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L'ISI se fait rappeler à l'ordre par le
tribunal d'Anvers pour violation des
principes de bonne administration

Actualités fiscales n° 2022/17, semaine du 16 au 22 mai 2022
Le Tribunal de première instance d'Anvers s'est prononcé dans cinq jugements sur
l'application du principe de loyauté et des principes de confiance légitime et de sécurité
juridique. Le juge souligne que l'ISI de Bruxelles viole ces principes lorsqu'elle établit des
cotisations sans tenir compte d'un accord-cadre préalablement conclu entre les
contribuables et l'ISI de Gand (Trib. Anvers, 21 février 2022, 20/5284/A, 20/5286A,
20/5288/A, 20/5289/A+ 21/3444/A, 20/5291/A+ 21/3443/A).  
Les arrêts concernent des sociétés belges qui font partie d'un groupe spécialisé dans
l' installation d'oléoducs et de gazoducs sur les fonds marins. Les activités du groupe
sont exercées par le biais de trois types de sociétés, remplissant chacun une tâche
spécifique, à savoir les Contracting Companies (CC), les Vessel Contracting Companies
(VCC) et les Vessel Owning Companies (VOC).  
L'ISI de Bruxelles ignore un accord-cadre conclu par … l'ISI de Gand
Les contribuables, dans ces discussions, sont toutes des VCC, qui sont principalement
responsables de la coordination et de l'exécution des travaux de pipelines. Lorsque les
services des VCC sont sollicités par une CC, les VCC concluent alors un accord avec une
VOC, qui possède un navire et fournit les services de transport maritime. Chaque navire
du groupe est la propriété d'une VOC distincte.  
En 2011, le siège social de plusieurs VOC et VCC a été transféré de la Suisse vers la
Belgique, tout en maintenant les activités principales en Suisse par l' intermédiaire d'un
établissement stable. Le Service des Décisions Anticipées avait rendu une décision quant
aux conséquences fiscales de ce transfert.  
En 2015, les VCC ont acquis les actions des VOC. Par la suite, les VOC concernées ont
vendu les navires qu'elles possédaient à des sociétés belges du groupe nouvellement
constituées et dépourvues d'établissement stable étranger. Les établissements stables
suisses ont finalement cessé d'exister suite à l'arrêt de leurs activités.  
Dans ce contexte, les sociétés belges ont à nouveau soumis la question des
conséquences fiscales de l'exploitation belge des activités au Service des Décisions
Anticipées, qui a confirmé dans un ruling ces conséquences fiscales, notamment quant à
l'application de la taxe au tonnage.  
En 2016, les VOC susmentionnées ont versé un dividende aux VCC, une fois que la
condition de détention d'un an relative à la déduction des RDT était rencontrée.  
En 2018, plusieurs sociétés du groupe ont fait l'objet d'un contrôle de l'ISI de Gand
(notamment concernant la déduction RDT dans le chef des VCC). Ce contrôle a été clôturé
le 22 octobre 2018 par un accord-cadre, dans lequel le montant des pertes reportables
ainsi que le montant de la déduction RDT reportable par les VCC concernées ont été
déterminés pour les exercices d' imposition 2017 et 2018. L'accord-cadre devait mettre fin
à tous les contrôles et litiges en cours entre les sociétés du groupe et l'ISI de Gand et
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instaurer, partant, la "sécurité juridique". D'autres litiges (judiciaires) étaient en effet
encore en cours pour divers exercices d' imposition (notamment de 2012 à 2015) entre les
sociétés du groupe et l'ISI de Gand, entre autres concernant l'application du ruling
susmentionné relatif au transfert du siège social en Belgique.  
Toutefois, en 2019, l'ISI de Bruxelles a jugé nécessaire d'entamer un contrôle fiscal auprès
de certaines des VCC concernées. L'ISI de Bruxelles a alors refusé la déduction RDT sur
les dividendes reçus par les VCC en provenance de leurs sociétés filiales belges au cours
de la période imposable 2016 (exercice d' imposition 2017). L'ISI de Bruxelles a considéré
que la condition de taxation du régime RDT n'était pas remplie pour les dividendes qui
provenaient de réserves constituées en Suisse avant le transfert du siège social. Le fait
que l'accord-cadre susmentionné ait été conclu avec l'ISI de Gand un an plus tôt était
manifestement sans importance pour l'ISI de Bruxelles. Suite à cet énième contrôle,
plusieurs cotisations ont été enrôlées à l' impôt des sociétés dans le chef des VCC.  
Et tant pis pour la sécurité juridique qui avait été négociée…  
