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FLASH
Les pourcentages des avantages demprunt sans intérêt ou bon marché dans le Moniteur belge

Le pourcentage de lavantage de toute nature par compte courant pour lexercice dimposition 2004 se
chiffre à 7,40 % (Moniteur belge du 27 février 2004, 3ème édition). Pour lexercice dimposition 2003 ce
montant était de 8 %.
Les autres taux de référence sont :
 4,85 % pour les emprunts hypothécaires dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte;
 4,80 % pour les autres prêts hypothécaires;
 Pour les prêts non hypothécaires à terme convenu : 0,26 % (pour les prêts finançant lachat dune voiture)
et 0,33 % pour les autres prêts.

Les tribunaux se montrent sévères à légard de la
responsabilité des professions comptables
Le compte-rendu des faits ou « comment une
relation professionnelle finit par mal tourner »

On peut déduire de deux jugements, non encore publiés,
des tribunaux de première instance de Leuven (Trib.
Leuven 27 juin 2003) et de Liège (Trib. Liège, 8 mai
2003) une tendance à une responsabilité accrue dans
lappréciation des prestations des titulaires de professions
économiques à légard de leurs clients.
Relevons que les deux juges ont conclu quil y avait dans
le chef du conseiller économique une obligation de
résultat pour certaines prestations (« le résultat visé doit être
atteint ») à légard de sa clientèle, alors que la relation
comptable-client peut, par essence, être qualifiée de
contrat dentreprise, dans lequel le conseiller est
seulement tenu à une obligation defforts (il doit fournir
tous les efforts nécessaires conformément aux « règles de
lart » en vue datteindre le résultat visé).

Le juge de Leuven a été confronté à un client insatisfait
qui accusait son (ex-)comptable-fiscaliste davoir déposé
tardivement sa déclaration à limpôt des personnes
physiques, de ne pas avoir répondu à une notification
dimposition doffice et enfin davoir déposé tardivement
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Nous présentons ci-dessous les faits qui ont entraîné la
responsabilité dun comptable-fiscaliste de lIPCF et dun
cabinet dexperts-comptables.
Enfin, nous donnerons quelques conseils pour éviter de
telles actions en responsabilité.

• Frais d’acquisition d’un terrain
6

FISC vs Jurisprudence

P A C I O L I

N °

1 6 1

I P C F - B I B F

1

2 2

M A R S

-

4

A V R I L

2 0 0 4

irrecevable, bien que le Ministre des finances ait répondu
lors des débats parlementaires que lAdministration
considérera une réclamation comme introduite en temps
utile si elle a été envoyée par recommandé la veille du
jour où expire le délai de réclamation.
Le juge a toutefois observé quil convient de faire preuve
de prudence avec de telles tolérances vu que
lAdministration ne peut valablement accorder des
reports en matière de réclamations et quon peut
attendre dun comptable prudent et professionnel quil
fasse parvenir la réclamation par porteur ou en personne
contre accusé de réception dans une telle situation. Le
juge a même ajouté que, dans les circonstances données,
cette tâche nétait pas insurmontable vu quil ne fallait
au comptable que quarante minutes en voiture tout au
plus pour se rendre à la direction régionale.
Pour le tribunal, la responsabilité du comptable-fiscaliste
est donc établie. Dans son jugement, il motive également
sa décision en précisant que lengagement du comptablefiscaliste dintroduire des déclarations et réclamations est
incontestablement une obligation essentielle et que,
compte tenu du risque de dépassement du délai de
réclamation, le comptable aurait pu informer ses mandants
quil ne pouvait faire le nécessaire, ce quil na pas fait.

