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Un contrôle fiscal n'est pas une enquête criminelle
L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 octobre, qui valide la perquisition à la carte des locaux
professionnels, n'est pas révolutionnaire. Il déplace cependant le curseur des droits et devoirs des agents du
fisc et des entrepreneurs du côté de l'administration. L'UCM propose la création d'un label "fisc friendly"
pour les PME, afin de les mettre à l'abri de contrôles aussi pesants qu'inutiles.
Une société gantoise s'est plainte en justice du comportement des agents de l'Inspection spéciale des impôts
(ISI). En 2012, ils ont débarqué à l'improviste dans l'entreprise. Ils ont fouillé les locaux et les véhicules de
société, emporté des documents et du matériel électronique sans autorisation. Le tribunal de première
instance a demandé l'avis de la Cour constitutionnelle. L'arrêt vient de tomber et il est favorable à l'ISI : la fin
justifie les moyens. La nécessité de lutter contre la fraude ouvre sans restriction aux inspecteurs la porte des
entreprises.
Le libre accès aux locaux professionnels est déjà prévu dans le Code des impôts. Pour les locaux privés, une
autorisation du juge de police reste nécessaire. Cependant, l'arrêt n'est pas anodin car il donne aux contrôleurs
une sorte de blanc-seing qui pourrait conduire à des abus.
Il faut garder une proportionnalité entre l'objectif visé et les moyens déployés. En particulier, la séparation
entre vie privée et vie professionnelle n'est pas étanche sur un lieu de travail, ni pour l'employeur, ni pour les
salariés. Il est excessif de permettre aux agents du fisc de fouiller des bureaux ou des armoires. Une certaine
réserve est nécessaire.
"Le fisc doit comprendre que les entrepreneurs ne sont pas des ennemis ou a priori des fraudeurs, rappelle
Pierre-Frédéric Nyst, président de l'UCM. Plus de 50 % des chefs de PME consacrent plus de deux jours par
an à remplir leurs obligations fiscales. Ils subissent malgré tout des contrôles récurrents. C'est extrêmement
décourageant, même ou surtout si ces contrôles ne débouchent, au contraire du cas gantois, que sur des
redressements symboliques."
L'UCM plaide pour la création d'un label "fisc friendly" pour les PME, sur le modèle français. Une entreprise
dont la comptabilité est tenue par un professionnel du chiffre et qui prouve sa solvabilité financière pourrait
être dispensée de contrôle pendant cinq ans. L'UCM travaille actuellement avec les professionnels du chiffre
sur ce projet, qui intéresse le ministre des Finances.
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