B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S

1. La Cour constitutionnelle a prononcé, le 26 novembre
2009(1), un arrêt rendu sur question préjudicielle, dans
lequel la Cour revient sur les conditions auxquelles une
société peut déduire certaines charges au titre de frais
professionnels.

– elle doit avoir été consentie au cours de l’année pour
laquelle sa déduction ﬁscale est postulée ;
– elle doit avoir été exposée dans le but d’acquérir ou
de conserver des revenus professionnels.
3. Lorsqu’une personne physique exerce une activité professionnelle – salariée ou non – et aﬀecte une partie de
son patrimoine à l’exercice de cette activité, elle peut en
principe prétendre à la déduction, au titre de frais professionnels, des charges grevant cette activité.

Cette question a donné lieu à de nombreuses mises au
point jurisprudentielles, ces dernières années. La présente contribution a pour ambition de faire le point sur la
question et de commenter l’arrêt de la Cour constitutionnelle, dont la teneur aura sans doute déçu plus d’un
praticien du droit ﬁscal.

Pour ce faire, elle devra établir que les conditions visées à
l’article 49 du CIR/92 sont eﬀectivement réunies.

2. Le siège de la matière se situe à l’article 49 du CIR/92,
lequel expose, en quelques lignes, les principes applicables tant aux personnes physiques que morales :

Notamment, le contribuable devra justiﬁer que la dépense est relative à l’activité professionnelle qu’il exerce et ne
se rapporte pas à la sphère privée de son patrimoine.

« A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que
le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justiﬁe la réalité et le montant au moyen
de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par
tous autres moyens de preuve admis par le droit commun,
sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou
supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont eﬀectivement payés ou supportés ou
qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et
liquides et sont comptabilisés comme telles ».

D’aucuns se sont demandés s’il en allait de même concernant les sociétés, dès lors que celles-ci sont constituées dans
un but intéressé et disposent d’un patrimoine propre qui, en
règle, est totalement aﬀecté à l’accomplissement de ce but.
Autrement dit, la question s’est posée de savoir si toute
dépense portée en compte à une société devient automatiquement une charge professionnelle ﬁscalement déductible, parce qu’exposée par une entité ayant nécessairement pour but d’acquérir des revenus professionnels, ou

S O M M A I R E

Trois conditions de principe sont donc nécessaires pour
qu’une charge puisse être ﬁscalement déductible :

• Le point sur la déduction des frais
professionnels par les sociétés
1

– elle doit être réelle et établie sur la base de documents
probants ;

• Le cumul des sanctions administratives et pénales au regard
du principe « non bis in idem »

(1) Arrêt n° 191/2009 du 26 novembre 2009, www.ﬁscalnet.be.
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Le point sur la déduction des frais
professionnels par les sociétés

que « il est un principe général qu’à l’impôt des sociétés, tout
revenu quelconque (revenu au sens strict, plus-value, etc.)
a un caractère professionnel et est en principe imposable »,
d’interroger la Cour constitutionnelle en lui posant la
question suivante :

si seules les charges liées à l’objet social peuvent donner
lieu à la déduction visée à l’article 49 du CIR/92.
La question est importante et, sur le plan juridique, la
réponse à y apporter ne va pas de soi. Preuve en est le
nombre de décisions traitant du sujet.

« Les articles 49 et 183 du Code des impôts sur le revenu
interprétés comme signiﬁant qu’une dépense n’est déductible
comme charge professionnelle que lorsqu’elle se rattache nécessairement à l’activité de la société ou à son objet social
alors que tout revenu quelconque généré par la même société
a un caractère professionnel et est en principe imposable violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

4. Dans un arrêt du 18 janvier 2001(2), relatif à la déduction de frais – liés à des options « put » et « call » – exposés
par une société active dans le commerce de viandes et
charcuteries en gros, la Cour de cassation a indiqué que
« les dépenses d’une société commerciale peuvent être considérées comme des frais professionnels déductibles lorsqu’elles sont
inhérentes à l’exercice de la profession, c’est-à-dire qu’elles se
rattachent nécessairement à l’activité sociale ».

C’est à cette question que la Cour constitutionnelle répond, en deux attendus, par la négative.

