour 2021. Une due 

collaboration est cruciale si l'objectif est d'être pleinement au service des citoyens et des entreprises. 

Dès lors, l'objectif est de nouer des relations de confiance à long terme avec les principaux partenaires. 

Ce projet y répond parfaitement, étant donné qu'une bonne collaboration avec tous les partenaires et 

parties prenantes est nécessaire dans le cadre de la conformité, de la surveillance et de l'application. 

De même, le projet s'insère indirectement dans le cadre des intentions politiques pour les prochaines 

années, à savoir renforcer le nombre de participants dans le « Cooperative Tax Compliance 

Programme » parmi les grandes entreprises.  

Il s'agit d'un exemple illustrant la manière dont le gouvernement et les opérateurs économiques 

ordinaires peuvent collaborer. Une situation avantageuse pour les deux parties est ainsi créée : 

réduction des coûts, réduction des charges administratives et plus grande prévisibilité (sécurité 

juridique) pour les citoyens et les entreprises, d'une part, et plus grande certitude afférente aux 

recettes pour le gouvernement, d'autre part.  

La sécurité juridique renforcée du contribuable s'exprime sous différentes formes. Ainsi, l'image plus 

claire des obligations fiscales aura non seulement pour effet d'éliminer l'incertitude et les charges 

administratives mais également de réduire considérablement les contestations potentielles et les 

litiges éventuels. Cela induit tant un gain de temps qu'une réduction des coûts. 

Les avantages sont légion pour les administrations concernées. L'approche efficace génère non 

seulement un gain en termes de temps et de coûts via la réduction des contrôles a posteriori du 

nombre de discussions et de réclamations, mais induit également un effet positif en termes de recettes 

via la réduction de la perte de recettes générée par la concurrence inéquitable et déloyale, le dumping 

social, etc. 

Le projet doit être suffisamment grand et inclure un même phénomène de fraude. Ce projet y répond 

et représente donc un développement concret de l'initiative proposée dans la déclaration de politique 

afin d'évoluer vers une vision fiscale actuelle dans de tels projets de construction d'envergure plutôt 

que vers un contrôle du passé. Cela est chaudement recommandé vu les risques spécifiques afférents 

à de tels secteurs, tels que la volatilité induite par l'engagement international de main d’œuvre, les 

établissements stables, l'imputation au pays de réside et de travail et les entreprises qui ne sont pas 

de droit belge. 

La plus-value d'un tel contrôle et d'un tel suivi est ainsi clairement démontrée. 
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Dans le cadre du développement de la surveillance horizontale, un projet pilote de « monitoring des 

grands chantiers » sera lancé, dans lequel les projets seront suivis dès le départ dans un trajet visant 

à détecter et à limiter les risques sociaux et fiscaux afin d'obtenir une compliance accrue tout au long 

de la chaîne de sous-traitants. À cette fin, une collaboration basée sur un projet sera initialement 

mise en place entre le SPF Finances, les membres du SIRS et la BCSS. 

 

F7:  Cellule constructions fiscales privéeshigh net worth individuals 

Conformément à l'Accord de gouvernement et à la déclaration de politique du ministre des Finances, 

une « cellule spéciale constructions internationales privées » a été créée afin de réunir l'expertise 

afférente aux constructions internationales privées complexes au sein d'une seule cellule. 

L'OCDE a déjà publié de nombreux rapports contenant des recommandations et les « meilleures 

pratiques » d'autres pays duquel  créer une cellule distincte « Tax compliance ».1 

Cette cellule spéciale est une cellule analytique et stratégique qui se chargera, en collaboration avec 

la Comité Anti-Fraude (CAF), de la gestion et de l'analyse des risques de fraude résultant du fait que 

des citoyens et entreprises belges tentent d’échapper à leurs obligations fiscales et autres. De plus, 

cette cellule se chargera de la coordination opérationnelle afin de garantir une approche structurée 

de ces risques et de veiller à une collaboration efficace au niveau national (Fiscalité, Douane, Police, 

CTIF, SPF Économie et Justice) et international. 

Une analyse des risques sera d'abord délimitée. Les informations nécessaires à l'exécution de cette 

analyse des risques seront ensuite collectées en regroupant les données provenant de diverses bases 

de données.  

De même, il sera peut-être utile de collecter les données d'autres services publics. Une analyse des 

risques sera ensuite réalisée afin d'identifier les constructions affichant un risque accru.  Selon la 

nature de l'analyse des risques réalisée, les dossiers présentant un risque potentiel élevé seront 

transmis au services d’inspection. 

Enfin, le traitement des dossiers et des résultats obtenus sera suivi et évalué. La cellule constructions 

fiscales privées fera appel en temps utile à l'expertise d'autres services au sein du SPF Finances ou du 

Collège pour la lutte contre la fraude. À la fin de l'année 2021, la cellule transmettra un premier rapport 

sur son fonctionnement au Collège et formulera le cas échéant des suggestions d'amélioration de son 

fonctionnement, pouvant notamment inclure des initiatives administratives ou législatives. 

La cellule constructions internationales prendra des initiatives pour renforcer la coordination 

opérationnelle du contrôle de l'utilisation de constructions internationales privées dans le but de se 

soustraire aux obligations fiscales ou autres. Un rapport sera également établi d'ici la fin de 2021 en 

vue d'éventuelles nouvelles propositions administratives ou législatives. 

 

 
1 OECD (2009), Engaging with High Net Worth Individuals on Tax Compliance, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264068872-en.  

https://doi.org/10.1787/9789264068872-en
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F9 : Charte fiscale 

Comme mentionné dans l'exposé d'orientation politique, dans le cadre de l'exécution de leur mission 

de contrôle, les services d'inspection sont confrontés dans la pratique à une pléthore de procédures 

compliquant de facto et rendant parfois impossible une interaction ciblée entre le parquet, la police 

et le SPF Finances. 

Afin de remédier à ce problème et de renforcer le recours aux connaissances fiscales spécialisées, un 

groupe de travail au sein du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale examinera quel 

cadre juridique pourrait organiser la concertation et la coopération. 

Plusieurs organes ont soulevé les défis dans le cadre d'une lutte efficace contre la fraude (également 

internationale) : 

• En 2016, le Conseil Supérieur de la Justice a constaté un déficit de connaissances spécialisées 

et a plus spécifiquement soulevé les entraves à la collaboration entre le fisc et la police2.  

• Dans son rapport du 29 juillet 2010 sur la lutte contre la criminalité financière en Belgique, le 

Conseil de l'Europe a souligné que la Charte entrave les enquêtes judiciaires sur la délinquance 

financière (dont la fraude fiscale)3. 

• Recommandation de la Cour des comptes dans l'audit sur les régularisations fiscales 

permanentes  : « Renforcer le pouvoir fiscal du parquet et de la justice afin de permettre une 

politique de poursuite plus active en matière de fraude fiscale. » 

• Le niveau européen (RÈGLEMENT (UE) 2018/1541) prévoit une coopération et un échange 

d'informations entre les autorités judiciaires pénales (EUROPOL - OLAF) et les autorités fiscales 

(EUROFISC), mais l'administration fiscale ne peut, vu l'absence de compétences judiciaires, 

collaborer aux enquêtes internationales d'envergure et ne peut recevoir aucune information 

communiquée par des collègues étrangers qui possèdent, eux, ces compétences.4  

• Proposition du professeur M. Maus : Afin de répondre à la critique habituelle selon laquelle la 

Justice ne dispose pas de moyens suffisants pour traiter de gros dossiers de fraude fiscale, un 

double statut pourrait être accordé aux agents de l'Inspection Spéciale des Impôts, leur 

permettant d'intervenir également dans des enquêtes judiciaires. Dès lors, les agents pourront 

intervenir en qualité d'armée de réserve pouvant être engagée durant une période de guerre 

fiscale, quand une fraude d'envergure est découverte, pour fournir une assistance temporaire 

aux parquets et aux juges d'instruction5. 

La restriction en matière de concertation et de coopération s'est également avérée être un obstacle 

majeur dans la lutte contre la criminalité organisée. Un échange d'informations ou une coopération 

efficace entre les différents services d'inspection concernés sont nécessaires pour lutter efficacement 

 
2 Gestion et suivi des dossiers en matière de délinquance économique et financière | HRJ-CSJ. 
3 Conseil de l'Union européenne doc 9518/2/10 REV2. 
4 (par ex., Euro Pacific Bank, Panama Papers : « L’ISI a immédiatement pris contact avec le Bundeskriminalamt 
(BKA) en Allemagne, à savoir l'Office fédéral de police criminelle, dès qu'elle a eu connaissance du fait que la 
police allemande disposait d'informations relatives aux Panama Papers. En réponse à nos sollicitations, le BKA 
nous a informés qu'il ne pouvait pas échanger avec l'ISI, car elle ne dispose pas de pouvoirs de police et 
n'intervenait pas dans le cadre d'une démarche judiciaire. » 
https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic282.pdf 

5 De Tijd du 17.01.2019 : Minnelijke schikking bij fiscale fraude is een zwaktebod (‘L'arrangement à l'amiable en 
cas de fraude fiscale est un aveu de faiblesse’). 
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contre la criminalité organisée. En effet, les agents du fisc possèdent une certaine expertise et des 

connaissances qui peuvent être essentielles à la détection et l'analyse de constructions frauduleuses, 

de flux financiers suspects, de pièces à conviction pertinentes, etc.  

