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1.  Le dispositif légal 

Surséance = suspension, temps pendant lequel une affaire est 

sursise. « On vous donne du temps, Et jusques à demain je ferai 

surséance à l'exécution, Monsieur, de l'ordonnance. » [Molière, 

Tartuffe, ou l'imposteur] 

 

Chapitre VIII – Cir 92 – Recouvrement de l’impôt 

Articles  413bis à 413octies 

A la demande d’un redevable, personne physique, ou de son conjoint sur 

les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, le directeur des 

contributions peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des 

impôts sur les revenus, en principal, accroissements, amendes et intérêts,  

À l’exclusion des précomptes, établis à charge du redevable. 

 

Le directeur des contributions détermine les conditions auxquelles 

il accorde la surséance indéfinie au recouvrement, totale ou 

partielle, d'une ou plusieurs cotisations. Il soumet sa décision à la 

condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou 

échelonné d'une somme qui est destinée à être imputée sur les 

impôts dus et dont il fixe le montant. 

  

 

 

 

 

 



1. Le dispositif légal (2) 

  

 Recours administratif 

- Surséance indéfinie (dans le temps -> définitive) 

- Condition d’un paiement (effectif après réception paiement  

 immédiat ou échelonné) 

- Redevable personne physique (ou conjoint) 

- A la demande du débiteur 

- Pas d’organisation manifeste d’insolvabilité 

- Le débiteur n’est pas en état de manière durable de  

      payer ses dettes exigibles ou encore à échoir 

- Une demande de surséance max tous les 5 ans 

- Peut être accordée d’office sur proposition du fonctionnaire 

      chargé du recouvrement 

- Ne vise pas les impôts contestés où susceptibles de l’être 

- Ne vise pas les impôts résultant d’une fraude 

- Instruction de la demande est faite par fonctionnaire 

      chargé du recouvrement 

- Demande doit être motivée et contenir éléments probants 

 



1.  Le dispositif légal (3) 

- Directeur statue par voie de décision motivée dans les 6 mois 

- Il en accuse réception au demandeur avec mention de la date 

      de réception 

- Levée secret bancaire 

- Un recours dans le mois de la notification (administratif,     

      commission, accusé réception, trois mois) 

- Notification par courrier recommandé (décision motivée) 

- L’introduction de la demande ou la proposition de surséance  

      suspend toutes les voies d’exécution jusqu’au jour de la  

      décision (définitive).  Les saisies pratiquées conservent un  

      caractère conservatoire (pas obstacle à acte interruptif). 

- Cas de la perte de la surséance (fausse information, organisation  

      d’insolvabilité) 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Le dispositif légal (4) 

 

Chapitre XIV – TVA – Poursuites et instances – suretés données au 

Trésor 

Articles  8quinquies à 84undecies 

 

- Texte identique 

- Vise ceux qui ne sont plus assujettis à la TVA 

- Le Roi peut notamment arrêter les conditions objectives à la  

         fixation de la somme 

- Loi-programme du 27/04/2007 

 

 

 

 



1.  Le dispositif légal (5) 

 

Circulaire n° IR/I-1/73.526 (AREC 5/2005) dd. 25.08.2005 

 

- Impôts 
- Mesure de faveur exceptionnelle 

- Difficulté d’encadrer le pouvoir d’appréciation 

- Introduction par lettre recommandée 

- Usage formulaire standardisé (en annexe) 

- Receveur du ressort du domicile du demandeur (connaître ses  

          ouailles) 

- L’instruction est essentielle – rapport précis et détaillé du  

         fonctionnaire instructeur. Le directeur se fonde sur ses travaux. 

- Commission de recours surséance indéfinie au recouvrement    

         des impôts directs 

         Boulevard du Roi Albert II, 33, boite 44 

         1030 Bruxelles     

 

 

 



1.  Le dispositif légal (6) 

 

Circulaire REC - n° 2/2007 (IR/I-1/85.388) dd. 05.09.2007 

 

- TVA 
- Elles visent, à la fois, à permettre au redevable - personne  

         physique - malheureux et de bonne foi, qui se trouve, de manière  

         durable, dans une situation financière difficile, de prendre un  

         nouveau départ en l'encourageant à s'extraire de sa situation,  

         tout en garantissant à l'Etat créancier la perception, chaque fois         

         que cela est possible, d'une partie de sa créance 

- Activité antérieure définitivement stoppée 

- Introduction par lettre recommandée 

- Principal, intérêts et amendes (frais de poursuite exclus) 

- Pas de surséance si créance est en concours avec celles 

          d’autres créanciers (ex. : règlement collectif de dette) 

- Problèmes de paiement structurel, durables (pas la perte 

          temporaire d’emploi) 

- Commission de recours surséance indéfinie au recouvrement    

         de la TVA 

         Boulevard du Roi Albert II, 33, boite 44 

         1030 Bruxelles     

 

-  

 

 



2. La compétence territoriale 

        L’unique mention connue est la réponse à une question parlementaire  

        du 15 juin 2009 (QP n° 4 -3460 ) 
 

        Extrait 

 

        Il existe six directeurs régionaux Recouvrement compétents pour accorder la 

surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs; respectivement le directeur 

régional Recouvrement à Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, Liège et Louvain. 

 

Leur compétence territoriale peut être déterminée comme suit. 

Le directeur régional Recouvrement à Bruxelles est compétent pour les demandes 

introduites par les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les 

contribuables soumis à l’impôt des non-résidents. 

