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Di Rupo I - Lutte contre la fraude fiscale  
4 Axes  

► Lutte contre la fraude fiscale est un élément important dans la politique 

gouvernementale actuelle 

 

► 4 Axes majeurs: 

o Secret bancaire 

o Modification article 344, §1 CIR92 

o Commissions secrètes 309% 

o Intensification contrôles fiscaux 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 - Général 

 

o Rapport de la Commission à la Chambre Fraude requiert 

l’élaboration d’une nouvelle disposition générale anti-abus afin de 

lutter efficacement contre la fraude (ndlr: aucun exemple cité) 

 

o Mesure à première vue technique mais…… 

 

o Le “tigre de papier” pourrait sortir ses griffes 20 ans après son 

introduction 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Général - Principes 

o Principe de la légalité de l’impôt, pas d’impôt sans texte  la législation fiscale doit 

contenir des critères précis afin de déterminer qui est redevable de l’impôt et pour quel 

montant, par conséquent 3 grands principes: 

 

o Législation fiscale est d’interprétation stricte 

o Liberté du choix de la voie la moins imposée 

o In dubio contra fiscum 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Ancienne disposition  

Historique 

 

o Disposition introduite en 1993: 

 

 N’est pas opposable à l’administration des contributions directes, la qualification 

juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu’à des actes distincts réalisant 

une même opération lorsque l’administration constate, par présomptions ou par 

d’autres moyens de preuve visés à l’article 340, que cette qualification a pour but 

d’éviter l’impôt, à moins que le  contribuable ne prouve que cette qualification 

réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Ancienne disposition - Observations 

o Requalification de(s) l’opération(s), quand le but de la qualification juridique donnée 

par les parties est l’évasion fiscale 

 

o Le contribuable peut prouver les besoins légitimes de caractère financier ou 

économique (autres besoins ne seront pas pris en considération) 

 

o Application dans la jurisprudence de la Cour de Cassation 

 

o Affaires relatives à e.g. opération “back-to-back” (sous-location), rachat 

disproportionné d’actions propres, division de la vente de l’usufruit et de la nue 

propriété, … 

 

o Au départ, approche juridique stricte: la requalification doit avoir des 

conséquences juridiques identiques (impossible pour les opérations “one-step” et 

difficile pour les opérations “step-by-step” (sauf si proche de la simulation) 

 

o Nouvelle tendance  approche nettement plus “économique” (Cour de Cassation 

du 10 Juin 2010) 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Ancienne disposition – Nouvelle tendance 

A B C 

Management fee  

BEF 500,000/mois 

Management fee  

BEF 190,000/mois 

Management 

services 

► Situation 

► Contrat mngt A-B: B effectue management journalier de A et d’une autre société 

(BEF 500,000 par mois et par société) 

► Contrat mngt B-C: C effectue management journalier de A et d’une autre société 

(BEF 190,000 par mois et par société) 

► B  

► Déficitaire, sans infrastructure ni actifs 

► Entièrement dépendante de C pour les prestations de services à A 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Ancienne disposition – Nouvelle tendance 

A B C 

Libéralité 

BEF 310,000/mois 

Management fee  

BEF 190,000/month 

► Requalification 

► Requalification des différentes parties (artificielles) d’une opération possible s’il s’agit d’une 

même opération d’un point de vue economique (substitution de parties possible) 

► Requalification doit avoir des conséquences non-fiscales similaires (et non identiques) 

► Conséquence  requalification en tant que mngt fee de A vers C et une libéralité de A vers B 

pour le solde 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Ancienne disposition – Nouvelle tendance 

Modification article 344, §1 nécessaire après Cass. 10.06.2010? 

