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La SRL et la réduction de capital :
une contradiction dans les termes ?
Généralités

En effet, cette SRL n’est fondamentalement plus
comparable à la « société privée à responsabilité limitée » (ci-après dénommée SPRL) de l’ancien Code des
sociétés (ci-après dénommé C. soc.). Le législateur
a notamment supprimé la notion de capital pour la
SRL, de sorte que le « capital social » disparaît pour
ce type de société. Cette donnée contribue, selon le
législateur, au maintien d’un équilibre sain entre la
liberté contractuelle et les règles impératives visant
à protéger les tiers (entre autres les créanciers)1.
L’article 5:1 du CSA dispose dès lors qu’une SRL
est une société dépourvue de capital dont les actionnaires n’engagent que leur apport, alors que l’article 214 du C. soc. prévoit (prévoyait) un capital
minimum de 18 550,00 euros2. Une SRL peut donc
être constituée sans que soit versé ne fût-ce qu’un
euro. Toutefois, en vertu de la nouvelle législation,
elle devra disposer de capitaux propres de départ
suffisants pour mener à bien l’activité projetée
1

Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.
parl. Chambre 2017-2018, Doc 54, 3119/001, 12.

2

Sauf pour la SPRL « Starter ».

1

Il est évident que la suppression de la notion de
capital social pour la SRL a également entraîné
d’importants changements conceptuels. Il en va de
même pour la notion de réduction du capital, qui
disparaît au profit de la distribution du patrimoine
de la SRL.

Distribution du patrimoine : en
droit des sociétés
Vu que les règles impératives relatives à la réduction du capital ne s’appliquent plus à la SRL (articles 7:208 – 7:210 du CSA (les anciens articles 316318 du C. soc.)), la société concernée peut procéder
à une distribution du patrimoine (à savoir, dans ce
cas, un remboursement de l’apport) sans modifier
nécessairement les statuts. Le notaire ne devra plus
être consulté à cet effet.
En revanche, un apport dans la société concernée
ne sera pas remboursable à n’importe quelle condition. Les statuts devront notamment prévoir si un
apport peut ou non être distribué. Autrement dit,
l’apport est-il disponible ou indisponible ? Si les statuts ne précisent rien, l’apport sera automatiquement indisponible, de sorte qu’une modification des
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Depuis la réforme du Code des sociétés et des associations (ci-après dénommé CSA), on peut s’attendre
(car tel était l’objectif du législateur) à ce que la
société à responsabilité limitée (ci-après dénommée
SRL) devienne la forme juridique « standard » dans
le paysage du droit des sociétés.

(article 5:3 du CSA). Elle sera entre autres également tenue d’établir un plan financier (article 5:4
du CSA).

statuts sera nécessaire pour pouvoir le distribuer.
Le notaire devra encore être consulté à cet effet.

2. Test de liquidité (article 5:143 du CSA)
« La décision de distribution prise par l’assemblée
générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite
de la distribution, la société pourra, en fonction
des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses
dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant
une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution.
La décision de l’organe d’administration est justifiée dans un rapport qui n’est pas déposé. Dans les
sociétés qui ont nommé un commissaire, ce dernier évalue les données comptables et financières
historiques et prospectives de ce rapport. Le commissaire mentionne dans son rapport de contrôle
annuel qu’il a exécuté cette mission. »

Le législateur a par ailleurs estimé que la société
concernée devrait tenir compte de deux tests à respecter cumulativement pour qu’une distribution du
patrimoine puisse avoir lieu.
L’Assemblée générale devra donc tenir compte des
deux tests, à savoir le test d’actif net et le test de
liquidité.

1. Test d’actif net (article 5:142 du CSA)
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net
de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de
capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut
être effectuée si l’actif net est inférieur au montant
de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Pour l’application de cette disposition, la partie non amortie
de la plus-value de réévaluation est réputée indisponible.
L’actif net de la société est établi sur la base des
derniers comptes annuels approuvés ou d’un état
plus récent résumant la situation active et passive.
Dans les sociétés dans lesquelles un commissaire
a été nommé, ce dernier évalue cet état. Le rapport
d’évaluation limité du commissaire est joint à son
rapport de contrôle annuel.