Lors de la mise en œuvre des actions, telles que le Stroomplan, il a été constaté que la Charte existante 

contrecarrait l'efficacité de ces actions, notamment en raison de la séparation stricte qui entrave la 

collaboration dans les dossiers de fraude grave. Une étroite collaboration a été instituée entre les 

services administratifs et la police pour les autres matières spécialisées, telles que la criminalité 

environnementale, la sécurité alimentaire et les délits économiques. Une telle collaboration est 

généralement considérée comme améliorant l'efficacité. »6  

La note de politique générale de la Justice (DOC 55 1580/016 p. 21 « Lutte contre la criminalité 

organisée ») met en avant une lutte plus ferme contre la criminalité organisée.  

Le cadre juridique permettant d'atteindre ces objectifs est complexe et doit être bien réfléchi. Par 

exemple, la CEDH dispose que les poursuites et sanctions administratives et pénales connexes sont 

possibles - à des conditions strictes toutefois : les deux procédures doivent être indissociablement liées 

et relever d'un régime de sanctions intégré sanctionnant de manière prévisible et proportionnée 

différentes facettes de la même inconduite sociale (DOC 54 3515/001). Les procédures doivent être 

étroitement liées dans le temps et en termes de contenu. Les doubles enquêtes et la double collecte 

de preuve doivent être évitées. 

Un cadre juridique est élaboré afin de permettre la concertation et la coopération entre le parquet, 

la Police judiciaire fédérale et l'administration fiscale en vue de lutter contre la fraude fiscale grave, 

organisée ou non, orienté au maximum sur la lutte contre la criminalité organisée, notamment en 

vue de concrétiser le fonctionnement des MOTEM (équipes d'enquête multidisciplinaire). 

À cette fin, le Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale examinera, dans un groupe de 

travail avec les représentants du Collège des procureurs généraux, le cadre juridique nécessaire et 

soumettra le résultat du groupe de travail au Comité ministériel pour le 30 septembre 2021 au plus 

tard. 

 

F12 : Vente à distance de produits du tabac (e-commerce) 

Cette action permet d'atteindre deux objectifs énoncés dans l'Accord de gouvernement. D'une part, 

des mesures sont prises afin de créer des conditions de concurrence équitables entre les entreprises 

belges et étrangères avec des contrôles identiques et l'application de la législation belge (par ex., pour 

ce qui concerne l'e-commerce). D'autre part, une politique anti-tabac globale et vigoureuse constitue 

un point d'action essentiel de l'Accord de gouvernement. L'objectif est de tendre vers une génération 

de non-fumeurs en réduisant toujours davantage l'attrait du et l'accès au tabac. Cette fiche y contribue 

de manière indirecte, il est vrai. 

Cette action sera évaluée en fonction des objectifs énoncés dans la déclaration de politique en vertu 

de laquelle la contrebande et la production illégale seront également ciblées en 2022 et 2023 tant via 

le renforcement de la collaboration internationale que via la focalisation sur la contrebande 

transfrontalière à petite échelle en mettant sur pied une nouvelle opération nationale quand les 

accises sur le tabac seront revues à la hausse. 

 
6 Actualité Fiscale n° 2018/25, p. 12-13, semaine 5 - 11 juillet 2018. 
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Dans le cadre de la lutte contre les produits du tabac illégaux et la fraude aux droits d'accises et à la 

TVA, les Douanes et le SPF Santé publique effectueront une analyse approfondie de la vente en ligne 

de produits du tabac légaux et illégaux et optimiseront l'échange d'informations dans le cadre du 

projet e-SMOKE. 

F13 : Échantillonnage des stations-essence sans personnel 

Cette action concrétise une collaboration entre l'Administration Générale des Douanes et Accises - 

Administration Recherches, d'une part, et le SPF Économie - Direction générale Énergie - Fapetro, 

d'autre part7. Concrètement, elle sera mise en œuvre via l'application de la Loi-programme du 27 

décembre 2004 (art. 434) et de l'Arrêté royal du 28 juin 2015 (art. 49). 

À ce jour, une collaboration a déjà été nouée entre ces deux départements, mais elle peut être étendue 

via ce projet afférent aux carburants inclus dans un système de fraude organisé par un groupe 

d'auteurs. Il s'agit d'une situation favorable aux deux départements étant donné que Fapetro reçoit 

des informations de l'AGDA sur les stations-essence très suspectes (faisant l'objet d'une enquête). Par 

ailleurs, le SPF Économie garantit l'anonymat dans l'enquête de l'AGDA et fournit le budget pour 

l'échantillonnage. 

La coopération entre les Douanes et le SPF Économie en matière d'échantillonnage des stations-

service sera réalisée et renforcée dans le cadre de la lutte contre la fraude organisée aux carburants. 

F16 : Extension de la collaboration avec la Douane à des types de dettes autres que les amendes 

pénales et les dettes douanières , et examen de la collaboration avec les services de police à la 

lumière de leurs compétences de saisie  

La perception des dettes fiscales et non fiscales est peut-être le principal chaînon dans la chaîne de la 

lutte contre la fraude. Les taxations, les titres de recouvrement, les arrêts et les jugements demeurent 

sans effet s'ils ne sont pas effectivement perçus. À cet effet, l'Administration Générale  de la Perception 

et du Recouvrement (AAPR) dispose d'une multitude de moyens, dont la saisie par un huissier de 

justice, en dernier ressort. Les différentes procédures sont coûteuses et peuvent être remises en 

question sur la base de l'analyse coûts-bénéfices.  

Toutefois, le recouvrement de toutes les dettes est important afin de conserver et de renforcer 

l'adhésion et de garantir l'équité du système public. La redevabilité prolongée des dettes, dont le 

montant est généralement faible, mais dont le nombre est élevé, exige une approche spécifique. Dès 

lors, la réglementation existante, qui autorise les agents de l'Administration Générale des Douanes et 

Accises à arrêter, après avoir utilisé les scanners ANPR (Automatic Number Plate Recognition), un 

véhicule s'il apparaît lors d'un contrôle sur la voie publique que le propriétaire du véhicule ou le 

titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule est redevable d'amendes pénales ou de dettes en 

matière de douanes et accises, a été élargie. Afin d'optimiser le recouvrement, il est proposé d'élargir 

cette mesure aux recouvrements de dettes fiscales et non fiscales pour lesquels les moyens 

d'exécution de l'AGPR peuvent être utilisés, le cas échéant en conservant l'ordre actuel d'utilisation 

(dettes douanières, frais de vente, amende pénale, autres dettes fiscales et non fiscales). 

 
7 Pour ce qui concerne Fapetro, il est renvoyé à l'Arrêté royal du 18 novembre 2018 fixant les 
modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation du Fonds d'analyse des produits 
pétroliers. Depuis le 12 mars 2013, Fapetro est, selon les exigences de la norme NBN EN ISO 17020, 
accréditée comme organe d'inspection et de contrôle en vertu du certificat d'accréditation n° 490 – 
INSP. 
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La mesure de saisie sera en tout état de cause limitée aux créances fiscales et non fiscales pour 

lesquelles l'AGPR a déjà envoyé une sommation de paiement au débiteur ou codébiteur ET après 

l'échéance du délai d'un mois à compter de la date de prise d'effet de cette sommation de paiement8. 

Il s'agit donc uniquement de créances pouvant faire l'objet d'un recouvrement forcé. Les créances pour 

lesquelles un plan de paiement actif a été accordé, les dettes dont le paiement n'est pas encore 

exigible, les dettes dont la date d'exigibilité est à peine échue, ... ne sont pas visées par cette mesure. 

Un seuil minimum sera évalué. 

Deuxièmement : a police peut immobiliser des véhicules s'il apparaît que la responsabilité civile du 

véhicule à moteur n'est pas couverte. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 08/06/2017 modifiant les 

articles 52 et 53 de la Loi-programme du 25 décembre 2016, les services de police peuvent exercer la 

même compétence que la Douane. Dans ce cadre, il conviendra d'examiner la mesure dans laquelle et 

la manière selon laquelle les différents services peuvent (mieux) collaborer. 

La mesure de saisie existante pour les amendes pénales ou les dettes de douanes et accises sera 

également applicable aux créances fiscales et non fiscales pour lesquelles une sommation de payer 

a déjà été envoyée et pour lesquelles aucun paiement n'a été reçu après un mois entier. La 

coopération entre les services compétents pour cette mesure de saisie sera renforcée. 

F20 : Lutte contre le dumping social 

Comme en dispose de Plan d'action 2021 de lutte contre la fraude sociale, le déploiement des premiers 

programmes débutera en 2021. Le premier programme se focalise sur l'approche du phénomène de 

fraude le plus prioritaire, tel que défini dans l'analyse de risques que le SIRS a réalisée en 2020, à savoir 

le dumping social.  

