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ABSTRACT: The consent to pay taxes is an essential foundation of democracy, solemnly 

enunciated in the Declaration of human and civic rights of 26 august 1789, along with the 

principle of imposing everyone to contribute to the security of all and the common 

administration. 

The relationship between the citizen and public administration should be based on the 

confidence. In France, the Ombudsman of the Ministries of Economy and Budget sometimes 

designated as "le Médiateur de Bercy", established since 2002, is the correspondent of the 

Defender of Rights, but in the tax area and subordinated to the minister. He receives 

individual complaints concerning the operation of services of the Ministry in their relations 

with users and to rule on disputes solution. 

Defender of the taxpayer face of maladministration, he also intervenes in cases of flagrant 

inequity and can propose reforms hi considers necessary, with the objective of maintaining 

the confidence between the taxpayer and the tax administration. 

In Romania, the institution of tax Ombudsman and conciliation in tax matters does not exist. 

There are only Ombudsman, an independent and autonomous institution and aims to protect 

the rights and freedoms of individuals in their relations with the administration. In the 

Ombudsman powers enter the petitions concerning cases of maladministration of public 

authorities, one of his areas being the property, labor, social security and taxes. 

This paper presents some aspects concerning institution of tax Ombudsman, underlining its 

useful role in defending the rights of taxpayers, by presenting it as a model of strong fiscal 

governance and also as a proposal to establish in Romania. 
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1. LE CONSENTEMENT À L’IMPÔT ET LE PROBLÈME DE LA 

CONFIANCE 

En ce qui concerne le consentement à l’impôt en France, la doctrine (Delalande, 2009, 

p.135)  montre que « le principe du droit des citoyens à consentir l’impôt est au 

fondement des révolutions américaine et française de la fin du XVIII e siècle. L’article 14 

de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en a délimité les contours : 

« Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la 

nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et 

d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée » ».  

Delalande estime que « au point de vue sociologique, et non plus seulement politique, 

le paiement de l’impôt s’effectue au cours d’une interaction entre les contribuables et les 

agents de l’État chargés de le calculer et de le collecter » (ibidem, p.139).  

Rappelant la doctrine, l'auteur montre que “la relation fiscale peut ainsi s’inscrire dans 

la perspective d’une micro-sociologie des interactions quotidiennes entre les individus et 

les agents du service public » (Lipsky, 1980, Dubois, 1999, Siblot, 2006). 

« La réputation de l’institution fiscale dépend donc des relations entretenues par les 

percepteurs avec les populations. Ces relations ne reposent pas uniquement sur la force, 

puisque les percepteurs ont aussi un rôle de médiation et de conciliation » ( Le Bihan, 

2003).  

« L’administration apporte donc un grand soin à améliorer l’image et l’efficacité de 

ses agents pour établir une relation de confiance avec ses administrés. L’administration 

cherche à s’adapter aux habitudes des populations pour apaiser et faciliter les relations 

quotidiennes entre les percepteurs et les contribuables. Cette réflexion de l’institution sur 

elle-même, sur ses pratiques et sur ses principes, ne reflète pourtant qu’un seul des points 

de vue de l’interaction fiscale. Le consentement repose aussi sur la capacité des 

contribuables à s’exprimer, à négocier et à peser sur les décisions de l’institution » ( 

Delalande, 2009, p.140, 145). 

L'auteur conclut que « le consentement à l’impôt, loin de s’apparenter à un processus 

linéaire de civilisation des mœurs fiscales, repose en réalité sur des équilibres 

institutionnels et politiques fragiles, qui résultent d’un long travail de construction de 

relations de confiance entre les contribuables et l’administration » (ibidem, p.162). 

En Roumanie, le principe de consentement de l’impôt est inscrit dans la Constitution,
1
 

la loi suprême, qui à l'article 56 réglemente l'obligation générale des citoyens de 

contribuer, par des impôts et par des taxes, aux dépenses publiques.   

Dans ces dispositions legales résultent les conclusions suivantes: 

- le principe de l'imposition obligatoire est légitime et les citoyens sont obligés de 

consentir; 

- le niveau des impôts tienne compte de conditions de vie des citoyens; 

                                                           
1 La Constitution roumaine republié (M.O. no. 767 du 31.10.2003) 
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- chaque citoyen doit payer ce dû et rien de plus. 

La qualité des relations avec les contribuables est essentielle pour toute 

l’administration fiscale pour afin de faciliter l’acceptation de l’impôt par les citoyens.  

Pour aider les contribuables et pour créer une administration fiscale plus proche des 

citoyens et des entreprises, pour leur donner un système complet de services, des 

procédures modernes et simplifiées, comme dans autres pays, l’administration fiscale 

roumaine, par l'Agence Nationale d'Administration Fiscale, a décidé la réorganisation et 

modernisation. 

Il s’agit de l’année 2013 qui restera dans l'histoire du fisc comme l'année de la grande 

réorganisation et régionalisation de l'administration fiscale par la création d’huit directions 

générale régionale des finances publiques (DGRFP) et des administrations des finances 

publiques des départements (AJFP). Les anciens directions générales des départements et 

les administrations des finances publiques ont été dissoutes. 

La réorganisation de l'Agence Nationale d’Administration Fiscale, tel qu'elle a été 

reflété dans la Stratégie d’administration fiscale à moyen terme 2012-2016, est en fait une 

condition préalable à la mise en œuvre du «Projet de modernisation de l'administration 

fiscale", projet pour lequel la Roumanie a signé le 8 mai 2013 un accord de prêt avec la 

Banque mondiale de 70 millions euro. Il est conçu pour une durée de cinq ans (2013-

2018) et comprendra des améliorations organisationnelles appropriées et des changements 

d'infrastructure nécessaires pour le fonctionnement optimal du système intégré 

(Communiqué de presse ANAF, 2013).  

