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L'Autorité de protection des données fait
descendre le fisc de sa tour d' ivoire

Actualités fiscales n° 2021/32, semaine du 11 au 17 octobre 2021
La Chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données (APD) réprimande le
fisc parce qu' il n'a pas accédé à la demande d' information, de consultation, de
rectification et de limitation de traitement de données à caractère personnel d'un
fiduciaire luxembourgeois. Le fisc avait dépeint le fiduciaire comme homme de paille à
l'égard de ses clients belges. Le fisc a utilisé le renvoi à la supposée qualité d'homme de
paille comme indice de fraude fiscale dans le chef de divers clients belges pour étendre
dans leur chef les délais d' investigation et d' imposition. La Chambre contentieuse
exprime de sérieuses réserves sur la méthode de travail du fisc et indique sa fonction
d'exemple (décision 66/2021, 4 juin 2021
[https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-66-
2021.pdf.]).  
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou en anglais : General Data
Protection Regulation) protège les personnes physiques contre l'utilisation non autorisée
de leurs données à caractère personnel. Quiconque traite des données à caractère
personnel doit – en tant que responsable du traitement – s'en tenir aux règles. Ainsi, la
personne concernée dont les données à caractère personnel sont traitées a droit
notamment à des informations sur la finalité du traitement et à la consultation du
traitement (art. 14 et 15 RGPD). Elle a également le droit de faire rectifier le traitement de
données à caractère personnel inexactes (rectification) et de faire éventuellement limiter
le traitement (art. 16 et 18 RGPD). Lorsque le responsable du traitement ne donne pas
suite à la demande de la personne concernée, cette dernière peut éventuellement
introduire une réclamation auprès de l'APD [L'ancienne Commission Vie privée a été
remplacée par l'Autorité de protection des données (loi du 3 décembre 2017 portant
création de l'Autorité de protection des données).] qui évaluera à son tour les violations
et pourra éventuellement imposer des sanctions.  
Le fisc lui aussi – qui traite quotidiennement les données à caractère personnel de
millions de contribuables – est en principe soumis à ces règles. Le fisc peut uniquement
traiter des données à caractère personnel pour l'exécution de sa mission légalement
définie et ne dispose certainement pas d'une carte blanche à cet égard.  
Le fiduciaire qualifié d'homme de paille vis-à-vis de ses clients
Cela est démontré une fois de plus dans une affaire où la Chambre contentieuse devait
juger si le fisc pouvait refuser une demande d'un fiduciaire luxembourgeois (une
personne physique) qui demandait des informations, la consultation, la rectification et la
limitation du traitement de ses données à caractère personnel.  
Malgré son activité légitime, le fiduciaire avait constaté que dans des enquêtes fiscales à
charge de contribuables belges (notamment ses clients), il avait été qualifié « d'homme
de paille » (avec mention de prénom, nom et numéro de registre national). En se référant
au fiduciaire, des indices de fraude fiscale dans le chef de ces clients avaient été pris en
considération, avec pour conséquence l'application du délai d' investigation et
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d'imposition prolongé de sept ans (art. 333 alinéa 3 juncto art. 354 alinéa 2 CIR 92). La
supposée qualification d'homme de paille était à cet égard uniquement basée sur
l'affirmation que le fiduciaire serait impliqué dans un grand nombre de sociétés et que
ces sociétés ne seraient établies qu'à quelques adresses seulement (information qui
s'est d'ailleurs en fait avérée inexacte – élément que la décision de l'APD laisse
cependant de côté parce que ce n'était pas déterminant pour le jugement).  
Le fiduciaire n'était lui-même pas au courant et a dû apprendre par d'autres ce qui s'était
passé. Ce n'est que lorsque quelques clients ont confronté le fiduciaire avec
l'argumentation du fisc que celui-ci s'en est plaint auprès du Service de Sécurité de
l'Information et de Protection de la Vie Privée au sein du SPF Finances [L'art. 3 de la loi
du 3 août 2012 (« portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère
personnel réalisés par le SPF Finances ») qualifie le fisc de responsable du traitement et
souligne que « le Service public fédéral Finances collecte et traite des données à
caractère personnel afin d'exécuter ses missions légales. Les données ne peuvent être
utilisées par le SPF Finances à d'autres fins que l'exécution de ses missions légales. »]. Le
fiduciaire a en outre objecté que la qualification d'homme de paille constituait une
conclusion très hâtive et erronée.  