 

Différentes positions soutenues dans la doctrine: 

 

► Aucune nouvelle disposition nécessaire 

o Approche plus économique 

o On ne doit pas tenir compte des conséquences juridiques purement 

théoriques et non-essentielles pour la requalification 

o La notion “similaire” rend la disposition nettement plus éfficace 

 

► Portée limitée de l’arrêt du 10 juin 2010 

o Aucun changement dans l’approche 

o La décision de la Cour de Cassation concerne une situation extrême 

o Simulation? 

o Interposition de B  prête-nom 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Projet du 25 janvier 2012 

 

► Position adoptée est une modification intégrale de l’article 344, et plusieurs projets de 

loi ont circulé 

 

► Projet du 25 janvier 2012: 

 

“N’est pas opposable à l’administration, la qualification juridique donnée par les parties à un 

acte juridique ainsi qu’à un ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération 

lorsque l’administration constate que l’acte juridique ou l’ensemble des actes juridiques se 

fait sur base de motifs fiscaux, ce qui permet de présumer que cette opération a comme 

objectif principal l’évasion fiscale.  

 Il appartient au contribuable d’apporter la preuve contraire. 

 Lorsque le contribuable ne fournit pas cette preuve, l’administration peut redéfinir, pour 

l’application de la législation fiscale, la qualification fiscale de l’acte juridique ou de 

l’ensemble d’actes juridiques posé par le contribuable de manière à faire apparaître, en ce 

qui concerne l’opération réalisée, un ensemble de faits qui permet un établissement de 

l’impôt exact même si les effets et les conséquences juridiques de la qualification utilisée 

par l’administration ne sont pas identiques ou analogues à ceux qui sont attachés à la 

qualification donnée par les parties.” 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Projet du 25 janvier 2012 - Critiques 

Disposition conforme ? 

 

► Risque d’annulation par la Cour Constitutionnelle (pas d’impôt sans loi) 

► Risque de violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

► Insécurité juridique – Difficulté d’interprétation (impôt exact???) 

► Extension du champ d’application de la disposition 

► Charge de la preuve : contradiction entre le texte rédigé en français et le texte 

rédigé en néerlandais 

► Administration surchargée 

► Avis négatif Conseil d’Etat 

 

 Conséquence  projet initial retiré et remodelé afin de tenir compte de ce risque 

important d’annulation 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 - Texte 

Art. 344 § 1 CIR version bis (Loi Programme I du 29 mars 2012)  
 

 "§ 1er.  N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques 

réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d’autres 

moyens de preuve visés à l’article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus 

fiscal. 

 Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques 

qu’il a posé, l’une des opérations suivantes: 

1. une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d’une disposition du présent Code 

ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette 

disposition; ou  

2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent 

Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs 

de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage. 

 Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble 

d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les 

revenus. 

 Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt 

sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de 

la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu.". 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Mécanisme de fonctionnement 

Mécanisme de fonctionnement? 

 

o Basé sur notion “abus fiscal” – double preuve à apporter par l’administration, 

càd élément objectif et élément subjectif (contra texte – était l’objectif du 

législateur de se conformer à la jurisprudence européenne, mais mal transcrit 

car pas repris pour premier type d’abus) 

 

o Preuve contraire à apporter par le contribuable  

 

o En l’absence de preuve contraire  requalification de l’acte juridique (et non 

de la qualification juridique)  il n’est plus nécessaire que les effets juridiques 

soient identiques ou analogues 

 

o on se rapproche des notions anglo-saxones substance over form 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Objet de la non-opposabilité 

Objet de la non-opposabilité 

 

o Actes juridiques, càd tout fait qui est la conséquence d’une action humaine par 

laquelle on tent à créer des conséquences juridiques 

 

o A contrario, ne sont pas visés: 

 

o Faits auxquels le droit associe des conséquences, mais qui interviennent sans une 

action humaine démontrable spécifique (p.ex. naissance, décès, …) 

o Faits qui sont la conséquence d’une action humaine dont l’objet n’est pas la création 

de conséquences juridiques (p.ex., un déménagement) 

 

o Les effets juridiques pour les parties à l’opération ne changent pas, de telle 

sorte que les obligations ou droits nés subsistent 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Abus fiscal 

Abus fiscal 

o Basé sur le principe de la fraude à la loi: 

 

“Men poogt buiten toepassing van een dwingend wettelijk voorschrift te blijven door middel van op 

zich geoorloofde handelingen, waardoor op gekunstelde wijze een toestand in het leven wordt 

geroepen, die weliswaar valt buiten de omschrijving van een door dwingend wettelijk voorschrift 

voorziene toestand maar zo weinig van die toestand  afwijkt, dat doel en strekking der wet zouden 

worden verijdeld, indien het ontweken wettelijk voorschrift ten aanzien van de verrichte 

handelingen buiten toepassing zou blijven (VAN GERVEN, 1968)” 