La législation régissant la réorganisation de l'administration fiscale dans le cadre de la 

régionalisation est l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 74/2013
2
 sur les 

mesures visant à améliorer et réorganiser l'Agence Nationale d’Administration Fiscale.   

En fait, par la réorganisation de l’Agence Nationale d'Administration Fiscale a été créé 

au niveau régional un nouveau palier hiérarchique, la direction régionale des finances 

publiques, établissements publics avec personnalité juridique, ainsi que l’activité fiscale 

au niveau territorial devrait être réorganisée par huit directions régionales des finances 

publiques. Elles ont commencé leur travail à partir du 1er août 2013. 

En conséquence, actuellement une réforme de l’organisation de l’administration 

fiscale roumaine est en cours. 

En plus de la récente réforme des services fiscaux que nous la considérons aujourd'hui 

comme nécessaire, dans le but d’améliorer les relations entre l'administration fiscale 

roumaine et les contribuables, en particulier en ce qui concerne la question de la 

confiance, nous proposons la mise en place d'institution de médiateur fiscal national et 

aussi l'institution du conciliateur fiscal régional, qui interviennent en cas de différend 

                                                           
2 Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 74/26.06.2013 concernant les mesures visant à améliorer et 

réorganiser l'Agence Nationale d’Administration Fiscale, et modifiant et complétant certaines lois, publié en 
M.O. nr. 389/29.06.2013. 
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entre le contribuable et l'administration, institutions qui existent déjà dans d'autres pays à 

la fois au sein de l'UE et au-delà. 

 

2. LA MÉDIATION INSTITUTIONNELLE  

Dans ce qui suit, nous allons présenter les avantages de la médiation institutionnelle 

dans plusieurs états où les fonctions de mediateur fiscal et de conciliateur ont été mise en 

place dans le but d’améliorer les relations entre l'administration fiscale et les usagers tout 

en offrant les critiques des spécialistes. 

Selon la Charte des mediateurs du service public de France, la médiation 

institutionnelle est un   « Mode alternatif de règlement des litiges». « Comme la médiation 

conventionnelle, elle peut être mise en œuvre pour tenter d’éviter une action en justice et 

pour régler des litiges spécifiques et individuels entre les personnes physiques ou morales 

et les institutions ou les entreprises: litiges de consommation, commerciaux, entre 

administrations et usagers. Elle est gratuite, rapide, d’accès libre - direct ou indirect-, et 

intervient lorsque les autres recours internes sont épuisés.  

Elle est mise en œuvre par des médiateurs à statuts variés mais partageant une 

déontologie et des valeurs communes faites d'écoute et de respect de l'autre » (Le Club des 

Médiateurs du Service Public, 2004, p.2). 

« La médiation institutionnelle est un nouveau mode de dialogue entre l’administration 

et les usagers (mais aussi parfois ses personnels) ainsi qu’entre les entreprises de service 

public et leurs clients. Elle est un lieu d’écoute de tous les partenaires de l’institution ou 

entreprise. Son objectif est l’amélioration de la qualité du service et de la satisfaction des 

usagers ou clients » (ibidem, pp.3). 

A côté des médiateurs des grandes entreprises, ont été nommés par le gouvernement 

un certain nombre de médiateurs publics, tel que le médiateur des ministères économiques 

et financiers. 

La doctrine montre que « si la médiation apparaît, selon les termes de Jacques Faget, 

comme un « objet social mal identifié » (Faget, 2005), il en est a fortiori de même pour la 

médiation institutionnelle. Sans prétendre épuiser le sens d’une notion encore bien peu 

stabilisée, il semble sociologiquement de distinguer, parmi les pratiques se revendiquant 

de la utile médiation (médiation familiale, pénale, sociale, etc.), cet ensemble particulier 

de pratiques visant la résolution parajuridictionnelle de litiges opposant des usagers à 

différentes institutions plutôt que des individus ou collectifs entre eux. Ces litiges posent 

en effet des questions spécifiques liées à l’asymétrie manifeste entre les deux parties 

impliquées, un individu d’une part, et une institution d’autre part, celle-ci étant de surcroît 

souvent nimbée de l’autorité des pouvoirs publics. Ce sont les modes alternatifs de 

règlement de ces litiges que nous désignerons ici sous le terme de médiation 

institutionnelle, à défaut d’une acclimatation en français du terme ombudsman, plus utilisé 

dans les travaux internationaux sur la question”(Gregory et Giddings, 2000; Reif, 2004; 

Bousta, 2007; Kucsko-Stadlmayer, 2008 cités par Revillard, 2012). 
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On peut être conclu que la médiation est un processus confidential de règlement des 

différends à l'amiable entre, d'une part, une personne physique ou morale, et d'autre part, 

l'administration ou grandes entreprises. En général, le médiateur ne peut être saisi que 

lorsque toutes les procédures et tous les recours ont été épuisés et on n'a pas été obtenu 

satisfaction. 

Selon la Charte des mediateurs du service public, « le rôle du médiateur va bien au 

delà du règlement des différends . Il joue un rôle important qui le situe dans la boucle 

d’amélioration du service au client ou à l’usager : 

-  Il propose des réformes de textes, procédures et pratiques allant dans le sens d’une 

amélioration du service rendu, 

- Il sensibilise l’institution ou l’entreprise sur le traitement des réclamations et tout 

particulièrement les services clientèle ou consommateurs qui sont les partenaires 

essentiels des médiateurs, 

- Il a un rôle pédagogique pour développer l’esprit de médiation et l’écoute du client 

ou de l’usager, 

- Il est attentif au respect des engagements pris par l’institution envers ses partenaires 

externes, 

- Il est aussi un observatoire neutre par son écoute de tous les partenaires et par son 

rôle de détecteur des problématiques et des signaux faibles de l’institution » (Le Club des 

Médiateurs du Service Public, 2004, pp.3). 