une réclamation contre ladite imposition doffice. Le
client insatisfait a exigé la dissolution du contrat entre
les deux parties ainsi que des dommages et intérêts pour
laccroissement dimpôt et les cotisations sociales majorées
qui en ont résulté.
Le membre de lIPCF sest défendu en argumentant que
le client en était lui-même responsable du fait que celuici transmettait toujours tardivement les données ou ne
les transmettait pas du tout, et que ses ex-clients navaient
perdu (en ce qui concerne la réclamation) quune
« possibilité » de subir une taxation moins élevée du fisc.
Toutefois, le juge a accepté les exigences du client tant
en ce qui concerne la dissolution du contrat quen ce qui
concerne les dommages résultant de laccroissement
dimpôt, vu que le comptable-fiscaliste avait lui-même
communiqué (tardivement il est vrai) une base imposable
moins élevée à ladministration fiscale et quil avait certifié
pouvoir justifier cette somme par des éléments probants
de la comptabilité. La demande relative aux dommages
découlant de laugmentation des cotisations sociales a
été partiellement rejetée parce que le requérant pouvait
les inscrire en charges, dune part, et quil en résultera à
terme des droits sociaux accrus, dautre part.
Il convient de remarquer que le comptable disposait dune
procuration de son client en vertu de laquelle il était
notamment mandaté pour « déposer des déclarations, répondre
aux demandes de renseignements, aux avis de rectification ainsi
que pour rédiger, signer et déposer des réclamations pour son client ».
Compte tenu de cette procuration et du fait que le
comptable ne pouvait prouver quil avait reçu tardivement
les données de son client, le juge lui a donné tort pour ce
qui concerne le dépôt de la déclaration.
Labsence de réaction à la notification dimposition doffice
na pas été imputée à sa charge vu que les requérants nont
pu prouver quils avaient transmis cette notification à leur
conseiller.

Dans le deuxième jugement, celui du tribunal de Liège,
un cabinet dexperts-comptables a été cité en
intervention forcée et en garantie dans un litige entre
une agence dintérim et le fisc belge. Le cabinet a été
tenu responsable pour avoir omis détablir les fiches
281.30 et les relevés récapitulatifs 325.30 pour le
montant de sponsoring qui a été attribué par lagence
dintérim à un pilote de rallye professionnel de Monaco.
Vu que ces montants de sponsoring pour un pilote
professionnel sont considérés comme des revenus
professionnels, de telles fiches devaient être établies et le
précompte professionnel devait être retenu au moment
du paiement. Le cabinet dexperts-comptables du
sponsor devait sen charger, mais a omis de le faire. Aussi,
le cabinet a été condamné à payer laccroissement dimpôt
à limpôt des sociétés (qua subi lagence dintérim suite
à lapplication de la cotisation sur commissions secrètes
de 309 %). De plus, lexpert-comptable doit rembourser
à son client les honoraires quil a facturés pour la
procédure pendant lenquête fiscale et au stade de la
réclamation. Vu que le précompte professionnel était de
toute manière dû, même si le cabinet dexpertise
comptable avait correctement réalisé ses prestations, ils
nont pu être répercutés sur le conseiller.
Ce jugement montre une fois encore que les tribunaux
attendent des titulaires de professions économiques
quils assistent leurs clients de manière compétente.
Aussi, leur risque de responsabilité en tant que

Mais il nen a pas été ainsi pour lintroduction de la
réclamation. Les deux parties ont confirmé que
limposition doffice a été transmise au comptablefiscaliste le 22 octobre 2001. Ce même jour, une
réclamation a été rédigée et transmise par courrier
recommandé à la direction régionale. En effet, le délai
de réclamation expirait le 23 octobre 2001 et le
comptable-fiscaliste a pensé que les services de La Poste
remettraient la lettre de réclamation le lendemain
Mais la Loi de Murphy a frappé de nouveau et la
réclamation na été reçue par lAdministration que le 24
octobre 2001. Vu que la réclamation doit parvenir au
directeur régional dans le délai de réclamation (de 3 mois)
au plus tard et quil ne suffit pas denvoyer la réclamation
avant la date limite, lAdministration a jugé la réclamation
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quune faute professionnelle a été commise dans les
deux jugements cités plus haut.
Indépendamment des fautes professionnelles éventuelles,
nous tenons à donner quelques conseils afin déviter les
actions en responsabilité. Pour établir la responsabilité
ou non du conseiller, chaque cas doit être apprécié in
concreto. Comme dans le cas du jugement de Leuven, il
sagira, pour les comptables, de pouvoir présenter les
pièces justificatives nécessaires établissant quils ont réalisé
leurs tâches dans les « règles de lart ».

« professionals » sest sensiblement accru. Dans ce
jugement également, le tribunal de Liège a considéré
quil y avait une obligation de résultat dans le chef du
cabinet dexpertise comptable pour létablissement des
fiches visées. De plus, le cabinet était censé savoir que
ces fiches devaient être établies dans une telle situation.