Le dumping social est défini comme suit dans le plan d'action de lutte contre la fraude sociale : « Il 

convient (en l'occurrence) d'entendre par dumping social et fraude sociale (dans le secteur du 

transport) un ensemble d'actes par lesquels, en ne respectant pas la législation nationale, européenne 

et internationale en vigueur, il est porté atteinte aux droits du travailleur ou de l'indépendant 

concerné, ce qui permet au donneur d'ordre (ou au transporteur) de jouir d'un avantage concurrentiel 

obtenu de manière déloyale, qu'il n'aurait pas pu obtenir sans enfreindre la législation et qui implique 

une perte de recettes pour les autorités. » 

La société est chaque jour davantage confrontée à des phénomènes et constructions de fraude 

complexes. Afin de s'y attaquer de manière efficace, une approche multidisciplinaire (intégrée) et 

globale s'impose. Afin d'optimiser cette approche holistique, le SIRS a introduit un fonctionnement par 

programme en 2021. Le fonctionnement par programme implique que différents projets soient 

développés et que, dans ce cadre, une collaboration interne et des synergies élaborent des objectifs 

stratégiques globaux. L'objectif de la création d'une cohérence logique mutuelle entre les différents 

projets est d'induire un impact social. L'objectif général de ce projet consiste donc à améliorer l'impact 

dans la lutte contre le dumping social via une meilleure collaboration et un échange d'informations 

optimisé ; et donc, disposer d'une efficacité et d'une efficience améliorées dans la lutte contre le 

dumping social. 

Le fonctionnement par projet et programme se caractérise notamment par une approche 

multidisciplinaire impliquant différents services. La collaboration et l'échange d'informations sont 

donc essentiels pour la réussite d'un programme, en l'occurrence axé sur le dumping social.  

 
8Art. 13 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. 
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Les services d'inspection sociale ont accumulé une expertise solide dans la lutte contre le dumping 

social, mais, vu la complexité de la problématique et le fait que la migration économique subsistera, il 

convient d'abandonner un mode de fonctionnement compartimenté et d'opter pour une collaboration 

plus pratique avec tous les services impactés.  

Ce programme se compose de différents projets et sous-projets, dans le cadre desquels la 

collaboration est primordiale. Plusieurs (sous-)projets supposent non seulement une collaboration et 

un échange d'informations entre les services d'inspection sociale (tant fédéraux que régionaux), mais 

également avec d'autres services, tels que le SPF Finances, la police et la Justice.  

Concrètement, des fiches relatives au phénomène de fraude peuvent être établies afin de contribuer 

aux exercices de datamining et de datamatching ainsi qu'aux actions existantes sur le terrain. De 

plus, des propositions d'actions communes concrètes, l'échange des « meilleures pratiques » et le 

partage d'informations relatives à l'interprétation de la nouvelle législation et des directives, peuvent 

être présentés comme des éléments concrets. 

 

Par dumping social et fraude sociale, il faut entendre l'ensemble des actions par lesquelles les droits 

du salarié ou de l'indépendant en question sont violés par le non-respect des réglementations 

nationales, européennes et internationales applicables, en conséquence de quoi le donneur d'ordre 

bénéficie d'un avantage concurrentiel injustement obtenu qu'il n'aurait pas pu obtenir si les 

réglementations n'avaient pas été violées, et les pouvoirs publics perdent des recettes. Le Plan 

d'action Lutte contre la fraude sociale 2021 prévoit une approche multidisciplinaire de ce 

phénomène de fraude par la coopération et l'échange d'informations entre les services d'inspection 

sociale. Dans le cadre d'un projet pilote, cette coopération sera étendue à d'autres services tels que 

le SPF Finances, la police et la Justice. Des mesures seront proposées dans le prolongement de ce 

projet. 

 

F21 : Échange d'informations et collaboration avec le SPF Finances 

La fraude sociale et la fraude fiscale vont souvent de pair. Nous devons donc tendre vers une 

collaboration renforcée entre les deux services de contrôle. Les phénomènes constatés dans le 

domaine de la fraude fiscale sont, dans certains cas, importants dans la lutte contre la fraude sociale, 

et vice versa. Dès lors, il est essentiel que les informations relatives à ces typologies soient échangées 

entre les administrations fiscales et le SIRS. 

Afin d'établir un cadre pour ces échanges, différents protocoles ont été signés entre différentes 

administrations générales du SPF Finances, les services d'inspection sociale et le SIRS. 

La collaboration entre le fisc (ISI) et le SIRS suppose l'échange régulier d'informations sur les différents 

phénomènes ou types de fraude. Ces informations générales sur les types de fraude alimenteront le 

centre de connaissances du SIRS. De plus, le SIRS utilise ces typologies dans le cadre du support 

stratégique des services d'inspection. En outre, le SIRS encourage la collaboration opérationnelle entre 

les services d'inspection sociale et les administrations fiscales en organisant des ateliers sur le 

webscraping, le nudging, etc., par exemple. 

Le SIRS tend à travailler de manière evidence-based. Ce qui signifie « travailler sur la base d'une preuve 

empirique. » La preuve empirique inclut, par exemple, les résultats d'une étude récente et l'expertise 

professionnelle des personnes travaillant sur le terrain. Un travail « Evidence-based » implique que 
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toutes les décisions sont prises sur la base d'informations de qualité les plus récentes. Dans ce cadre, 

le SIRS établit des dossiers sur les phénomènes et procédures de fraude, organise des 

« masterclasses » et collabore aux études de partenaires externes. 

La formalisation et la description des phénomènes de fraude permettent de mieux les comprendre et 

de mettre en œuvre une riposte plus adaptée et plus efficace, tant en matière de recherche que de 

contrôle (méthodologie). 

Ce projet a pour objet d'analyser de manière complémentaire l'expertise et les connaissances relatives 

aux phénomènes de fraude et disponibles au sein des différents services de contrôle, et ce, afin de 

développer une approche plus holistique des phénomènes auxquels les services sont confrontés dans 

le contexte de la lutte contre la fraude sociale et fiscale. À l'avenir, les informations et les connaissances 

plus vastes sur ces phénomènes de fraude seront converties en une collaboration presque 

automatique dans le cadre de la lutte contre la fraude. 

Une plateforme de coopération entre le SIRS, l'AGISI et l'AGFISC sera mise en place afin de rédiger 

des fiches d'information sur les phénomènes de fraude et les procédures et méthodologies 

applicables. Dans une première phase, les fiches d'information du SIRS seront enrichies avec les 

informations fiscales, afin d'améliorer par la suite la coopération dans les tâches de contrôle 

respectives. 

 

F25 : Poursuite de la collaboration et de l'échange d'informations entre les services d'inspection 

sociale et les services de police et création des MOTEM 

Le plan d'action 2021 du SIRS pour la lutte contre la fraude sociale prévoit la poursuite de la 

collaboration et de l'échange d'informations avec les services de police. 

Actuellement, l'échange d'informations entre la police et les services d'inspection transite 

essentiellement par le Ministère public. L'expérience des services d'inspection démontre que l'échange 

d'informations doit être amélioré via une plus grande fluidité des échanges et une formalisation des 

canaux d'échange. Les informations peuvent être échangées entre la police et les services d'inspection 

sociale en vertu de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. L'impact de la modification de loi du 

22 mai 2019 sera analysé dans le cadre de cet échange d'informations. 

Dans ce contexte, le principe de la réciprocité dans l'échange d'informations est primordial. Cet 

échange d'informations entre la police et les services d'inspection sociale sera analysé dans le cadre 

légal et devra être optimisé, le cas échéant. La plate-forme électronique « police » qui a été créée est 

un outil important en la matière. 

Cette collaboration et cet échange d'informations faciliteront la tâche des MOTEM (équipes 

multidisciplinaires de recherches), considérées comme des structures permanentes dans chacune des 

cinq directions judiciaires décentralisées le plus grands, en vue d'une approche plus efficace de la 

fraude transfrontalière.  Les objectifs des MOTEM, consiste à approfondir l'approche multidisciplinaire 

des fraudes sociales à grande échelle, sous la direction du Ministère public, d'une part, et à exercer un 

contrôle strict et dissuasif sur le dumping social et la fraude sociale en menant des actions communes 

avec les inspections sociales, les services de police et l'auditorat du travail, d'autre part. 

Sur la base de l'expérience accumulée dans le projet mené à Gand, dans le cadre duquel un accord a 

été conclu entre l'auditorat du travail, la police fédérale et l'inspection sociale d'alors, plusieurs 

enquêtes sur une fraude sociale à grande échelle ont été préparées, analysées et évaluées de manière 
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multidisciplinaire, cette collaboration appropriée sera également développée dans d'autres 

arrondissements judiciaires.  

La coopération et l'échange d'informations entre les services d'inspection sociale et les services de 

police seront renforcés. Dans le prolongement de l'accord de coopération (Gand) entre l'auditorat 

du travail, la police fédérale et les services d'inspection sociale concernant la fraude sociale à grande 

échelle, cette coopération sera actualisée et renforcée pour soutenir la mise en place des MOTEM 

(équipes d'enquête multidisciplinaires) en tant que structure permanente dans chacune des cinq 

plus grandes directions judiciaires déconcentrées. 

F26 : Économie  plates-formes collaboratives 

Le Conseil national du travail estime que l'exploitation économique via des plates-formes de partage 

peut contribuer à dissimuler le trafic d'êtres humains.  

Les enquêtes sur l'économie collaborative et les plates-formes de partage font l'objet d'une action au 

sein du SIRS. Les services d'inspection élaboreront un programme afin de générer un impact via un mix 

d'interventions, telles que des visites d'inspection et la répression et l'information et la sensibilisation.  

Dans de nombreux cas, ces problèmes touchent également la problématique fiscale. Souvent, les 

conditions afférentes à l'obtention d'un statut spécifique ou d'un régime préférentiel ne sont pas 

remplies et les obligations fiscales ne sont pas respectées à tort. 

