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La justification de la distinction pour le
dégrèvement d'office ‘souple’

Actualités fiscales n° 2022/30, semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022
La Cour constitutionnelle a décidé que le fait que le dégrèvement d'office ‘souple’ de
l'article 376, § 3 du CIR 92 ne s'appliquait pas à la déduction des rentes alimentaires
n'était pas discriminatoire (Cour constitutionnelle, 19 mai 2022, arrêt n° 67/2022). Dans
son examen du critère de distinction et du rapport raisonnable de proportionnalité, la
Cour rappelle les objectifs du législateur dans le cadre du dégrèvement d'office et
identifie les critères justifiant selon elle les différences de traitement à propos
desquelles elle est interrogée.  
Résumé, analyse critique et mise en perspective de cet arrêt.  

La question préjudicielle du juge bruxellois

Dans l'affaire au fond, le contribuable contestait devant le Tribunal de première instance
francophone de Bruxelles la décision de l'administration fiscale de rejeter sa demande
de dégrèvement d'office. Celle-ci visait à bénéficier de la déduction partielle (80 %) des
rentes alimentaires qu' il avait versées à son ex-épouse au profit de leurs enfants, mais
qu'il avait omise dans sa déclaration et dont il n'avait pas non plus demandé l'octroi
dans une réclamation à introduire dans le délai de six mois de l'article 371 du CIR 92.  

Le Tribunal arrive à la même conclusion que l'administration fiscale : la demande de
dégrèvement d'office ne porte pas sur une surtaxe due à une erreur matérielle ou à un
double emploi, et le contribuable ne se trouve dans aucune des circonstances prévues à
l'article 376, § 3 du CIR 92, en particulier parce que sa demande concerne la déduction de
rentes alimentaires, qui ne figure pas parmi les éléments énumérés à l'article 376, § 3, 2°
du CIR 92 pour bénéficier du dégrèvement d'office ‘souple’.  

Cependant, le juge bruxellois interroge la Cour constitutionnelle quant à une possible
discrimination du contribuable notamment parce que, contrairement à un dégrèvement
relatif à la déduction de rentes alimentaires (entre autres), le dégrèvement ‘souple’
applicable pour les réductions d' impôt visées à l'article 376, § 3, 2° du CIR 92 n'exige pas
la preuve de l'existence d'une erreur matérielle ou d'un double emploi.  

Selon la nature de l'élément pour lequel le contribuable demande un dégrèvement
d'office, les conditions sont donc substantiellement différentes selon qu' il s'agit ou non
d'une des situations choisies par le législateur pour que l' impôt correspondant soit
dégrevé ‘automatiquement’. La Cour constitutionnelle est ainsi interrogée sur la
compatibilité de cette différence de traitement avec le principe d'égalité et de non-
discrimination.  

L'objectivité et la pertinence du critère de distinction
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La Cour estime dans un premier temps que cette différence de traitement repose bien
sur un critère objectif et pertinent.  

L'objectivité du critère de distinction résulte du fait qu' il repose sur l'énumération, à
l'article 376, § 3, 2° du CIR 92, de dispositions fiscales concernant des réductions d' impôt
et sur la qualification de réduction ou diminution d' impôt régionale. Le critère est donc
manifestement objectif.  

Pour la vérification du caractère pertinent, la Cour se réfère aux travaux préparatoires de
la loi ayant instauré le dégrèvement d'office ‘souple’, dont l'origine remonte à l'article
277, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1964, introduit dans ce Code par la loi du 4
août 1986 portant des dispositions fiscales (M.B., 20 août 1986).  

Citant certains passages des travaux parlementaires de cette loi, la Cour souligne que le
législateur a sélectionné certaines réductions d' impôts et abattements à appliquer
d'office « dès lors que l'administration [était] en possession des éléments nécessaires à
leur calcul » (Doc. parl., Sénat, 1985-86, n° 310/1, p. 5). Selon la Cour, les extensions
ultérieures du dégrèvement d'office ‘souple’ portaient également sur des réductions
d' impôt « pour lesquelles les données nécessaires au calcul peuvent être connues de
l'administration fiscale indépendamment de leur communication par le contribuable », et
d'ajouter que les dépenses visées « sont en effet exposées en faveur de professionnels,
qui doivent établir une attestation à l'attention de l'administration fiscale » (arrêt
commenté, B.10.3.).  

La pertinence du critère de distinction se vérifie donc, à l'estime de la Cour, en
constatant que « le fait générateur de la déduction [des rentes alimentaires] et les
montants concernés ne peuvent être connus de l'administration fiscale que par la
déclaration du contribuable lui-même » (arrêt commenté, B.10.4).  

