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TVA : pas d’amendes administratives pour les litiges portant 

sur des interprétations de la loi ! (22 octobre 2016) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

La Cour de cassation a rendu le 17 mai 2013 un arrêt de principe dont les conséquences 

sont importantes, pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour le développement du 

droit fiscal. 

Les amendes administratives ne peuvent être disproportionnées 

Pour la Cour, « le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a 

un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et 

peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences 

impératives des conventions internationales et du droit international, y compris les principes 

généraux du droit. 

Ce droit de contrôle doit particulièrement autoriser le juge à examiner si la peine n'est pas 

disproportionnée par rapport à l'infraction de sorte que le juge peut examiner si 

l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle 

ampleur. 

A cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité de l'infraction, de 

l'importance des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes 

similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même 

liée par la sanction. 

Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective, de ce qu'il 

juge raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs 

d'opportunité ou à l'encontre des règles légales. 

Les juges d'appel de Gand ont décidé que la défenderesse peut prétendre « à la remise en 

raison de motifs de principe dès lors que l'ensemble du litige tourne autour de 

l'interprétation d'une disposition légale ». 

Les juges d'appel, qui ont ainsi indiqué que, si la disposition litigieuse était raisonnablement 

susceptible de faire l'objet d'une contestation de principe, il était disproportionné de 

sanctionner la défenderesse pour la déduction qu'elle a faite à tort, ont légalement justifié 

leur décision. » 

 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cass20130517-f110155n-fr/20161209-prod-7195-584a7d197a42a3-90773077
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Les Principes Généraux du Droit 

La Cour d'appel de Gand s'était appuyée sur le Principe Général de Proportionnalité. Un 

principe Général du Droit est de portée générale et il : 

- s'applique même en l'absence de texte ; 

- est dégagé par les Cours et tribunaux ; 

- n'est pas créé de toutes pièces par le juge mais « découverts » par celui-ci à partir 

de l'état du droit et de la société à un instant donné. 

Les Principes Généraux du Droit ne sont pas à proprement parler des règles 

d'interprétation (se fondant sur le texte, contexte, objectif, effet utile), mais plutôt l'armature 

du système. Pour Pierre Marchal, il s'agit de principes de bonne législation (Pierre Marchal, 

Principes Généraux du Droit, Répertoire Pratique de Droit Belge, Bruylant, 2014 p. 33). A ce 

titre, les Principes Généraux prévalent même sur le texte d'une Directive européenne et, a 

fortiori, sur les dispositions nationales qui les transposent (voir notamment CJUE, Case C-

44/11 Deutsche Bank [2012] para 45 et notre étude VAT neutrality: A Principle of EU Law or 

A Principle of the VAT system?, World Journal of VAT/GST Law, 2013 p. 163). 

Pour la Cour de Justice de l'UE, ce sont notamment les principes d'égalité et de non-

discrimination, la confiance légitime, la sécurité juridique, les droits de la défense, le principe 

de proportionnalité, la force majeure. Certains de ces principes se retrouvent également 

dans la « Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne », comme par exemple, le 

droit à une bonne administration, le droit d'accès aux documents, le droit à un recours 

effectif et à accéder à un tribunal impartial, les Principes de légalité et de proportionnalité 

des peines. Sur la base d'une déclaration annexe au Traité sur le Fonctionnement de l'Union 

Européenne, cette Charte est juridiquement contraignante depuis le 1er décembre 2009, au 

même titre que les Traités. 

Curieusement, en Belgique, le Principe de Proportionnalité était reconnu par le Conseil 

d'Etat, mais pas jusqu'à présent par la Cour de Cassation (voir Pierre Marchal, op. cit., p. 

123). 

Sur le plan de la pratique TVA, de tels Principes Généraux peuvent être considérés le 

pendant de l'interdiction de l'abus de droit que l'administration utilise contre les assujettis. 

Ces Principes Généraux permettent à un justiciable de s'opposer à une interprétation 

abusive d'une disposition légale, voire à une disposition légale elle-même. L'arrêt de la Cour 

de Cassation du 17 mai 2013 donne une crédibilité à l'usage de tels principes lors de litiges 

fiscaux. Et l'expérience montre qu'en cas de litige, les fonctionnaires sont totalement 

désemparés lorsque on leurs oppose des Principes Généraux du Droit : ils doivent s'en 

référer à leur hiérarchie. En effet, un fonctionnaire doit respecter ses instructions et n'est 

pas autorisé à les interpréter à sa guise. 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20120719-c4411-fr/20161209-prod-1815-584a7d197a43a5-82550164
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20120719-c4411-fr/20161209-prod-1815-584a7d197a43a5-82550164
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Les Principes Généraux du Droit permettent au juge d'interpréter la loi sans sombrer dans 

l'absurde auquel mènent trop souvent les interprétations textuelles de dispositions légales, 

surtout lorsque celles-ci sont interprétées isolément, hors de leur contexte. Ces Principes 

Généraux du Droit permettent de faire évoluer l'application des textes en fonction du 

contexte juridique et de l'évolution de l'économie. Et de ce fait, respecter l'intention initiale 

du Législateur. 

L'arrêt du 17 mai 2013 est important dans la mesure dans la mesure où, selon la Cour de 

cassation, jusqu'à présent n'étaient pas considérés comme des Principes Généraux du Droit 

belge : 

- le principe de proportionnalité en matière disciplinaire (Cass. 19 novembre 1993, 

Pas. p. 972) ; 

- le principe de proportionnalité en matière répressive (Cass. 16 novembre 1994, Pas. 

p. 945; Cass. 1er février 1995, Pas. p. 117). 

Réduction des entraves à l'accès à la justice 

Cet arrêt est important dans la mesure où une contestation portant sur des règles 

d'interprétation peut s'avérer un excellent investissement à long terme. En effet, si un litige 

porte sur une question d'interprétation et que l'assujetti accepte de payer la TVA sous 

réserve et en réclame le remboursement devant les tribunaux, il ne court plus de risque de 

se voir infliger des amendes si, en fin de compte, le tribunal ou la Cour estiment que son 

interprétation est incorrecte. Par contre, si son interprétation est correcte, il peut bénéficier 

des intérêts à des taux défiant toute concurrence sur les marchés financiers. 
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