Outre les services d'inspection fiscale, le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et 

Énergie est également impliqué dans ce projet. Conformément à l'article 16 de la Loi portant des 

dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes, le SPF conserve une liste des 

représentants des entreprises, qui en qualité d'opérateurs d'une plate-forme collaborative numérique, 

mettent en relation à distance, des personnes en vue de la fourniture d'un service, établies à l'étranger 

sans établissement en Belgique et la publie sur son site Internet (Article 16 de la Loi du mois de 

décembre 2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes). 

Dans la lutte contre les faux statuts, le SIRS développera une méthodologie de contrôle pour les 

plateformes d'économie collaborative. Le BISC est un outil efficace à utiliser dans cette 

méthodologie de contrôle. Une obligation légale a également été récemment introduite pour les 

plateformes non reconnues. Un groupe de travail développera la méthodologie de contrôle 

coordonnée. 

F27 : Collaboration dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution 

Au mois de janvier 2021, le parquet limbourgeois a récupéré un million d'euros provenant de l'argent 

du crime via un projet pilote mené en collaboration avec le fisc.  Ce projet a pour objet de déployer 

cette initiative dans l'ensemble du pays. Via le fisc, les enquêteurs limbourgeois ont pu rechercher des 

fonds dissimulés et ensuite les saisir. Outre l'argent du crime, les biens des criminels condamnés ont 

également été saisis, dont, cerise sur le gâteau, une villa en République dominicaine. 

Souvent, les criminels arrêtés dissimulent leurs revenus en transférant leurs avis à l'étranger ou en 

vidant leurs comptes bancaires, par exemple. Ils échappent ainsi aux amendes et aux confiscations. 

Laloi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des 

frais de justice en matière pénale  a donné à la justice et à la police un outil leur permettant de 

rechercher rapidement le patrimoine dissimulé des condamnés, mais des données suffisantes font 

souvent défaut. Afin de mener ce projet à bon port, en matière de montants recouvrés, l'importance 

et la plus-value de la collaboration avec l'AGPR peuvent être difficilement sous-estimées.  
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L'enquête pénale d'exécution est l'ensemble des actes qui tendent à la recherche, l'identification et 

la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une amende, des frais de justice 

et d'une confiscation spéciale peut être exécutée. Au sein du Collège, la coopération entre l’AGPR, 

la Justice et la Police judiciaire fédérale sera élaborée. 

F28 : Partenariat « formations continues en matière de criminalité financière » 

L'expertise et l'investissement dans le partage de connaissances via les réseaux existants et les 

formations sur mesure constituent une part importante de la déclaration de politique. 

La lutte contre les différents phénomènes de fraude est très compliquée étant donné que les 

constructions de fraude sont souvent très complexes, touchent à différents domaines et que la matière 

est en soi très complexe.  Les connaissances des personnes en charge de la lutte contre la fraude 

doivent être approfondies et spécialisées pour mener à bien de telles vastes enquêtes. Dès lors, les 

formations revêtent une importance cruciale pour l'efficacité de la lutte contre la fraude. Il est 

nécessaire de croiser et de regrouper de manière structurelle l'expertise et les connaissances 

disponibles au sein des différents départements de lutte contre la fraude afin de détecter plus 

rapidement les risques de fraude, de distinguer les typologies de fraude, etc., et ce, afin d'identifier, 

d'analyser et de minimiser plus efficacement la (les risques de) fraude. À cette fin, 3 journées d'étude 

annuelles seront consacrées au renforcement d'un réseau et d'un partage de connaissances relatives 

à la lutte contre la fraude. 

L'éducation et la formation sont essentielles pour chaque service d'inspection. Idéalement, chaque 

service d'inspection devrait disposer en interne de toutes les connaissances spécialisées nécessaires. 

Ce n'est pas le cas, raison pour laquelle la coopération dans ce domaine est nécessaire. Un groupe 

de travail avec les responsables de formation respectifs organisera chaque année une journée de 

formation commune sur trois thèmes : la lutte contre la fraude fiscale, la lutte contre la fraude 

sociale, la lutte contre la corruption. 

 

Cluster 2 : COORDINATION  

 

F2 : Limiter les abus de la réglementation relative aux droits d'auteur 

Les déclarations relatives aux droits d'auteur à l'impôt des personnes physiques ont décuplé sur une 

période de 8 ans, tant en nombre de bénéficiaires que des montants déclarés. Les montants déclarés 

en matière de droits d'auteur et ne provenant pas de sociétés de gestion collective des droits d'auteurs 

et des droits connexes peuvent être estimés à plus de 200.000.000 d'euros pour l'exercice d'imposition 

2020. De très nombreuses demandes sont également adressées au Service des Décisions anticipées.  

Il a été constaté que la large définition autorisant un vaste champ d'application a contribué à 

l'apparition d'un marché dans lequel certaines entreprises encouragent activement leurs clients 

potentiels à appliquer le système des droits d'auteur dans leur fonctionnement régulier, et ce, 

uniquement en raison du régime fiscal et parafiscal favorable et non plus en raison de l'objectif initial 

du régime. Les revenus professionnels sur lesquels les cotisations sociales de l'employeur, les 

cotisations sociales du travailleur etdoivent être payés à l'impôt des personnes physiques, sont ainsi 

requalifiés sous la notion de « droits d'auteur » permettant de réduire la pression fiscale et parafiscale 

à 7,5% pour la première tranche de 16.680 euros. L'impact de ce vaste champ d'application se 
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répercute également sur les recettes de l'ONNS étant donné qu'au certains conditions aucune 

cotisation ONNS n'est prélevée sur ces revenus mobiliers. 

Vu l'évolution indésirable dans le champ d'application, le présent projet a pour objet d'harmoniser la 

définition des « droits d'auteur et droits connexes » dans la législation sociale et fiscale et d'en revenir 

essentiellement à l'objectif initial. Dès lors, les revenus professionnels ne résultant pas d'une véritable 

création d’œuvres artistiques et de droits (Code de Droit économique) ne seront plus pris en 

considération.  Plus spécifiquement, d'autres activités telles que le développement de logiciels  sont 

actuellement répertoriées sous la notion des droits d'auteur.  

Afin de pouvoir conserver le régime des droits d'auteur et de pouvoir justifier un traitement équitable 

avec les autres contribuables, le régime des frais forfaitaires sera évalué après la réforme légale. La 

possibilité de démontrer des frais réels sera conservée, mais la pratique actuellement constatée 

consistant à indemniser complémentairement les frais engagés comme étant des frais propres à 

l'employeur sera combattue, notamment en imposant le dépôt des fiches 281.45. 

En raison d'une définition peu claire du champ d'application, le régime fiscal des droits d'auteur est 

appliqué de manière si large que le système lui-même peut être remis en question. Afin de rétablir 

son intention initiale, le système des droits d'auteur sera adapté afin que le champ d'application des 

droits d'auteur et des droits voisins soit le même dans la législation fiscale et sociale et soit conforme 

au Code de droit économique. Il y aura concertation avec le groupe de travail sur la réforme du statut 

social des artistes. Une fois la définition accordée, le forfait de frais sera évalué. 

F4 : Le contrôle des établissements stables en matière de TVA dans une relation B2B intragroupe.  

Ce projet répond à l'ambition de la déclaration de politique de mener des actions dans le cadre de 

l'amélioration de la conformité. Les règles fiscales doivent également être respectées dans un contexte 

international. 

De nombreuses entreprises étrangères exerçant des activités en Belgique font partie d'un groupe. 

Cette appartenance peut être directe ou transiter par leurs filiales dans lesquelles elles engagent des 

moyens humains ou matériels. 

Ces activités peuvent impliquer qu'une entreprise étrangère possède un établissement stable en 

Belgique au sens de la législation TVA et qu'elle soit soumise aux mêmes obligations qu'une société de 

droit belge. Dans la pratique, se pose toutefois le problème en vertu duquel les établissements stables 

en matière de TVA échappent à leurs obligations fiscales en ne les déclarant pas. Il en résulte plusieurs 

risques fiscaux, mais également sociaux. 

Le point de vue de l'administration belge de la TVA qui est reflété dans ce point d'action a évolué à la 

suite de la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l'Union européenne et de la définition de la 

notion « d'établissement stable »9, 10. 

Afin d'accroître la compliance des groupes internationaux, en termes de cotisations tant sociales que 

fiscales, l'enquête sur l'existence d'établissements stables conformément à la législation fiscale sera 

menée en coordination avec le SIRS. Dans la mesure où la législation sociale est applicable, des 

actions conjointes pourront avoir lieu. 

 
9 Telle qu'elle est visée dans le Règlement européen d'exécution n° 282/2011 du 15 mars 2011. 
 
10 Fiscologue international du 31/03/2019 et du 30/06/2020. 
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F11 : Lutte contre le recours aux paradis fiscaux 

Ce projet a pour objet d'évaluer la mesure dans laquelle les différentes recommandations des 

commissions parlementaires relatives à la lutte contre le recours aux paradis fiscaux, sont appliquées 

de manière cohérente et dans laquelle une dynamique de collaboration est instituée avec les 

partenaires tant internes qu'externes pour les recommandations qui ne sont pas encore mises en 

œuvre ou qui ne l'ont été que partiellement. 