Ici également, il convient de souligner qu’un
contrôle révisoral n’est pas obligatoire pour les sociétés sans commissaire.
Le rapport dont il est question dans ce test de liquidité semble à première vue peu menaçant, étant
donné qu’il ne doit pas être publié et qu’il n’est pas
non plus prescrit sous peine de nullité. Toutefois,
les administrateurs de la société concernée doivent
garder l’article 5:144 du CSA à l’esprit en permanence. Cet article invoque la responsabilité de l’administrateur en cas de distribution du patrimoine3.
L’article 5:144 du CSA dispose en effet ce qui suit :
« S’il est établi que lors de la prise de la décision visée à l’article 5:143, les membres de l’organe d’administration savaient ou, au vu des circonstances,
auraient dû savoir, qu’à la suite de la distribution,
la société ne serait manifestement plus en mesure
de s’acquitter de ses dettes tel que précisé à l’article 5:143, ils sont solidairement responsables
envers la société et les tiers de tous les dommages
qui en résultent.

Par actif net, on entend le total de l’actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas
exceptionnels à mentionner et à justifier dans
l’annexe aux comptes annuels, des montants non
encore amortis des frais d’établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement.
Ce test d’actif net est comparable au test qui existait déjà pour la SPRL. En revanche, les éléments
suivants sont importants dans ce « nouveau » test
d’actif net :
– la notion de capital social ayant été supprimée
pour la SRL, elle ne peut plus servir de base de
comparaison ;
– les sociétés sans commissaire ne sont pas soumises à un contrôle révisoral obligatoire.

2

La société peut demander le remboursement de
toute distribution effectuée en violation des articles 5:142 et 5:143 par les actionnaires qui l’ont
reçue, qu’ils soient de bonne ou mauvaise foi. »
Autrement dit, si le test de liquidité n’est pas réalisé de manière cohérente, les administrateurs

3

Au lieu des « gérants » de la SPRL, il convient dorénavant de faire
référence aux « administrateurs » de la SRL.
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répondent solidairement de tout dommage résultant du fait que la société concernée n’est plus en
mesure d’acquitter ses dettes, mais seulement si
les administrateurs le savaient ou auraient dû le
savoir. A ce moment-là, les actionnaires subiront
également un préjudice, vu que la société concernée
pourra demander le remboursement de leur apport,
que ces actionnaires soient d’ailleurs de bonne ou
mauvaise foi.
En ce qui concerne les deux tests, et pour éviter
la responsabilité solidaire des administrateurs, l’article 5:153 du CSA prévoit une procédure de sonnette d’alarme lorsque l’actif net ou les liquidités
de la société concernée sont compromis4. L’organe
compétent (l’assemblée générale) doit alors être
convoqué en vue d’informer les actionnaires et
de prendre les mesures de réparation nécessaires
pour améliorer la situation financière de la société
concernée.

Distribution du patrimoine en termes de
droit fiscal
Vu que la notion de capital social disparaît pour la
SRL et que l’on parle dorénavant de distribution du
patrimoine, la question est de savoir si les règles
fiscales relatives à la notion juridique de « capital »
s’y appliqueront et de quelle manière.
Dans ce cadre, il convient par ailleurs de tenir
compte du fait que depuis le 1er janvier 2018, un
nouveau régime fiscal s’applique aux réductions de
capital (voir l’article 18 CIR 1992)5. Jusqu’à cette
date, la société concernée pouvait choisir librement
la partie du capital sur laquelle imputer la réduction
de capital. Le remboursement n’était taxé au titre
de dividende que dans la mesure où la réduction
de capital concernait des réserves incorporées. Toutefois, depuis le 1er janvier 2018, les réductions de
capital doivent être imputées proportionnellement
sur le capital libéré fiscal et les sommes y assimilées
(primes d’émission et parts bénéficiaires) d’une part,
et les réserves taxées (incorporées ou non dans le
capital) et les réserves exonérées (incorporées dans
le capital) d’autre part6. Le précompte mobilier est

4

Le Code des sociétés prévoyait par ailleurs aussi une procédure de
sonnette d’alarme (voir les articles 332-333 du C. soc.).

5

Dans l’intervalle, l’Administration fiscale a publié une Circulaire
concernant ce nouveau régime, voir la Circulaire 2018/C/103 du
2 août 2018 sur le remboursement du capital social. Consultable via
FISCONETplus, ainsi qu’entre autres via monKEY.be.