Quelques conseils pour éviter de telles actions en
responsabilité : « les bons accords font les bons amis »
1) Les titulaires des professions de comptable-fiscaliste,
dexpert-comptable, de conseil fiscal, et de réviseur
dentreprises, qui sont réglementées par la loi, sont,
comme les autres titulaires de professions libérales, tenus
à une responsabilité personnelle à laquelle ils ne peuvent
se soustraire et pour laquelle ils doivent
(obligatoirement) sassurer.
En ce qui concerne les comptables-fiscalistes, larticle 50
§1, 1° de la Loi du 22/04/1999 relative aux professions
comptables et fiscales stipule que chaque comptablefiscaliste doit « assumer personnellement la responsabilité de
tout acte professionnel et faire couvrir sa responsabilité civile
professionnelle par un contrat dassurance approuvé par le
Conseil national de lIPCF. »
Il ressort à nouveau de ces décisions judiciaires quune
telle assurance nest certainement pas un luxe superflu,
étant donné que chaque titulaire de profession
comptable et fiscale encourt un risque de responsabilité
accru, surtout en ce qui concerne certaines des missions
quil réalise pour son mandant et qui peuvent être
considérées comme des obligations de résultat.
Ce principe de la responsabilité personnelle et de
lassurance obligatoire de la responsabilité professionnelle
a également été reprise et complétée dans le code de
déontologie des comptables-fiscalistes (AR 23/12/1997).
Larticle 3 de ce code stipule que « le comptable IPC assume
personnellement, conformément au droit commun, la responsabilité
de tout acte posé dans le cadre de lexercice de sa profession. Il lui
est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement,
par une convention particulière. »
Ces règles ont été complétées à larticle 14 par la
disposition suivante : « Le comptable IPCF a lobligation de
couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat
dassurance. Les conditions générales de base et les garanties
minimales, auxquelles les contrats dassurance doivent satisfaire,
sont fixées par le Conseil . »
Le cadre légal et réglementaire des experts-comptables
et des réviseurs dentreprises contient des dispositions
analogues.

Et lexpérience montre que cest souvent là que le bât
blesse dans le chef des titulaires de professions comptables
et fiscales. Contrairement à leurs collègues du milieu
juridique comme les avocats et les notaires, dont on
prétend quils écrivent trop de lettres, de nombreux
comptables, fiscalistes, experts-comptables
feraient
bien « décrire une lettre de plus » de temps à autre. Car
ils se donnent ainsi une preuve quils pourront présenter
au juge si leur responsabilité est engagée.
Létablissement dune lettre de mission détaillée
précisant clairement qui se charge du dépôt de la
déclaration, du dépôt des comptes annuels, etc. peut
également éviter des contestations par la suite.
Sur son site Internet, lIPCF a mis à la disposition de
ses membres un modèle de contrat qui est modulable
en fonction des missions et de la relation de travail
spécifiques entre le comptable et son client (rubrique
« déontologie » / le comptable et ses clients).
Si le comptable visé dans le jugement de Leuven avait
écrit à son client (de préférence par courrier recommandé,
mais un fax ou un e-mail peut également être considéré
par le juge comme un début de preuve qui peut être
suffisamment probant) quil a reçu tardivement les
documents nécessaires pour la déclaration à limpôt des
personnes physiques ou sil avait communiqué par écrit,
au moment de la réception de la taxation doffice que
« compte tenu du fait que cette taxation lui a été transmise très
tardivement, il sefforcerait dintroduire une réclamation en temps
utile, sans toutefois pouvoir donner de garanties à cet égard »,
lappréciation du juge aurait peut-être été différente.
Lexpérience montre que les titulaires de professions
économiques éprouvent quelques difficultés à
communiquer par écrit avec leurs clients, alors que ce
type de communication est très courant chez les avocats.
Comme le montrent les faits susmentionnés, une simple
lettre peut épargner bien des soucis ou comme le disent
les proverbes suivants : « verba volant, scripta manent » et
« un comptable averti en vaut deux ».