Dans un autre arrêt également relatif à des frais liés à des
options boursières et prononcé le 3 mai 2001(3), la Cour de
cassation a conﬁrmé sa position. Notons que les opérations
boursières s’étaient soldées par des pertes ﬁnancières.

Selon la Cour constitutionnelle, laquelle a manifestement
été inspirée par la jurisprudence de la Cour de cassation,
bien que tout revenu d’une société soit en principe imposable, « il ne se déduit cependant ni de cette circonstance
ni de ce que la société est une personne morale constituée
en vue d’une activité lucrative que le montant de toutes ses
dépenses peut être déduit de celui de ses bénéﬁces ».

Dans un arrêt du 12 décembre 2003(4), la Cour a, une
nouvelle fois, réaﬃrmé sa jurisprudence antérieure, la dépense litigieuse consistant en l’érection d’un immeuble
d’habitation de 480 m² dans le chef d’une société de
médecins, mis à disposition de ceux-ci par la société.

La Cour précise qu’il appartient au juge « de vériﬁer si
la dépense a été exposée en vue de l’acquisition ou de la
conservation d’un revenu et est en rapport avec l’activité de
la société ou son objet social ».

Un arrêt du 9 novembre 2007(5) s’inscrit dans cette même
perspective, la Cour constatant que la société concernée
avait contracté un emprunt en vue de participer à « un
montage complexe d’ingénierie ﬁscale » dont le but était de
« détruire la base imposable et partager le bénéﬁce escompté,
au détriment du Trésor ».

6. La référence à l’objet social ou à l’activité de la société
retenue par la Cour constitutionnelle, à la suite de la
jurisprudence constante de la Cour de cassation nous paraît critiquable, dès lors qu’elle ajoute à la loi une condition qui n’y ﬁgure pas.

Enﬁn, dans un arrêt du 15 janvier 2009(6), la haute Cour
a réaﬃrmé ce même principe, s’agissant de la déduction
de primes d’assurance de groupe extraordinaires versées la
veille de la mise en liquidation de la société.

Si une dépense est liée à l’acquisition ou à la conservation de revenus professionnels, cette dépense doit être
déductible, sans qu’il soit besoin de prouver que ces revenus correspondent à l’activité prévue dans les statuts de
la société qui les perçoit.

Observons que, pour certains cas soumis à la Cour de
cassation dans les arrêts susmentionnés, l’administration
ﬁscale aurait vraisemblablement pu rejeter la déduction
des charges sur la base d’autres arguments que ceux retenus par la Cour.
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5. Dans un jugement du 5 mars 2009, le Tribunal de
première instance de Liège a décidé, après avoir rappelé

En eﬀet, le principe de spécialité légale interdit aux sociétés d’accomplir des actes purement gratuits, ces actes
étant frappés de nullité(7), mais cette nullité ne s’étend
pas aux actes accomplis en-dehors de l’objet social, mais
dans un but intéressé.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7) Cass., 7 avril 2005, J.L.M.B., 2005, p. 866, la Cour indiquant notamment qu’en
vertu du principe de spécialité légale visé à l’article 1er du Code des sociétés, « la
capacité de la société et le pouvoir de ses organes de l’engager valablement se limitent
aux actes qui comportent, pour les associés, un tel bénéﬁce ».

www.ﬁscalnet.be.
www.ﬁscalnet.be.
www.ﬁscalnet.be.
www.ﬁscalnet.be.
www.ﬁscalnet.be.
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Par contre, le principe de spécialité statutaire n’entraîne
pas la nullité des actes accomplis en-dehors de l’objet
social décrit dans les statuts, dès lors que la société est
engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses
organes, même si ces actes ne relèvent pas de l’objet social, à moins que lesdits actes n’excèdent les pouvoirs que
la loi attribue ou permet d’attribuer à ces organes(8).

A cela, le Tribunal a répondu que l’avantage en nature
accordé au gérant constitue dans son chef un élément de
rémunération taxable, du reste dûment déclaré et taxé.
En l’espèce, le Tribunal retient donc le fait que l’avantage
consenti par la société à son dirigeant n’est pas désintéressé et gratuit pour admettre la déduction des charges
corrélatives.