6

Le prorata visé est obtenu selon un pourcentage qui exprime le
rapport entre, d’une part, au numérateur, la somme du capital libéré,

3

dû sur la partie liée à la distribution des réserves. Si
la distribution se rapporte plus spécifiquement aux
réserves exonérées (incorporées dans le capital), la
société distributrice sera redevable en supplément
de l’impôt des sociétés, vu qu’elle ne respecte plus
la condition d’intangibilité (article 18(6) CIR 1992).
Dès qu’il existe des réserves, la réduction de capital
ne peut donc plus avoir lieu de manière défiscalisée. Le nouveau régime est également d’application
lorsque le capital apporté n’est remboursé que d’un
point de vue comptable.
La loi du 17 mars 2019 a adapté diverses dispositions fiscales du CIR 1992 au nouveau CSA (MB du
10 mai 2019). Cette loi a adapté l’article 2, § 1er, 6°
CIR 1992 et définit dorénavant le capital comme
suit :
« 1) le capital d’une société anonyme, tel que prévu
par le Code des sociétés et des associations, ou,
pour une société ayant une autre forme juridique
pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit
prévoit une notion analogue, cette notion telle que
prévue dans ce droit ;
2) pour les formes de sociétés pour lesquelles le
droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas une notion analogue, les capitaux propres
de la société tels que prévus par le droit belge ou
étranger qui régit la société, dans la mesure où ils
sont formés par des apports en numéraire ou en
nature, autres que des apports en industrie. »
Le « capital fiscal » est – et reste donc, d’un point
de vue conceptuel, comme auparavant – le capital
propre de la SRL, dans la mesure où il est formé par
des apports en numéraire ou en nature, autres que
des apports en industrie.
L’article 18 CIR 1992 a également été amendé,
entre autres la référence au « capital social » qui a
été modifiée en « capital » (au sens fiscal du terme).
des primes d’émission et des parts bénéficiaires assimilées au capital
libéré et, d’autre part, au dénominateur, la somme des réserves taxées
(incorporées ou non au capital), des réserves exonérées (incorporées
au capital) et du montant déterminé au numérateur (article 18(3) CIR
1992).
Cette nouvelle réglementation s’applique par ailleurs sous réserve
de l’application de l’article 537 CIR 1992, ladite opération d’incorporation des réserves au capital, de sorte que cette opération reste
prioritaire. L’article 18(5) CIR 1992 précise également que divers
éléments (par exemple, les réserves taxées négatives, autres que la
perte reportée et autres que celles constituées à l’occasion d’un remboursement du capital ou des sommes assimilées à du capital libéré)
sont constitués. Les provisions pour risques et charges et réduction
de valeur, exonérées ou non conformément aux articles 48, 194 et
194bis CIR 1992 ne sont pas prises en compte dans le calcul, plus
précisément dans le dénominateur de la formule du prorata.
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Par conséquent, d’un point de vue fiscal, la SRL
continuera à disposer d’un capital et il n’est donc
pas porté atteinte aux règles fiscales relatives à la
réduction de capital7.

Distribution du patrimoine du point de
vue comptable
Bien que l’on ne parle plus d’une réduction de capital pour la SRL, cette notion continuera à exister au
niveau comptable. Le poste « capital souscrit » qui
était à débiter auparavant8 est remplacé par le poste
« capitaux propres de départ souscrits ».

appelés ». Lors de la libération, les montants versés seront comptabilisés dans le compte « capitaux
propres » indisponible.
Ce compte de capitaux propres est statutairement
indisponible. Il ne pourra donc devenir disponible
que moyennant une modification des statuts, ce
qui nécessitera donc de consulter le notaire. Dans
ce cas, les vérifications requises par les deux tests
tels que visés aux articles 5:142 et 5:143 du CSA
devront intervenir. Vu que la réserve est libérée en
cas de disponibilité du compte de capitaux propres,
la distribution du patrimoine pourra être de plus
grande ampleur.

Qu’en est-il des SPRL existantes ?
Pour les nouvelles SRL constituées à partir du
1er mai 2019, le nouveau CSA s’applique immédiatement. Les SPRL existantes bénéficient d’une période
de transition. En cas de modification statutaire, les
statuts de la SPRL existante devront toutefois être
adaptés aux nouvelles règles du CSA. Les SPRL existantes disposent également d’une possibilité d’« optin », c’est-à-dire que chaque SPRL peut, à compter
de mai 2019, décider volontairement d’appliquer les
nouvelles règles du CSA.
La nouvelle législation impérative s’appliquera
automatiquement à partir du 1er janvier 2020,
indépendamment du fait que les statuts aient été
modifiés dans l’intervalle. En effet, l’article 39, § 2,
alinéa 2 de la loi introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses
(MB du 4 avril 2019) dispose qu’à dater du 1er janvier 2020 « la partie libérée du capital et la réserve
légale des sociétés à responsabilité limitée et la partie libérée de la part fixe du capital et la réserve légale
des sociétés coopératives à responsabilité limitée
sont converties, de plein droit et sans accomplissement d’aucune formalité, en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible. »
La partie non libérée du capital des sociétés à responsabilité limitée et la partie non libérée de la part
fixe du capital des sociétés coopératives à responsabilité limitée sont converties de la même manière
en un compte de capitaux propres « apports non

7

Tel était également l’objectif du législateur, voir l’Exposé des motifs du
projet de loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et associations, Doc. parl. Chambre 2017-2018,
Doc 54, 3367/001, 6.