2) Il est évident que les actions en responsabilité ne
peuvent être évitées que si les conseillers font leur travail
dans « les règles de lart ». On ne peut non plus nier
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T.V.A.  travaux immobiliers réalisés par les mains
du propriétaire dun bâtiment donné en location 
taxation  Cassation du 12 décembre 2003
1. Position du problème

 des livraisons de biens ou des prestations de services
visées par le Code T.V.A.,
 quel que soit le lieu où sexerce lactivité économique.

Larticle 19, § 2, 1°, du Code T.V.A. assimile à une
prestation de services effectuée à titre onéreux, lexécution
par un assujetti dun travail immobilier, notamment :
 pour les besoins de lactivité économique de cet
assujetti
. à lexception des travaux de réparation, dentretien
ou de nettoyage, lorsque lexécution de tels travaux,
par un autre assujetti, ouvrirait droit à la déduction
complète de la T.V.A.

Pour la mise en location dun immeuble, lanalyse des
éléments de lassujettissement sarrête plus spécifiquement
sur les notions suivantes :
 activité économique,
 habitude et indépendance,
 caractère principal ou dappoint de la mise en
location,
 prestation de services visée par le Code T.V.A.

Ces dispositions visent particulièrement les assujettis
collecteurs de T.V.A, avec droit à déduction, cest-àdire les assujettis qui déposent des déclarations
périodiques à la T.V.A.
Ces aspects ont été traités dans un précédent Pacioli
(n° 142 du 15 mai 2003).

2.1. Activité économique
Lactivité économique est bien plus vaste quune activité
professionnelle indépendante.
Cette dernière implique lexercice dune profession.
Par contre, lactivité économique sétend à la simple
gestion dun patrimoine privé.

Mais, depuis le 1er janvier 1993, la notion dassujetti
sétend encore aux personnes entièrement exonérées par
larticle 44 du Code T.V.A., dont les notaires, les
docteurs en médecine, les avocats, les maisons de repos
pour personnes âgées, les hôpitaux, etc.

La 6ème directive européenne régit le système commun
de T.V.A.
Elle sapplique impérativement à tous les Etats
membres.
Par conséquent, elle simpose à la législation belge.
Larticle 4.2. de cette directive, précise que lactivité
économique correspond notamment à « lexploitation dun
bien corporel en vue den retirer des recettes ayant un caractère
de permanence ».

Le présent commentaire est exclusivement consacré aux
personnes qui mettent un bâtiment en location. Ces
bailleurs sont aussi exonérés de la T.V.A. par application
de larticle 44, § 3, 2°, du Code précité.
Ces personnes réalisent volontiers, de leurs propres
mains, des travaux aux immeubles loués.
Comment appréhender cette situation par rapport à
larticle 19, § 2, 1° du Code T.V.A., lequel régit la
taxation des travaux immobiliers, comme sils avaient
été réalisés par des tiers entrepreneurs ?

Le caractère de permanence résulte de la périodicité, de
la fréquence, de la répétition des opérations.
Lorsquun bâtiment est mis en location, les loyers
recueillis périodiquement correspondent à un caractère
de permanence durant toute la durée du bail.

La Cour de Cassation, 2003, vient de rendre un
jugement (12 décembre 2003).

Insistons sur le fait que la mise en location, même en
dehors dune activité professionnelle, et quelle que soit
la qualification retenue en matière de C.I.R. (gestion
de patrimoine privé ou non), est bien constitutive dune
activité économique, pour lapplication de la T.V.A.

2. Assujetissement à la T.V.A.
Selon larticle 4 du Code, est assujetti à la T.V.A.,
quiconque effectue :
 dans lexercice dune activité économique,
 dune manière habituelle et indépendante,
 à titre principal ou à titre dappoint,
 avec ou sans esprit de lucre,
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En est une illustration, la mise en location
demplacements pour véhicules, même dans le cadre de
la gestion dun patrimoine privé, génératrice dune
prestation de services soumise à la T.V.A., depuis
quelques années déjà (1994 dans les faits).
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Certes, il sagit dun assujetti exonéré puisque les loyers
sont exonérés par larticle 44, § 3, 2°, du Code. De
plus, cet assujetti est privé du droit à déduction.
Toutefois, pour lapplication de larticle 19, § 2, 1°, la
qualité dassujetti est rencontrée.

