
 
 

FONDATION JEAN BASTIN 
GROUPE DE TRAVAIL « ETHIQUE ET FISCALITE » 

20 JANVIER 2003 
INTERVENTION DE M. ALAIN ZENNER 

 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs 
 
1) Lors de la séance d’installation du groupe de réflexion « Ethique et 
fiscalité », le 26 septembre 2001, j’ai expliqué dans quelles 
circonstances M. Jean Bastin avait pris l’initiative de mettre ce groupe 
sur pied. 
 
« La fraude nuit aux entreprises autant qu’au Trésor public, m’avait-il 
déclaré. Elle peut contribuer à leur insolvabilité, voire en être la cause. 
La Fondation Jean Bastin est dès lors disposée à vous apporter son 
concours ». 
 
Cette considération, vous disais-je, venait me conforter dans mon 
sentiment, nourri par divers témoignages et par la collaboration offerte 
par certaines fédérations ou associations professionnelles dans la lutte 
contre la fraude grave et organisée, que le secteur privé avait pris 
conscience de ce que la grande fraude fiscale entraîne des distorsions 
de concurrence et la perte d’importantes parts de marché. 
 
Vous me permettrez à ce propos de citer un arrêt intéressant du 21 mars 
2001 de la Cour de cassation. Un poissonnier ostendais avait perdu sa 
clientèle parce que des collègues vendant au noir sur une grande 
échelle avaient pu proposer à celle-ci des prix beaucoup plus 
compétitifs. Acculé à la faillite, il avait déposé plainte, mais en vain ; son 
action avait été déclarée irrecevable, tant en première instance qu’en 
degré d’appel. En désespoir de cause, il s’est alors adressé à la cour 
suprême, qui lui a prêté une oreille plus compatissante. En vertu de son 
arrêt, un commerçant scrupuleux qui est mis en difficulté par de telles 
pratiques peut aujourd’hui demander aux tribunaux de faire cesser ces 
ventes au noir et de condamner son concurrent indélicat à lui payer des 
indemnités en réparation de son préjudice. 
 
L’initiative de M. Bastin venait donc à son heure et m’avait 
particulièrement réjoui. 
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2) Comme M. Bastin m’avait demandé de tracer quelques pistes de 
travail, j’avais formulé quelques suggestions lors de cette séance 
d’installation. 
 
« Sans doute devrez-vous commencer par définir ce qu’est l’éthique, ne 
fût-ce que par rapport à la loi ou à la déontologie. 
 
« Quand passe-t-on, vous demanderez-vous certainement, de ce qui est 
licite à ce qui est illicite ? Quand franchit-on la ligne rouge ? Quand 
passe-t-on du contrôle légitime au harcèlement du contribuable ? Quand 
faut-il renoncer à l’ingénierie fiscale pour éviter de sombrer dans la 
fraude ? 
 
« Vous m’avez dit, Monsieur le Président, que tout cela est 
généralement une question de bon sens, pour autant que, dans le 
jugement que le spécialiste porte sur cette question, le respect de la loi 
soit assorti du sens de l’éthique. 
 
« Mais quelles sont alors les causes et circonstances, que ce soit dans 
la fonction publique ou dans le secteur privé, qui aveuglent la perception 
de ce bon sens ? 
 
« Les questions sont nombreuses et peut-être serait-il utile que votre 
groupe de travail commence son œuvre en dressant un constat de la 
situation, en livrant quelques observations générales sur les pistes 
susceptibles d’être suivies pour améliorer la perception de l’éthique et en 
esquissant les questions qu’il lui faudra examiner, bref en dessinant les 
contours de la mission que le groupe s’assigne, de manière à pouvoir 
présenter un premier état de ses réflexions qui pourrait illustrer 
l’importance du sujet et qui servirait de plan de travail. » 
 
 
3) C’est donc avec un intérêt tout particulier que j’ai suivi ce soir les 
compte rendus des premiers travaux des diverses sections du groupe de 
travail. 
 
J’observe qu’un premier thème qui a retenu l’attention de chacune des 
sections porte sur le secret professionnel, notamment en liaison avec le 
droit au silence (c.à.d. l’interdiction de toute obligation à l’auto-
incrimination, le principe« nemo tenetur prodere contra se ») et avec la 
législation sur le blanchiment (le projet de loi transcrivant la directive 
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européenne du 4 décembre 2001 vient d’être déposé à la Chambre le 14 
janvier).  
 
Les sous-groupes de travail « Assurances » et « Notariat » ont procédé 
à un inventaire des réglementations pesant sur les assureurs, et qui sont 
susceptibles de prévenir la fraude fiscale. C’est un thème intéressant qui 
mériterait sans doute aussi d’être abordé par les autres professions. 
 