8

C. CHEVALIER, Vademecum vennootschapsbelasting, Bruxelles, Larcier, 2015, 1407 s.

4

Les statuts des SPRL existantes ne prévoient cependant pas si le capital existant est disponible ou indisponible. Comme indiqué, lorsque les statuts ne
précisent rien, il est automatiquement indisponible.
Si l’on souhaite distribuer une partie du capital actuel, il conviendra de procéder à une modification
des statuts et de consulter le notaire. Et comme déjà
mentionné, si une modification statutaire est effectuée avant le 1er janvier 2020, la société concernée
est tenue d’adapter ses statuts à l’ensemble des nouvelles règles du CSA.
La question se pose toutefois de savoir comment
considérer le capital de l’ancienne SPRL du point de
vue du droit fiscal. En effet, le capital présent dans
une société pouvait, en principe, être extrait de la
société concernée de manière défiscalisée. Comme
indiqué, le capital est converti en un compte de
capitaux propres indisponible, autrement dit une
réserve indisponible, de sorte qu’il est traité fiscalement comme une réserve taxée.
Comme déjà mentionné, il convient dans ce cadre de
tenir compte du fait que depuis le 1er janvier 2018,
un nouveau régime fiscal s’applique aux réductions
de capital (voir l’article 18 CIR 1992). Le précompte
mobilier est dû sur la partie liée à la distribution
des réserves. Vu que le compte de capitaux propres
indisponible forme des réserves taxées, l’ancien capital sera en principe taxé comme dividende à 30 %9.
La loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations (MB du 10 mai 2019) n’a pas
réglé cette problématique.

9

Voir A. DE SMET et E. VAN EENOOGHE, « Implicaties van het nieuwe
WVV en het zomerakkoord van 2017 op het fiscaal kapitaalbegrip :
grijze zone of zwart gat ? », Fiscale Wenken n° 2018/42.
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Par conséquent, si la SPRL souhaite procéder à une
réduction de capital avant le 1er janvier 2020 et ainsi
éviter les tests complémentaires fastidieux (test d’actif net et test de liquidité qui ne sont en principe applicables aux SPRL qu’à partir du 1er janvier 2020),
elle devra néanmoins tenir compte de l’imputation
proportionnelle mentionnée ci-dessus, ainsi que des
règles applicables à la réduction de capital en vertu
du C. soc., entre autres la période d’attente de deux
mois (article 317 du C. soc.) et, le cas échéant, la
disposition générale anti-abus (article 344, § 1er, CIR

1992). Il convient toutefois de noter que les capitaux propres de la plupart des PME se composent en
grande majorité du capital fiscal et du capital constitué par incorporation de réserves, de sorte que la
nouvelle règle fiscale de l’imputation proportionnelle en cas de réduction de capital n’aura probablement que peu d’impact sur celles-ci.

Dieter MOENS
Antaxius Avocats

Nouveautés en matière de
réclamation à l’impôt sur les revenus
Introduction
1. En cas de désaccord avec une cotisation enrôlée à
sa charge, le contribuable doit introduire une réclamation motivée devant le conseiller général, dans
un délai de six mois à compter du troisième jour
ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissementextrait (conformément à l’article 371 du CIR/92).
Ce recours administratif, obligatoire avant d’entreprendre une procédure judiciaire, fait régulièrement l’objet d’évolutions apportées par le législateur, la jurisprudence des cours et tribunaux, mais
aussi les pratiques administratives.
A travers cette contribution, nous allons tenter de
cerner les évolutions les plus récentes en matière de
réclamation à l’impôt sur les revenus.

I. Délai de recours
2. La réclamation doit donc être introduite dans
un délai de six mois à compter du troisième jour
ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissementextrait de rôle. Il s’agit d’un délai prescrit à peine
de déchéance, qui ne peut être allongé qu’en cas de
force majeure1.

