
 
 

Objet : Fraude financière et fiscale : 

Refinancer le volet judiciaire est nécessaire, mais pas suffisant ! 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Suite au refinancement complémentaire de la Police Fédérale et de la Police Judiciaire Fédérale en 
matière de lutte contre la criminalité organisée (notamment financière et fiscale), le Réseau pour la 
Justice Fiscale (RJF) et ses associations membres demandent au Gouvernement Fédéral un 
refinancement complémentaire du SPF Finances, notamment dans ses missions de lutte contre la 
fraude fiscale et contre l'évasion fiscale illégitime. 

Ce 17 juin dernier, le Gouvernement fédéral a approuvé différentes mesures.  

Tout d’abord, le recrutement de 1.600 agents entre 2021 et 2024 (400 par an) pour la Police fédérale et 
4.800 pour la Police locale.Fin 2024, le personnel de la Police fédérale comptera 13.109 agents. Ils 
étaient 12.189 agents au en janvier 2020, soit une progression de + 920 agents (+ 7,6%). 

En ce qui concerne la Police Judiciaire fédérale, un engagement complémentaire de 195 agents est 
prévu en 2022, et les départs devront être compensés par des engagements.  

Ces mesures répondent en partie aux demandes formulées par le Réseau pour la Justice Fiscale dans 
son courrier du 02/02/2022 à l'attention du Gouvernement fédéral.Cependant, le Réseau pour la Justice 
Fiscale (RJF) et ses associations membres demandent au Gouvernement fédéral de prévoir un 
refinancement complémentaire du SPF Finances, notamment dans ses missions constitutionnelles et 
légales de lutte contre la fraude fiscale et contre l'évasion fiscale illégitime. 

En mai dernier, lors d’une rencontre du RJF avec les représentants du Ministre des Finances, ces 
derniers ont confirmé que les départs d’agents qui effectuent des fonctions de contrôle au sein des 
Administrations fiscales opérationnelles seraient compensés par des recrutements. Ils ont précisé qu'il 
n'y avait aucune opposition de principe politique au sein du Gouvernement à engager du personnel au 
SPF Finances, si ce n'est les contraintes budgétaires. 

Or, il faut savoir qu’entre le 1er mai 2018 et le 31 mai 2021, les fonctions de contrôle (hors gestion) 
des diverses Administrations fiscales ont perdu 301 Equivalents Temps Plein (ETP), soit – 7,4% des 
capacités de contrôle.La compensation d'un départ par un engagement n’a donc pas été respectée. 

Le RJF demande au Gouvernement un engagement compensatoire en 2022 de quelques 300 agents 
pour les fonctions de contrôle.Il n'y a en effet aucune raison que ce qui a été accordé à la Police 
Judiciaire fédérale ne soit pas accordépour les fonctions de contrôle des Administrations fiscales 
opérationnelles du SPF Finances. 

 

 



 

Au 1er janvier 2020, le personnel des Administrations opérationnelles du SPF Finances représentait 
18.772 ETP.Si l'on applique aux Administrations opérationnelles du SPF Finances le renforcement en 
personnel de la Police fédérale (soit une progression en personnel de + 7,6% entre janvier 2020 et 
décembre 2024), le personnel des Administrations opérationnelles du SPF Finances devrait être de 
20.199 ETP fin 2024. Or fin 2021, il est de 18.216 ETP, soit un déficit de 1.983 ETP, lequel inclut le 
déficit de 300 agents pour les fonctions de contrôle (hors gestion). 

Le RJF demande au Gouvernement un second engagement complémentaire de 1.683 agents pour les 
années 2022, 2023 et 2024. Il rappelle également qu'il souhaite une évaluation, par la Cour des 
Comptes, des effets de l'informatisation du SPF Finances. 

Il appartient au Gouvernement et à la Chambre des Représentants de prendre leurs responsabilités 
quant à cette demande. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

 
Daniel PUISSANT 
Secrétaire du RJF  
tél. : 0494/70 81 61  
 

Le RJF réunit les confédérations syndicales  et une trentaine d'ONG, d'associations et de mouvements 
de Wallonie et de Bruxelles qui eux-mêmes regroupent plusieurs milliers de membres actifs  et des 
millions d’adhérents. Le RJF sensibilise le public et interpelle les autorités  politiques et les partis 
politiques sur la nécessité d'une fiscalité plus équitable   au service d'un refinancement des biens et 
services collectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Courrier envoyé à : 

-M. De Croo, Premier Ministre, membre du Comité Ministériel de Lutte contre la fraude fiscale et 
sociale,  

-M. Van Peteghem, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, en charge de la coordination de la 
lutte contre la fraude, Président du Comite Ministériel de Lutte contre la Fraude fiscale et sociale, 

-M. Dermagne, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Economiques et de l'Emploi, Vice-
Président du Comité Ministériel de Lutte contre la Fraude fiscale et sociale, 

- M. Van Quickenborne, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, membre 
du Comité Ministériel de Lutte contre la Fraude fiscale et sociale.  

- M. Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, 
membre du Comité Ministériel de Lutte contre la fraude fiscale et sociale,  

- Mme Petra de Sutter, Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction Publique, des Entreprises 
publiques, des Télécommunications et de la Poste, membre du Comité de Lutte contre la fraude fiscale 
et sociale,  

- M.Gilkinet, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité, membre du Comité de Lutte contre la 
fraude fiscale et sociale,  

- Mme Verlinden, Ministre de l’Intérieur et des Reformes Institutionnelles et du Renouveau 
Démocratique, membre du Comité Ministériel de Lutte contre la fraude fiscale et sociale,  

- M.Clarinval, Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, des 
Réformes Institutionnelles et du Renouveau Démocratique, membre du Comité Ministériel de Lutte 
contre la fraude fiscale et sociale.  

-Mme De Bleeker, Secrétaire d’Etat au Budget. 

 

 

 

 

 

 

  