Le 18 juillet 2019, le fisc a reçu formellement la demande d' information, de consultation,
de rectification et de limitation du traitement des données à caractère personnel (sur la
base notamment des art. 14, 15, 16 et 18 RGPD). Il n'était en effet pas clair à ce moment
pour le fiduciaire de savoir à qui – en dehors des clients qui s'étaient adressés à lui à ce
sujet – la communication en question relative à la qualité d'homme de paille avait ou
aurait été faite.  
Le 21 août 2019, le fiduciaire a pu consulter quelques pièces, mais celles-ci avaient été
quasi entièrement noircies et donc rendues illisibles par le SPF Finances. Une explication
solide de sa qualification en tant qu'homme de paille n'a pas été obtenue via cette
consultation.  
Ce n'est que le 28 octobre 2019 que la demande du fiduciaire a été rejetée formellement
par le fisc de manière très concise [Cette décision a été communiquée tardivement par le
fisc étant donné que – en tant que responsable du traitement – il doit en principe, dans
le délai d'un mois après réception de la demande du fiduciaire, répondre à la demande
ou informer le demandeur d'une prolongation du délai (p. ex. sur la base de la
complexité du dossier). C'est pourquoi la Chambre contentieuse estimait que le fisc
violait les art. 12.3 et 12.4 RGPD, ainsi que les art. 11 § 3, 11/1 § 3, 11/2 § 3 et 11/3 § 3 de la
loi du 3 août 2012.]. Dans sa décision, le fisc a d'abord dû admettre qu' il n'y avait pas
d'enquête en cours dans le chef du fiduciaire. Par ailleurs, le fisc a souligné qu' il avait
déjà accordé la consultation le 21 août 2019 et que le traitement des données à caractère
personnel – et donc la mention d'homme de paille – était nécessaire pour
l'accomplissement de sa tâche. Aucune explication pour la qualification d'homme de
paille tendancieuse et dommageable n'a été fournie dans la décision.  
Le fiduciaire n'était pas d'accord avec cette décision et a introduit une réclamation
auprès de l'APD.  
Est-il question de traitement de données à caractère personnel ?
Dans la procédure devant la Chambre contentieuse, le fisc a ensuite essayé de faire
rejeter la plainte du fiduciaire en affirmant d'abord que la qualification « d'homme de
paille » concernerait « un point de vue à propos d'une question fiscale » et pas une
donnée à caractère personnel. Le fisc a souligné qu' il « était habilité à prendre position
afin d'assurer la juste perception de l' impôt ». Étant donné qu' il ne serait pas question
de « traitement de données à caractère personnel », le fiduciaire ne pourrait pas se
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prévaloir des garanties offertes par l'APD. Enfin, seul un tribunal fiscal et pas la Chambre
contentieuse de l'APD serait compétent pour se prononcer à ce sujet, selon le fisc.  
La Chambre contentieuse a intégralement rejeté cette argumentation et a souligné que
le concept de « données à caractère personnel », tel qu'expliqué à l'article 4.1 RGPD et
par la Cour de justice, devait être interprété au sens large [E.a. C.J.U.E. 20 décembre 2017,
C434/16, Peter Nowak contre Data Protection Commissioner. Art. 4.1 RGPD : une donnée à
caractère personnel concerne toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable.]. Des données à caractère personnel comprennent tant des
informations objectives que subjectives sur une personne physique, indépendamment
du fait que cette information soit correcte ou prouvée [A. Focquet et E. Declerck,
Gegevensbescherming in de praktijk, Intersentia, Anvers, 2019, 6 ; C. Docksey et H.
Hijmans, “The Court of Justice as a Key Player in Privacy and Data Protection : An
Overview of Recent Trends” in Case Law at the Start of a New Era of Data Protection Law,
EDPL Review 2019, 302-304.]. La Chambre contentieuse a fait remarquer que le fiduciaire
avait été qualifié d'homme de paille vis-à-vis des clients par le fisc en combinaison avec
la mention des nom, prénom et numéro de registre national.  
La Chambre contentieuse a dès lors estimé à juste titre que le fisc avait traité les
données à caractère personnel du fiduciaire, que le fiduciaire pouvait prétendre aux
droits qu'offre le RGPD et que l'APD – en particulier la Chambre contentieuse – était
compétente pour juger cette affaire.  