En vertu de la directive DAC 6, la Coordination Anti-Fraude (CAF) du SPF Finances reçoit des 

informations des constructions transfrontières communiquées par des intermédiaires soumis à une 

obligation de notification ou par des utilisateurs finaux de structures et mécanismes mis en place et 

répondant à certaines caractéristiques essentielles. Ces informations peuvent également être utiles à 

d'autres organismes publics, tels que la CTIF. 

À la suite d'une concertation avec la CTIF, il a été démontré que les paradis fiscaux facilitent souvent 

le blanchiment de capitaux et la question relative à l'échange d'informations avec la CTIF sur des 

dossiers impliquant des paradis fiscaux s'est alors posée. 

De même, la création d'un service spécialisé dans les paradis fiscaux et chargé de contrôler 

efficacement les opérations vers ces paradis fiscaux, sera évaluée. Ce projet souhaite également 

proposer des solutions pour les futures recommandations qui résulteront de l'audit que la Cour des 

comptes mène actuelle sur la performance opérationnelle du SPF Finances dans la lutte contre les 

paradis fiscaux. 

Enfin, la cellule spécialisée luttant contre les paradis fiscaux collaborera étroitement avec les services 

internes du SPF Finances afin de mettre en œuvre différentes mesures défensives visées dans la loi du 

20 décembre 2020. 

Dans la foulée de la décision du Conseil Ecofin du 5 décembre 2019 sur les mesures défensives à 

l'égard des juridictions non coopératives, un groupe de travail élaborera des mesures visant à 

renforcer la lutte contre les paradis fiscaux. 

 

F5 : payement en espèce 

Un autre projet s'inscrit dans le prolongement de l'Accord de gouvernement afin d'élargir la possibilité 

de paiement électronique. L'Accord de gouvernement stipule : « le gouvernement se fixe l'objectif 

suivant. Le consommateur doit toujours avoir la possibilité de payer de manière électronique. Les 

plafonds pour le paiement sans contact seront à nouveau augmentés. Dans ce cadre, les organisations 

patronales, les organisations de protection des consommateurs et les banques seront consultées. 

L’objectif n’est pas de supprimer complètement les paiements en espèces mais le gouvernement entend 

les réduire de manière drastique d’ici la fin de la législature. » 

Les discussions au sein du Collège ont clairement démontré que la réduction des paiements en espèces 

peut également diminuer le risque de fraude dans certains secteurs.  Sans exclure la possibilité de 

payer en espèces, il est proposé qu'au moins une forme de paiement électronique soit obligatoire dans 

les commerces. Il va de soi que cela doit s'inscrire dans un trajet nécessitant des concertations et le 

soutien de l'activité économique se caractérisant par de nombreux paiements de faibles montants. 
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Cette mesure bien que simple peut générer un impact considérable. Un aspect de sécurité est non 

seulement proposé aux entreprises de bonne foi, mais l'effet des grands nombres joue également un 

rôle, si l'on tient compte du fait que les paiements en espèces sont estimés à plus de 25 milliards 

d'euros.  

De même, il apparaît que la Belgique accuse du retard sur ses pays voisins en matière de paiement 

électronique. Ainsi, une étude de la Banque centrale européenne (étude SPACE) a démontré que le 

recours aux espèces diminue moins rapidement en Belgique qu'aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande 

ou en France. Les paiements en espèces ont reculé (tant en nombre qu'en valeur) dans tous nos pays 

voisins (Pays-Bas, France, Allemagne, Luxembourg). Aux Pays-Bas, seul un tiers (34%) des paiements 

sont réalisés en espèces, contre 58% en Belgique. 

Une attention particulière est également portée à l'utilisation des espèces dans le cadre de la lutte 

contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, le montant du paiement en 

espèces entre un commerçant et un client a déjà été limité à 3.000 euros. Une réduction de ce plafond 

sera étudiée. 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude (fiscale), il s'agit également d'une mesure recommandée 

étant donné que les paiements en espèces ne peuvent être tracés et qu'aucun contrôle de la 

provenance et de la légitimité des paiements ne peut être réalisé. La Cour des comptes a tiré la même 

conclusion : les paiements électroniques peuvent participer à une plus grande efficacité de la lutte 

contre la fraude. 

Il a été estimé que les paiements réalisés en espèces au cours de l'année 2018 en Belgique s'élevaient 

à quelque 27 milliards d'euros11. Le paiement électronique est en vogue et est notamment encouragé 

par la Fédération belge du secteur financier, car il présente de nombreux avantages, tels que la 

sécurité, la réduction du risque de fausse monnaie, la facilité de paiement, etc12. Lors de l'élaboration 

de ce projet, il sera tenu compte du fait que certaines activités économiques exigent de nombreux 

paiements de faibles montants. Dans le but de tenir compte avec l’impact économique, l'expansion 

des paiements électroniques ne se limitera pas aux systèmes des terminaux de paiement. 

Les paiements électroniques renforcent la sécurité et réduisent la possibilité que l'argent liquide soit 

utilisé à des fins frauduleuses. L'utilisation de l'argent liquide dans les situations B2B sera donc 

encore plus limitée, et le contrôle de ces restrictions sera coordonné par un protocole entre les 

services d'inspection compétents. Afin d'augmenter le nombre de paiements électroniques dans les 

situations B2C également, des mesures visant à soutenir l'utilisation des paiements électroniques 

seront élaborées en concertation avec les secteurs, de manière à ce que le consommateur ait 

toujours la possibilité de payer sans espèces. L'impact économique sera pris en compte pour les 

situations B2C caractérisées par des transactions fréquentes avec de petits montants. 

 
11 En Belgique, le montant des retraits en espèces peut être estimé à 31,5 milliards € par an. Le montant 

exact n’est pas communiqué au public en Belgique, mais par analogie, on peut se baser sur les chiffres 

précis de la Banque de France (retrait en espèces de 143,6 milliards dans les ATM[1] en France en 2018 

: voir page 5 de la publication suivante : https://publications.banque-

france.fr/sites/default/files/medias/documents/819275_bdf225-2_monnaie-fi_vfinale.pdf), auxquels 

on applique une règle proportionnelle (le PIB belge = 19% du PIB français). 

 
12 Utilisez-vous déjà les moyens de paiements numériques ? | Febelfin 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkAGVmZWY5Njg3LTcwOWUtNDViNi1iZTY4LWQ5MmNkYzUwMzU2OQBGAAADKt1qhf5LcUyZUyKRbYby5gcAy%2FRJP%2FAZNUOGdv7ztbRVFgAAAgEMAAAAy%2FRJP%2FAZNUOGdv7ztbRVFgAEE4ULuAAAAA%3D%3D#x__ftn1 
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/819275_bdf225-2_monnaie-fi_vfinale.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/819275_bdf225-2_monnaie-fi_vfinale.pdf
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F6: Système de Caisse enregistreuse 

La promotion des paiements électroniques doit être mise en lien avec le datamining. Comme nous le 

savons, le Système de Caisse enregistreuse a été introduit en 2010. Dans le souci de contrôler les 

transactions en liquide dans le cadre de l'activité économique, nous ne sommes pas seuls sur la scène 

internationale : dans le dernier rapport de OCDE de 2020 sur « Consumption Tax Trends », il apparaît 

que 16 des 36 pays interrogés imposent ce type de caisse. 

 Countries are also increasingly concerned with the monitoring of transactions in cash in the business-

to-consumer (B2C) environment and more than one third of OECD countries (16 out of 36) have 

implemented requirements for suppliers to use electronic cash registers (Austria, Belgium, Czech 

Republic, France, Greece, Hungary, Israel, Italy, Korea, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Slovak 

Republic, Slovenia, and Sweden). Six of these countries require the systematic transmission of data to 

the tax administration (Austria, Greece, Israel, Korea, Slovak Republic and Slovenia, in (near) real time 

for Korea, Slovak Republic and Slovenia). 

Le rapport de la Cour des comptes a révélé que le SCE a conduit à une hausse significative du chiffre 

d'affaires. Ce résultat positif d'une forme de surveillance horizontale du chiffre d'affaires confirme 

l'utilité de ce projet de modernisation du SCE évoluant vers un système de téléchargement 

entièrement automatique avec création d'un code QR de validation tant pour le client que les services 

d'inspection. Ce scénario crée également la possibilité de campagnes de sensibilisation. 

Cette forme de surveillance horizontale réduira au strict minimum le nombre de contrôles physiques, 

introduit le principe only-once et est applicable au système d'attestation automatique. L'entrepreneur 

dispose d'un outil stratégique et est certain du respect. Les pouvoirs publics peuvent axer leur emploi 

d'ETP sur les phénomènes de fraude sélectionnés et les entreprises au comportement douteux. Pour 

le secteur qui participe à ce trajet, des conditions de concurrence équitables sont créées et la distorsion 

de concurrence diminue. 

Pour souligner l'effet des grands nombres, pareil trajet peut aussi réduire le VAT-GAP13 qui est estimé 

à 3,6 milliards d'euros en Belgique. 

L'avantage fiscal réel prévu pour les investissements digitaux, en ce compris l'investissement dans une 

caisse blanche ou un webshop pour l' e-commerce, sera évalué à cette occasion. 

 

 
13 VAT-GAP = the difference between tax collected and the tax that should be collected if all consumers 

and businesses fully complied with a given jurisdiction’s VAT rules. 