La charte des mediateurs du service public de France considere que « la bonne 

connaissance de l’institution, de ses hommes et de ses pratiques ainsi que le 

positionnement dans l’institution ou l’entreprise permettent aux médiateurs institutionnels 

de jouer ce rôle préventif et créateur de lien. La personnalisation de la fonction et son 

positionnement au coeur de l’institution permet au médiateur de réduire la distance entre 

un citoyen et l’institution, entre un client et une entreprise et de placer ainsi les parties sur 

un même plan afin d’établir un dialogue équilibré »(ibidem, pp.3). 

1.1. La mediation fiscale 

L’institution du Médiateur fiscal ou du conciliateur fiscal existe déjà dans plusieurs 

pays à la fois au sein de l'Union et à l'extérieur. Il est donc opportun de voir l’expérience 

d’autres pays dans ce domaine.  

Dans les Etats que nous allons exposer ci-dessous, le Médiateur fiscal ou le 

conciliateur fiscal a été créé à la fois pour sécuriser le citoyen face au pouvoir des 

administrations fiscales et pour contribuer à aider les administrations à mieux adapter 

leurs décisions aux exigences nouvelles de la vie sociale, mais le Médiateur n'est ni un 

juge ni un arbitre.  

Le service de mediation fiscale intervient en cas de différend entre le contribuable et 

l'administration, tant pour les procédures de taxation que de recouvrement. 
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2.1.1 L’expérience française  

En France, parallèlement avec le Défenseur des droits, “plusieurs ministères se sont 

dotés de dispositifs internes de médiation ou de conciliation, avec, dans la plupart des cas, 

des déclinaisons locales (par exemple, conciliateur fiscal départemental et médiateur des 

ministères de l’Économie et du Budget). Les dispositifs de médiation se sont également 

multipliés au sein des grandes entreprises publiques (La Poste, RATP, SNCF…), ainsi que 

dans le secteur privé (médiateur de la Fédération des sociétés d’assurance, médiateurs 

bancaires), participant à la complexification du paysage de la médiation institutionnelle” 

(Revillard, 2012). 

En France, le service de conciliation en matière fiscale date de 2002. 

Le Médiateur du ministère de l’Economie, des Finances et de l’industrie (MiNEFi) a 

été institué par le décret n°2002-612 du 26avril 2002 (publié au Journal officiel du 28avril 

2002). 

« Le Médiateur des ministères économiques et financiers est parfois désigné comme« 

le Médiateur de Bercy»(Le Médiateur des ministères économiques et financiers, Rapport 

2014).  

Le service de la médiation 

Le Médiateur dispose d’un service faisant partie de l’administration centrale des 

ministères économiques et financiers qui est installé à Caen, depuis le mois d’avril 2010. 

« L’organigramme fait mention des noms et des fonctions des 16 personnes qui 

composent le Service du Médiateur, au 1er janvier 2015 »(Le Médiateur des ministères 

économiques et financiers, Rapport 2014). 

Le service du Médiateur des ministères économiques et financiers offre à tous les 

usagers du ministère, particuliers ou entreprises, en cas de litige persistant avec l’un des 

services du ministère, une possibilité de dernier recours amiable.  

Plus précisément, on peut saisir le Médiateur de Bercy en cas de difficultés avec les 

services des ministères en charge de l'économie et des finances (par exemple en matière 

d'impôt sur le revenu, d'impôts locaux, de droits de succession, etc.) et apres on a effectué 

une 1ère démarche auprès du service fiscal concerné et que on n'a pas été obtenu 

satisfaction3. 

Le champ de compétence du Médiateur des ministères économiques et financiers 

Le médiateur est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l’économie, 

des finances et de l’industrie et il est placé auprès du ministre. Il est le correspondant du 

médiateur de la République. Le médiateur fiscal remet au ministre un rapport annuel dans 

lequel il établit le bilan de son activité et formule des propositions de nature à améliorer le 

fonctionnement des services du ministère dans leurs relations avec les usagers. Ce rapport 

est rendu public
 4

. 

                                                           
3http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Papiers-Citoyennete/Questions-

Reponses/Mediateur-des-ministeres-economiques-et-financiers-comment-y-recourir 
4 Article 1 et article 2 du Décret n°2002-612 du 26avril 2002  



 

 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                      93 

 

« Lors de la création de la fonction de médiateur en 2002, Emmanuel Constans a été 

nommé Médiateur du ministère. Depuis cette date, il a été reconduit dans ses fonctions. Il 

est inspecteur général des finances est également président du Club des médiateurs de 

services au public »(Le Médiateur des ministères économiques et financiers, Rapport 

2014). 

Le médiateur a pour mission de recevoir les réclamations concernant les relations entre 

les services du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et les contribuables 

et d'aplanir les litiges. Le médiateur ne peut pas statuer sur le principal de l'impôt, mais se 

trouve compétent pour examiner des remises gracieuses ou des pénalités ou encore afin de 

recommander des garanties si un sursis de paiement est demandé. 

Qui peut saisir le Médiateur?(Le Médiateur des ministères économiques et financiers, 

Rapport 2014) 

Le médiateur reçoit les réclamations individuelles concernant le fonctionnement des 

services du ministère dans leurs relations avec les usagers. 

Le médiateur est saisi directement par un contribuable, en général après une mise en 

recouvrement ou même dès le refus d'un service fiscal de prendre en considération la 

réponse du contribuable à une notification de redressements, qui n'a pas obtenu 

satisfaction après recours auprès de l'inspecteur principal et de l'interlocuteur 

départemental. Le médiateur émet une « recommandation », qu'il adresse au service fiscal 

concerné. Si celui-ci n'est pas d'accord, le ministre est saisi et statuera. 