1

Par exemple, une grave et longue maladie pourrait constituer un cas
de force majeure justifiant l’allongement du délai de réclamation (cf.
Civ., Bruxelles, 11 mars 2011, F.J.F., n° 2012/201).

5

Quid cependant lorsque le contribuable n’a pas reçu
ou prétend ne pas avoir reçu l’avertissement-extrait
de rôle ? Comment se calcule le délai dans cette hypothèse ?
Si le contribuable n’a pas reçu l’avertissement-extrait de rôle, le délai court dès que celui-ci aura pris
connaissance de la cotisation2 (par exemple en recevant un commandement de payer).
Une question se pose toutefois en matière de charge
de la preuve : lorsque le contribuable prétend ne pas
avoir reçu l’avertissement-extrait de rôle, appartient-il à l’administration de démontrer l’existence
ainsi que la date d’envoi (à la bonne adresse) de
l’avertissement-extrait de rôle, ou appartient-il au
contraire au contribuable d’étayer et conférer un
caractère sérieux à sa contestation ?
La Cour de cassation a récemment tranché cette
question. Selon elle, « la date de l’envoi est, sauf
preuve contraire, la date d’envoi figurant sur l’avertissement-extrait de rôle. La simple allégation du
contribuable, qu’un avertissement-extrait de rôle n’a
pas été envoyé, n’a pas pour effet d’obliger l’administration, qui soutient avoir effectué l’envoi de ce document à l’adresse exacte du contribuable et dans les

2

Cf. notamment, Anvers, 6 janvier 2015, rôle n° 1982/FR/197.
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formes requises, à apporter en outre la preuve de ce
que l’envoi a effectivement eu lieu »3.
Une simple contestation dans le chef du contribuable ne suffira donc pas. Si le contribuable soutient ne pas avoir reçu l’avertissement-extrait de
rôle, il lui appartiendra de convaincre le juge que,
dans les circonstances de l’espèce, l’on peut raisonnablement conclure qu’il n’a effectivement pas reçu
ledit avertissement-extrait de rôle4.

II. Instruction de la réclamation
II.1. Droit d’être entendu
3. Une fois introduite, la réclamation est instruite
par un fonctionnaire (d’un titre supérieur à celui
« d’attaché ») qui dispose de tous les moyens de
preuve et pouvoirs que possède déjà l’administration au stade du contrôle de la déclaration (et même
davantage concernant la levée du secret bancaire).
Dans le cadre de l’instruction de sa réclamation, le
réclamant dispose du droit d’être entendu par l’administration5. La demande d’audition du réclamant
doit être formulée dans la déclaration elle-même : il
n’est pas possible de la formuler ultérieurement, en
cours de procédure.
L’audition du réclamant permet à ce dernier d’exprimer de vive voix les motifs de sa contestation à
l’administration et devrait donc permettre à cette
dernière de mieux se rendre compte des forces et
des faiblesses de la position du réclamant et ainsi
rendre sa décision en meilleure connaissance de
cause.
En pratique, l’audition devrait avoir lieu devant le
fonctionnaire en charge de l’instruction de la réclamation qui est chargé de prendre la décision.
Par ailleurs, selon le Ministre, l’audition du réclamant ne peut être « bidon » (sic)6, en ce sens, pensons-nous, que l’audition ne peut être purement
formelle et dénuée de véritable sens7. De même, si

le réclamant en fait la demande dans sa réclamation, l’administration a l’obligation de procéder à
son audition et ne pourrait la lui refuser au motif
qu’elle considérerait qu’il n’aurait aucun intérêt à
être entendu8, même en cas d’irrecevabilité de la
réclamation9.
4. Quid cependant si le droit d’être entendu n’est
pas respecté par l’administration ?
Il convient avant tout de relever que le texte de l’article 374, al. 3 du CIR/92 ne prévoit pas la sanction
de la nullité. Ainsi, selon certains auteurs, la nullité
de la décision du conseiller général ne pourrait être
prononcée que si le réclamant démontre en quoi le
vice de procédure lui a causé un préjudice10. A cet
égard, plusieurs juridictions ont considéré que la
violation de l’article 374, al. 3 du CIR/92 entraîne
une violation des droits de la défense, de sorte que
la décision du conseiller général doit être déclarée
nulle11.
A notre sens, lorsque l’administration refuse d’entendre le réclamant en dépit d’une demande formulée dans la réclamation (et maintenue au cours de la
procédure de réclamation), les droits de la défense
sont violés, ce qui doit nécessairement entraîner la
nullité de la décision du conseiller général. En effet, en pareille hypothèse, le réclamant se retrouve
privé d’un moyen particulier de faire valoir ses
arguments vis-à-vis de l’administration. En cas de
violation du droit du réclamant d’être entendu, la
décision directoriale devrait donc être annulée, et
donc être censée ne jamais avoir existé.
Les effets de l’annulation de la décision du conseiller général sont cependant limités, dès lors qu’elle
n’a pas d’influence sur la validité de la cotisation
qui fait l’objet de la contestation12.