Le rapport final de TAXUD (Taxation and Customs Union Directorate-General of the European 

Commission) « Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States » estime cet écart TVA 

pour la Belgique à plus de 3.600.000 kEUR (Tableau B6 pag. 94). Puisque le rapport indique que l'impact 

potentiel de la fraude sur cet écart de TVA augmente en fonction, entre autres, du commerce 

international, la lutte contre ce type de fraude peut, étant donné l'économie ouverte en Belgique, avoir 

un impact significatif sur les recettes. 
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Le système de caisse enregistreuse sera modernisé au bout de 10 ans et intégré à la surveillance 

horizontale. Le scénario 5 sera développé d'ici la fin de l'année 2022 afin que le SCE soit adapté à la 

surveillance horizontale du chiffre d'affaires et à la réduction de l'écart de TVA (ID et TVA), au besoin 

des enquêtes sociales et  au soutien des activités économiques de l'entreprise, à des fins politiques. 

À partir de 2023, il sera disponible pour une introduction sectorielle, le cas échéant, par le biais 

d'accords. 

F10: Cash-watch 

Le projet Cash Watch s'inscrit dans la déclaration de politique et met en place des actions qui favorisent 

le respect et renforcent la lutte contre les risques fiscaux transfrontaliers, en utilisant notamment des 

données internationales. 

Cash-watch a pour but de cartographier les flux transfrontaliers de liquidités. Par son Règlement (UE) 

n° 2018/1672 du 23.10.201814, l'Europe revoit le système de contrôle européen des liquidités qui 

entrent et quittent l'Union européenne. Et vient compléter le cadre légal de prévention du 

blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, établi dans la Directive (UE) n° 2015/849.  

Ce nouveau règlement s'applique à partir du 3 juin 2021. À partir de cette date, les obligations de 

déclaration plus strictes applicables aux personnes physiques et morales auprès des autorités de 

douane des États membres s'appliqueront au transfert de liquidités au-delà des frontières de l'Union 

européenne.  Cette réglementation crée des opportunités dans la lutte contre la fraude fiscale 

notamment grâce à l'échange de données relatives aux déclarations d'exportation et d'importation de 

liquidités en dehors des États membres de l'Union.  

 

 

Suite à l'entrée en vigueur du règlement n° 2018/1672, une initiative législative sera développée afin 

que les informations obtenues sur l'argent liquide soient utilisées plus efficacement dans la lutte 

contre le blanchiment d'argent et dans le contrôle fiscal. 

 

F14: Digitalisation des amendes pénales et confiscations (Intake générique) 

La lutte contre la fraude n'est pas qu'une question de compliance, de contrôle et de rectifications, mais 

aussi de recouvrement effectif. L'Administration générale de Perception et de Recouvrement (AGPR) 

veille déjà au recouvrement des créances fiscales et non fiscales, notamment pour la Défense, 

l’Économie, les Affaires intérieures, l'ONEM, … ainsi que les sanctions pénales financières comme les 

jugements des Tribunaux de police. Il subsiste toutefois une différence importante entre les systèmes. 

L'AGPR a réalisé d'importants gains en efficacité grâce à l'automatisation du flux entrant des créances. 

Techniquement, il est assuré par « intake » générique « FIRST ». Pour maximiser l'automatisation et 

donc les gains en efficacité, il est également important que le titre exécutoire de toutes les sanctions 

pénales financières comme les amendes pénales, les frais de justice, etc., soit automatisé de façon à 

être numérisé via l'Intake générique « FIRST ».  

Ces gains en efficacité permettront non seulement aux collaborateurs de mettre mieux à profit leur 

valeur ajoutée dans leur travail (plus d'encodage manuel, au profit d'actions de recouvrement), mais 

 
14 Qui  abroge le Règlement (UE) n° 1889/2005. 
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aussi d'accroître le recouvrement effectif des dettes résultant de sanctions pénales. Suite à la longue 

période du gouvernement en affaires courantes, ce projet a longtemps été mis au frigo.  

La Justice a également optimisé la perception des amendes routières et pu obtenir des gains 

d'efficacité. Il est donc important que les deux départements parviennent à de nouveaux accords sur 

l'automatisation et maximisent ainsi les gains d'efficacité. Dans ce contexte, il importe que le titre 

exécutoire de toutes les sanctions pénales financières comme les amendes pénales, les frais de justice, 

les contributions, etc., soit numérisé via l'intake générique. 

 

La perception et le recouvrement des sanctions pénales financières seront davantage numérisés, 

comme ce fut le cas pour les amendes routières. À cet égard, les deux départements (SPF Justice et 

SPF Finances) examineront la manière la plus efficace de percevoir et de recouvrer les différents 

produits. Un plan par étapes sera élaboré et les deux départements continueront à investir dans la 

numérisation de leurs processus de travail internes et leurs formes de coopération. Le transfert 

d'informations entre les deux départements se fera par le biais d'Intakes génériques.  

 

F15: Application du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales 

(CRAF) aux amendes pénales, confiscations, frais de justice, etc. 

Outre la digitalisation et la nécessité d'uniformité en matière d'Intake générique « FIRST », 

l'harmonisation des dispositions légales aussi est une nécessité afin d'optimiser l'automatisation de la 

perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.  

Le recouvrement de sanctions pénales financières (amendes pénales, confiscations, invitation à payer 

dans le cadre de la loi sur la circulation routière) se fonde sur plusieurs sources juridiques (Code pénal, 

Code d'instruction criminelle, loi sur la circulation routière du 16 mars 1968, AR du 28 décembre 1950 

portant règlement sur les frais de justice en matière répressive, etc.).  Ces règles ne sont en outre pas 

uniformes. Il est donc souhaitable qu'elles soient harmonisées. 

C'est la raison pour laquelle le CRAF doit être rendu applicable à toutes les sommes que le SPF Finances 

réclame pour la Justice et donc aussi aux sanctions pénales financières.  Cela permettra un traitement 

uniforme et simultané des créances par le seul receveur, augmentera la transparence, réduira les coûts 

et aura un impact positif sur le degré effectif de recouvrement.  

En effet, le CRAF contient un arsenal de règles et possibilités de recouvrement. Ainsi, chaque créance 

dispose d'un privilège général sur les revenus et biens immobiliers, le receveur peut faire inscrire une 

hypothèque légale, chaque dette peut être portée à la connaissance du notaire en cas d'aliénation 

d'un bien immobilier ou d'une affectation hypothécaire, ces dettes peuvent être apurées dans le cadre 

d'une obligation de retenue et de versement des donneurs d'ordre et entrepreneurs professionnels et 

les moyens d'enquête sont plus étendus.  

Dans ce cadre on analysera si l'expédition d'une décision judiciaire demandée par les huissiers de 

justice auprès des greffes pourra être remplacée par le (ou un extrait du) registre de perception et de 

recouvrement qui est établi par le SPF Finances lui-même. Cela représente un gain énorme en efficacité 

pour les services fédéraux concernés, pour les greffes et pour les huissiers de justice. 
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Le titre exécutoire des sanctions pénales financières (amendes pénales, frais de justice, 

contributions, confiscations) sera informatisé au maximum. Le recouvrement des sanctions pénales 

financières se fait actuellement sur la base de différentes sources juridiques. Ce recouvrement sera 

uniformisé en rendant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales 

(CRAF) applicable au maximum à l'ensemble des sommes recouvrées par le SPF Finances pour la 

Justice. 

 

Cluster 3: ÉCHANGE DE DONNÉES 

La nécessité d'un échange de données efficace a été mise en évidence au sein du collège. L'accord de 

gouvernement aussi prévoit l'amélioration de la transparence et insiste sur le principe only-once. Pris 

conjointement, tous deux impliquent que la lutte contre la fraude nécessite l'intensification effective 

des échanges de données et d'informations dans le cadre des règles relatives au respect de la vie 

privée.  Dans ce contexte, des différents petits projets ont été proposés, mais aussi un projet de taille 

dans la lutte contre le dumping social.  

Le gouvernement a approuvé le 29 janvier 2021 le Plan d'action 2021 – Lutte contre la fraude sociale, 

dans lequel la lutte contre le dumping social représente un volet important, qui requiert une approche 

multidisciplinaire de ce phénomène de fraude au moyen de la collaboration et de l'échange de 

données avec tous les services d'inspection. 

Le Plan d'action SIRS définit le dumping social et la fraude sociale comme un ensemble d'actes par 

lesquels, en ne respectant pas la législation nationale, européenne et internationale en vigueur, il est 

porté atteinte aux droits du travailleur salarié ou indépendant concerné, ce qui permet au donneur 

d'ordre de jouir d'un avantage obtenu de manière déloyale, qu'il n'aurait pas pu obtenir sans enfreindre 

la législation et qui implique une perte de recettes pour les autorités.  

Cette définition correspond à la notion de fraude fiscale si bien que la lutte menée par les services 

d'inspection sociale peut être menée en collaboration avec d'autres services comme le SPF Finances, 

la police et la Justice. Autrement dit, il faut aussi qu'il y ait une interaction, en contrôlant par exemple, 

lors d'un contrôle fiscal des établissements stables fiscaux (les obligations fiscales résultant de l'activité 

économique en Belgique – sans qu'une personne morale y soit enregistrée), qu'une réglementation y 

est applicable en matière d'emploi et en transmettant cette information au SIRS. 

