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Oui, semble répondre la Cour de Cassation belge. Toutefois, celle-ci oublie que si une 

directive européenne peut, à condition d'être suffisamment précise, accorder des droits aux 

assujettis, elle n'impose d'obligations qu'aux Etats et à eux seuls. 

Faits et litige 

Un comptable, salarié en activité principale, exerçait étalement la profession de comptable 

indépendant en activité complémentaire au cours de la période du 1er juillet 1987 au 14 

mars 2004. Au cours des années 2002, 2003 et jusqu'au troisième trimestre de 2004, 

l'intéressé a fait des investissements (travaux de rénovation à un bâtiment et achat d'une 

voiture). À l'époque, il n'a déduit aucune TVA relative à ces investissements et à cet achat 

dans ses déclarations de TVA qu'il a déposées en tant que comptable indépendant. Le 1er 

octobre 2005, il a repris son activité indépendante de comptable en activité accessoire, ce 

qui a entraîné sa ré-immatriculation en tant qu'assujetti à la TVA. 

Dans sa déclaration de TVA pour le quatrième trimestre de 2004, il a indiqué en grille 62 

(révision à l'avantage de l'assujetti) 4 434,58 Eur à réclamer au Trésor (révision de la TVA 

sur les travaux de rénovation au bâtiment et révision de la TVA sur l'achat d'une voiture). Le 

comptable s'appuyait sur la décision n° E.T.18235 du 10 novembre 1976 par laquelle 

l'administration admettait que les biens d'investissements, acquis en tant que non assujetti, 

pouvaient faire l'objet d'une révision positive lorsqu'ils étaient ensuite affectés à une activité 

économique donnant droit à déduction. Avec effet au 1er juillet 2005, l'administration avait 

supprimé cette possibilité (décision n° E.T. 110.412 du 20 décembre 2005). 

L'administration a refusé cette révision en faveur du comptable puisqu'il avait repris son 

activité à titre indépendant le 1er octobre 2005. 

Cour d'appel de Gand 

La Cour d'appel de Gand admet que sur la base du texte de la sixième directive TVA, le 

comptable n'avait aucun droit à déduction. 

Toutefois, elle observe que l'assujetti s'appuyait sur des dispositions légales belges de sorte 

que l'administration de la TVA ne pouvait pas refuser à l'intéressé au moment de la révision 

litigieuse le régime existant auparavant sans violer le principe général de non-rétroactivité. 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cass20160114-f140015n-fr/20160506-prod-5741-572c79690dbfa8-59099591
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/dtva19761110-18235-fr/20160506-prod-9755-572c79690dc0d3-51984448
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/dtva20051220-110412-fr/20160506-prod-9047-572c79690dc192-35531266
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Cour de cassation 

Devant la Cour de cassation, l'État belge invoque la violation du principe général de la 

primauté des règles de droit international sur celles du droit interne. 

La Cour de cassation estime qu'il découle de la primauté du droit de l'Union européenne 

que le juge doit donner la priorité à la disposition d'une directive sur une disposition du 

droit national qui lui est contraire et qu'il doit rendre cette dernière disposition inapplicable. 

La Cour ajoute que le principe général de non-rétroactivité de la loi qui est repris à l'article 

2 du Code civil ne peut justifier qu'aucune priorité ne soit donnée à la disposition de la 

directive au profit d'une disposition du droit national qui lui est contraire. 

La Cour de cassation viole les traités européens tels qu'interprétés par la Cour de Justice 

Ce n'est pas parce que le droit communautaire prime sur le droit belge, qu'une disposition 

de droit européen qui ne s'adresse pas aux assujettis à la TVA leurs serait subitement 

opposable. Or, de par sa nature, une directive n'impose aucune obligation aux assujettis. 

Selon l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (Ex-art. 249 TCE; 

ex- 189 Traité de Rome), « La directive lie tout état membre destinataire quant au résultat à 

atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux 

moyens ». Une directive diffère en cela d'un règlement européen qui est obligatoire dans 

tous ses éléments (y compris pour les assujettis) et qui est directement applicable dans tout 

État membre, sans transposition 

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, un Etat ne peut se prévaloir contre 

un particulier d'une directive dont la transposition nécessaire en droit national n'a pas 

encore eu lieu (voir pour les références notre Etude « Location immobilière en TVA belge - 

Approche formelle, historique et prospective de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 

2010, Mons Expo », Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011 p. 851). Comme la Cour de Justice le 

rappelle dans l'affaire aff. C-387/02 Berlusconi , « la Cour a également jugé, de manière 

constante, qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un 

particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre ». 

En décidant sans nuance qu'il ressort de la primauté du droit de l'union que le juge doit 

donner préséance à la disposition d'une directive sur une disposition nationale contraire du 

droit communautaire et laisser cette disposition nationale inappliquée, notre Cour de 

cassation semble démontrer sa méconnaissance du droit communautaire. 

Peut-être la véritable question tranchée par la Cour de cassation porte-t-elle moins sur 

l'opposabilité d'une directive à un assujetti que sur la motivation de la Cour d'appel de Gand 

? Il est vrai qu'en décidant que le Principe de non-rétroactivité des lois contenu dans le code 

civil peut faire obstacle à l'application d'une directive contre un assujetti, la Cour d'appel de 

Gand avait effectivement motivé son arrêt de manière critiquable. Si c'est le cas, on ne peut 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d54ed30a02c62b47579831c0d8fb250710.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchiRe0?text=&docid=59275&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=569629
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qu'espérer que le sommaire officiel de cet arrêt que la Cour de Cassation publiera sur son 

site contribuera à clarifier ce point. 

Quoiqu'il en soit, la Cour s'appuie de manière malheureuse sur les conclusions de l'avocat-

général Dirk Thijs qui reprenait, vraisemblablement sans avoir vérifié le contexte, un passage 

du pourvoi introduit pas l'Etat belge et qui citait un passage de l'ouvrage de Koen Lenaerts et 

de Piet Van Nuffel, Europees Recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1995, 563-564, n° 688. 

Les mêmes auteurs rappellent fort opportunément que l'effet direct des directives ne vaut 

que contre un Etat membre et qu'un Etat membre ne peut prendre avantage de sa propre 

défaillance à transposer le droit communautaire (Koen Lenaerts et Piet Van Nuffel, European 

Union Law, Sweet & Mawell, Third Edition 2011, p. 902 et Europees Recht, Intescientia, 2011 

n° 778). 

Il est exact que l'actualité récente a démontré à quel point les entreprises courraient des 

risques en s'appuyant sur ces décisions administratives individuelles ou sectorielles qui 

pouvaient être qualifiées d'aides d'Etats. En revanche les entreprises ont encore parfaitement 

le droit de se fier à une législation belge ou une interprétation administrative publiée, même 

si celles-ci ne sont pas conformes au droit communautaire. Le principe de primauté du droit 

communautaire sur le droit national veut en réalité dire que les entreprises peuvent 

s'appuyer sur le droit communautaire pour contester tout acte ou pratique d'une autorité 

publique quelconque, fusse la jurisprudence de la Cour de cassation. 
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