8

Gand, 23 avril 1991, F.J.F., n° 91/155 et Anvers 26 mai 1998, F.J.F.,
n° 98/195.

9

Cf. Civ. Mons, 21 mai 2002, R.G. n° 01/247/A. Contra : Civ. Louvain,
2 avril 2004, R.G. 01/1111, Taxwin, selon lequel le caractère manifestement tardif de la réclamation dispense l’administration d’entendre
le réclamant.

10 L. HERVE, La nouvelle procédure fiscale issue de la réforme de 1999,
Waterloo, Kluwer, 2001, p. 42. Voy. en ce sens, Mons, 22 février 2013,
R.G. n° 2010/RG/583, Taxwin.

3

Cass., 16 novembre 2017, F.15.0034.N.

4

Cf. par exemple, Anvers, 27 juin 2017, rôle n° 2015/AR/2445.

5

En effet, selon l’article 374, al. 3 du CIR/92, « si le réclamant en a fait la
demande dans sa réclamation, il sera entendu. A cet effet, il sera invité à
se présenter dans un délai de trente jours »

6

Doc. parl., Sénat session 1998-1999, n° 966/11, p.165.

7

Voy. O. QUERINJEAN, « Les recours judiciaires », in F. STEVENART
MEEUS (dir.), Manuel de procédure fiscale., 2ème éd., Bruxelles, Anthemis, 2015, p. 438.

6

11 Cf. Anvers, 23 mars 1999, F.J.F., n° 99/205 et 14 octobre 2003, Fiscologue, 2003, n° 912 (dans cette affaire, le réclamant avait été entendu
mais par un fonctionnaire ne disposant pas du grade requis) et Civ.
Mons, 21 mai 2002, R.G. n° 01/247/A, Taxwin.
12 Cf. notamment, Mons dd. 13 novembre 2015, R.G. n° 2014/RG/404,
Monkey, Civ. Liège, 21 avril 2016, R.G. n° 14/1115/A, Monkey, Civ.
Namur, 23 mars 2011, R.G. n° 08/1745/A, Taxwin, Anvers, 23 mars
1999, F.J.F., n° 99/205, Mons, 20 mai 2009, R.G. n° 2008/RG/501,
Taxwin et Civ. Namur, 11 mai 2016, R.G. n° 13/1242/A, Taxwin.
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Généralement, il n’est donc pas utile de se prévaloir
de la nullité de la décision du conseiller général,
sauf dans une hypothèse, mise en avant par un arrêt de la Cour d’appel de Mons13. En effet, lorsque le
contribuable parvient à faire annuler la cotisation
litigieuse par une juridiction (par exemple pour une
violation des règles de procédure), il aura intérêt à
invoquer, en sus, la nullité de la décision du conseiller général, ce qui implique que l’administration ne
pourra pas enrôler de cotisation subsidiaire.
En effet, dans un arrêt du 20 décembre 2017, la
Cour d’appel de Mons, a annulé la décision directoriale au motif que le fonctionnaire chargé de
l’instruction de la réclamation n’avait pas permis
au contribuable d’être entendu alors que ce dernier
en avait formulé la demande en termes de réclamation. Selon la Cour d’appel, l’absence d’audition doit
conduire la juridiction saisie à prononcer l’annulation de la décision directoriale, laquelle opère avec
effet rétroactif. Dès lors que la décision du directeur est réputée n’avoir jamais existé, la demande
de l’administration de faire valider une cotisation
subsidiaire, suite à l’annulation des cotisations litigieuses pour vice de procédure, en vertu de l’article 356 du CIR/92, est irrecevable.
La Cour de cassation ne partage cependant pas l’analyse de la Cour d’appel de Mons, dès lors qu’elle a
considéré, dans un récent arrêt du 28 février 2019,
que le fait que la décision directoriale soit annulée
par la juridiction saisie du recours est sans effet
sur l’application de l’article 356, al. 1er du CIR/9214.