L’un des orateurs vient dans ce contexte de nous mettre en garde contre 
un souci éthique qui serait excessif au regard des standards en vigueur 
dans d’autres pays. Il a souligné à juste titre que la concurrence fiscale 
entre Etats membres est appelée à se développer, et que les règles de 
comportement imposées aux opérateurs jouent à cet égard un rôle 
important. Tout en étant convaincu qu’il faut faire progresser nos 
conceptions au niveau européen, j’admets que nous n’avons pas à jouer 
isolément le bon élève ! 
 
 
4) Un troisième thème qui a retenu l’attention générale porte sur la 
responsabilité professionnelle, et plus particulièrement sur la co-
responsabilité des conseils. 
 
Plusieurs intervenants soulignent la licité du choix de la voie la moins 
imposée et ses conséquences : si le spécialiste ne peut ni conseiller à 
un client une fraude fiscale, ni à fortiori s’en rendre complice, rien ne lui 
interdit par contre de conseiller un client dans le choix de la voie la moins 
imposée.  
 
Sur le principe je n’en disconviens pas. 
 
Contrairement à ce que d’aucuns paraissent avoir déduit des 
considérations figurant à ce propos dans mon plan d’action de mars 
2000, je n’ai jamais remis en cause le principe du libre choix de la voie la 
moins imposée. 
 
Il serait illusoire de vouloir s’attaquer à ce principe, qui est bien ancré 
dans notre droit, et à juste titre. Encore faut-il que la légalité soit 
respectée.  
 
La mise en garde que j’ai formulée à cet égard tient à ce que, même s’ils 
peuvent se justifier sur papier, d’un point de vue purement intellectuel, 
certains mécanismes et structures sont impraticables dans la réalité 
quotidienne de la vie économique et financière, à tout le moins par une 
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clientèle « de masse », tant sont nombreuses et complexes à respecter 
les conditions et formalités auxquelles est subordonnée leur légalité. Et il 
ne me paraît pas admissible que ces conseillers « vendent » des 
« savonnettes fiscales » sans en tenir compte.  
 
La question est d’autant plus préoccupante que certaines notions sont  
vraiment obscures. 
 
Je songe à cet égard à l’expérience éloquente que j’ai vécue dans le 
cadre de l’analyse de l’ingénierie fiscale de certains pouvoirs publics. On 
sait que, pour être en mesure de récupérer la TVA sur des travaux 
importants d’infrastructure, ceux-ci ont eu recours à l’interposition de 
sociétés commerciales assujetties « amies ». S’agissait-il de fraude 
fiscale, d’évasion fiscale ou d’optimisation fiscale ? Y avait-t-il 
simulation ? La qualification des opérations correspondait-elle à la réalité 
économique ? J’ai dû constater que diverses administrations avaient sur 
ces questions des avis opposés. Et j’ai posé alors la question de savoir 
sur base de quels critères ces notions peuvent être appréciées 
objectivement, dans les faits ? J’attends toujours… 
 
 
5) Ceci nous amène au thème de la sécurité juridique en matière fiscale, 
autrement de la fiabilité du droit fiscal, dont tous les participants se sont 
préoccupés. C’est en effet un volet important auquel j’ai consacré une 
journée d’études, organisée le 5 novembre dernier avec la FEB et 
l’Institut d’études sur la Justice. Les actes de ce colloque seront 
prochainement publiés par l’Institut et sont en attendant disponibles sur 
mon site internet. 
 
Pour stimuler la croissance, il n’y a pas que le niveau d’imposition qui 
soit en cause. La manière est tout aussi importante. Des méthodes de 
taxation inappropriées découragent autant l’investissement que des 
impôts élevés. Lorsqu’une entreprise ignore comment sera appliquée la 
loi, lorsque les formalités que lui impose le fisc sont trop lourdes, lorsque 
les contrôles sont trop tatillons, elle préfère s’installer sous des cieux 
plus cléments. D’où le souci de simplifier les procédures fiscales. 
 
La sécurité juridique est de ce point de vue fondamentale. Faute de 
transparence sur le sort fiscal qui leur est réservé, d’importantes 
opérations économiques ou financières ne se font pas. Or la complexité 
est partout. Le droit fiscal est même devenu le terrain de prédilection de 
l’insécurité juridique. Et le coût économique a un prix élevé. Quand on ne 
sait pas à quelle sauce on sera mangé, on préfère ne rien faire. 
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Lors de la journée d’études précitée sur le thème «Sécurité juridique et 
fiscalité » le patron du service fiscal d’une grande entreprise en a fourni 
un exemple malheureux, mais très concret. Son groupe, a-t-il expliqué, 
venait de renoncer à un très important investissement de développement 
en France parce qui ni l’administration ni ses propres conseillers fiscaux 
ne parvenaient à définir précisément toutes les conséquences 
financières de l’opération envisagée : le sort fiscal en était à ce point 
incertain que l’opération a été annulée.  
 