Plutôt que de limiter la déduction des charges ﬁscales en tenant compte de l’objet social, nous pensons
que la jurisprudence devrait retenir le critère du but
intéressé poursuivi, ou non, par la société, d’autant
que l’objet social est tantôt décrit de manière excessivement large, tantôt de manière particulièrement
stricte.
Comme le relevait lui-même le Tribunal de première instance de Liège, une dépense eﬀectuée dans un but intéressé par une société devrait toujours être déductible.

Ce faisant, le Tribunal se réfère à une décision du Tribunal de première instance de Liège du 20 septembre
2004(10), qui a considéré, dans un cas semblable, que « la
mise à disposition (à titre gratuit ou pour un prix avantageux) d’un immeuble par un employeur ou une société
à un de ses travailleurs ou à un de ses dirigeants n’a rien
d’exceptionnel ; que cette situation a en eﬀet été envisagée
expressément par le législateur ﬁscal, qui a indiqué les règles
à suivre pour déterminer la valeur de l’avantage en nature
que constitue une telle mise à disposition ».

Nous ajoutons qu’il doit en être d’autant plus ainsi, que
le législateur admet, dans certaines circonstances, qu’une
dépense accomplie dans un but désintéressé soit ﬁscalement déductible.

9. Nous approuvons sans réserve la solution dégagée de ces
dernières décisions, dès lors qu’elles soulignent avec vigueur
le pouvoir d’appréciation du juge et l’interdiction faite à
l’administration de juger de l’opportunité d’une dépense.

7. Le Tribunal de première instance de Namur a prononcé, le 21 janvier 2009(9), une intéressante décision sur
la même question.

Nous pensons que les Cours et Tribunaux auront à interpréter de manière large la notion de dépense conforme
à l’objet social.

Le cas concernait une société qui avait acquis l’usufruit
d’un immeuble, procédé à des travaux d’amélioration et
procédé à des amortissements sur ces frais, tout en déduisant au titre de frais professionnels les primes d’assurances et le précompte immobilier relatifs à l’ensemble
de l’immeuble.

A notre estime, seules les dépenses consenties à titre gratuit ou contraires à l’ordre public devraient être rejetées,
pour autant bien entendu que les conditions habituelles
de déduction soient réunies.
A défaut, cela revient à ajouter à la loi une condition
qui n’y ﬁgure pas et aboutit à la situation absurde où
un revenu obtenu dans le cadre d’une activité excédant
les limites de l’objet social se trouve taxé, sans que la
dépense corrélative ne soit déductible, ce qui conduit à
taxer du chiﬀre d’aﬀaires brut, idée qui est rejetée par
l’administration elle-même(11).

Or, la société n’occupait que 20 % des locaux, le reste
étant mis à disposition du gérant et de sa famille, un
avantage en nature étant comptabilisé dans le chef du
dirigeant. Ce n’est qu’à titre accessoire que les statuts visaient l’exercice d’une activité immobilière.
L’administration évoquait la jurisprudence déjà citée de
la Cour de cassation pour rejeter, à concurrence de 80 %,
les amortissements et charges déduits par la société.

Olivier ROBIJNS
Avocat au Barreau de Liège
Spécialiste en droit fiscal
Cabinet d’avocats HERVE

(8) Voir notamment l’article 258 du Code des sociétés en ce qui concerne les sociétés
privées à responsabilité limitée, l’article 407 pour les sociétés coopératives, l’article 526 pour les sociétés anonymes ; sur cette question notamment, voir l’intéressante contribution de A. Jansen, Actio mandati : quand les actionnaires ont le
premier et le dernier mot, DAOR, 4/2008, p. 336.
(9) www.ﬁscalnet.be.

(10) Civ. Liège, 20 septembre 2004, www.ﬁscalnet.be.
(11) La Com. IR n° 50/13 précise, en eﬀet, que « lorsqu’il n’existe pas d’accord collectif et
que les négociations entre le contribuable et le fonctionnaire taxateur (voir 50/3 à 51
n’ont pas abouti à un accord au sujet des frais professionnels contestés, ce fonctionnaire
est tenu d’évaluer ces frais à un montant raisonnable. En d’autres termes, le contribuable ne peut être imposé sur un revenu brut ».
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Le cumul des sanctions administratives et
pénales au regard du principe
« non bis in idem »
1. Introduction

administrative à caractère pénal et d’une sanction pénale
pourrait donner lieu à l’application du principe non bis
in idem.