Donc, « toute personne (physique ou morale) exerçant ou pas une activité salariée 

(particuliers) ou non salariée (chefs d’entreprises artisanales, commerciales, agricoles, 

professions libérales, sociétés, association…), qui fait face à un litige persistant avec une 

administration des ministères économiques et financiers, après avoir fait une première 

démarche rejetée totalement ou partiellement ou en l’absence prolongée d’une réponse, 

peut saisir le Médiateur ». 

La médiation n’interrompt ni les délais de recours dont dispose l’usager pour formuler 

une réclamation contentieuse ou ester en justice ni ceux de l’administration pour 

poursuivre ses actions à son encontre. Ainsi, la saisine du Médiateur n’a pas pour effet de 

suspendre la procédure de recouvrement d’un impôt. 

« Deux éléments caractérisent ainsi la nature des demandes de médiation: 

- elles doivent être formulées de manière individuelle; 

- elles concernent le fonctionnement des services des ministères économiques et 

financiers dans leurs relations avec les usagers. En d’autres termes, le Médiateur ne peut 

être saisi que de demandes de médiation pour des réclamations entre un usager et une 

direction ou des services des ministères. 

A contrario, sont notamment hors du champ de la médiation: 

- les réclamations ou pétitions collectives formulées par des usagers; 

- les réclamations des usagers avec les administrations d’autres ministères ou les 

collectivités territoriales (régions, départements, communes) et les établissements publics; 
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- tous les litiges d’ordre privé entre des personnes physiques ou morales (il en est ainsi 

par exemple, dans le cadre d’opérations commerciales, bancaires, relatives aux 

assurances, en matière de télécommunications…); 

- les demandes d’information ou d’interprétation concernant la législation au regard 

d’une situation individuelle ou collective; 

- les litiges internes d’ordre professionnel, administratif et comptable entre un agent et 

son administration » (Le Médiateur des ministères économiques et financiers, Rapport 

2014). 

L’article 3 du décret n°2002-612 du 26 avril 2002 prévoit que “toute réclamation 

adressée au médiateur doit avoir été précédée d’une première démarche de l’usager auprès 

du service concerné, ayant fait l’objet d’un rejet total ou partiel . Elle donne lieu à un 

accusé de réception indiquant qu’elle n’interrompt pas les délais de recours».  

Selon le rapport, la demande de médiation est: 

« – formulée par écrit (courrier ou courrier électronique); 

– individuelle, comme précédemment indiquée; 

– gratuite; 

– sans formalisme particulier, elle peut d’ailleurs être retirée à tout moment et ne 

s’impose pas à l’usager; 

-couverte par la confidentialité »(ibidem). 

Le Médiateur est assisté d’un délégué, d’une déléguée adjointe, de deux chargées de 

mission, de personnels chargés des missions transverses de support ainsi que d’une équipe 

de cinq conseillers en charge de l’instruction des demandes de médiation en liaison avec 

un réseau de correspondants placés à un niveau décisionnel élevé auprès de chacune des 

directions des ministères, à l’échelon central, ainsi, pour la Direction générale des 

finances publiques, qu’aux niveaux régional ou départemental(Le Médiateur des 

ministères économiques et financiers, Rapport 2014). 

Le rôle du conciliateur fiscal départemental 

Pour ce qui est des litiges, avant d’en arriver aux recours jurisdictionnels, il este 

possible depuis 2004 d’exercer les recours amiables aupres du «conciliateur fiscal ». Dans 

chaque departement, il examine sous trente jours les demandes des contribuables 

mécontents de la decision du service.  

Ainsi que, l'administration fiscale française a mis en place depuis 2004 un conciliateur 

fiscal au sein de chaque département, pour examiner sous trente jours les demandes des 

contribuables mécontents de la decision du service et de trouver des solutions amiables 

aux litiges qui opposent les contribuables aux services fiscaux ou au Trésor public. 

« Le conciliateur reçoit les demandes des contribuables qui ont déjà fait l’objet d’une 

première démarche auprès des services de l’administration fiscale. 
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Si, au terme de cette première démarche, le contribuable estime que sa demande n’a 

pas été traitée de façon satisfaisante, il peut s’adresser au conciliateur »
5
. 

Donc, avant d’en arriver aux recours jurisdictionnels, en France il este possible 

d’exercer les recours amiables aupres du conciliateur fiscal. 

« En dehors de contrôles fiscaux, le champ d’intervention du conciliateur est assez 

large puisqu’il vise toutes les situations dans lesquelles le contribuable n’a pas pu trouver 

un accord avec les services fiscales de base. Ainsi, le rejet ou l’admission partielle d’une 

réclamation, le rejet d’une demande de remise des pénalités, le refus de délais de 

paiement… peuvent faire l’objet d’une requête. Le conciliateur reçoit également les 

demandes concernant des engagements pris en matière de qualité de service qui n’ont pas 

été respectés. Quels que soient le ou les services compétents, le conciliateur traite 

l’ensemble des demandes”
6
.  

L'institution du conciliateur fiscal répond à l'objectif de trouver des solutions amiables 

aux litiges qui opposent les contribuables aux services fiscaux ou au Trésor 

Public. L'administration a mis en place un conciliateur fiscal au sein de chaque 

département. 

Son délai de réponse est en principe de 30 jours pour informer soit de sa décision, soit 

de l'état du traitement de la demande pour les dossiers plus complexes.  

Le pouvoir du conciliateur est important puisqu'il peut modifier, s'il y a lieu, la 

décision prise initialement par le service et assurer ainsi un règlement rapide du litige
7
.  

Avant de saisir le conciliateur, le contribuable doit d'abord s’adresser au service 

compétent. 

Le conciliateur traite uniquement les demandes des contribuables qui ont déjà fait 

l'objet d'une première démarche auprès des services de l'administration fiscale. Si, au 

terme de cette première démarche, le contribuable estime que sa demande n'a pas été 

examinée de façon satisfaisante, il peut alors s'adresser au conciliateur. 