2.2. Habitude et indépendance
Ces notions reçoivent une portée spécifique en matière
de T.V.A.
Lhabitude correspond à la répétition dopérations.
Or, pour une mise en location, la répétition résulte de
lencaissement des loyers.
Dans le même ordre didées, lorsquune personne
physique donne en location son unique voiture, à la
société dont elle est le seul associé, le caractère dhabitude
est rencontré, par la perception périodique de loyers.
Il en est forcément de même pour la location
immobilière.
Nous renvoyons aussi au 2.1. supra.

3. Portée de larticle 19 § 2, 1°
Larticle 19, § 2, 1° du Code T.V.A. vise, entre autres,
les travaux immobiliers matériels réalisés à un bâtiment
donné en location.
Puisque le donneur en location exerce une activité
économique, rencontre le caractère dhabitude en raison
de la perception périodique des loyers, revêt la qualité
dindépendant pour lapplication de la T.V.A., il endosse
la qualité dassujetti, et les travaux immobiliers réalisés par
le bailleur doivent être soumis à la T.V.A.

La notion dindépendance peut aussi être spécifique à
la T.V.A.
La position retenue en matière dI.N.A.S.T.I. peut être
une indication.
Elle ne doit toutefois pas être suivie aveuglément.
En effet, lindépendance sapprécie au niveau de la liberté
contractuelle de mettre en location, de choisir les
locataires, de fixer le montant des loyers, de déterminer
les autres modalités du bail, (charges, jouissance,
destination du bien, etc.).
Ainsi, le donneur en location, qui gère son patrimoine
privé, na pas la qualité de travailleur indépendant en
matière dI.N.A.S.T.I.
Pourtant, il est considéré comme tel pour lapplication
de la T.V.A.

Il sagit bien, en loccurrence, des travaux qui ne sont
pas réalisés par des tiers indépendants, mais de ceux que
le bailleur réalise de ses propres mains.
Peu importe quil ait bénéficié, en tout ou en partie, de
laide gratuite damis ou de membres de sa famille.
Il est aussi sans importance que le bailleur soit une
personne physique ou une société.
Exemple
Un bailleur réalise, de ses propres mains, le
remplacement de la toiture, de la menuiserie et du
sanitaire, dun bâtiment destiné à la location.
Ces travaux sont soumis à la T.V.A.

2.3. A titre principal ou à titre dappoint

4. Base imposable

En loccurrence, les prestations de services ne doivent
pas nécessairement rentrer dans une activité exercée à
titre principal. Même si elles restent accessoires, elles
demeurent passibles de la T.V.A.

Les travaux immobiliers réalisés par le bailleur sont
destinés aux besoins économiques de la mise en location.
A ce titre, ils sont taxables, parce que visés par
larticle 19, § 2, 1°, du Code T.V.A.

2.4. Prestation de services visées par le Code T.V.A.

Larticle 33, 3°, stipule que la base dimposition est
constituée, pour les opérations visées par larticle 19,
§ 2, 1°, par la valeur normale des prestations de services,
telle que cette valeur est déterminée à larticle 32,
alinéa 2.

Depuis le 1er janvier 1993, larticle 18 du Code prévoit
quest considérée comme une prestation de services,
toute opération qui ne constitue pas une livraison de
biens au sens « T.V.A. » du terme.

2.5. Conclusion

La valeur normale est représentée par le prix pouvant
être obtenu, à lintérieur du pays, pour chacune des
prestations, au moment où la taxe devient exigible, dans
des conditions de pleine concurrence, entre un
fournisseur et un preneur indépendants, se trouvant au
même stade de commercialisation.

La personne qui donne en location un bâtiment est un
assujetti au regard de la T.V.A.