Le droit ﬁscal impose un certain nombre d’obligations
aux contribuables. Ces dernières sont, pour la plupart,
assorties de sanctions qui sont des sanctions administratives (amende, accroissement d’impôt) et des sanctions
pénales.

La présente contribution a pour objet d’examiner le
champ d’application de ce principe en matière ﬁscale.
Ce dernier dépendant du caractère pénal ou non donné
à une sanction administrative, nous commencerons par
examiner dans quelles conditions une sanction administrative peut revêtir un caractère pénal. Nous examinerons
ensuite l’accueil réservé par les diﬀérentes juridictions de
l’ordre judiciaire à l’argument déduit de l’applicabilité du
principe non bis in idem au cumul des sanctions pénales
et administratives à caractère pénal.

Dans certaines situations, le contribuable peut se voir
inﬂiger à la fois une sanction pénale et une sanction administrative. Ainsi, l’article 449 du Code des impôts sur
les revenus de 1992 (en abrégé, C.I.R. 92) prévoit que
« sans préjudice des sanctions administratives, sera puni d’un
emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende
de 250 EUR à 125.000 EUR ou de l’une de ces peines
seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent
Code ou des arrêtés pris pour son exécution ». Il s’agit du
cumul des sanctions pénale(s) et administrative(s).

2. Les sanctions administratives à caractère pénal
Contrairement aux sanctions pénales, qui sont inﬂigées
par un juge (membre du pouvoir judiciaire) au terme
d’un procès oﬀrant de nombreuses garanties et notamment, la publicité des débats, le respect du contradictoire etc., les sanctions administratives sont appliquées par
l’administration ﬁscale au sens large lorsqu’elle constate
la violation par le contribuable d’une obligation ﬁscale.
Le contrôle de la sanction par le juge ne se fera qu’a
posteriori et uniquement si le contribuable décide de le
saisir.

Le principe « non bis in idem » implique que l’on ne peut
pas être poursuivi deux fois pour les mêmes faits. Son
champ d’application est, en principe, limité à la matière
pénale. Ainsi, une personne ne peut pas être sanctionnée
pénalement une seconde fois pour une infraction pour
laquelle elle a déjà été jugée.
Si un comptable est jugé complice d’une fraude ﬁscale,
il pourra se voir condamner pénalement. Mais il sera
probablement sanctionné disciplinairement par l’autorité disciplinaire dont il relève. Dans cette hypothèse, les
deux sanctions inﬂigées au comptable sont de natures
diﬀérentes. Aussi, le principe non bis in idem ne trouve
pas à s’appliquer.

Toutes les garanties entourant le procès pénal sont notamment consacrées par l’article 6 de la Convention
européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (en abrégé, la Convention
européenne)
Cette disposition reprise sous l’intitulé Droit à un procès
équitable énonce que :

A première vue, ce raisonnement est transposable à la
situation dans laquelle un contribuable se voit inﬂiger
une sanction administrative et une sanction pénale suite
à la violation d’une disposition ﬁscale. Dans ce cas, les
sanctions sont également de natures diﬀérentes.

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle
d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de

Il reste toutefois que la jurisprudence a notablement
évolué au regard de la nature même de la sanction administrative. En eﬀet, depuis plusieurs années, les juridictions reconnaissent à certaines sanctions administratives un caractère pénal. Ainsi, le cumul d’une sanction
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la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire
par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de
la justice.

Le premier arrêt en la matière est l’arrêt OZTURK du
21 février 1984.(13) Les faits à l’origine de l’arrêt étaient
les suivants. Un ressortissant turc résidant en Allemagne
se vit inﬂiger une amende pour avoir provoqué un accident de la route. En outre, les frais administratifs de
la procédure étaient mis à sa charge. L’application d’une
amende était prévue par une loi du 24 mai 1968 concernant « les contraventions administratives ». Cette législation
reprenait des infractions légères considérées auparavant
comme des infractions pénales. Elle opérait une sorte de
dépénalisation de certaines infractions.