Par exemple, pour les problèmes liés au calcul de l'impôt, le contribuable doit 

préalablement s’adresser au service en charge de son imposition
8
. 

Le conciliateur traite des questions suivantes : 

 le calcul et le montant de l'impôt, 

 le rejet ou l'admission partielle d'une réclamation, 

 le rejet d'une demande de remise des pénalités, 

 le refus de délais de paiement, 

 etc. 

                                                           
5http://www.avocat-fiscaliste-paris.j2m-online.fr/controle-fiscal-verification-comptabilite-esfp-proposition-

rectification/le-conciliateur-fiscal/ 
6 idem 
7 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22257 
8Voir:http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=&typePage=cpr02&docOid=documentstandard
_4053 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_4053
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_4053
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Le conciliateur fiscal reçoit également les demandes par l'administration concernant 

des engagements pris en matière de qualité de service qui n'ont pas été respectés, par 

exemple, celui de répondre aux demandes de rendez-vous ou aux demandes de 

renseignements téléphoniques des contribuables. 

2.1.2 L’expérience belge 

Il existe en Belgique divers médiateurs auxquels le citoyen peut avoir recours 

gratuitement avant la naissance d'un procès. 

Ils interviennent dans un nombre important de domaines dont les plus importants sont 

l'administration fiscale, les banques et les assurances. 

Leur intervention peut permettre d'éviter les affres d'un procès et solutionner des 

difficultés via l'intervention d'une personne tierce compétente. 

Ainsi que, en Belgique, “la médiation institutionnelle s’est depuis développée aux 

différents niveaux: fédéral, régional, communautaire et local. Elle témoigne à la fois de 

tensions, de dysfonctionnements, de malaises ressentis dans l’action publique en général 

et d’un souhait d’y remédier en créant des espaces de communication, de discussion et de 

négociation instituée entre l’administré et l’Etat”(Volckrick et Rigo,2006). 

En Belgique, « le service de conciliation en matière fiscale date de 2007. Les articles 

116 à 131 de la loi du 27 avril 2005 portant des dispositions diverses (IV) ont crée un 

service de conciliation en matière fiscale. Un arrêté royal du 9 mai 2007 précise les 

conditions et modalités de fonctionnement de ce nouveau service de conciliation fiscale. 

Le service de conciliation fiscale est entré en fonction le 1er novembre 2007”( Collon 

[Dal & Veldekens], 2007). 

Ainsi que, en 2005, le Conseil des ministres belge a crée au sein de l'administration 

fiscale fédérale (SPF Finances), un service "conciliateur fiscal" dont le but est de tenter de 

trouver une solution aux différends pouvant survenir entre l'administration fiscale et un ou 

plusieurs contribuables.  L'intervention d'un acteur autonome peut en effet permettre de 

trouver un consensus entre les parties sur une décision équilibrée.  Le service "conciliation 

fiscale", un service autonome, examine les demandes de conciliation qui lui sont 

transmises dans le cadre des difficultés relatives à l'application des lois fiscales pour 

lesquelles les administrations du SPF Finances assument la compétence, en toute 

objectivité, indépendance et impartialité. 

Le service de conciliation fiscale est créé “au sein du Service public fédéral Finances 

et placé sous la direction d'un collège composé d'au moins trois et d'au plus cinq membres 

appelés « conciliateurs fiscaux ». Le Ministre des Finances désigne le Président parmi les 

membres du collège”(idem)  

Les conciliateurs fiscaux sont désignés pour une période de cinq ans, cette désignation 

est renouvelable. 

Selon l'auteur, la création de ce service a constitué une réponse à la complexité sans 

cesse croissante de la législation fiscale et à la nécessité d’obtenir l’adhésion des 

contribuables aux prélèvements dont ils font l’objet. L’objectif était donc de réduire « les 

mailto:fco@dalvel.com
mailto:fco@dalvel.com
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contentieux judiciaires parfois injustifiés, coûteux en termes humains et financiers, et à 

accélérer l’encaissement des sommes, objets du litige » ( Collon [Dal & Veldekens], 

2007). 

Selon la législation belge (l’arrêté royal du 9 mai 2007, article 6) “les conciliateurs 

fiscaux ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité et que, sauf le cas de faute grave, ils 

ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d'actes qu'ils accomplissent dans le 

cadre de leurs fonctions, ceci d’après le législateur, afin d’assurer l’objectivité, 

l’impartialité et l’indépendance des conciliateurs fiscaux”. 

„Le service de conciliation fiscale examine les demandes de conciliation dont il est 

saisi en toute objectivité, impartialité et indé pendance et dans le respect de la loi; il tend à 

concilier les points de vue des parties et leur adresse un rapport de conciliation. 

Le service de conciliation fiscale refuse de traiter une demande de conciliation : 

1.si la demande est manifestement non fondée; 

2 si le demandeur n’a manifestement pas accompli de démarches auprès de l’autorité 

administrative compétente concernée en vue de concilier les points de vue. 

Le service de conciliation fiscale peut également adresser des recommandations au 

président du comité de direction du Service public fédéral Finances, notamment en ce qui 

concerne des actes ou des fonctionnements administratifs non conformes aux principes de 

bonne administration et aux lois et règlements. 

La mission du service de conciliation fiscale n’est pas d’interpréter la loi ou de 

sanctionner l’interprétation donnée par l’administration dans ses circulaires et 

instructions. Seul le juge peut le faire. Dans son rapport de conciliation, le service de 

conciliation fiscale ne pourra à cet égard que constater les points divergents des parties” ( 

Collon [Dal & Veldekens], 2007).  

