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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Augmenter les revenus de la lutte contre la fraude fiscale  

sans investir dans le personnel est une illusion ! 

 

 
 

Lors du contrôle budgétaire prévu fin de cette semaine, un groupe de travail examinera de quelle manière la lutte contre la fraude fiscale peut rapporter 
plus que les 125 millions d’euros initialement prévus. 
Augmenter les revenus de la lutte contre la fraude fiscale sans investir dans le personnel est une illusion !  
Car une diminution du personnel du SPF Finances n’entrainera qu’une diminution des revenus de la lutte contre la fraude fiscale. 

 

Selon le comité de monitoring, le gouvernement doit trouver 1 milliard d’euros pour réaliser les objectifs budgétaires prévus. 

Une des pistes envisagées est l’accroissement des recettes de l’État en augmentant la lutte contre la fraude fiscale. 

L’UNSP est satisfaite de voir que le gouvernement fédéral comprend enfin qu’il doit renforcer la lutte contre la fraude fiscale. 
En effet, il est immoral de demander des efforts aux citoyens en vue d’assainir les finances publiques, tout en intervenant de 
manière trop souple face aux les entreprises et citoyens qui ne déclarent pas leurs revenus de manière correcte. 

Nous le soulignons depuis des mois : le SPF Finances fait partie de la solution ! 

Il est illusoire de penser que le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale sera possible en réduisant sans arrêt le 
personnel du SPF Finances. Plus petit est le risque de se faire pincer, plus grande est la tentation de frauder le fisc… 

Non seulement on rabote constamment le nombre d’agents aux Finances, réduisant ainsi le nombre de contrôleurs, mais on 
envisage maintenant de confier à ces contrôleurs de nouvelles tâches de gestion. 

De plus, d’importantes recettes ne seront possibles que si le nombre de dossiers contrôlés augmente, ce qui exige une 
augmentation du nombre de contrôleurs. 

Il y a quelques jours, Frank Philipsen, l’administrateur général de l’ISI, a d’ailleurs affirmé qu’en moyenne, chacun de ses 
agents a rapporté 2,3 millions d’euros en 2014. 

Or, le personnel des Finances a diminué de plus de 20 % ces dernières années. 

C’est uniquement en réalisant les recrutements prévus au plan de personnel 2014, et en remplaçant chaque agent qui quitte 
le département en 2015 que l’on pourra augmenter de manière substantielle les revenus de la fraude fiscale. 

  

Personnes de contact :   Aubry MAIRIAUX  (+ 32) (0)497 86.12.80 

 Eric BRISBOIS  (+ 32) (0)498 14.71.96 

 
   

L’UNSP est une organisation syndicale représentative du Comité de Secteur II - Finances, 
en vertu de l'article 8, § 1er, 2°, de la Loi du 19 décembre 1974 [Avis de la ministre de la Fonction publique publié au MB du 24 novembre 2010] 
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