La lutte contre la fraude exige des bonnes connaissances du phénomène de fraude. Ceci constitue un 

autre aspect de l'échange d'informations.  Les membres du Collège disposent chacun d'expertise dans 

leurs domaines respectifs, mais celle-ci n'est pas encore consolidée. La création d'une plateforme 

collaborative entre les services d'inspection sociale et fiscale (SIRS, AGISI et AGFisc) peut à cet égard 

représenter une énorme avancée. Ainsi, des fiches informatives sur les phénomènes de fraude, les 

procédures et méthodologies applicables, peuvent améliorer et soutenir la collaboration au niveau des 

tâches de contrôle respectives. Mais surtout, un phénomène de fraude sera détecté et partagé plus 

rapidement avec d'autres services d'inspection et pourra donc être appréhendé de manière globale. 

 

F3: Modernisation et élargissement de l'échange des données 

L'échange des données a pour but de mettre en place des mesures visant à une organisation plus 

efficace de l'échange d'informations pour, d'une part, réduire les coûts administratifs et, d'autre part, 

améliorer le respect des obligations fiscales. 
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L'accord gouvernemental prévoit la gestion efficace des données dans le respect strict de la vie privée 

et des droits du contribuable. D'une part, en matière de principe only-once et, d'autre part, en matière 

de digitalisation. Tous deux réalisent une e-autorité avec une diminution des coûts administratifs pour 

les entreprises et les citoyens et améliorent la qualité des services publics.  

L'accord du gouvernement prévoit en outre d'accroître la transparence et de réaliser la prévention de 

l'inefficacité des échanges de données en fonction de la lutte contre la fraude et de détecter et corriger 

rapidement les phénomènes de fraude.  Cela aura un effet préventif et augmentera de ce fait le respect 

de la législation fiscale et des autres contributions en faveur de l’État. Et permettra aussi de détecter 

la perception abusive de subsides, comme une aide dans le cadre de la crise du Covid 19. 

Ce projet a pour but de cartographier le cadre actuel de l'échange d'informations, de le moderniser et 

de l'étendre afin de réaliser ce double objectif. 

En vue de réaliser le principe « only once », de réduire les coûts administratifs et d'accroître la 

transparence, un groupe de travail transversal élaborera des propositions qui étendront, 

amélioreront ou permettront la possibilité de l'échange de données. 

F8: DIOS (Data integrated operational system) 

Le DIOS doit être vu comme une application web qui consolide de l'intérieur différentes informations 

au sien du SPF Finances. Le DIOS vise la digitalisation poussée des systèmes opérationnels existants 

des différentes administrations. Dans un premier temps, il s'agira d'une collaboration transversale 

entre l'AGISI, l'AGFisc, et l'AGPR. Concrètement, cela signifie que via 1 interface web, un grand nombre 

d'utilisateurs ont accès à un large éventail de données disponibles, tout en offrant également l'accès à 

différents outils d'analyse dans le cadre d'analyses de risque. Les données disponibles peuvent ainsi 

être utilisées de manière optimale pour étayer de manière rapide, transparente, graphique et simple 

des dossiers de taxation. 

Les objectifs de ce projet sont de présenter toutes les données disponibles à propos d'un contribuable 

de manière automatique et synoptique à l'utilisateur de l'outil, d'attirer l'attention de l'utilisateur 

d'indicateurs potentiels de risques dans son enquête au moyen de mécanismes de notation et de 

signaux d'avertissement, de signaler de manière simple et intuitive la présence de réseaux autour de 

contribuables et de mettre en évidence de manière automatique de nouveaux cas de fraude. 

Afin de soutenir la tâche de contrôle, grâce à la numérisation des outils d'échange et d'analyse des 

données, le « Data Integrated Operational System » rendra les contrôles plus efficaces en détectant 

les risques potentiels. 

F23: Analyse GAP des banques de données disponibles en matière d'analyse des besoins dans la 

lutte contre la fraude sociale 

Le DIOS a pour but de rassembler et de présenter les informations disponibles en fonction de la mission 

de contrôle de l'agent. Il existe un know how concernant cet outil au sein de la Banque-Carrefour de 

la Sécurité sociale. Un projet sera également mis sur pied en vue de l'organisation efficace du 

datamining et datamatching en fonction de la lutte contre la fraude sociale et fiscale. 

Il faut mettre en place des flux à cet effet et déployer des exercices de datamatching et -mining (en 

respectant la législation relative à la protection de la vie privée).  

En collaboration avec la BCSS, il faudra recenser les banques de données disponibles pour ensuite 

vérifier au moyen d'une analyse GAP quels accès/flux sont nécessaires pour optimiser la lutte contre 
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la fraude sociale et fiscale notamment en utilisant les (big)data, bien entendu toujours dans le respect 

de la législation relative à la protection de la vie privée. 

 

Un groupe de travail élaborera des propositions sur la manière de mettre en place des flux entre les 

banques de données et de déployer des exercices de « datamatching » et de « datamining » afin de 

pouvoir lutter de manière optimale et efficace contre la fraude sociale et fiscale. Toujours dans le 

respect de la législation sur la protection de la vie privée. 

 

F17 : Consultation automatique des données fiscales par la CTIF 

La CTIF a le droit (en vertu de l'article 81 de la loi du 18 septembre 2017) de demander toute 

information qu'elle juge nécessaire à l’exécution de sa mission, notamment auprès du SPF Finances, y 

compris le droit de demander si une personne impliquée dans un dossier de blanchiment est 

potentiellement connue de l'administration fiscale. Aujourd'hui, cette demande d'informations a lieu 

manuellement. 

Le projet CTIF a pour objectif de renforcer son fonctionnement en ayant automatiquement accès aux 

bases de données du SPF Finances. 

L'objectif commun des deux services impliqués est de mettre en place rapidement un échange 

d'informations plus efficace. Le cadre légal permettant à la CTIF de demander des informations au SPF 

Finances existe déjà et ne requiert aucune adaptation.  

La possibilité légale de la Cellule de Traitement des Informations Financières de demander des 

informations supplémentaires aux services administratifs sera numérisée. 

 

F29 : Collaboration entre le SPF Économie et la Police judiciaire fédérale 

Mise en place d'un protocole de coopération entre le SPF Économie et la Police judiciaire fédérale en 

ce qui concerne les données reprises sur la plateforme « Pointdecontact.belgique.be ». L'objectif est 

d'inclure les données pertinentes dans la Banque de données Nationale Générale (BNG) de la police. 

Il faut alors tenir compte du respect du RGPD lors du traitement des données dans 

Pointdecontact.belgique.be (condition nécessaire pour un lien avec la BNG) et de l'opérationnalisation 

technique entre Pointdecontact.belgique.be et la BNG. 

 

En outre, le protocole facilitera l'échange d'informations entre le SPF Economie et la Police judiciaire 

fédérale en ce qui concerne les inspections sur le terrain menées par le SPF Economie dans des 

domaines présentant un risque accru de blanchiment d'argent, tels que les clubs de football 

professionnels, les marchands d'art, les diamantaires, etc. Le même principe s'applique aux ASBL 

« dormantes » et aux interdictions professionnelles. Les résultats d'actions administratives en matière 

de contrefaçons peuvent aussi faire l'objet d'un échange. 

La police peut également échanger des informations pertinentes avec le SPF Économie, préalablement 

à ces contrôles, par exemple.  

Le protocole signé le 22 janvier 2014 entre les deux parties peut servir de base à la coopération future. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=nl&a=Meldpunt.belgie.be
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=nl&a=Meldpunt.belgie.be
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=nl&a=Meldpunt.belgie.be
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Pointdecontact.belgique.be reçoit diverses informations de citoyens. Un groupe de travail élaborera 

les mesures nécessaires pour pouvoir échanger les informations utiles  aux autres membres du 

Collège, comme la Police judiciaire fédérale, dans le respect de la législation sur la protection de la 

vie privée. Un protocole pour l'échange d'informations obtenues lors de missions de contrôle entre 

le SPF Économie et la Police judiciaire fédérale sera également établi. L'expérience acquise dans le 

fonctionnement des points de contact fédéraux sera également consolidée en vue de développer 

une « bonne pratique ». 

 

 Cluster 4 : COMPLIANCE 

F18: Suppression des entreprises « fantômes » et des sociétés dormantes  

En Belgique, de nombreuses entreprises n'exercent plus vraiment d'activités publiques ou régulières. 

Ces entreprises peuvent être considérées comme des entreprises « fantômes » ou des sociétés 

dormantes. Ces structures engendrent non seulement beaucoup de travail pour les tribunaux et les 

procureurs mais constituent également un danger puisqu'elles sont utilisées pour des constructions 

frauduleuses. 

Selon l'inspection économique, au moins 100 000 à 200 000 personnes morales sans activité sont 

reprises comme actives à la BCE. 

Un meilleur système de détection permettrait de rendre la procédure de démantèlement de ces 

sociétés plus efficace. 

La Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est la source authentique pour les services d'inspection 

dans l'accomplissement de leurs tâches essentielles. Afin d'accroître l'exactitude de la BCE, une 

action conjointe entre la Justice, l'Économie et les Finances permettra de détecter et de supprimer 

les entreprises dites fantômes. Un groupe de travail élaborera également des propositions 

législatives visant à détecter les sociétés dormantes et à les dissoudre par le biais d'une procédure 

simplifiée. 

F19 : Création d'un registre central des interdictions d'assurer la fonction d'administrateur. 