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Tout accusé a droit notamment à :
– être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
– disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
– se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir ;
– être assisté gratuitement par un avocat d’oﬃce, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ;
– d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
– se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

Un recours fut introduit contre cette décision sur base de
la violation de l’article 6 de la Convention européenne.
Le gouvernement allemand tira argument du fait que la
sanction appliquée au requérant était une simple contravention administrative et que, puisque ce dernier n’était
pas accusé d’une infraction en matière pénale, l’article 6
de la Convention européenne ne pouvait s’appliquer.
Bien que la C.E.D.H. reconnaissait aux Etats membres
la possibilité de créer diﬀérentes catégories d’infractions
et d’en déterminer les contours, elle a estimé que cette
qualiﬁcation juridique n’était pas déterminante pour l’application de la Convention européenne.
Elle justiﬁa sa position comme suit :
« Si les Etats contractants pouvaient à leur guise, en qualiﬁant une infraction d’« administrative » plutôt que de pénale, écarter le jeu des clauses fondamentales des articles 6 et
7, l’application de celles-ci se trouverait subordonnée à leur
volonté souveraine. Une latitude aussi étendue risquerait de
conduire à des résultats incompatibles avec l’objet et le but
de la Convention. »

Les garanties prévues par cette disposition visent essentiellement la matière pénale. Ainsi, toute personne
qui est poursuivie à l’occasion d’une « accusation en
matière pénale » doit pouvoir se prévaloir de ces diﬀérents droits. Toutefois, la Cour européenne des Droits
de l’homme (en abrégé, la C.E.D.H.) a entendu donner à cette notion d’« accusation en matière pénale » une
déﬁnition autonome, étendant ainsi le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne.

La C.E.D.H. a donc privilégié une déﬁnition autonome
des termes de la Convention européenne.
Elle a ensuite poursuivi son analyse aﬁn de déterminer
si la contravention administrative commise par le requérant n’était pas de nature à constituer une « accusation en
matière pénale ».

La C.E.D.H. a ainsi jugé, que dans certaines situations,
une sanction administrative revêt le caractère d’une sanction pénale(12), ce qui implique le respect des garanties
oﬀertes par l’article 6 de la Convention européenne.

Elle a ainsi utilisé trois critères mis en évidence dans un
de ses arrêts précédents relatif à une sanction disciplinaire
appliquée à un militaire, dans lequel elle avait adopté ce
même raisonnement.(14)
(12) C.E.D.H., arrêt du 20 février 1994, Bendenoun c. France ; C.E.D.H., arrêt du
29 août 1997, E.L., R.L. et J.O.L. c. Suisse ; C.E.D.H., arrêt du 29 août 1997,
A.P., M.P. et T.P. c. Suisse ; C.E.D.H., arrêt du 27 mars 1998, J.J. c. Pays-Bas ;
C.E.D.H., arrêt du 23 juillet 2002, Janosevic c. Suède ; C.E.D.H., arrêt du 4 mars
2004, Silverster ‘s Horeca Service c. Belgique.
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1999(24) dans lequel la Cour de cassation a souligné
que « pour décider si une sanction administrative, en
matière ﬁscale, constitue une sanction pénale au sens de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
il y a lieu de vériﬁer si elle concerne sans distinction tous
les contribuables et non uniquement un groupe déterminé
doté d’un statut particulier, si elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son
respect, si elle ne concerne pas seulement une réparation
pécuniaire d’un préjudice, mais tend essentiellement à
sanctionner aﬁn d’éviter la réitération d’agissements similaires, si elle se fonde sur une norme à caractère général
dont le but est à la fois préventif et répressif et si elle
est très sévère eu égard à son montant. Si, après examen
de tous ces éléments, il apparaît que les aspects répressifs
sont prédominants, la sanction administrative en matière
ﬁscale doit être considérée comme une sanction pénale au
sens des dispositions conventionnelles mentionnées. »