En dautres termes, la base imposable des travaux
immobiliers réalisés par le bailleur correspond au prix

Cela revient à dire que les opérations visées par le Code
T.V.A. sont des livraisons de biens, ou des prestations
de services.
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Cependant, ladministration est souvent amenée à
régulariser à la connaissance dautres faits (délivrance dun
permis de bâtir, modification du revenu cadastral, délivrance
de factures de matériaux, constatation visuelle des travaux,
connaissance dun prêt hypothécaire pour travaux, éléments
puisés dans la déclaration IPP, etc.).
Cest sous la forme dun relevé de régularisation que la
T.V.A. est perçue à charge du bailleur.

que celui-ci aurait dû payer, sil avait eu recours à des
entreprises.
Exemple
Un ouvrier maçon achète un vétuste bâtiment
dhabitation.
En vue de la mise en location, il procède à la restauration
de cet immeuble.
Les travaux sont entièrement exécutés par ses soins,
durant ses heures de loisir.
Ils consistent en la démolition partielle, linstallation
dun chauffage central, du matériel sanitaire, la pose
du carrelage.

7. Non déductibilité de cette T.V.A.
Comme il sagit de frais engagés pour la mise en location
dun bâtiment, le bailleur ne peut exercer aucun droit
à la déduction de la T.V.A. grevant les frais quil engage
dans ce cadre.

Les travaux réalisés par cet ouvrier maçon sont taxables
à hauteur du prix quil aurait dû payer, sil avait eu
recours à des entrepreneurs (matériaux compris).

La charge fiscale peut savérer particulièrement lourde
puisquil sagit dacquitter une T.V.A. non déductible.

5. Taux

Toutefois, la taxe finalement due tient compte de celle
déjà payée sur les achats de matériaux.
Cette T.V.A. devient déductible.
Elle est imputée sur la taxe due par application de
larticle 19, § 2, 1°.

Le taux de la T.V.A. due sur pareils travaux est celui qui
aurait été applicable si des tiers entrepreneurs avaient
facturés les mêmes travaux.
A notre estime, le taux de 6 % pourrait trouver à
sappliquer, toutes autres conditions réunies.
Plus précisément, nous pensons que la philosophie du
système devrait permettre que ce taux réduit soit
applicable, alors que le critère dentrepreneur enregistré
ne puisse être rencontré pour des travaux réalisés par le
bailleur.
En effet, le but poursuivi par la taxation est de placer
sur pied dégalité, en matière de T.V.A., le bailleur qui
exécute personnellement les travaux, par rapport à celui
qui a eu recours à des entreprises.
La prudence reste de mise.

8. Cas particulier des travaux de réparation,
dentretien ou de nettoyage
Lorsque les travaux effectués par un assujetti, totalement
exempté de la T.V.A. en vertu de larticle 44 du Code,
ladministration a admis, à titre dessai, que larticle 19,
§ 2, ne devait pas sappliquer aux travaux de réparation,
dentretien ou de nettoyage (Manuel de la T.V.A. Adm.
T.V.A. Enreg. et Dom. n° 63, dernier alinéa).
Il est permis de se demander si cette tolérance sera
maintenue.
Dans le respect des principes de bonne administration
et de sécurité juridique, un revirement de la position
administrative ne pourrait toutefois intervenir que pour
lavenir.
Restons attentifs à toute évolution en ce sens.

6. Modalités de paiement
En règle générale, la T.V.A. devrait être acquittée suite
à une déclaration spontanée du bailleur.

Frais dacquisition dun terrain
FISC vs Jurisprudence
La position de lAdministration

La problématique est connue.
Le fisc prétend que les frais accessoires relatifs à lacquisition
dun terrain ne sont pas fiscalement déductibles. La
jurisprudence saffirme désormais de manière constante en
opposition à cette thèse.
Essayons den faire le point.
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Largumentation de lAdministration se fonde sur deux
principes :
1. Selon la loi comptable, les frais accessoires doivent suivre
le même régime que le prix dacquisition qui doit sinscrire
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au cours de lexercice où ils ont été exposés, les frais
accessoires relatifs aux bâtiments dont la durée de vie est
limitée, mais non les frais accessoires relatifs à des terrains
dont la durée de vie est illimitée.

à lactif du bilan (voir Avis C.N.C. n° 126/1 de juin 1980).
Cet Avis précise qu « il en découle quen tant quaccessoires, ces
frais suivent quant à limputation comptable et quant à leur prise
en charge, le prix dacquisition en principal du bien auquel ils sont
afférents ». Lamortissement représente lenregistrement
comptable dune diminution de valeur due à lusage ou
à lusure. Ceci implique obligatoirement que la durée de
vie du bien en question soit forcément limitée. Dès lors
que le bien ne se déprécie pas avec le temps  et tel est bien
le cas des terrains , il ne peut faire lobjet dun
amortissement et laccessoire ne peut non plus faire lobjet
dun amortissement.