Une personne physique peut se voir interdire le droit d'exercer une fonction d'administrateur dans 

une société. Dans la plupart de ces cas, ces interdictions sont prononcées sur base d'un jugement 

pénal, suite à une condamnation, ou d'un jugement civil, suite à un constat d'insolvabilité ou de faillite 

avec inexcusabilité. 

Ces interdictions permettent, par exemple, de mettre fin aux activités des hommes de paille en leur 

interdisant de devenir administrateurs d'une société. 

Jusqu'à présent, il n'existait aucune banque de données et aucun registre reprenant ces informations. 

Aujourd’hui, toutes les interdictions ne sont pas consultables. Pour qu'une autorité belge puisse 

répondre aux questions d'autres États membres concernant l'existence d'une interdiction d'assurer la 

fonction d'administrateur, elle doit pouvoir consulter toutes les interdictions belges. 

En vue de protéger toutes les personnes interagissant avec les sociétés, les États membres devraient 

pouvoir, afin de prévenir les comportements frauduleux ou autres, refuser de nommer une personne 

en tant qu'administrateur d'une société sur leur territoire, en tenant compte non seulement des 
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antécédents de cette personne sur leur propre territoire, mais aussi, lorsque le droit national le prévoit, 

des informations fournies par d'autres États membres. 

Grâce au système de partage des registres, les greffiers et les notaires doivent pouvoir mener des 

contrôles et interroger un autre État membre sur l'existence d'une telle interdiction. 

Vu la manière inadéquate dont ces interdictions sont enregistrées ou publiées en Belgique, il est 

conseillé de consigner ces informations et de les rendre disponibles en un unique endroit. 

Si une interdiction est émise, il est crucial que la personne condamnée la respecte. En effet, le non-

respect de l'interdiction constitue à nouveau une infraction pénale, passible d'une peine 

d'emprisonnement et d'une amende. Dans la réalité, les interdictions ne sont pas toujours respectées, 

et les personnes concernées fondent souvent une nouvelle société (en ayant recours à un homme de 

paille). 

 S'inscrit dans le cadre des poursuites et du contrôle stricts des grands fraudeurs fiscaux, entre autres 

(avec interdiction d'assurer la fonction d'administrateur). 

La numérisation de la constitution de sociétés nécessite un système fiable où les abus ou les fraudes 

sont détectés à l'avance. Afin de prévenir l'utilisation frauduleuse ou tout autre comportement 

abusif de personnes, la Justice mettra en place un registre de révocations d'administrateurs 

(directive 2019/1151). Un groupe de travail élaborera des propositions sur la manière dont l'échange 

des données de ce registre sera organisé avec, par exemple, la BCE, la Sécurité sociale, les notaires, 

les Finances et la police. 

F22 : Nudging 

Le nudging est une technique qui fournit un aperçu des institutions publiques précis et fondé sur 

l'expérience afin d'encourager les citoyens à prendre certaines décisions et à s'engager. Adapter et 

développer la politique en fonction de cet aperçu rend cette technique encore plus efficace.15  

Cette technique est souvent utilisée par les institutions publiques, comme l'OMS et l'IRS.  

L'IRS a mis en place une boîte à outils que le personnel et les chercheurs peuvent utiliser16 pour intégrer 

les théories comportementales (en particulier le nudging) dans leur travail, car cette technique serait 

particulièrement avantageuse pour les contribuables et l'IRS dans la pratique. 

Au sein de SPF Finances, le nudging est déjà utilisé par deux administrations fiscales : Administration 

Générale de la Perception et du Recouvrement et l’Administration Générale de la Fiscalité (AGPR et 

AGFisc), où il porte ses fruits.  

En 2015, l'AGPR a lancé un projet « Nudging Sommation impôt PP » visant, via une expérience de 

terrain à grande échelle, à déterminer quel type de lettre de rappel a le plus grand impact sur le 

contribuable. En coopération avec deux éminents économistes spécialisés en sciences 

comportementales, le professeur Jan-Emmanuel De Neve (Université d’Oxford) et le professeur 

Johannes Spinnewijn (London School of Economics), on a  conçu neuf lettres types, chacune contenant 

un Nudge différent. Cette technique est utilisée dans les sciences du comportement afin d’amener le 

contribuable à payer plus rapidement. La simplification de la lettre de rappel et l’anticipation des 

 
15 Behavioural Insights (who.int), 2021 

 
16  Behavioural Insights Toolkit, IRS, 2016 

 

https://www.who.int/our-work/science-division/behavioural-insights
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comportements ont conduit à une augmentation et une accélération significatives des paiements. Cela 

se remarque particulièrement avec la lettre « Peine explicite », qui fait référence aux conséquences 

financières du non-paiement, avec une augmentation de 21 % des paiements.17 

  

En 2017, l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement a participé à un projet de suivi 

« Nudging Sommation impôt PP - EI2016 » avec comme objectif de reproduire mais aussi d’améliorer 

les résultats de l’expérimentation de 2015. Sur la base d'une nouvelle expérimentation à grande 

échelle sur le terrain, on a  étudié davantage quel  type de rappel d'Impôt des personnes physiques a 

le plus grand impact sur le contribuable (en termes d’accélération de paiement). Ce projet a à nouveau 

montré que la simplification de la lettre de rappel et l’anticipation des comportements conduisent à 

une augmentation et une accélération significatives des paiements. Ceci est un avantage pour le 

contribuable (éviter les intérêts de retard), l'administration (moins de frais de suivi et de poursuite) et 

le gouvernement (revenus obtenus plus rapidement). On remarque, aussi bien dans la lettre Peine 

explicite retravaillée que dans la lettre Peine explicite plus, chacune avec une référence légèrement 

différente aux conséquences financières du non-paiement, une augmentation significative de 22 % 

pour les paiements après 14 jours.  

Les théories comportementales aident le SPF Finances à rendre sa politique plus efficace et à accroître 

ainsi l'orientation client. 

Ces résultats sont tellement encourageants que des études seront menées quant à l'utilisation possible 

des techniques du SPF Finances dans d'autres départements. 
 

Les expériences en matière de « Nudging » au sein des services d'inspection seront consolidées afin 

de déterminer de nouvelles applications auprès de tous les membres du Collège pour augmenter le 

degré de compliance. Il sera également examiné si la coopération peut être généralisée et si un 

mélange d'interventions complet peut être intégré. 

 

F24 : Échange de données concernant les plaintes reçues au sujet des mesures Covid-19 

Le Point de contact pour une concurrence loyale (PCCL) du SIRS est le point de contact central 

concernant les plaintes relevant de la capacité des services d'inspection fédéraux et régionaux. Les 

plaintes sont analysées, enrichies administrativement et transmises anonymement.  

Le rapport « Improvement of the performance of the SIOD/SIRS in tackling undeclared work », rédigé 

par la European Platform Tackling Undeclared Work, décrit le PCCL comme une institution efficace, qui 

coordonne la procédure de gestion des plaintes concernant les conditions de travail. La Platform 

indique que la possibilité d'inclure d'autres types de plaintes devrait être étudiée, notamment dans le 

domaine du bien-être au travail.  

Le PCCL du SIRS a réagi à la crise de la Covid-19 à court terme en introduisant, en concertation avec les 

partenaires concernés, un formulaire de « violation des mesures sanitaires » dès le 1er avril 2020. Ce 

formulaire permet aux citoyens de signaler les infractions concernant les mesures de prévention au 

travail, le télétravail obligatoire, le chômage temporaire et la fermeture de services non essentiels. 

Cela prouve que le PCCL peut réagir rapidement et correctement en période de crise.  

 
17 Rapport annuel SPF Finances, 2016 
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 Le Point de contact du SPF Économie propose également un formulaire pour les plaintes concernant 

le « travail au noir », dont le contenu est utile pour les services d'inspection sociale. Le PCCL reçoit ces 

plaintes, et les transmet aux différents services d'inspection fédéraux.  

Dans un premier temps, et compte tenu de l'intérêt public, la procédure de transmission mutuelle des 

plaintes urgentes relative à la crise sanitaire entre le SPF Économie et le SIRS doit être optimisée. Nous 

analysons également quels signalements concernant les mesures Covid-19 dans le domaine des 

conditions de travail peuvent être inclus. Cette procédure révisée est évaluée et, si nécessaire, ajustée.  

Dans un deuxième temps, la procédure de transmission mutuelle de tous les autres types de plaintes 

sera également optimisée et évaluée, en vue d'un échange efficace d'informations entre les deux 

points de contact.  

Les « points de contact » respectifs du SIRS et du SPF Économie constituent une importante valeur 

ajoutée pour mener des actions ciblées après analyse. Les signalements aux deux points de contact 

relatifs au « travail au noir » sont utilisés et échangés après analyse et enrichissement administratif. 

Un groupe de travail élaborera des propositions visant à optimiser la procédure de transmission 

réciproque de tous les autres types de plaintes. À court terme, la procédure de transmission 

réciproque des plaintes COVID urgentes sera optimisée. La Plateforme européenne de lutte contre 

le travail non déclaré évalue le « Point de contact pour une concurrence loyale » (PCCL) du SIRS 

comme une très bonne institution qui coordonne la procédure de signalement de plaintes. Cette 

expérience de coordination (analyse, enrichissement administratif et transmission cryptée) sera 

partagée avec d'autres services. Il sera examiné comment les plaintes reçues qui ne concernent pas 

leur compétence peuvent être transférées aux services compétents. 

  

 

 


