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Lors de conférences, on entend fréquemment dire que des décisions individuelles de « 

l’Administration centrale », du Service des Décisions Anticipées (SDA), voire même de 

contrôleurs locaux lient « l’Administration », du moins jusqu’à une éventuelle révocation de 

telles décisions, mais pour le futur uniquement. Pour le bénéficiaire de telles décisions, ceci 

donne l’impression de sécurité. Pour les conseillers, cela justifie des honoraires, tout en 

donnant à ces derniers des arguments pour nier toute responsabilité en cas de problèmes 

futurs avec le fisc. 

Or, il ressort des décisions des Cours et Tribunaux que l’administration n’hésite pas à 

attaquer jusque devant les tribunaux ses propres interprétations publiées ou non, que 

certaines interprétations du SDA sont juridiquement non fondées et que les interprétations 

de la loi par l’AGFisc et le SDA ne sont pas « harmonisées ». 

 

Selon une jurisprudence constante, des décisions individuelles ou des circulaires 

administratives contra legem ne lient pas l’Administration 

Selon l’article 172 de la Constitution, « Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôt. 

Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par la loi ». Par 

conséquent, lorsque le comportement de l’Administration est contraire à la loi fiscale, celui-

ci n’est pas opposable à l’Administration qui peut le remettre en cause pour le passé, en 

faisant une application correcte de la loi fiscale en cause. Le principe de « bonne 

administration », en tant que Principe Général de droit, ne peut  faire obstacle à ce que 

l’Administration remette en cause à l’égard du contribuable le comportement qu’elle a 

adopté dans une circulaire ou à l’occasion d’un accord individuel, lorsque ce 

comportement  est contraire à une norme juridique d’une valeur normative inférieure à une 

loi, telle qu’un arrêté royal, un règlement provincial ou un règlement taxe adopté par une 

commune. Ceci s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation (voir 

notamment Cass. 26 octobre 2001 ; Cass. 30 mai 2008 ; Cass. 7 avril 2016). 

Des accords contraires à la loi pourraient-ils accorder des garanties en TVA et droits de 

douane ? 

Stefan Ruysschaert a récemment suggéré que, en ce qui concerne la TVA et les droits de 

douane, il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2016 que le Principe 

Communautaire de Confiance Légitime peut être avancé pour défendre le bénéfice d’accords 

individuels contraires à la loi (S. Ruysschaert, Economische activiteiten van openbare besturen, 
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Inni Publishers 2018 p. 189). Toutefois, Ruysschaert ajoute aussitôt que ce Principe de 

Confiance Légitime ne peut être invoqué que si la Loi elle-même est imprécise et nécessite 

une interprétation. Ruysschaert se réfère à une remarquable contribution de Stijn Plas, Het 

communautair vertrouwenbeginsel als reddend engel ? in Liber Amicorum Antoine Doolaege « 

Goede Huisvader », Larcier 2017 p. 125 à 141. 

Après avoir passé en revue les notions de Confiance Légitime en droit belge et en droit 

communautaire, Stijn Plas observe que la Cour de Justice estime que le principe de confiance 

légitime en TVA doit être respecté même dans des situations contra legem, mais 

certainement pas dans tous les cas. Plas observe que dans l’arrêt Stad Lokeren et dans l’arrêt 

Dela Funerals, tous deux du 2 septembre 2016, la Cour de cassation belge a tracé une limite 

précise entre des décisions administratives couvertes par le Principe de Confiance Légitime 

et celles qui ne le sont pas. 

Dela Funerals : une décision administrative contraire à la loi 

Dela Funerals estimait les coûts de rapatriement de dépouilles mortelles par un 

entrepreneur de pompes funèbres établi à l’étranger n’entraient pas dans la base 

d’imposition à la TVA des prestations facturées par Dela à ses clients en Belgique. En effet, 

dans la décision n° ET 18.588 du 30 avril 1976, on pouvait lire que : « Les sommes qu'un 

entrepreneur de pompes funèbres porte en compte à ses clients, séparément et pour leur 

montant exact, pour l'utilisation de la chapelle ardente d'un hôpital, pour les cérémonies 

religieuses lors des funérailles ou pour les messes qui sont célébrées par la suite, pour les 

timbres-poste, pour les droits et redevances payées à l'administration communale pour le 

transport de la dépouille mortelle, pour l'établissement d'actes de décès, pour l'acquisition 

d'une concession au cimetière, etc., doivent être considérées comme des débours visés par 

l'article 28, 5°, du Code de la TVA, même lorsque des factures, des notes ou des quittances 

sont délivrées pour ces opérations exclusivement au nom de l'entrepreneur de pompes 

funèbres. Ces sommes n'entrent dès lors pas dans la base d'imposition sur laquelle se calcule 

la T.V.A. due en raison des services fournis par l'entrepreneur de pompes funèbres. » 