Ces trois critères sont les suivants :
1. la qualiﬁcation juridique donnée par le droit national
à l’infraction incriminée ;
2. la nature de l’infraction ;
3. le degré de sévérité de la sanction.(15)
Ces critères sont alternatifs.(16) A cet égard, il semble que
la C.E.D.H. a accordé davantage d’importance aux deux
derniers critères. Elle a ainsi surtout égard à la ﬁnalité
dissuasive et répressive de la sanction en cause.
La Cour constitutionnelle s’est inspirée de cette jurisprudence, vers la ﬁn des années 1990, dans un premier
temps en matière sociale(17) et ensuite en matière ﬁscale,
plus particulièrement en matière de TVA.(18) Elle a ensuite conﬁrmé sa jurisprudence en matière d’impôt sur
les revenus(19) et de droits de succession.(20)
La Cour de cassation a alors elle-même opéré un revirement de sa jurisprudence.
En eﬀet, dans un arrêt du 27 septembre 1991(21), elle
avait décidé que « les amendes ﬁscales, prévues par l’article
70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, consistant en
une augmentation de la taxe due, ne constituent pas des
peines ; le fait de les inﬂiger n’équivaut pas à des poursuites
pénales au sens de la Convention des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ».

Dans cette dernière décision, on observe que la Cour
de cassation apprécie l’existence du caractère pénal ou
non d’une sanction administrative au regard de diﬀérents
critères.(25)
Alors que les deux Cours suprêmes belges ont été inﬂuencées par la jurisprudence strasbourgeoise, il n’en va
pas de même des juridictions de fond qui ont rapidement reconnu une nature pénale aux sanctions administratives.(26)

Dans deux arrêts du 5 février 1999(22), elle a semblé
renverser sa jurisprudence, en considérant qu’une sanction administrative peut avoir un caractère pénal. Elle a
donné, en outre, la possibilité au juge de vériﬁer la légalité de la sanction appliquée, sans toutefois lui permettre
d’exercer un contrôle d’opportunité.

La qualiﬁcation pénale donnée à certaines sanctions
administratives entraîne désormais le respect nécessaire
des règles procédurales contenues dans l’article 6 de la
Convention européenne.(27)

Cette dernière jurisprudence a été conﬁrmée à plusieurs reprises(23) notamment dans un arrêt du 25 mai
(24) Cass., 25 mai 1999.
(25) Pour une illustration du raisonnement opéré par la Cour de cassation, voy. Cass.,
3 janvier 2003.
(26) Liège, 10 septembre 1986, F.J.F., 1986, n° 86/89 ; Civ. Anvers, 17 novembre
1987, F.J.F., 1988, n° 88/86 ; Civ. Louvain, 31 octobre 1988, F.J.F., 1989,
n° 89/67 ; Anvers, 10 janvier 2000, T.F.R., n° 2000 /80 et 2000/81 ; Civ. Bruxelles, 16 mai 2003, Fiscologue, n° 905, p. 8 ; Civ. Mons, 12 janvier 2005, Fiscologue,
2005, n° 968, p. 4 ; Civ. Bruxelles, 27 septembre 2006, F.J.F., n° 2009/126 ; Civ.
Namur, 7 février 2007, Fiscologue, 2007, n° 1072, p. 12 ; Civ. Namur, 27 février
2008, Cour. Fisc., 2008, pp. 410-414 ; Bruxelles, 3 avril 2008, Cour.Fisc., 2008,
pp. 516-519.
(27) Pour un commentaire plus approfondi des conséquences attachées au fait qu’une
sanction administrative a un caractère pénal, cf. F. BOUHON, « Réﬂexion
autour de la qualiﬁcation pénale des amendes ﬁscales », J.T., 2009, pp. 681-691 ;
O. ROBIJNS, « Le droit à un procès équitable ou l’application de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
en matière de contestation d’impôts », Rev. Trim. Fisc.B., 2009, n° 16, pp. 3158.

(15) C.E.D.H., arrêt du 3 mai 2001, J.B. c. Suisse.
(16) C.E.D.H., arrêt du 23 novembre 2006, Jussila c. Finlande.
(17) C.A., 14 juillet 1997, n° 40/97 ; C.A., 14 juillet 1997, n° 45/97 ; C.A., 16 juin
2004, n° 105/2004. Ces arrêts sont brièvement commentés par F. BOUHON,
« Réﬂexion autour de la qualiﬁcation pénale des amendes ﬁscales », J.T., 2009,
pp. 681-691.
(18) C.A., 24 février 1999, n° 22/99 ; C.A., 12 juin 2002, n° 96/2002 ; C. Const.,
15 mai 2008, n° 79/2008.
(19) C.Const., 18 juin 2008, n° 91/2008.
(20) C.A., 17 mars 1999, n° 32/99.
(21) Cass., 27 septembre 1991, F.J.F., 1992, n° 92/40.
(22) Cass., 5 février 1999, J.L.M.B., 1999, n° 99/367 ; Cass., 5 février 1999, J.L.M.B.,
1999, n° 99/388.
(23) Cass., 24 janvier 2002 ; Cass., 16 février 2007 ; Cass., 13 février 2009, F.J.F.,
n° 2009/231.
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Les juridictions de fond se sont également prononcées
en sens divers.