Le tribunal d'Anvers désavoue l'ISI de Bruxelles
Les cotisations supplémentaires (très élevées) ont été contestées devant le tribunal de
première instance d'Anvers. Celui-ci donne maintenant raison aux contribuables sur
toute la ligne et annule les cotisations en raison d'une violation des principes de bonne
administration, dont en particulier le principe de confiance légitime et de sécurité
juridique, ainsi que le principe de loyauté. Le juge estime que l'ISI de Bruxelles revient
irrégulièrement sur l'accord-cadre. Dans son jugement, le tribunal cite d'ailleurs
d'amples passages de l'accord-cadre conclu le 22 octobre 2018 entre les diverses sociétés
du groupe et l'ISI de Gand.  
L'accord-cadre stipulait, entre autres, ce qui suit :  
« Le présent accord-cadre met également immédiatement fin à l'enquête fiscale en cours
de l'AG ISI concernant les exercices d' imposition 2016 et 2017 et offre une sécurité
juridique aux entreprises pour l'avenir.  
“En vue d'assurer la sécurité juridique concernant les déclarations à l' impôt des sociétés
encore à introduire pour l'exercice d' imposition 2018, le présent accord-cadre confirme
également les montants de pertes reportables et de la déduction des RDT reportable dans
le chef des sociétés à la fin de l'exercice d' imposition 2017. » (traduction libre)  
En outre, l'accord-cadre a déterminé explicitement le montant spécifique du report de la
déduction des RDT pour chaque société du groupe contribuable. Il y a également été
précisé que la déduction des RDT reportable faisait « partie intégrante » de l'accord-
cadre.  
Le tribunal confirme que l'enquête de l'ISI de Bruxelles est en contradiction flagrante
avec le contenu clair de l'accord-cadre. Selon le juge, l'ISI de Bruxelles ne peut pas
"prétendre sérieusement" que la déduction des RDT pour l'exercice d' imposition 2017 n'a
pas été effectivement examinée par l'ISI de Gand. Cette dernière a en effet conclu
l'accord-cadre après un contrôle ciblé en parfaite connaissance de ces éléments.  
Le juge souligne qu'un accord est contraignant pour le fisc, sauf si de nouveaux éléments
sont apparus par la suite ou s' il est question d'un défaut ou d'un vice de consentement.
Tel n'était pas le cas en l'espèce.  
Le fait que l'accord ait été conclu par l'ISI de Gand et non par l'ISI de Bruxelles n'est,
selon le tribunal, (à juste titre) pas pertinent. En effet, les différentes directions de l'ISI –
en tant que composantes du Service Public Fédéral Finances, agissant au nom de l'État
belge – forment un tout qui est un et indivisible.  
Les VCC pouvaient donc légitimement croire que le fisc ne remettrait plus en cause la
déduction des RDT, comme cela était explicitement confirmé dans l'accord-cadre.  
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Le tribunal souligne également à ce propos qu' il n'est pas question d'une situation
contra legem, comme le soutient l'ISI de Bruxelles. Apparemment, le juge anversois veut
couper court au débat du conflit entre le principe de légalité et le principe de sécurité
juridique (voir à cet égard la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment Cass., 27
mars 1992, FJF, n° 2002/31 ; Cass., 3 juin 2002, FJF, n° 2003/1 ; Cass., 3 novembre 2000, Arr.
Cass., 2000, 598 ; Cass., 26 octobre 2001, FJF, n° 2001/271 ; Cass., 14 juin 2002, Pas., 2002, n°
360, p. 1359 ; Cass., 30 mai 2008, FJF, n° 2009/91).  
Le tribunal en conclut que « l'attitude de la défenderesse [l'administration fiscale] dans
la présente affaire peut certainement être critiquée » (traduction libre).  
L' importance d'un terrain de jeu équitable et juridiquement sûr
A notre avis, les jugements du tribunal d'Anvers confirment à juste titre le caractère
contraignant de l'accord-cadre ainsi que l' importance (indéniable) des principes de
bonne administration en cas de non-respect d'un accord par l'administration fiscale.  
Le tribunal juge in casu que les cotisations doivent être annulées en raison de la
violation manifeste des principes de bonne administration (en particulier le principe de
loyauté et les principes de confiance légitime et de sécurité juridique).  
Les principes de bonne administration sont décrits comme des principes généraux du
droit que les autorités fiscales doivent toujours respecter dans leur mission
administrative (Cass., 27 mars 1992, FJF, n° 2002/31 ; M. Maus, Handboek fiscale
sanctionering, Bruges, die Keure, 2017, 42 ; M. Maus, De fiscale controle, Bruges, die Keure,