Or l’article 28, 5° du Code TVA prévoit que ne sont pas comprises dans la base d’imposition 

à la TVA « les sommes avancées par le fournisseur d’un bien ou d’un service pour des 

dépenses qu’il a engagées au nom et pour le compte de son co-contractant ». L’article 79(c) 

de la Directive TVA prévoit également que des frais sont exposés au nom et pour le compte 

de ses clients. Or la décision administrative permettait d’exclure de la base d’imposition des 

opérations facturées aux clients finaux au nom de l’entreprise de pompes funèbres belge. 

L’Administration ne s’était pas gênée pour adresser à Dela Funerals une contrainte. Et c’est 

en vain que Dela Funerals a tenté d’invoquer jusque devant la Cour de Cassation la décision 

administrative du 30 avril 1976. 
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Stad Lokeren : une quasi-législation contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice mais 

compatible avec la réglementation nationale belge 

Le 1er janvier 2005, la ville de Lokeren avait procédé à une révision de déduction positive de 

la TVA sur des biens d’investissements précédemment affectés à des activités hors du champ 

d’application de la TVA. Cette thèse s’appuyait sur une décision n° ET 18235 du 10 

novembre 1976 (Revue de la TVA n° 32 p. 484). Selon cette décision «Lorsqu’un assujetti 

utilise comme bien d’investissement un bien qu’il a acquis et utilisé alors qu’il n’avait pas 

encore la qualité d’assujetti, il peut compte tenu de l’article 49,1° du Code déduire une 

partie de la taxe qui a grevé l’acquisition du bien. (…) ».  Toutefois, il ressortait des arrêts 

de la Cour de justice dans les affaires C-97/90, Lennartz du 11 juillet 1991 et C-378/02, 

Waterschap Zeeuws Vlaanderen du 2 juin 2005 qu’un organisme de droit public qui achète un 

bien d’investissement en tant qu’autorité publique (et qui par conséquent a la qualité de « 

non assujetti ») ne bénéficie pas d’un droit à régularisation positive de la TVA initialement 

déduite si ce n’est qu’ultérieurement qu’il acquiert la qualité d’assujetti à la TVA et, 

éventuellement, un droit à déduction de la TVA. Dans une décision ET 110.412 du 20 

décembre 2005, l’Administration avait rapporté pour le futur la décision du 10 novembre 

1976 à partir du 1er juillet 2005. On observera également que le texte de l’article 49,1° du 

Code TVA n’avait pas été modifié depuis 1969. 

Dans un arrêt du 2 septembre 2016, la Cour de cassation confirme l’analyse de la Cour 

d’appel de Gand et admet que les décisions du 10 novembre 1976 et du 20 décembre 2005 

ne sont pas purement interprétatives, mais sont réglementaires. En effet, on pouvait lire dans 

l’article 21 al. 2, 3° de l’AR n° 3 d’exécution du Code TVA que « Le Ministre des Finances ou 

son délégué règlent les modalités d’application des articles 19 et 20. Ils fixent notamment les 

modalités de la révision des déductions (…) lorsqu’une personne non assujettie ou assujettie 

sans droit à déduction devient un assujetti avec droit à déduction » (disposition abrogée 

depuis le 1er janvier 2012). Par conséquent, la Ville de Lokeren pouvait opposer à 

l’administration une décision administrative puisque celle-ci avait un caractère réglementaire. 

La Cour de cassation a pu logiquement confirmer qu’un assujetti pouvait opposer à 

l’administration de telles décisions réglementaires, quand bien même elles violaient le droit 

communautaire et que la Belgique n’avait pas correctement transposé les directives 

européennes dans son ordre juridique national. En effet, comme l’observe la Cour de justice 

dans l’affaire C-409/99, Metropol, la notion de législation nationale ne vise pas uniquement les 

actes législatifs proprement dits, mais également les actes administratifs, ainsi que les 

pratiques administratives des autorités publiques de l’Etat membre concerné. 