Cette appréciation de la pertinence du critère de distinction appelle toutefois plusieurs
observations.  

D'abord, les travaux parlementaires cités dans l'arrêt ne précisent pas que les éléments
nécessaires au calcul doivent avoir été à la disposition de l'administration fiscale par un
autre moyen qu'une communication du contribuable, à savoir en l'espèce le débiteur des
rentes alimentaires.  

Rappelons que, lorsqu' il est résident belge, le bénéficiaire des rentes alimentaires doit
en principe déclarer non seulement le montant des rentes perçues, mais également les
coordonnées (nom, prénom et adresse) du débiteur des rentes alimentaires (cadre VI.4
du formulaire de déclaration à l' impôt des personnes physiques). Cette obligation
déclarative ne s'applique toutefois pas lorsque le montant imposable des rentes
alimentaires est intégralement exempté par application de la quotité exemptée d' impôt,
ce qui est souvent le cas lorsque de telles rentes sont versées au profit d'enfants
mineurs.  

Et si le bénéficiaire est un non-résident, le débiteur des rentes alimentaires doit en
principe introduire une déclaration au précompte professionnel et une fiche 281.30, que
le précompte professionnel soit effectivement dû (au taux de 26,75 % sur la base des
articles 5.23 ou 5.24 de l'AR/CIR 92) ou qu' il y ait une exemption sur la base d'une
convention préventive de la double imposition.  
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Par conséquent, les éléments nécessaires au calcul de la déduction ainsi qu'à
l' identification du débiteur des rentes alimentaires peuvent déjà bien être en
possession de l'administration fiscale, même lorsque le contribuable a omis de déclarer
les rentes alimentaires qu' il a versées.  

Il est vrai que cela suppose que les rentes alimentaires aient été déclarées par le
bénéficiaire dans sa déclaration à l' impôt des personnes physiques (lorsque cela est
applicable), ou par le débiteur dans une déclaration au précompte professionnel et/ou
via une fiche 281.30. Même s' il est probable qu'en l'espèce ces déclarations et/ou fiches
n'aient pas été introduites et que le fisc n'avait donc peut-être pas connaissance des
rentes alimentaires, la Cour aurait pu judicieusement nuancer sa motivation à cet égard.  

Il aurait par exemple pu être précisé que l'omission d'une donnée qui était à la
disposition du fisc peut constituer une erreur matérielle commise par l'administration
fiscale elle-même, et partant ouvrir le droit à un dégrèvement d'office ‘classique’ sur la
base de l'article 376, § 1er, du CIR 92.  

La Cour n'a pas saisi cette opportunité, possiblement parce que le juge du fond avait
estimé qu' il n'y avait pas d'erreur matérielle en l'espèce, et plus probablement pour
éviter de délivrer un message aux allures contradictoires avec son rappel, dans ce même
arrêt, du caractère exceptionnel de la procédure de dégrèvement d'office, à ne pas
généraliser au risque de vider la procédure de réclamation de tout son sens (arrêt
commenté, B.8.2).  

Ensuite, l'on peut aussi s' interroger sur la cohérence historique de la précision que la
Cour apporte en faisant référence aux attestations communiquées au fisc par des
professionnels concernant les dépenses donnant droit aux réductions d' impôt visées à
l'article 376, § 3, 2° du CIR 92. Lors de l' instauration du dégrèvement d'office ‘souple’ en
1986, les données de ces attestations n'étaient évidemment pas encore traitées
automatiquement, de sorte qu' il ne peut pas avoir été dans l' intention du législateur de
faire une distinction entre les données reçues et traitées automatiquement et les autres.

Même à supposer que les coordonnées du débiteur de rentes alimentaires ne sont
aujourd'hui toujours pas traitées automatiquement et conservées dans la base de
données de l'administration fiscale (car elles ne sont pas des données pertinentes pour
le calcul de l' impôt, comme précisé en 2016 en réponse à une question parlementaire ;
Q.P. 722 du 11.01.2016, Q&R, Chambre, n° 084, p. 195-196), il n'en resterait pas moins que
ces éléments peuvent être en possession des agents du fisc, au sens où l'entendait le
législateur en 1986.  

Enfin, certaines des réductions d' impôt visées par l'article 376, § 3, 2° du CIR 92
concernent des dépenses dont l'administration fiscale ne peut pas non plus avoir
connaissance autrement que par la déclaration du contribuable. Comme l'a d'ailleurs
souligné le contribuable auprès de la Cour en critiquant la pertinence du critère de
distinction, il en est notamment ainsi « lorsque les paiements sont faits à une institution
établie dans un [autre] État membre de l'Espace économique européen » (arrêt
commenté, A.1.4). Ce moyen n'a pas été commenté par la Cour.  