En Belgique il y a aussi le Médiateur fédéral
9
, pas le Mediateur fiscal, qui intervient 

déjà depuis 1997 aussi entre le citoyen et le fisc. Le Médiateur fédéral est instauré par le 

Parlement.  

Le rôle du Médiateur fédéral est « de rétablir le dialogue entre le citoyen et 

l'administration, résoudre les litiges mais aussi formuler des recommandations aux 

responsables politiques en vue de modifier la législation ou la pratique administrative ». 

Toute personne qui ne trouve pas de solution immédiate à son problème fiscal auprès 

de l'administration des Finances peut contacter le Médiateur fédéral. En tant qu'institution 

indépendante et impartiale, elle examine gratuitement les réclamations des citoyens à 

l'encontre de toutes les administrations fédérales, donc également celle des Finances. Si la 

réclamation est justifiée, le Médiateur fédéral cherche une solution au plus vite et formule 

des recommandations afin d'améliorer le fonctionnement de l'administration. Cela fait plus 

de 18 ans que le Médiateur fédéral traite les réclamations à l'égard des Finances. En plus, 

                                                           
9 voir le site officiel: http://www.federaalombudsman.be/fr/nouvelle/le-m%C3%A9diateur-
f%C3%A9d%C3%A9ral-intervient-d%C3%A9j%C3%A0-depuis-12-ans-entre-le-citoyen-et-le-fisc 

mailto:fco@dalvel.com
mailto:fco@dalvel.com
mailto:fco@dalvel.com
http://www.federaalombudsman.be/fr/nouvelle/le-médiateur-fédéral-intervient-déjà-depuis-12-ans-entre-le-citoyen-et-le-fisc
http://www.federaalombudsman.be/fr/nouvelle/le-médiateur-fédéral-intervient-déjà-depuis-12-ans-entre-le-citoyen-et-le-fisc
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le Médiateur fédéral adressé des recommandations aux Finances et présenté des 

recommandations en matière fiscale au Parlement. 

Le Médiateur fédéral interviens dans tous les domaines liés aux autorités 

administratives de la Wallonie, telles que l'administration fiscale wallonne, 

l'administration de l'énergie, les services d'urbanisme, mais aussi à l'égard des organismes 

d'intérêt public, comme la SWDE (distribution d'eau), l'AWIPH (politique en faveur des 

handicapés) ou les TEC (transports en commun), ainsi que des sociétés de logement de 

service public (logement social).Le Médiateur est donc une autorité indépendante. Son 

indépendance est garantie par la loi ou par le décret. 

Il n’est ni le «syndicat» du citoyen, ni celui de l'Administration. Il doit tenter de 

rétablir le dialogue et de trouver une solution. L'objectif est d'aboutir à un terrain d'entente 

dans le respect des réglementations et des marges de manoeuvre dont dispose 

l'Administration. On n'attend pas du Médiateur qu'il force le fonctionnaire à aller contre la 

loi ou les règlementations. Il n'est pas non plus un juge de paix qui dit le Droit, mais le 

rôle du Médiateur ne s'arrête pas à contribuer à la solution du litige individuel. L'autre 

volet important de sa mission repose dans sa compétence de formuler des 

recommandations aux responsables politiques, Parlement et Gouvernement en vue de 

modifier telle règlementation ou telle législation, parfois trop compliquée, mal adaptée, ou 

mal formulée, ou encore en vue d'adapter telle pratique administrative(le Médiateur de la 

Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014).  

La différence entre les deux est que le Médiateur fédéral est entièrement indépendant 

alors que le conciliateur fiscal fait partie de l'administration. 

2.1.3 L’expérience tunisienne  

La création de la fonction de médiateur fiscal en Tunisie a été mis en place en 2010 

par la loi de finances 2011
10

, quatrième titre comportant les articles 113 à 132, pour 

aplanir les difficultés pouvant surgir entre les contribuables d’une part, et le fisc et les 

services de recouvrement d’autre part au double plan national et régional. 

Cette approche était souhaitable pour consolider la conciliation fiscale et renforcer les 

garanties au profit des contribuables. 

Selon la loi, le mediateur “est créé auprès du ministre des finances un médiateur fiscal 

et est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable. Le médiateur fiscal 

peut avoir des représentants dans les régions”. 

Selon une opinion, « le médiateur fiscal est nommé par décret par le chef de l’Etat 

dans l’objectif de garantir l’indépendance et la neutralité de cette structure et sa mission 

consiste à fournir le conseil et à réconcilier le fisc avec le contribuable. Le médiateur 

fiscal ne peut en aucune manière se substituer à la justice, cette fonction a été intégrée à la 

loi de finance pour la faire bénéficier des manifestations d’information sur cette 

loi »(Chalghoum, 2011). 

                                                           
10 Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011, Journal Officiel de la 
République Tunisienne no.102 du 21 décembre 2010 
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Article.no.113 de la loi précitée prévoit que “le médiateur fiscal examine les requêtes 

individuelles des personnes physiques et des personnes morales relatives aux difficultés 

qu’elles rencontrent dans leurs relations avec l’administration fiscale ou avec 

l’administration du recouvrement et fait de son mieux pour aplanir ces difficultés et ce à 

l’exception des requêtes relatives à l’imposition ou au titre desquelles une décision 

juridictionnelle est prononcée.  

Les requêtes présentées au médiateur fiscal doivent être précédées des démarches 

administratives préalables ». 

 Il est également important de noter que l'article.no.115 de la loi précitée prévoit 

que« lorsqu’ une requête présentée au médiateur fiscal lui paraît fondée, celui-ci peut 

formuler des recommandations à l’administration concernée pour traiter la question posée 

par la requête. Cette administration doit l’informer des suites réservées à ses démarches.  

Lorsque l’administration entend maintenir sa position portée à la connaissance du 

réquérant, le médiateur fiscal peut porter l’affaire, à l’appréciation du ministre des 

finances, munie de ses propositions”.  