II.2. Le processus 110
5. Dernièrement une instruction administrative a
fait couler beaucoup d’encre. Il s’agit du « Processus 110 »15, instruction qui oblige les fonctionnaires
fiscaux à rejeter les réclamations en matière d’impôts sur les revenus dans l’hypothèse où elles ne
contiennent aucun grief ou argument nouveau par
rapport à la réponse à l’avis de rectification16.
Lorsque le contribuable a fait connaître ses griefs
de manière exhaustive dans sa réponse à l’avis de

13 Cf. Mons, 20 décembre 2017, rôle n° 2016/395, J.L.M.B., pp. 17251727 et note Ph. MOINEAU, « Nullité de la décision du conseiller
général : pas de cotisation subsidiaire ».
14 Cf. Cass., 28 février 2019, F.17.0057.F., Taxwin.
15 Cf. CRIV, 24 janvier 2018, n° 54, COMM 803, p. 24.
16 Cf. J. VAN DIJCK, «‘Processus 110’ : à quoi la procédure de réclamation sert-elle encore ?», Fiscologue, 2 février 2018, n° 1552, pp. 1 et 2.
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rectification et qu’il a expliqué en détail pourquoi il
ne peut marquer son accord sur la taxation envisagée et lorsque l’administration n’a pas tenu compte
de ces objections dans la notification de décision,
le contribuable se contente souvent de répéter ses
griefs et arguments dans la réclamation, en espérant que le fonctionnaire désigné dans le cadre de
la procédure de réclamation ait une autre approche.
Or, si aucun nouveau grief ou argument n’est formulé dans la phase de la réclamation, les fonctionnaires auraient pour instruction de rejeter automatiquement la réclamation.
Deux observations peuvent être faites : d’une part,
le contribuable aurait donc intérêt à ne pas développer tous ses moyens et arguments dans sa réponse
à l’avis de rectification ou à la taxation d’office, sous
peine de rendre sa réclamation sans intérêt. Par ailleurs et plus fondamentalement, on peut s’interroger sur l’opportunité de maintenir un recours administratif préalable à l’introduction d’une action
judiciaire, de plus en plus difficile à justifier vu ces
instructions administratives.
Cependant, la position administrative, qui a fait
l’objet de (très) vives critiques, a été nuancée par
le Ministre des Finances à l’occasion de la réponse
donnée à une seconde question parlementaire17. On
ignore, du reste, si ce changement de position du
Ministre est la conséquence d’une modification récemment apportée à l’instruction processus 11018.
Dans sa réponse, le Ministre indique que, toujours
dans l’hypothèse où un contribuable se contente de
répéter les arguments invoqués dans le cadre de la
procédure de taxation, le fonctionnaire en charge
de l’instruction de la réclamation n’est pas dispensé
d’adopter une position personnelle sur les griefs
soulevés. D’ailleurs, selon le Ministre, l’instruction
prévoit qu’en cas de divergence de vues entre le
taxateur et l’agent instructeur, ce dernier doit recourir à un arbitrage du directeur du centre ou de
son délégué.
En toute hypothèse, même si le fonctionnaire en
charge de l’instruction de la réclamation est d’accord avec le contrôleur, celui-ci a, en tout état de
cause, l’obligation de motiver sa décision (même s’il
17 Cf. CIR, Commission des Finances de la Chambre, 13 juin 2018, n° 54
COM 921, p. 15 et J. VAN DYCK, « Processus 110 et réclamation : le
ministre nuance son point de vue », Fiscologue, n° 1571, p. 1.
18 Ibid.
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reprend la motivation retenue au stade de la taxation). En revanche, l’agent instructeur ne pourrait
pas rejeter la réclamation en motivant sa décision
par l’unique motif qu’elle ne contient aucun grief
ou argument nouveau.