D’autres décisions et circulaires réglementaires 

Lorsque le Législateur délègue au Roi ou à son administration le soin de régler des modalités 

d’application de la loi, le caractère réglementaire d’une disposition administrative ne fait 

aucun doute. 
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Sans vouloir rentrer dans les détails qui mériteraient des éclaircissements, on mentionnera 

que la jurisprudence reconnait un caractère quasi réglementaire : 

  À l’instruction n° 82 du 15 décembre 1970 concernant le taux de TVA zéro (avec 

droit à déduction de la TVA) pour les quotidiens et périodiques (Cass. 11 février 

2011, Uitgeverij Averbode). Il n’existe en la matière aucune législation et pourtant, ceci 

est conforme à la Directive TVA (notamment par le fait qu’il existe une notification 

de la Belgique en vue d’appliquer une telle exception à la Directive TVA) ; 

  Aux décisions des 20 février et 29 avril 1976, n° ET 19.497 qui précisent le caractère 

neuf des bâtiments des bâtiments anciens transformés (voir Liège, 17 septembre 

2008). Or, ni le Code TVA, ni un Arrêté Royal d’exécution ne donnent d’indication 

pour savoir quand des transformations donnent à un bâtiment ancien un caractère 

neuf pour l’application de la TVA. 

En l’absence de texte réglementaire clair, les circulaires, décisions administratives et les 

réponses aux questions parlementaires prennent ici une valeur toute particulière. En raison 

de la qualité de leur contenu, de leur publicité et de leur stabilité, la jurisprudence leurs 

accorde un caractère quasi-réglementaire. Vu l’extrême complexité des situations de fait 

résolues, on pourrait vraisemblablement accorder un caractère réglementaire à la circulaire 

34/2012 du 29 octobre 2012 (régime de centres commerciaux), la circulaire 39/2005 du 27 

septembre 2005 (centres d’affaires) ou encore la circulaire 1/2012 du 3 janvier 2012 

(organisations patronales). 

Ce ne sont ici que des exemples et on peut espérer que la doctrine fiscale contribuera à 

éclairci cette matière et à donner à la quasi-législation la place qu’elle mérite, en la 

distinguant clairement de simples commentaires de la loi qui ne lient pas les Cours et 

Tribunaux. 

L’impact de l’effet direct de certaines dispositions de directives européennes 

Ce qui complique l’approche est l’effet direct de certaines dispositions de Directives 

européennes (et pas seulement en TVA !), pour autant que ces dispositions de directives 

soient suffisamment claires et précises. Ce Principe de l’effet direct a été dégagé par la Cour 

de justice une première fois dans son arrêt du 5 février 1963, aff. 26/62, Van Gend & Loos. 

Pour rappel, la Cour avait estimé que les sujets de l’ordre juridique communautaire sont non 

seulement les Etats membres, mais également leurs ressortissants. Par conséquent, un juge 

national a l’obligation de faire droit aux demandes des ressortissants des Etats membres, 

malgré une législation nationale contraire ou une pratique administrative contraire. 

En effet, une Directive européenne n’impose d’obligations qu’aux Etats et à eux seuls (et cela 

contrairement un règlement européen qui a un effet direct pour tous). En l’absence de 

transposition d’une disposition d’une Directive européenne dans l’ordre juridique national, le 

fisc ne peut pas l’opposer à un assujetti. Et pourtant, c’est ce que des fonctionnaires 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da145b7771997341c88303eb2b1a51c2fe.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3iPe0?text=&docid=87120&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=348320
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régionaux n’ont pas hésité à faire lorsqu’ils ont fait étalage de leurs connaissances en mettant 

le doigt sur des violations du droit communautaires par le Code TVA. Cela aurait pu être 

cocasse, sauf que les particuliers se sont vus appliquer une TVA de 21 % sur la vente de 

terrains attenants à des bâtiments neufs (au lieu de droits d’enregistrement) et qu’en fin de 

compte, les régions ont subi une perte de recettes fiscales (sous forme de réduction des 

droits d’enregistrement).  

Et les rulings (et les cross-border rulings) ? 

Le cas des rulings (et ainsi des cross-border rulings) doit être distingué de celui des autres 

circulaires décisions administratives et réponses à des questions parlementaires. Selon 

l’article  20 de la loi du 24 décembre 2002  instituant un régime de décisions anticipées,  « Le 

Service public fédéral Finances se prononce par voie de décision anticipée sur toute 

demande relative à l'application des lois d'impôts qui relèvent de ses compétences ou dont il 

assure le service de la perception et du recouvrement. Par décision anticipée, il y a lieu 

d'entendre l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine 

conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s'appliquera à une situation ou à 

une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal. La décision 

anticipée ne peut emporter exemption ou modération d'impôt. » 

La difficulté est que les questions posées et les réponses portent assez souvent sur des 

questions d’interprétation de la Loi ou de la Directive TVA et non sur celui de la 

qualification juridique des faits. Cette clarification des interprétations de dispositions légales 

répond incontestablement à un besoin. Toutefois, on peut se demander si la procédure 

actuelle y répond de manière appropriée et conforme à notre système juridique. 