La zone de tension entre le RGPD et la loi du 3 août 2012
Dans la discussion au fond – concernant la demande d' information, de consultation, de
rectification et de limitation du traitement des données à caractère personnel – le fisc a
ensuite essayé de se dissimuler derrière son statut d'autorité de contrôle.  
L'article 23 RGPD permet en effet que les États membres limitent notamment le droit de
consultation si cela est régi par la loi et que la limitation des droits des intéressés est
strictement nécessaire pour préserver notamment les intérêts fiscaux de l'État.  
La loi du 3 août 2012 relative aux traitements de données à caractère personnel réalisés
par le SPF Finances [Telle que modifiée par la loi du 5 septembre 2018, MB 10 septembre
2018.] comprend une telle limitation des droits des personnes concernées dont les
données à caractère personnel sont traitées [Ces limitations sont précisées à l'art. 11 § 1
(droit à l' information), 11/1 § 1 (droit à la consultation), 11/2 § 1 (droit à la rectification) et
11/3 § 1 (droit à la limitation du traitement).]. Ces limitations ou motifs d'exclusion ont
été créés par le législateur pour ne pas compromettre une enquête fiscale (p. ex. en
raison d'un risque de collusion) (Doc. Parl. Chambre n° 53-2343/1, 11).  
En se référant purement à ces motifs d'exclusion – et donc sans être concret – le fisc a
demandé de rejeter la demande du fiduciaire comme étant non fondée.  
À ce sujet aussi, le fisc a essuyé un refus. Ainsi, la loi du 3 août 2012 [Des dispositions
similaires sont les art. 11/1 § 2, 11/2 § 2 et 11/3 § 2 pour respectivement le droit de
consultation, de rectification et de limitation du traitement de données à caractère
personnel.] prévoit à propos du droit à l' information que les limitations des droits de la
personne concernée valent uniquement « durant la période pendant laquelle la
personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à
ceux-ci effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de leurs missions
légales ainsi que durant la période pendant laquelle sont traitées les pièces provenant
de ces services, en vue d'exercer les poursuites en la matière » (art. 11 § 2). Il découle de
cette disposition que le fisc ne peut invoquer le motif d'exclusion que si la personne
concernée fait elle-même l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'actes préparatoires
du fisc (Doc. Parl. Chambre n° 53-2343/1, 12). Ce n'était en l'espèce pas le cas étant donné
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que ce n'est pas le fiduciaire, mais les clients qui faisaient l'objet d'une enquête fiscale,
dans laquelle les données à caractère personnel du fiduciaire ont été traitées.  
La Chambre contentieuse souligne en outre que les limitations reprises dans la loi du 3
août 2012 ont été formulées de façon très large et vont plus loin que l'article 23 RGPD. La
loi du 3 août 2012 prévoit en effet non seulement une limitation des droits de la
personne concernée, mais crée aussi – contrairement à l'article 23 RGPD – la possibilité
de refuser tout droit à la personne concernée (« le droit … peut être retardé, limité ou
exclu ») (art. 11 et suivants de la loi du 3 août 2012). En outre, aucune limite de temps
claire n'est liée à cette exclusion complète des droits de la personne concernée [Dans la
loi du 3 août 2012, il est uniquement précisé que les actes préparatoires ne peuvent
excéder un an à compter de la réception de la demande d'exercice des droits par une
personne concernée (art. 11/3, § 2, al. 3). Mais il n'a pas été défini de délai maximal
durant lequel le contrôle ou l'enquête doivent être clôturés (et après lequel les droits
peuvent à nouveau être exercés).]. Selon la Chambre contentieuse, les limitations des
droits de la personne concernée doivent dès lors être comprises de manière restrictive,
conformément aux normes juridiques supérieures et en particulier l'article 23 RGPD.  
Le fisc échoue dans sa fonction d'exemple
Le fiduciaire a demandé au fisc – pendant l'audition devant la Chambre contentieuse –
d'obtenir ensuite un aperçu de toutes les personnes à qui il a été fait mention de la
supposée qualité d'homme de paille. Il n'a pas reçu de réponse claire à cet égard. Le
nombre exact de personnes ne pouvait manifestement pas être communiqué avec une
certitude absolue.  