Ces considérations auraient pu conduire la Cour à nuancer la pertinence du critère de
distinction identifié, ou au moins à mieux préciser celui-ci. Il n'en a pas été ainsi.  
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Le rapport raisonnable de proportionnalité

Dans un second temps, il restait à la Cour à examiner le rapport raisonnable de
proportionnalité de la différence de traitement identifiée.  

Pour rappel, le respect du principe d'égalité et de non-discrimination exige non
seulement que le critère de distinction soit objectif et pertinent, mais également qu' il
existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé par la règle examinée.  

La Cour se réfère dans cette partie de sa motivation à la possibilité d' introduire une
réclamation dans le délai de six mois prévu à l'article 371 du CIR 92. Elle estime que « ce
délai ne saurait être jugé déraisonnable, dès lors que les montants payés à titre de rentes
alimentaires que le contribuable est invité à renseigner dans sa déclaration d' impôt sont
en principe bien connus de lui et qu' il est donc en mesure de vérifier rapidement si ces
montants ont été correctement pris en considération par l'administration » (arrêt
commenté, B.11.2).  

Cette possibilité de vérification relativement rapide s'avère tout autant applicable aux
rentes alimentaires qu'aux réductions d' impôt visées à l'article 376, § 3, 2° du CIR 92. Dès
lors qu'elle n'est pas spécifique à la différence de traitement identifiée, l'on n' identifie
donc pas clairement en quoi ce motif permet de justifier le rapport raisonnable de
proportionnalité entre l'exclusion des rentes alimentaires du dégrèvement d'office
‘souple’ et l'objectif de la disposition.  

La Cour rappelle pourtant avant cela que, lors de l' instauration du dégrèvement d'office
‘souple’, l'un des objectifs du législateur était « [d'accroître] la sécurité juridique des
contribuables, notamment par une meilleure information et de meilleures relations entre
le contribuable et l'administration » (Doc. parl., Sénat, 1985-1986, n° 310-2/2°, pp. 1-2 ;
arrêt commenté, B.10.2).  

La question préjudicielle comportait trois branches (la comparaison avec le dégrèvement
d'office ‘souple’ constituant la troisième branche). L'absence de motivation spécifique
est donc une conséquence directe du choix de la Cour de ne pas faire d'analyse distincte
du respect du principe de proportionnalité pour chacune de ces trois branches.  

Par ailleurs, en admettant que le critère de distinction tel que précisé par la Cour soit
pertinent, l'analyse du rapport raisonnable de proportionnalité aurait également pu être
plus nuancée.  

La Cour aurait par exemple pu identifier certaines situations où l'exclusion des rentes
alimentaires du dégrèvement d'office ‘souple’ produit des effets disproportionnés au
regard des nobles objectifs de sécurité juridique et d'équité, ce dernier étant l'objectif
spécialement poursuivi lors de l'extension du dégrèvement d'office ‘souple’ ainsi que
l'objectif commun à l'ensemble des possibilités de dégrèvement d'office. Il n'en a pas été
ainsi.  

Conclusion

Sur la base de ce raisonnement, la Cour constitutionnelle conclut qu' il n'y a pas de
discrimination à ce que les rentes alimentaires soient exclues, sans nuance, du
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dégrèvement d'office ‘souple’ de l'article 376, § 3 du CIR 92.  

À la lumière des observations formulées ci-avant, il est raisonnable de supposer que le
manque de nuance dans la justification proposée par la Cour n'assouvira pas l'appétit de
ceux qui sont avides de raisonnements juridiques spécifiquement motivés.  

Cet arrêt ne surprend pas puisqu' il s' inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la
Cour constitutionnelle visant à justifier les limites aux possibilités de dégrèvement
d'office et les différences de traitement qui peuvent en résulter. Cela semble l'amener à
interpréter de manière créative l' intention du législateur et à ne pas tenir compte de
certaines différences de traitement qui peuvent apparaître disproportionnées au regard
des objectifs du législateur.  

Vu les tentatives toujours nombreuses des contribuables de créer une brèche dans la
muraille des conditions d'accès au dégrèvement d'office ‘classique’, la Cour aura
certainement encore bien d'autres occasions d' inviter les juridictions de fond à
préserver le caractère exceptionnel de cette procédure, quitte à écorner son objectif
d'équité.  

Mathieu Taverne 
Tiberghien Avocats 
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