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La priorité à donner à l’intérêt général doit primer en toutes circonstances sur 
les intérêts particuliers, y compris en matière de transparence et de 
transmission d’informations pouvant toucher aux matières fiscales et/ou de 
criminalité financière. 

Pour le RJF, en retardant par cette proposition dilatoire – dix ans parfois avant 
l’arrêt de la Cour de Cassation comme rappelé plus bas pour la validation de la 
procédure Antigone - l’utilisation de preuves obtenues irrégulièrement : 

- on retarde la rentrée effective de sommes financières indispensables, en ces 
temps de crises, au budget de l’Etat, à ses administrations, aux services publics 
et sociaux, 

- on encourage une corruption et une criminalité croissante rappelée par le 
juge Michel Claise en Commission de la Justice de la Chambre le16 novembre, 

- on expose à des incertitudes prolongées (pressions psychologiques, perte de 
travail, déconsidération sociale, troubles familiaux et avec les proches …) la 
personne, porteur de l’intérêt général et à la base de ces informations, que l’on 
prétend par ailleurs protéger en lui accordant un statut légal de lanceur 
d’alerte.  

 



Ce triple constat nous oblige dès lors à critiquer certaines dispositions 
prévues dans le texte de la proposition 

 
Concernant le 1er paragraphe de l'article 336/1 libellé comme suit : 
 
Article 336/1. § 1er. Tout élément de preuve obtenu à la suite de la méconnaissance par 
l’administration fiscale d’une disposition légale ne pourra être utilisé dans le cadre de 
l’établissement de l’impôt, sauf en cas d’irrégularité purement formelle 
 
Cet article est une opportunité offerte aux conseillers fiscaux et aux avocats 
fiscalistes procéduriers de mettre à mal n'importe quelle taxation y compris 
pour des «  broutilles «  (ne pas montrer sa commission lors d'une visite sur 
place - cf. exemple art 319 CIR page 10 de la proposition) 
 
Concernant le second paragraphe de l'article 336/1, il est précisé qu'en cas 
d'irrégularité commise par une autre autorité publique (exemple : obtention 
par le Ministère de la Justice de pièces volées dans le cadre des leaks), il y aura 
une (et une seule) exception pour admettre les preuves, celle prévue dans la 
législation pénale (qui a intégré "Antigone") qui permettra seule de valider les 
taxations résultant des données obtenues via cette justice pénale. Cela ouvre 
également l’opportunité pour les avocats fiscalistes de contester abusivement 
n’importe quelle taxation : 

 tant que la procédure pénale ne sera pas arrivée à son terme avec une 
validation « Antigone » par la Cour de Cassation (si elle y arrive et de 
tout façon elle n'y arrivera qu'au minimum une décennie plus tard), 
les taxations ne pourront pas être établies valablement. 

 quid des très nombreux dossiers individuels "leaks" qui ne sont pas 
traités au niveau pénal soit pas manque de moyens de la justice 
pénale financière soit par décision « una via »? Est-ce que l'exception 
pénale ne vaudra que pour les dossiers individuels dont les preuves 
ont été validées individuellement par les juridictions pénales ou est-ce 
que l'exception vaudra pour tous les dossiers y compris les non 
pénaux pour lesquels les preuves proviennent d'un leak dont les 
données ont transité par la Justice pénale ? Etant donné que le libellé 
de l'article 336/2 paragraphe 2 ne permet pas de répondre à cette 
question, c'est la Cour de Cassation qui devra trancher. Or, la décision 
de la Cour de Cassation d'un paradis fiscal ne pourra être que 
restrictive. 



 quid dans le cas de données "leaks" obtenues par le fisc belge 
directement d'une administration publique étrangère sans passer par 
la justice pénale belge ? 

 

Quelques contre-propositions  
 
 
Transposition pure et simple dans la législation fiscale belge de la jurisprudence 
« Antigone » pour la simple raison qu'il n'y a aucune raison pour ne pas le 
faire, que du contraire, vu qu'il est jugé légitime de pouvoir envoyer quelqu'un 
en prison pour des faits fiscaux pénaux au départ de preuves irrégulières. Il 
s’agit – en l’occurrence - de conséquence bien plus grave que des taxations. 
 
Prévoir, dans le libellé de certains articles du code des impôts, que le non-
respect des conditions stipulées entraîne la nullité automatique des taxations. 
Le critère (à analyser par le parlement article par article) pour le choix des 
articles avec clause de nullité sera : impact significatif ou non au niveau des 
droits de la défense ou d'autres droits fondamentaux du citoyen. Exemple : il 
est risible d'annuler automatiquement une taxation parce qu'un fonctionnaire 
n'a pas spontanément montré sa commission lors d'une visite sur place. Par 
contre, en cas de visite sans avis préalable, si le contribuable demande au 
fonctionnaire de montrer sa commission et qu'il ne la montre pas et qu'il ne l'a 
jamais vu avant en tant que fonctionnaire du fisc, il est alors normal qu'un juge 
ou un fonctionnaire du contentieux estime au vu des circonstances du cas que 
c'est un vice de procédure suffisant pour annuler une taxation. Donc, pour 
l'article du code relatif à la commission, il ne faut pas prévoir une clause de 
nullité automatique. Par contre, il est tout à fait logique que le fait de 
s'introduire dans un domicile privé sans autorisation d'un juge de police, soit 
susceptible d’entraîner la nullité automatique de la taxation sur base des 
éléments recueillis. Dans ce cas, c'est indéniablement un plus de prévoir dans 
l'article une clause de nullité automatique des taxations. 
 