Je me permets de vous renvoyer à cet égard aux considérations que j’ai 
développées dans le prolongement de ce colloque dans L’Echo du 
mercredi 15 janvier dernier. 
 
Je m’interrogeais notamment au sujet des effets du souci légitime de 
l’administration de garantir un juste établissement de l’impôt et sa 
perception efficace grâce à des textes légaux et réglementaires aussi 
« bétonnés » que possible. Ce faisant, écrivais-je elle tend à resserrer au 
maximum la vis, tant dans l’écriture de la loi que dans sa pratique, sans 
grand égard pour les contribuables, ni pour les conséquences de son 
attitude sur la vie économique. Face aux mécanismes d’évasion fiscale, 
à la crainte de tout « gap » ou « loophole », de toute possibilité de 
contourner ses prescriptions, voire ses objectifs, l’adlinistration multiplie 
les mesures préventives, additionne des dispositions particulières ou des 
exceptions au droit commun, en recourant à des notions nécessairement 
aussi peu précises qu’enveloppantes, toujours plus vagues. D’où 
immédiatement des contre-mesures, et de nouvelles formes d’ingénierie 
fiscale. Un peu comme pour les virus informatiques, on en arrive à une 
course sans fin, épuisante. La loi en devient excessive ou impraticable et 
d’ailleurs bien souvent quasi illisible.  
 
Sur quoi cela débouche-t-il ? Tout cela, au contraire du résultat espéré, 
ne complique-t-il pas la lutte contre l’évasion fiscale, voire ne la stimule-t-
elle pas ? Et en tout cas, le contre-effet économique n’est-il pas plus 
coûteux que l’économie fiscale ? La question mérite assurément d’être 
posée. Ne serait-il pas plus sage de renoncer à cette course, quand on 
voit le prix qu’en paie le contribuable, l’économie, mais aussi 
l’administration elle-même ? 
 
 
6) J’ai été frappé d’entendre plusieurs intervenants, issus de divers sous-
groupes, suggérer la nécessité de permettre à nos concitoyens de 
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régulariser leur situation fiscale, à l’instar de ce qui vient d’être fait en 
Italie. 
 
A cet égard, je voudrais d’abord dire que le terme  « amnistie » souvent 
utilisé en la matière, me paraît impropre, puisque l’amnistie est un acte 
prescrivant l’oubli officiel des infractions visées et annulant leurs 
conséquences pénales. Un blanc-seing rétroactif de cet ordre à des 
contribuables ayant refusé, dans le passé, d’assumer leurs obligations 
fiscales heurterait l’éthique et aurait, me semble-t-il sur le plan 
symbolique, beaucoup de mal à faire l’objet d’un accord politique. Il ferait 
aussi l’impasse sur l’origine des sommes pour lesquelles l’impôt a été 
éludé, et pourrait permettre de blanchir le produit d’activités criminelles. 
 
Mais il est vrai que de nombreux Belges désirent régulariser leur 
situation et je pense qu’ils pourraient y être incités en toute clarté, 
particulièrement lorsqu’ils ont hérité d’une situation dont la cause ne peut 
leur être imputée. 
 
La réglementation permet déjà une régularisation de cet ordre. Selon 
l’article 444/8 du commentaire du code des impôts sur les revenus, 
l’administration admet que le contribuable qui déclare spontanément les 
revenus dissimulés soit imposé de ce chef sans application d’impôt à 
titre de pénalité. Un contribuable habile peut dans ce cas limiter l’impôt à 
payer au précompte dû sur les revenus mobiliers qu’il a obtenus au 
cours des trois dernières années, ce qui représente un montant de 
l’ordre de 2,25 % du capital.  
 
Je pense qu’il se justifierait de donner un cadre légal à ces 
régularisations. Cela permettrait d’en définir plus précisément les 
conditions, plutôt que de les laisser à la discrétion des fonctionnaires, de 
subordonner les régularisations à une contribution plus adéquate et de 
les encourager, tant pour stimuler l’économie par l’injection de capitaux 
occultes importants que pour sanctionner plus facilement ceux qui 
persisteraient dans la fraude. 
 
 
7) Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs 
 
Ce qui a été fait à ce jour contribuera certainement, dans les divers 
milieux professionnels visés, à une perception plus pointue des devoirs 
de chacun et à un éveil à l’éthique prônée par M. Jean Bastin. 
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Il reste, me semble-t-il, à voir de quelle manière la réflexion éthique 
pourrait contribuer à un meilleur respect de ces devoirs. 
 
Je remercie donc les experts de très haut niveau qui ont accepté de 
participer à ces travaux et je leur en souhaite une bonne suite. 
 
Je formule particulièrement mes meilleurs vœux aux rapporteurs 
généraux qui viennent de donner un premier aperçu de leur talent et qui 
nous ont ainsi dès à présent convaincu qu’ils dégageront heureusement 
le fil rouge qui traverse les diverses contributions. 
 
 


