
Intervenants 
CLAISE Michel: ancien avocat, actuellement juge d’instruction spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière, la
corruption et le blanchiment, a écrit notamment le roman Salle des pas perdus et l’Essai sur la criminalité financière.
SCARNÀ Sabrina: avocate fiscaliste spécialisée en droit pénal financier, professeure à l’UCLouvain, l’ULB, ULiège et
rédactrice en chef de la Revue internationale du patrimoine ainsi que membre du comité de rédaction de la Revue du droit
pénal de l’entreprise.

Quelques concepts clés formant "les petits atomes d'une molécule
gigantesque" (Michel Claise)
Tout d’abord, il a semblé pertinent d’introduire le sujet en détaillant la signification de certains concepts spécifiques au
droit fiscal dont la compréhension est importante.

Maitre Scarnà explique d’abord le fonctionnement de l’impôt. Celui-ci existe sous différentes formes, et tout le monde y
est assujetti. Afin d’en imposer un, une loi est néanmoins requise pour respecter le principe de légalité tel qu'en dispose
l’article 170 de la Constitution. L’avocate fiscaliste précise qu’en Belgique, il s’agit plutôt d’impôts directs tenant compte
de la part contributive de chacun, et d’impôts progressifs par tranche. C’est à travers la déclaration fiscale que chacun
déclare ses revenus imposables et sur cette base, l’administration fiscale pourra enrôler l’impôt. S’il s’agit d’une
déclaration à l’impôt des personnes physiques, celle-ci aura une présomption d’exactitude. En effet, elle a force probante
et la charge de la preuve revient à l’administration fiscale. Pour ce faire cette dernière dispose d’une série de pouvoirs
d’investigation et de présomptions légales crées dans les différents codes.

Michel Claise enchaîne ensuite en définissant la notion de fraude fiscale comme « une pratique frauduleuse résultant d’un

acte sciemment posé ou d’une omission délibérée qui constitue la violation d’une loi à la fois fiscale et pénale ». Le

problème trouverait son origine dans l’appréciation de son importance par rapport au montant ou par rapport aux diverses

stratégies assurant au contribuable d’y parvenir, comme l’optimisation fiscale. Cette technique permet à celui qui est

conseillé par des professionnels, de payer moins d’impôts de manière licite à travers ce que l’on appelle le libre choix de

la voie la moins imposée (sujet particulièrement sensible actuellement). 
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C’est la Cour de cassation, qui, dans son arrêt du 6 juin 1961, met en évidence ce

principe, encore d’actualité : « il n’y a ni simulation prohibée à l’égard du fisc ni, partant,

fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable, les parties,

usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale,

établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si ces actes

sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale » (Cass., 6 juin 1961, Pas. 1961, I,

p. 1082.). Il est possible ainsi de bénéficier de conseils en évitant de tomber dans la fraude

fiscale, et c’est souvent sur le plan international que les enjeux se posent. Néanmoins,

celui qui enfreint la loi peut être poursuivi de l’une des 167 pénalités énumérées par le

législateur (celles-ci comprenant l’escroquerie, l’abus de confiance, l’interdiction

professionnelle, etc). 

En outre, la fraude fiscale se déclinerait selon l’approche et la sensibilité de l’acte et M.

Claise différencie ainsi 3 types de fraudeurs fiscaux: d’un côté les fraudeurs classiques,

souvent entrepreneurs qui pratiquent une activité normale et qui ont bénéficié de conseils

fiscaux. Ceux-ci commettent une fraude fiscale simple. D’un autre côté, certaines

stratégies quelque peu supérieures sont utilisées par les entreprises qui font des bénéfices

en incorporant des éléments de fonds dans le fiscal et qui commettent ainsi une fraude

grave ou organisée. Enfin, les fraudes les plus graves, que M. Claise qualifie de « grand

banditisme », se caractérisent par des actes de détournement fiscal, notamment dans le

cadre des carrousels TVA, à savoir les fraudes commises par les sociétés véhiculant de

l’argent sale par des faux documents. Celles-ci constitueraient une véritable plaie en

Europe.

Maitre Scarnà précise alors la différence entre l’optimisation et la fraude fiscale, concepts

souvent mélangés aujourd’hui, bien que seule la dernière soit interdite. On doit également

noter que depuis l’arrêt du 6 juin 1961 de la Cour de cassation, la loi a évoluée: le

législateur reconnait l’importance du libre choix de la voie la moins imposée tout en

souhaitant la limiter. Ainsi une disposition générale anti-abus a été adoptée depuis, et

celle-ci réduit les possibilités d’optimisation fiscale. En effet, désormais, à moins de

justifier son évitement d’impôt par une motivation autre que fiscale, l’on tombe dans la

fraude.

Un fléau réglementé, oui mais à quel niveau? 
Maitre Scarnà explique que chaque pays dispose de sa propre règlementation concernant l’infraction pénale. En

Belgique c’est le principe de territorialité de droit pénal qui pose cette exigence. Il existe toutefois au niveau

européen des directives visant à lutter contre la fraude, le blanchissement, l’optimisation fiscale internationale, et

d’autres qui imposent une communication légale aux autorités.

La répression de la fraude fiscale : lois contre-productives 
 
M. Claise poursuit la discussion en abordant la manière

dont la fraude fiscale est réprimée. Il note d’abord que

celle-ci est un délit et que l’État en est sa victime. Il

ajoute également la double-nature de la répression qui

est administrative ou pénale. Par ailleurs l’on frôle

actuellement les 30 milliards de perte budgétaire, soit

6% du PIB, ce qui semble motiver le législateur à

adopter des lois réagissant à ces divers scandales

fiscaux, selon Mme Scarnà. 