Il nempêche que les tribunaux se basent sur la lecture
conjointe de divers articles du CIR 92 pour étayer leur
thèse.
Tout dabord, larticle 49 nous précise que sont
déductibles en tant que frais professionnels « les frais
que le contribuable a faits ou supportés pendant la période
imposable en vue dacquérir ou de conserver les revenus
imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen
de documents probants ou, quand cela nest pas possible, par tous
autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le
serment ». Manifestement, les frais accessoires relatifs à
lacquisition de terrain, remplissent parfaitement les
quatre conditions (voir ComIr 49/1.1) pour en faire
des frais professionnels déductibles.

2. Certains ont pensé quil était possible denvisager
lapplication dune réduction de valeur, celle-ci devant se
comprendre comme lenregistrement comptable dune
valeur inférieure à celle comptabilisée, cette réduction
sappliquant à des actifs à durée illimitée, constatée à la
date de linventaire et résultant dun événement découlant
de lexercice normal des activités professionnelles. Selon
lAdministration, une réduction de valeur ne justifie pas
plus car, même si la durée de vie du terrain est bien illimitée,
elle ne peut sappliquer que dans la mesure où « la valeur
dacquisition de lélément dactif ne correspond plus, et ce de manière
durable, au prix dacquisition (au sens comptable du terme, donc y
compris les frais accessoires) qui serait observé sur le marché à la
date de clôture du bilan ». Dès lors quau moment de
létablissement du bilan, la valeur de réalisation du terrain
na pas été modifiée de manière durable, il ny a donc aucune
raison de modifier également la valeur pour laquelle ces
terrains sont repris au bilan, dautant que cette modification
durable du prix devrait intervenir après la vente et avant
la date de clôture des comptes annuels.

Ensuite larticle 62 CIR 92, qui stipule « La quotité de la
valeur dinvestissement ou de revient qui correspond au montant
global des frais accessoires au prix dachat ou aux coûts indirects de
production, ainsi que les frais détablissement, peuvent être amortis,
soit intégralement pendant la période imposable au cours de laquelle
ces frais ou coûts ont été exposés, soit par annuités fixes échelonnées
sans interruption sur un nombre dannées déterminé par le
contribuable ». Un terrain fait manifestement partie des
moyens de production et les frais accessoires y afférents
font bel et bien partie des coûts indirects de production.
A noter cependant que lAdministration a toujours
prétendu, par extension de larticle 61 alinéa 1er CIR 92,
que larticle 62 nétait applicable que dans la mesure où
il sagissait de biens pouvant faire lobjet dun
amortissement. Le Tribunal de Première instance de Bruges
nest pas de cet avis dans son jugement du 14 octobre
2003. Il nous semble, en effet, quil sagit dune condition
supplémentaire non prévue par le législateur, dune part,
 le texte de la loi ne précise pas quil faille faire une
distinction entre actifs amortissables et actifs nonamortissables  et que, même si lon devait admettre ceci,
cela ne démontrerait pas pour autant quune réduction de
valeur ne puisse pas être appliquée, dautre part.

Le point de vue jurisprudentiel
Ce nest pas la première fois que les tribunaux doivent
se pencher sur ce genre de problème. Ce qui est
intéressant, par contre, cest danalyser le raisonnement
développé à cette occasion.
Il y a près de trois ans déjà que la Cour de Cassation a
rendu un premier jugement au terme duquel il a été décidé
que les frais accessoires relatifs à lacquisition dun terrain
sont déductibles fiscalement (Cassation 22 juin 2000).
Récemment, cet arrêt a été confirmé par une nouvelle
décision de la Cour de Cassation du 2 octobre 2003 qui
a rejeté un pourvoi de lEtat belge contre le jugement qui
avait admis expressément la déduction des frais accessoires.