Dans la décision du 4 juin 2021, nous lisons aussi à ce sujet : « La Chambre Contentieuse
constate également sur la base des déclarations du défendeur pendant l'audition que ce
dernier ne semble pas disposer d'une procédure interne permettant d'avoir un aperçu
complet de toutes les données à caractère personnel d'une personne concernée, en
l'occurrence, [le fiduciaire], qu’[il] traite. Lors de l'audition, [le fisc] a en effet déclaré que
[le fisc] "comporte de nombreuses sections différentes" et que "tous les documents
rédigés par tous les fonctionnaires concernés ne peuvent pas être examinés ou indexés
afin de vérifier si le nom [du fiduciaire] ou d'autres données à caractère personnel ont
été utilisés" ».  
La Chambre contentieuse a jugé à juste titre que le fisc – en tant que responsable du
traitement – a l'obligation de prendre des mesures techniques et organisationnelles
adéquates dans le but d'exécuter efficacement les principes de protection des données
et d' intégrer les garanties nécessaires dans le traitement en vue de protéger les droits
des personnes concernées. Le responsable du traitement doit donc veiller à ce qu' il soit
techniquement possible de demander des données à caractère personnel dans tous les
systèmes de son organisation, en particulier lorsque celui-ci traite des données à
caractère personnel à grande échelle.  
La Chambre contentieuse conclut que cette responsabilité constitue l'une des pierres
angulaires du RGPD et que le fisc, en tant qu'autorité publique, a une fonction d'exemple
en matière de respect des principes de protection des données.  
Le fisc a finalement – vu son attitude dans ce dossier – reçu un blâme formel de l'APD [À
savoir un blâme sur la base de l'art. 58.2 b) RGPD et art. 100, § 1, 5° de la loi portant
création de l'Autorité de protection des données pour les violations de l'art. 11, 11/1, 11/2
et 11/3 § 2 juncto § 3 loi du 3 août 2012 et art. 14, 15, 16 et 18 RGPD.]. Le SPF Finances a par
ailleurs été condamné à accorder l' information, la consultation et la rectification au
fiduciaire. En outre, le fisc est tenu d' informer de cette rectification tout destinataire
auquel les données personnelles concernées ont été divulguées (et auprès duquel le
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fiduciaire a été dépeint comme homme de paille). Le fisc n'a pas fait appel de ce
jugement auprès de la Cour des marchés.  
L'attitude du fisc fait froncer les sourcils
Malheureusement, cette affaire montre que le fisc n'hésite manifestement pas dans la
pratique – pour les besoins de la cause [En se référant à la qualité d'homme de paille,
des indices de fraude fiscale dans le chef des clients ont été pris en considération avec
pour conséquence la prolongation du délai d' investigation et d' imposition à sept ans.] –
à dépeindre un opérateur économique comme homme de paille vis-à-vis de ses clients.
Une telle pratique ne peut jamais s' inscrire dans la tâche du fisc d'assurer une « juste
perception de l' impôt ». L'opérateur économique en question est en outre impuissant
face à de telles accusations étant donné qu' il n'en est pas informé par le fisc. In casu, il y
a eu une atteinte indéniable à la réputation.  
Que le fisc mette ensuite toutes voiles dehors – dans sa procédure interne et devant la
Chambre contentieuse – pour minimiser son comportement préjudiciable et priver le
fiduciaire de ses droits fondamentaux est incompréhensible. La confiance dans le fisc est
quand même affectée par de telles pratiques.  
Malgré la numérisation des services publics, le fisc ne parvient manifestement pas à
contrôler « d'une pression sur un bouton » à qui de telles informations ont été envoyées.
Cette constatation aussi est singulière et très préoccupante.  
Quiconque traite des données à caractère personnel se voit souligner – par l'entrée en
vigueur du RGPD ou GDPR – que les personnes physiques doivent avoir le contrôle et
l'autorité sur leurs données à caractère personnel. Les opérateurs économiques qui
utilisent de façon trop nonchalante des données p. ex. de clients ou de travailleurs
peuvent se voir infliger des amendes. Ces amendes peuvent même grimper à 4 % de leur
chiffre d'affaires mondial annuel. Le RGPD a ainsi déjà causé du tracas à plus d'un
opérateur économique.  
Contrairement à ces opérateurs économiques, le fisc – malgré sa fonction d'exemple –
semble moins s'en soucier et même « n'en faire qu'à sa guise ».  

Gerd D. GOYVAERTS 
et Christophe DILLEN 

Tiberghien Avocats 
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