2005, 790, n° 1412). La violation des principes de bonne administration équivaut à une
violation de la loi, ce qui peut entraîner la nullité des actes d' investigation et des
cotisations (M. Maus, De fiscale controle, 790, n° 1423).  
Les principes de confiance légitime et de sécurité juridique – en tant que principes de
bonne administration – impliquent que le contribuable puisse compter sur le fait que les
attentes justifiées résultant d'une certaine démarche ou d'un accord avec
l'administration fiscale soient effectivement respectées (F. Vermeersch, "Het
vertrouwensprincel in het fiscaal recht", AFT, 2010.8-9, 57 ; M. De Jonckheere (éd.), De
fiscale procedure, Bruges, die Keure, 2012, 16). Dans un État de droit, il est essentiel, pour
des raisons évidentes, que le contribuable puisse se fier aux accords passés avec les
autorités.  
Selon le principe de loyauté, les autorités ne doivent pas se laisser aller à des
comportements inappropriés. M. Van Damme précise que le principe de fair-play est
violé s' il est question, de la part de l'administration fiscale, de mauvaise foi, dol ou
malveillance (M. Van Damme, "Goede trouw van de burger en bestuur", RW, 1989-1990,
1116 ; M. Maus, De fiscale controle, 786, n° 1417). Une telle constatation pourrait, à notre
sens, justifier la condamnation au paiement de l' indemnité de procédure maximale, mais
le tribunal n'aborde pas ce sujet.  
Il existait en l'espèce une attente légitime explicite, absolue et indubitable des
contribuables que la déduction des RDT pouvait être appliquée et ne serait pas remise
en cause ultérieurement par le fisc. L'ISI de Bruxelles a fait valoir que l'ISI de Gand
n'aurait jamais eu l' intention d' inclure la déduction des RDT dans l'accord-cadre et que
cette déduction n'avait jamais été soumise à un contrôle effectif. En faisant un tel procès
d' intention (après coup), l'ISI de Bruxelles est allée à l'encontre de l'accord-cadre. À
notre avis, une analyse des intentions des (autres) fonctionnaires ne peut en outre
jamais conduire à une cotisation qui est en contradiction explicite avec un accord.  
Le fait que le tribunal conclut dans ces affaires à une violation des principes de bonne
administration n'est donc pas surprenant.  
En 2009, Mme Van de Velde a noté qu' « il existe d' innombrables jugements sur la
question de savoir si les autorités fiscales ont le droit de revenir sur un accord conclu
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avec le contribuable ». L'auteur a qualifié ce phénomène de « pour le moins étrange et
triste » (traduction libre de E. Van de Velde, ‘Afspraken’ met de fiscus : de grenzen,
juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gand, Larcier, 2009, 344, n° 481). Nous ne
pouvons que constater qu'en 2022, les contribuables sont toujours confrontés à ce
regrettable phénomène.  
L'accord-cadre a expressément confirmé la déduction RDT pour l'exercice d' imposition
2017 et le report à l'exercice d' imposition 2018, de sorte que les cotisations contestées
violaient manifestement l'accord-cadre.  
Conclusion
Cette jurisprudence souligne l' importance des principes de bonne administration dans le
cadre de contrôles fiscaux successifs effectués par différents services au sein de
l'administration fiscale. Le fisc ne peut pas simplement ignorer les accords déjà conclus
en invoquant une prétendue situation contra legem.  
Il serait tout à l'honneur de l'ISI de Bruxelles de ne pas faire appel de ces décisions de
principe (et de s'abstenir de telles démarches à l'avenir). Ainsi accomplirait-elle un pas
dans la bonne direction de la « tax-cification » – un terme décrivant l' intention du
gouvernement fédéral, selon l'accord de gouvernement, de « renforcer la confiance
réciproque entre les contribuables et l'administration fiscale, en particulier les services
de contrôle » (p. 84 de l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014), ainsi que de
rechercher l'équilibre nécessaire entre les intérêts du fisc et ceux du contribuable.  
Après tout, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres...  

Vincent Vercauteren 
, Christophe Dillen 
, Mathieu Taverne 

et Tayfun Anil 
Tiberghien Avocats 

A propos de cet acte

 Version 2022

L'ISI se fait rappeler à l'ordre par le tribunal d'Anvers pour violation des principes de
bonne administration

  Date
promulgation:

18/01/2022

© Wolters Kluwer Belgium - https://monkey.wolterskluwer.com

http://monkey.wolterskluwer.com/