III. Recours contre la décision du
conseiller général
6. Si le contribuable n’est pas d’accord avec la décision du conseiller général, celui-ci dispose d’un
délai de trois mois à compter du troisième jour
ouvrable qui suit celui de l’envoi de la décision
pour introduire un recours devant le Tribunal de
première instance territorialement compétent. Un
recours judiciaire peut également être introduit si
l’administration ne rend pas sa décision dans un
délai de six mois (porté à 9 mois en cas de taxation
d’office) à dater de l’accusé de réception de la réclamation.
Toutefois, et c’est nouveau, le contribuable dispose
désormais également d’un recours en vue d’obtenir
la rectification d’une décision rendue par le conseiller général (nouvel article 375, § 1er/1 du CIR/92)19.
Cette possibilité est ouverte pour les décisions rendues depuis le 1er mai 2018.
Cette procédure est commentée dans une Circulaire
n° 2018/C/79 du 21 juin 2018, laquelle a été corrigée
par une Circulaire n° 2018/C/92 du 20 juillet 2018.
7. La demande, qui est dirigée contre la décision du
conseiller général (et non contre la cotisation ellemême), doit obligatoirement être écrite et motivée
Elle est adressée au conseiller général de l’administration qui a l’établissement de l’impôt sur les
revenus dans ses attributions ou au fonctionnaire
délégué par lui20.
Mais, au fond, quel est l’objet de ce recours ? Quels
griefs peut-on faire valoir dans le cadre de cette demande de rectification ?
Force est de constater que le texte manque de clarté.
Selon la circulaire, l’objectif de ce nouveau recours
est de permettre à l’administration de rectifier une
décision lorsque celle-ci est irrégulière, par exemple

19 Cf. loi du 15 avril 2018 modifiant l’article 375 du Code des impôts sur
les revenus 1992 (MB, 20 avril 2018).
20 La circulaire précise que le service saisi à tort d’une demande de rectification la transmettra au service compétent.
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lorsqu’elle comporte une erreur matérielle ou une
erreur manifeste commise dans l’appréciation des
éléments de fait, par exemple s’il a été injustement
considéré qu’une réclamation avait été introduite
tardivement. Selon la circulaire, la demande de rectification pourrait également être admise lorsque
l’administration a motivé sa décision sur la base
d’une interprétation manifestement erronée d’une
disposition légale.
Il y a donc lieu d’apprécier, dans chaque cas et avec
prudence, l’opportunité de saisir le conseiller général d’une demande de rectification.
Si la demande de rectification est dirigée contre la
décision (et non contre la cotisation), il va de soi
que la correction d’une ou plusieurs erreurs commises par l’administration pourra conduire à revoir
la base imposable elle-même et partant, au dégrèvement total ou partiel de la cotisation, voire à son
annulation.
8. La demande doit être introduite dans un délai de
trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l’envoi de la notification de la décision relative
à la réclamation.
Notons que, si le contribuable a introduit un recours judiciaire, il ne peut plus introduire une
demande de rectification (qui serait alors déclarée
irrecevable).
En revanche, en cas d’introduction d’une demande
de rectification, le délai de trois mois prévu à peine
de déchéance pour saisir le Tribunal de première
instance est suspendu, mais le contribuable retrouve par la suite son droit d’agir en justice, soit
à l’issue d’un délai d’attente d’un mois à compter
de la date de réception de la demande de rectification (au terme duquel le conseiller général peut être
dessaisi)21, soit après que l’administration a rendu
sa décision sur la demande de rectification.
Lorsque la décision est rendue par le conseiller
général, le recours éventuel devant le tribunal de
première instance doit être introduit dans un délai
d’un mois à partir de la notification de cette décision, sans que ce délai puisse être inférieur à trois

21 Il faut préciser que le contribuable n’est pas tenu d’agir en justice
après un délai d’un mois. Comme dans le cadre de l’instruction de la
réclamation, il peut toujours attendre la décision sur sa demande de
rectification.
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mois à partir de la notification de la décision originaire.
9. Il faut enfin souligner que la circulaire n’aborde
pas la question des conséquences liées à l’irrecevabilité d’une demande de rectification.
Or, « supposons qu’après la décision relative à sa
réclamation, le contribuable introduise sa demande
de rectification quinze jours avant l’expiration du délai de trois mois pour intenter une action en justice.
Quid si l’Administration déclare trois semaines plus
tard que cette demande est ‘irrecevable’ ? Le délai ordinaire pour intenter une action en justice est expiré
à ce moment. Le contribuable peut-il invoquer le délai
spécial d’un mois pour introduire son action en justice ? On peut avoir des craintes à ce sujet »22.

Nous pensons qu’en cas d’introduction d’une demande de rectification irrecevable, celle-ci est censée ne jamais avoir existé, de sorte que le recours
judiciaire ne pourrait être valablement introduit
dans le recours d’un mois (sauf à contester victorieusement le caractère irrecevable de la demande).
Prudence donc !

Philippe MOINEAU
Avocat, Cabinet d’avocats HERVE

22 J. VAN DYCK, « Quid si la demande de ‘rectification’ d’une décision est
‘irrecevable’ ? », Fiscologue, n° 1572, p. 3.
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