Enfin, larticle 196, § 2, 2° CIR 92 qui précise, pour les
entreprises qui ne sont pas des PME, que « le montant
global des frais accessoires au prix dachat est amorti de la même
manière que le montant en principal de la valeur dinvestissement
ou de revient des immobilisations concernées ». Ceci nest pas
en contradiction avec les décisions de la Cour de
Cassation puisque la déduction des frais accessoires lors
de lacquisition de terrains non amortissables se résout

Enfin, le Tribunal de Louvain a posé, à la Cour dArbitrage,
une question préjudicielle relative à lapplication de larticle
62 CIR 92. Il est discriminatoire, pense le Tribunal, de
permettre damortir intégralement soit immédiatementP A C I O L I
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sur base des règles relatives aux réductions de valeur et
non sur base des règles relatives à lamortissement.
Notons, au passage, que cette disposition induit une
discrimination entre PME et non-PME, dans la mesure
où elle ne sappliquerait pas aux entreprises qui peuvent
bénéficier dun taux dimposition réduit, si lon sait que
le fait de ne pas être considéré comme PME résulte
justement, à la suite de la réforme fiscale de décembre
2002, du fait que lon ne peut bénéficier du taux
dimposition réduit. Mais ceci est une autre histoire

contribuables qui investissent dans des éléments dactifs dont la
durée dutilisation est limitée à amortir la quotité de la valeur
dinvestissement ou de revient qui correspond au montant global
des frais accessoires au prix dachat ( ), soit intégralement
pendant la période imposable au cours de laquelle ces frais ou coûts
sont exposés, soit par annuités fixes échelonnées sans interruption
sur un nombre dannée déterminée par le contribuable, tandis que
les contribuables qui investissent dans des éléments dactif qui ne
peuvent être amortis ne sont pas autorisés à faire figurer en résultat,
de manière analogue, les frais accessoires à cet achat ? »
La réponse est « La question préjudicielle appelle une réponse
négative. »

Conclusion.
Il est piquant de constater que lAdministration se base
essentiellement sur le droit comptable pour étayer sa
position alors que les Tribunaux, en général, et la Cour
de Cassation en particulier, sappuie avant tout sur les
dispositions du Code dimpôt sur les revenus pour
conclure à la déductibilité des frais accessoires relatifs
à lacquisition de terrains.

Ceci signifie bien quil nest pas possible damortir les
frais accessoires au prix dacquisition dun terrain.
Néanmoins, parmi les justifications de la Cour
dArbitrage, on relève :
« La différence de traitement na pas deffets disproportionnés.
Rien nempêche en effet que les éléments dactif qui ne peuvent
être amortis fassent lobjet dune réduction de valeur  laquelle
constitue un abattement apporté au prix dacquisition  qui
tienne compte de la dépréciation, définitive ou non, à la date
de clôture de lexercice (art. 45 al. 2 AR 30.01.2001 portant
exécution du Code des Sociétés). »

Mais peut-être, faudrait-il rappeler à lAdministration
quun des préceptes dune comptabilité régulière réside
dans le fait quelle doit donner une image fidèle,
complète et conforme de lentreprise; dans le cas despèce,
les frais accessoires représentent bien une non-valeur qui
doit être corrigée au plus vite. Dautre part, les Tribunaux
ne devraient pas perdre de vue que la loi comptable prime
uniquement dans les cas où la loi fiscale nen dispose pas
autrement. Sagissant dune loi dordre public, les textes
ne peuvent faire lobjet dune interprétation : elle est de
stricte application et il ne peut y être dérogé.

Et le contribuable dans tout cela

?

Et bien, il compte les coups et ne sait toujours pas comment
lAdministration va réagir à la suite de ce jugement. Assez
systématiquement, celle-ci ignore souvent les arrêts des
diverses juridictions, dont la plus haute, la Cour de
Cassation, pendant un certain temps avant de modifier
son interprétation par le biais dune circulaire. Cette nondécision de la Cour dArbitrage va-t-elle renforcer
lAdministration fiscale dans ses décisions. Wait and see

Enfin, la question préjudicielle posée à la Cour dArbitrage
vient de trouver son épilogue. La décision est pour le
moins sibylline et ne permet en tout cas pas de prévoir
une fin probable à cette saga. Larrêt a été rendu le 10 mars
2004. Pour rappel la question était la suivante :
« Larticle 62 CIR 92 viole-t-il le principe dégalité contenu dans
les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant quil autorise les
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