Le directeur régional Recouvrement à Charleroi est compétent pour les demandes 

introduites par les personnes domiciliées dans la province du Hainaut. 

Le directeur régional Recouvrement à Liège est compétent pour se prononcer sur les 

demandes introduites par les personnes domiciliées dans les provinces de Liège, de 

Namur, de Luxembourg et du Brabant wallon.  

 

  



2. La compétence territoriale (2) 

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, il existe dix directeurs régionaux 

compétents pour accorder la surséance indéfinie au recouvrement de la taxe sur la 

valeur ajoutée; respectivement le directeur régional à Liège, Mons, Namur, 

Bruxelles I, Bruxelles II, Anvers, Bruges, Gand, Hasselt et Malines. 

 

Le directeur régional à Mons est compétent pour les demandes en surséance 

indéfinie au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée introduites par les 

personnes domiciliées dans la province du Hainaut. 

 

Le directeur régional à Namur est compétent pour se prononcer sur les demandes 

introduites par les habitants de la province de Namur, de Luxembourg et du Brabant 

wallon. 

 



 

3. Quelques considérations autorisées 

- Article 172 de la Constitution «  nulle exemption ou modération d’impôt ne 

peut être établie que par une loi ». 

- N’existait que l’article 417 du Cir 92 (exonération de tout ou partie des intérêts 

de retard) 

- S’inscrit dans les initiatives destinées à combattre l’exclusion sociale et 

économique causée par le surendettement : 

o Règlement collectif de dettes 

o Excusabilité 

o Décharge de la caution du failli à titre gratuit 

- Loi non soumise à un contrôle judiciaire (décisions fort disparates) 

- Double objectif (pour le contribuable) et pour l’Etat (garantie perception partie 

de sa créance) 

- Arriéré fiscal de 28 milliards euros dont 13 milliards « difficiles » (46%) 

Nota bene : recettes fiscales annuelles 53 milliards 

- Etranger au règlement collectif de dettes (laquelle n’exclut pas la fraude) 

- Pas de considération sur « le paiement d’une somme » - fixée par le directeur 

- Viserait « Celui dont les revenus courants ne permettent plus d’assumer 

l’ensemble de ses charges – et non uniquement des charges ordinaires – et 

pour lesquels ces difficultés ne sont pas passagères » 

  

 

 

 

 

 

 

 



3. Quelques considérations autorisées (2) 

- L’administration ne respecte pas toujours les délais 

- Le silence de l’autorité est réputer constituer une décision de rejet susceptible 

de recours devant le Conseil d’Etat (section administration) 

- Cette procédure formalise les décisions tacites de l’administration (qui 

n’entrainent jamais le dégrèvement) 

- Tout contribuable devrait connaître les articles 422 et 424 du Cir 92 ou le 

privilège général sur les revenus et biens meubles de toute nature et 

l’inscription d’une hypothèse légale 

- Le caractère définitif de la surséance est une thèse à retenir (Exposé motifs  

Page 206) 

- Révocation si 

o Demandeur a fourni des observations inexactes en vue d’obtenir 

o S’il ne respecte pas les conditions fixées par le directeur (montant et 

échelonnement) 

o S’il a fictivement augmenté son passif ou diminué son actif 

o S’il a organisé son insolvabilité (nota bene : toujours – par 

découragement ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Résultats statistiques de la mesure 

 

Impôts 

   Demandes introduites  

 

 Demandes introduites  
 

  

 Demandes introduites  
 

Positif Résultat  + en % 

Direction      /      Année 2008 2009 2010 2010 2010 

Anvers 198 175 163 47 28,83% 

Bruxelles 261 261 186 82 44,09% 

Gand 267 216 207 85 41,06% 

Charleroi 311 276 236 112 47,46% 

Liège 351 344 291 127 43,64% 

Louvain 114 117 128 60 46,88% 

Total 1502 1389 1211 513 42,36% 

TVA 

  

  

 Demandes introduites  
 

 Demandes introduites  

  

 Demandes introduites  
 

Positif Résultat  + en % 

Direction      /      Année 2008 2009 2010 2010  2010 

Namur 85 101 64 53 82,81% 

Gand 23 32 21 16 76,19% 

Liège 84 68 87 62 71,26% 

Bruxelles I 13 18 18 9 50,00% 

Bruxelles II 26 19 20 13 65,00% 

Mons 73 82 109 78 71,56% 

Anvers 18 23 26 17 65,38% 

Malines 39 22 20 11 55,00% 

Bruges 20 21 20 18 90,00% 

Hasselt 19 24 27 13 48,15% 

Total 400 410 412 290 70,39% 



Loi-programme du 29 mars 2012 

 

Les notaires requis de rédiger l’acte ou le certificat d’hérédité doivent en informer 

le fisc. 

Le receveur de l’enregistrement aussi. 

 

Le fisc notifie ou non l’existence de dettes fiscales dans le chef du de cujus ou de 

toute personne mentionnée dans l’avis. 

 

Le fonctionnaire mentionne le montant des impôts et accessoires de chaque 

personne. 

 

La notification fait obstacle à la libération des avoirs tant que les dettes n’ont pas 

été payées. 

 

Modification de l’article 1240bis, §4, du Code civil 

 

Interdiction aux banques de libérer les fonds 

 

A bon entendeur 

 

5. L’actualité périphérique 