3. L’application du principe non bis in idem en
cas de cumul de sanctions administratives et de
sanctions pénales

Ainsi, le Tribunal de première instance d’Hasselt(30) a eu
à connaître d’une situation dans laquelle un contribuable
auquel une majoration d’impôt de 50 % avait été appliquée en raison de l’existence de revenus non déclarés, alors qu’il avait déjà été condamné par le tribunal
correctionnel pour cette même infraction. Le tribunal a
considéré que le principe non bis in idem n’est pas violé
en l’espèce, dès lors que le juge pénal a tenu compte de
l’existence de la sanction administrative pour déterminer
la sanction pénale adéquate.

Le principe non bis in idem est consacré par le Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
de même que par l’article 14, §7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966.
En droit belge, ce principe est considéré comme un principe général de droit.

Au contraire, d’autres juridictions ont considéré que les
deux sanctions ne peuvent pas être cumulées.(31)

Selon la jurisprudence strasbourgeoise, ce principe est
violé lorsqu’après avoir été condamnée ou acquittée, la
même personne est à nouveau poursuivie pénalement
en raison du même comportement, pour des infractions
comportant les mêmes éléments essentiels.(28)

Ainsi, le tribunal de première instance de Bruxelles(32) a
estimé que le principe non bis in idem peut sortir ses
eﬀets et qu’une sanction administrative à caractère pénal
ne peut pas être appliquée au contribuable lorsque qu’il a
déjà été condamné pénalement pour les mêmes faits. De
même, dans une ordonnance du 19 septembre 1997(33),
la Chambre du Conseil d’Ypres a refusé de poursuivre
pénalement un contribuable, alors qu’une sanction administrative lui avait déjà été appliquée pour les mêmes
faits.

Dès lors qu’une sanction administrative revêt un caractère
pénal, le contribuable auquel une sanction administrative
à caractère pénal a été appliquée et qui est poursuivi devant le tribunal correctionnel peut-il invoquer ce principe
comme moyen de défense ? Inversement, le contribuable
condamné pénalement à une amende pénale pour une
infraction à la loi ﬁscale peut-il refuser de payer l’amende
administrative prévue par la loi ﬁscale au motif qu’il a
déjà été poursuivi pour les mêmes faits ?

Il restait à la Cour constitutionnelle à examiner cette
question. Elle l’a fait dans un arrêt du 26 avril 2007
concernant des sanctions administratives prévues dans un
décret en matière d’environnement.(34)

La Cour de cassation s’est prononcée défavorablement
sur ces questions, dans deux arrêts précités du 5 février
1999(29).

Dans cette aﬀaire, la Cour constitutionnelle a rappelé
que le législateur régional est libre de choisir la sanction
destinée à réprimer les manquements aux règles qu’il établit (B.6.). Toutefois, il y a lieu de « vériﬁer si la mesure
n’a pas d’eﬀets disproportionnés » en tenant compte en particulier du principe non bis in idem.

Dans ces mêmes arrêts, la Cour a reconnu qu’à certaines
conditions, une sanction administrative pouvait avoir un
caractère pénal.
Toutefois, en ce qui concerne l’application du principe
non bis in idem au cumul des sanctions administratives à
caractère pénal et des sanctions pénales, la Cour semble
opérer une distinction entre une sanction pénale au sens
strict et une sanction administrative à caractère pénal, en
décidant que ce principe est propre à la matière pénale
interprétée de manière stricte.