2.1.4 L’expérience roumaine: manque de médiateur fiscal en Roumanie 

En Roumanie, il n'y a aucune institution du médiateur fiscal, ni un service de 

conciliation fiscale que l'on trouve dans d'autres états. La conciliation (mediation) 

institutionnelle en matière fiscale n’existe pas. 

Les droits des contribuables peuvent être protégés par l’Avocat du Peuple, « institution 

type Ombudsman, autonome et indépendante qui vise à protéger les droits et libertés des 

individus dans leurs relations avec l'administration »
11

. 

Toutes les personnes physiques, ainsi que les sociétés commerciales, les associations 

et toutes entités juridiques peuvent s'adresser à l’institution de l’Avocat du Peuple. Ainsi 

que dans les compétences de l’institution de l’Avocat du Peuple entrent les pétitions 

concernant les cas de mauvaise administration des autorités publiques. 

Les plaintes concernant la violation des droits et des libertés civiques par des actes ou 

des faits de l’autorité de l’administration publique s’adressent à l’Avocat du Peuple dans 

un délai qui ne dépasse pas une année à compter de la date où ces violations ont été 

produites ou de la date où la personne en cause en a pris connaissance. 

Les principales responsabilités de l'Avocat du Peuple sont les suivantes
12

: 

« 1. fournir la solution légale des pétitions; 

2. l'activité concernant le contentieux constitutionnel: 

a. énonce des points de vue sur la demande de la Cour Constitutionnelle; 

b. peut saisir la Cour Constitutionnelle de l’inconstitutionnalité des lois avant leur 

promulgation; 

c. peut saisir directement la Cour Constitutionnelle de l’exception 

d’inconstitutionnalité des lois et des ordonnances; 

                                                           
11 Voir: http://www.avp.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=66&lang=ro 
12 http://www.avp.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=66&lang=ro 

http://www.avp.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=66〈=ro
http://www.avp.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=66〈=ro
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3. sur les activités administratives: peut saisir le tribunal administratif, en respectant la 

loi du contentieux administratif; 

4. promouvoir du recours dans l'intérêt de la loi à la Haute Cour de Cassation et de 

Justice sur les questions juridiques ont été résolus différemment par les tribunaux, par des 

jugements irrévocables; 

5. présente aux toutes deux Chambres du Parlement, annuellement ou sur demande; les 

rapports peuvent contenir des recommandations de modifications de la législation ou 

d'autres mesures pour protéger les droits et libertés des citoyens; 

6. présente rapports aux présidents des deux Chambres du Parlement ou, le cas 

échéant, au Premier ministre, dans les cas où constate, lors des recherches menées, les 

lacunes dans la législation ou les cas graves de corruption ou d'infractions aux lois du 

pays; 

7. L’Avocat du Peuple peut être consulté par les initiateurs de projets de lois et 

d'ordonnances, qui, par le contenu des réglementations, visent les droits et libertés, prévus 

par la Constitution, par les pactes et autres traités internationaux sur les droits 

fondamentaux de l'homme auxquels la Roumanie est partie ». 

L’institution de l'Avocat du Peuple doit exercer les pouvoirs d’office ou sur la 

demande: des personnes physiques, des sociétés commerciales, des associations, d'autres 

personnes juridiques. 

L’Institution de l'Avocat du Peuple est un des organes indépendants suprêmes 

constitutionnels qui a concentré la stratégie de son travail sur la défense et la promotion 

des droits et des libertés fondamentales de l’homme. 

L'Avocat du Peuple est donc chargé d’améliorer, par son action, les relations des 

citoyens avec l’administration, pas pour intervenir dans les litiges, comme un mediateur et 

pour proposer, aux uns et aux autres, des solutions de règlement amiable de leurs 

différends. 

 

3. CONCLUSIONS  

Il est bien connu que la protection et la garantie des droits fondamentaux de la 

personne sont l’un des fondements les plus nobles de la tradition juridique française. 

En France à côté de Défenseur des droits, la médiation institutionnelle et le médiateur 

des ministères économiques et financiers ont une longue pratique qui a montré que leur 

rôle est bénéfique dans le dialogue du contribuable avec le fisc. 

Comme on l’a vu, la médiation institutionnelle est « un mode alternatif de résolution 

des différents entre des usagers et des entités institutionnelles »(Charte des médiateurs du 

service public)
13

. En plus, la médiation favorise le dialogue entre l'administration et 

l'usager. Elle est gratuite, rapide, d’accès libre et intervient lorsque les autres recours 

internes sont épuisés. 

                                                           
13http://www.economie.gouv.fr/files/files/conseilnationalconsommation/avis/2007/annexe3_chartedesmediateurs
.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                      101 

 

Donc, la médiation institutionnelle est un nouveau mode de dialogue entre 

l’administration et les usagers. Son objectif est l’amélioration de la qualité du service et 

de la satisfaction des usagers. 

Selon le Médiateur des ministères économiques et financiers de France « la médiation 

impartiale et indépendante, répond à un vrai besoin d’écoute personnalisée ; c’est un mode 

alternatif à la justice pour un règlement rapide et équitable des litiges. La médiation ne 

fait pas un vainqueur et un vaincu. C’est gagnant-gagnant ». Emmanuel Constans 

souligne également que « la médiation de Bercy qui a traité près de 40 000 demandes de 

médiation en 12 ans, a ouvert la voie.»
14

. 

Comme on l'a vu, le service de médiation intervient en cas de différend entre le 

contribuable et l'administration, tant pour les procédures de taxation que de recouvrement. 

Selon la loi, « le médiateur fiscal remet au ministre des finances un rapport annuel sur son 

activité dans lequel il consigne ses propositions et recommandations pour promouvoir la 

qualité des prestations de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement 

et renforcer la conciliation avec les contribuables”.  