Dans un arrêt du 22 juin 2017, Commune de Grez-Doiceau,  la Cour d’appel de Bruxelles a 

estimé que des Décisions du SDA en matière de Régies communales autonomes étaient 

contraires à la législation belge et ne pouvaient être invoquées par des tiers. Tôt ou tard, se 

posera la question de la validité individuelle de décisions du SDA contraires à la loi ou à une 

disposition administrative ayant un caractère quasi-législatif. En effet, comment expliquer 

qu’un entreprise puisse bénéficier d’une sécurité juridique pour le simple fait qu’elle a 

demandé un ruling basé sur une interprétation contraire à la Loi émis par un département 

d’une administration autorisée à apprécier les situations de fait et non d’interpréter la 

législation ? Le cas est loin d’être théorique. On se souviendra de la situation de la Ville 

d’Ypres aux prises avec l’ISI pour n’avoir pas demandé de ruling individuel.  Si une telle 

situation s’était produite avec des entreprises, ceci aurait pu donner lieu à une plainte devant 

la Commission européenne pour aides d’Etat prohibées. Si des procédures en 

remboursement « d’aides d’Etats sous forme d’interprétations favorables de dispositions 

fiscales » et  intentées jusqu’à présent par la Commission européenne contre la Belgique ont 

échoué, cela tenait peut-être moins à l’existence d’accords individuels qu’au contexte dans 

lesquels ces accords avaient été conclus. 
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La nécessité d’une clarification 

Il ressort de la jurisprudence que des décisions administratives individuelles ou générales 

sont loin de garantir une sécurité juridique. Il existe une différence entre la TVA et les 

impôts sur les revenus. Toutefois, cette différence s’explique moins par la nature des impôts 

que par le fait  que certaines dispositions sont ou non une transposition d’une directive 

européenne (et non d’un règlement qui est lui d’application directe).  Et de telles directives 

européennes peuvent être valablement transposées par des circulaires, décisions 

administratives ou réponses à des questions parlementaires. Le Principe de Confiance 

Légitime accordé à de telles décisions administratives au sens large peut dépendre de 

nombreux facteurs tels que l’existence d’une délégation au Roi accordé par le Législateur, la 

nécessite ou non de préciser la portée d’un texte légal ou réglementaire, une éventuelle 

contradiction entre le texte réglementaire et la disposition administrative et l’existence ou 

non d’un effet direct de dispositions européennes. 

Une méthodologie d’élaboration 

Cette quasi-législation pose des problèmes majeurs d’élaboration. Tout qui a une certaine 

expérience en fiscalité sait que pour entreprise multinationale ou simplement une entreprise 

dominante, la planification fiscale la plus subtile consiste à adapter la législation à son type de 

production ou à son modèle économique (ceci est loin d’être théorique !). Outre des coûts 

élevés en conseils, ceci nécessite également de convaincre les autorités de l’existence 

d’avantages économiques pour la collectivité (quand bien même ces avantages sont le plus 

souvent invérifiables vu le caractère confidentiel des discussions). Les concurrents sont 

souvent éliminés avant de se rendre compte de l’origine fiscale de leur perte de 

compétitivité. Car cette quasi législation, malgré son caractère indispensable,  présente 

également la caractéristique  de s’élaborer dans l’opacité. Jusqu’à il y a une vingtaine 

d’années, il était peut-être impossible de faire autrement, pour de simples raisons 

techniques. A l’heure d’Internet, une telle opacité est moins justifiée.  Cette opacité est 

discriminatoire et favorise ceux qui y ont la chance de participer à l’élaboration de cette 

quasi-législation (ou législation sous forme d’arrêtés royaux d’exécution). Il serait heureux 

que l’Administration recoure à des systèmes de consultations publiques, comme au 

Royaume-Uni, et comme le fait également la Commission européenne. Il en va du respect 

des droits accordés aux Belges par la Constitution et d’une bonne information des autorités, 

ce qui condition même l’efficacité économique des interprétations envisagées. 

 

 