Dans son appréciation, la Cour constitutionnelle a considéré que les sanctions administratives imposées présentaient un caractère répressif, de sorte qu’il s’agissait de
sanctions pénales au sens de l’article 6 de la Convention
européenne (B.9.1.). La sanction pénale également prévue sanctionnait le même comportement. Les éléments

(30) Civ. Hasselt, 15 octobre 2000, R.G. n° 00.76-A. www.ﬁscalnet.be.
(31) Bruxelles, 3 avril 2008, Cour. Fisc., 2008, p. 516-519 ; Anvers, 4 mai 1998, Cour.
Fisc., 1998, p. 332.
(32) Civ. Bruxelles, 16 mai 2003, Fiscologue, n° 905, p. 8.
(33) Ch. Cons., Ypres, 19 septembre 1997, Fisc. Koer, n° 97/564.
(34) C. Const., 26 avril 2007, arrêt n° 67/2007.

(28) C.E.D.H., arrêt du 7 décembre 2006, Hauser-Sporn c. Autriche ; C.E.D.H., arrêt
29 mai 2001, Franz Fischer c. Autriche ; C.E.D.H., arrêt du 14 septembre 1999,
Ponsetti c. Chesnel ; C.E.D.H., arrêt du 14 septembre 2004, Rosenquist c. Suède.
(29) Cass., 5 février 1999, J.L.M.B., 1999, n° 99/367 ; Cass., 5 février 1999, J.L.M.B.,
1999, n° 99/388. Voy. également, Cass., 24 janvier 2002.
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Dans un arrêt du 18 juin 2008(36), la Cour constitutionnelle a examiné concrètement les sanctions administratives en cause. Eu égard à leur caractère répressif et pénal,
elle a décidé qu’il s’agissait bien de sanctions administratives à caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention européenne (B.8.1.).

constitutifs des deux infractions étaient à cet égard identiques (B.10). Après avoir rappelé les contours du principe non bis in idem, la Cour constitutionnelle a conclu
qu’il y avait bien violation de ce principe en l’espèce
(B.11).
Dans un arrêt du 1er juin 2007, la Cour d’appel de Liège(35) a saisi la Cour constitutionnelle de la question du
cumul des sanctions administratives et pénales en matière
d’impôts sur les revenus.

La Cour a ensuite analysé minutieusement les deux dispositions en cause, et elle a constaté qu’elles punissent
le même comportement (violation d’une disposition du
C.I.R. 92 ou de son arrêté d’exécution). Toutefois, a-t-elle
poursuivi, l’article 449 du C.I.R. 92 relatif aux sanctions
pénales requiert une intention particulière (« intention
frauduleuse ou dessein de nuire ») qui n’est pas exigée dans
l’article 445 du C.I.R. 92 relatif aux sanctions administratives (B.8.4.). Ces deux infractions ayant des éléments
constitutifs diﬀérents.

Elle a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 449 du Code des impôts sur les revenus viole-til les articles 10 et 11 de la Constitution, lus séparément
ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14.7 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le principe général de droit
non bis in idem, en ce qu’il permet le cumul de sanctions ﬁscales à caractère répressif et de sanctions pénales,
alors que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison
d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné par un jugement déﬁnitif conformément à la
loi et à la procédure pénale de chaque pays ou pour laquelle il a été sanctionné d’une amende administrative à
caractère répressif et alors que dans les autres domaines du
droit permettant d’imposer des sanctions administratives,
le cumul de telles sanctions et de sanctions pénales est
prohibé ? »

Rappelant alors les contours du principe non bis in idem
tels qu’ils ont été délimités par la jurisprudence de la
C.E.D.H., en vertu duquel le principe est applicable en
présence de deux infractions dont les éléments essentiels
sont identiques (B.9 et B.10), la Cour constitutionnelle a
conclu qu’il n’y a pas de violation du principe non bis in
idem lorsque in casu, les sanctions (administratives et pénales) ne sanctionnent pas les mêmes infractions (B.17).
La Cour constitutionnelle se démarque donc de la Cour
de cassation qui exclut purement et simplement l’application de ce principe en matière ﬁscale.
Elle tend ainsi une perche que les plaideurs tenteront de
saisir à l’avenir …
Julie VAN THEMSCHE
Avocat au Barreau de Liège
Cabinet d’avocats Herve

(35) Liège, 1er juin 2007, R.G.C.F., n° 2007/6.

(36) C. Const., 18 juin 2008, n° 91/2008.
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