En ce qui concerne la Roumanie, on a fait des progrès significatifs pour améliorer la 

qualité des services et la relation avec les contribuables. Actuellement, l'État continue la 

modernisation de l'administration fiscale en matière de services diversifiés, modernes et 

de qualité qui bénéficient à la fois l'administration fiscale et les contribuables. 

À cet égard, les services de conseils et assistance aux contribuables dans le domaine 

fiscal sont conçu pour aider les contribuables, leur fournissent des informations générales 

sur la façon de procéder pour obtenir un droit fiscale ou de se conformer à une obligation 

fiscale.  

Dans ces conditions, l'augmentation de la conformité volontaire sera proportionnelle à 

la plus grande satisfaction des contribuables en ce qui concerne l'intégrité de l’ANAF et la 

qualité de service fournis aux contribuables. 

L'une des causes de non-conformité volontaire est la mentalité des contribuables. La 

plupart des contribuables n'ont pas ce qu'on appelle «la culture fiscale», à savoir, ils ne 

sont pas conscients du fait que les citoyens ont une obligation établie par la Constitution 

de contribuer, par des impôts et des taxes, aux dépenses publiques, ce qui signifie qu'ils ne 

comprenant pas de se conformer volontairement. À cet égard, le rôle de l'État devrait être 

d'améliorer la conformité volontaire, qui est, par ailleurs, le moyen le plus efficace et 

facile de collecter les revenus.  

L’Etat doit convaincre ses citoyens que en payant des impôts ils contribuent 

effectivement à la société dans son ensemble. Mais cela ne peut être atteindre que en 

répondant à leurs attentes en établissant un partenariat entre le fisc et le contribuable, en 

leur fournissant des services de qualité, des moyens faciles et procédures modernes. Les 

                                                           
14 Le médiateur des ministères économiques et financiers http://www.douane.gouv.fr/articles/a12055-
le-mediateur-des-ministeres-economiques-et-financiers 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a12055-le-mediateur-des-ministeres-economiques-et-financiers
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citoyens veulent voir comment on a dépensé leur argent, comme on le voit dans les 

services fournis par l'Etat (Dragodan, 2014). 

En ce qui concerne les institutions ayant un rôle à protéger les droits des citoyens, en 

Roumanie l’Avocat du Peuple est une institution de type Ombudsman avec une 

compétence générale, qui vise la protection des droits et libertés 

des personnes physiques dans leurs relations avec l'administration. Ces pouvoirs en 

matiere fiscale ne diffèrent pas de ceux dont il dispose dans d'autres domaines, la loi 

n'ayant pas prévu des dispositions spécifiques en matiere fiscale.  

Se référant à la médiation institutionnelle, en Roumanie la conciliation (mediation) en 

matière fiscale n’existe pas. 

Proposition de loi ferenda: la mise en place de la mediation fiscale (comme une 

médiation institutionnelle) et la création des fonctions de médiateur fiscal national et de 

conciliateur fiscal regional en Roumanie 

Compte tenu que la Roumanie et la France ont un système fiscal déclaratif (fondé sur 

le principe de l’auto-déclaration) qui laisse toute la latitude du contribuable pour effectuer 

sa déclaration et respecter également les obligations fiscales en conformité avec la loi, 

nous proposons, par la loi ferenda, sur le modèle de la France, la mise en place de la 

médiation fiscale en Roumanie, comme une méthode alternative de règlements de conflits 

coûteux en matière fiscale. 

Comme ont montré les rapports du Médiateur fiscal en France, la médiation fiscale 

permet de favoriser la conformité fiscale du contribuable. 

La Roumanie a besoin d'un changement de culture face à la conformité fiscale et de 

regagner la confiance des contribuables dans l'administration fiscale. 

Un mediateur ne peut pas imposer une solution aux parties, au contraire, elle doit aider 

les parties, à savoir, les contribuables et les services fiscaux, à attendre une 

comprehension commune des enjeux et de régler l'amiable le différend entre eux sans 

recours à la justice. 

À notre avis, les avantages de la médiation fiscale en Roumanie seraient les suivants: 

-Économies des resources et coûts de toutes les parties impliquées (la mediation 

fiscale est gratuite) 

-Améliorer la communication entre les contribuables et l’administration fiscale ce qui 

conduira à l'amélioration de la confiance des citoyens dans le système fiscal afin de 

favoriser la conformité fiscale volontaire. 

En plus, nous apprécions que la création de la mediation fiscale permettra la 

diminution des litiges fiscaux parce que elle est plus rapid que les recours traditionnels. 

Un mediateur qui ecoute le citoyen qui a un litige avec l'administration et trouve une 

solution à ce litige et puis formule des des recommandations pour améliorer le 

fonctionnement de l'administration fiscale, peut ainsi contribuer à renforcer la confiance 

du citoyen dans l'administration. 
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La médiation n’est pas imposée par l'État, les parties doivent choisir volontairement si 

elles ont besoin d'aide d'un médiateur fiscal et comme on l’a dit c’est un mode alternatif à 

la justice pour un règlement rapide et équitable des litiges.  

Pour toutes ces considérations, nous proposons nous proposons la création de la 

mediation fiscale institutionnelle et de la fonction de médiateur fiscal et aussi de 

conciliateur fiscal regional en Roumanie comme une alternative au procès, en cas de 

litige entre un contribuable et l'administration fiscale, pour le règlement amiable des 

litiges en matière fiscale.  

Le médiateur et le conciliateur fiscal doivent être des tiers impartials et independants, 

spécialisés en fiscalité.  

À notre avis, l’institution du médiateur fiscal devrait être une autorité publique mais 

totalement indépendante du gouvernement, du parlement et de la justice, même si le 

médiateur est nommé par arrêté du ministre chargé des finances et il est placé auprès du 

ministre. 
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