Michel Claise déclare que la justice pénale a par exemple

été réformée depuis peu, dans l’intention de suivre la

jurisprudence européenne. Différentes lois ont été

promulguées liant automatiquement la fraude fiscale à

l’infraction pénale. L’administration fiscale se voit ainsi

gouvernée par une obligation de dénonciation des faits

pour les fraudes graves ou organisées.



Communication
transfrontalière sur le plan
international, efficace mais
limitée
Sabrina Scarnà s’attarde ensuite sur l’échange
automatique et obligatoire d’informations crée par une
directive européenne de 2011. Ce système arrive en
Europe après la crise économique de 2008 suite à
laquelle les États-Unis ont pu recevoir des différents
États du monde, des informations concernant les
résidents américains. Ainsi, la Belgique est aujourd’hui
l’un des pays traitant le plus l’information provenant de
plus de 100 pays, et elle la gère de manière efficace.
C’est ce qu’on appelle le Common Reporting Standard
(CRS), norme de déclaration assez récente à laquelle
s’est engagée la Belgique en 2017. Au plan national
l’Office central de la police fédérale pour la lutte contre
la délinquance économique et financière organisée  a
diminué en Belgique les 2 milliards de carrousels TVA à
40 millions, à travers notamment le datamining (à
savoir la vérification des dépôts de déclaration). Au
niveau international, M. Claise note l’existence de
différents outils efficaces facilitant la coopération entre
les pays. Il cite Eurofisc au plan administratif, qui est
chargé des études des grandes fraudes européennes et
de formations aidant les États à lutter contre celles-ci.
L’Europol et l’Eurojust sont également pertinents dans
le cas d’une faute grave organisée et désignent
respectivement la collaboration entre la police et celle
des autorités judiciaires. Dans ces institutions, des
sections sont consacrées à la criminalité financière.

Il convient également de rappeler les pouvoirs

exceptionnels que possède le procureur européen dans

cette lutte. Enfin, en tant que juge d’instruction, M.

Claise peut signer des contrats judiciaires avec d’autres

pays, ce qui facilite fortement l’enquête. Le problème

réside selon lui dans le cadre de l’enquête qui ne se

passe pas toujours facilement parce que l’on resterait

encore tributaire de la bonne volonté des États. En

outre, certains pays, bien qu’ils aient signé la

convention anti-blanchiment, refusent de fournir les

renseignements aux autres États et par conséquent

enfreignent les règles internationales de collaboration.

Enfin au niveau national belge, le manque de

magistrats et l’arriéré judiciaire sont un véritable fléau

voire un scandale politico-juridico-financier.

La Belgique, un paradis
fiscal?
Sabrina Scarnà insiste également sur le fait que chaque
pays est le paradis fiscal d’un autre. Ainsi les sociétés
pharmaceutiques viendront s’installer en Belgique en
raison du régime fiscal belge pour la taxation des
revenus de brevets qui défie toute concurrence : l’on a
affaire à une taxation avec une exonération de 80% sur
les revenus, ce qui demeure assez avantageux. Même
chose pour les donations du vivant : celles-ci ne
nécessitent qu’un paiement de 3%, dès lors de
nombreux français viendront bénéficier de ce système.
Tant que l’on crée de la concurrence, il y aura donc
toujours des niches fiscales. Elle note enfin que le
secret bancaire n’existe pas en Belgique.

Selon Maitre Scarnà, ceci se comprend par la volonté

du législateur de réduire la subjectivité du pouvoir de

l’administration fiscale. En effet, le fisc. avait le choix

d’orienter éventuellement un dossier vers le judicaire,

et la « sévérité » des administrations fiscales variait

selon leur localisation. D’après l’avocate fiscaliste,

l’embarras du législateur se sent dans les travaux

parlementaires : ils se retrouvent à faire de la

tautologie, en définissant une faute sérieuse par une

faute qui est grave. 

Il semble y avoir consensus entre nos intervenants pour

dire que ce manque de clarté ne change pas les

choses, et que surtout, le système initial fonctionne très

bien et ne requiert pas ces lois « réactives »:

l’administration a le droit d’imposer des sanctions

considérables, ce qui suffirait largement. Le débat

avance donc dans le mauvais sens selon M. le juge

d’instruction. 



Quid des actions des ONG ?
Sont-elles déterminantes ?
Michel Claise énumère diverses organisations non

gouvernementales (après avoir rappelé l’importance de

celles qui sont gouvernementales, comme l’UE ou

l’OCDE). Le Groupe d'Action Financière (GAFI) est

essentiel dans cette lutte et est chargé notamment des

évaluations de pays adhérents. Il existe également des

recommandations contre la corruption de la part du

Groupe d'États contre la Corruption (GRECO) du

Conseil de l’Europe. 

Juge et avocat : à quel point
sont-ils d'accord? 
 

Sabrina Scarnà conclut en mettant en évidence le rôle
de chacun selon elle: le juge cherche la vérité, le
parquet poursuit et l’avocat veille à ce que les droits de
son client soient respectés. Elle ajoute que les
magistrats semblent tous d’accord sur l’interprétation
de l’arrêt du 6 juin 1961 de la Cour de cassation, et en
général la manque de clarté du législateur embête
autant les avocats que les juges. L’article 505 du Code
pénal sur le blanchiment en est un parfait exemple.
Michel Claise nuance toutefois le propos en précisant
qu’avec les affaires de grande criminalité, comportant
des fraudes très graves, l’on a parfois affaire à des
avocats surpayés pour essayer de casser le procès (à
travers des procédures de récusation notamment).
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