 

o Élément objectif (on agit en contradiction avec les objectifs de la loi) et élément subjectif 

(le choix est intentionnel) 

 

o Opération par laquelle on se place en dehors de son champs d’application et ce en 

violation des objectifs d’une disposition 

 

o Opération par laquelle on prétend à un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire aux 

objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage 

 

o On ne vise que les objectifs des dispositions visées par le Code en question (et non 

les autres Codes ou lois – amendement GEERKENS afin d’étendre non accepté)   
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Objectifs de la loi 

Contraire aux objectifs poursuivis  

 

o Élément central dans la disposition et à analyser dans le cadre du principe 

constitutionnel de la légalité de l’impôt 

 

o Élément peu détaillé dans la nouvelle disposition 

 

o Selon Ministre des Finances, l’objectif de la législation est de récolter le plus 

possible de moyens financiers pour l’Etat  ceci n’est clairement pas l’objectif 

de la nouvelle disposition   

 

o Objectif d’une disposition en tant que telle ou objectif du code en son 

ensemble? 

 

o Talon d’Achille de la nouvelle disposition  

 

o Règles et principes d’interprétation revêtiront toute leur importance (en ce 

compris principe in dubio contra fiscum) 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Objectifs de la loi 

 

o Selon travaux préparatoires  semble concerner les opérations purement 

artificielles (cfr EU Cadbury Schweppes et Halifax) (p.ex. société écran, société 

boîte à lettres, …) 

 

“il y a une construction purement artificielle lorsque l’opération ne poursuit pas les 

objectifs économiques que sous-entend la législation fiscale ou est sans 

rapport avec la réalité économique ou ne se déroule pas dans des conditions 

commerciales ou financières du marché”  
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Restaurer la taxation 

Taxation comme si l’abus n’avait pas eu lieu? 

 

o Élément délicat de la nouvelle disposition, surtout en rapport avec le principe 

de la légalité de l’impôt 

o Pas clair, et malheureusement pas d’exemples dans les propositions 

o Quel traitement appliquer si plusieurs options sont possibles, mais avec des 

conséquences fiscales différentes? 

o Doit-on tenir compte de l’ensemble des conséquences fiscales de l’opération, 

et non pas uniquement dans le chef d’une des parties?  

o Nécéssite éliminations, substitutions et/ou négation d’actes juridiques 

o Selon Ministre et Circ., l’administration ne doit pas redéfinir la transaction  

position incorrecte selon doctrine en cas d’abus type 1 

o Selon DE BROE  bottom up approach est essentielle, on part des faits afin 

de redéfinir l’acte juridique, et puis le régime de taxation (l’existence de l’abus 

nécessite que la construction se rapproche de l’opération imposable) 

o Selon le Ministre, requalification vaut (i) soit pour toutes les parties aux actes 

visés par l’abus fiscal (ii) soit que pour une des parties  requalification 

sélective peut engendrer double taxation et/ou taxation arbitraire 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Contre-preuve 

Autres motifs? 

o Réel motif  

o Contre-preuve non limitée à des motifs d’ordre économique ou financier (donc 

plus large que la contre preuve dans l’ancien texte) 

o Motifs tellemenent insignifiants ne permettent pas d’écarter la règle: 

 

1. Acte visant à atteindre un pur avantage fiscal 

2. Motifs non fiscaux non spécifiques pour opération mais si généraux que toujours 

présents pour de telles opérations 

3. Motifs non fiscaux présents mais tellement limités qu’une personne raisonnable ne 

réaliserait pas une telle opération seulement pour ces motifs (référence à 

jurisprudence européenne sur fusion) (arrêt Foggia) 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Impôts concernés 

Impôts concernés? 

o Impôts sur les Revenus 

 

Limitation au cadre économique et non privé? 

o Non, également dans le cadre privé (nouveau) 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Décomposition artificielle 

 

Décomposition artificielle?  

o Décomposition artificielle d’une opération en actes successifs s’étalant sur une 

période plus longue que l’année d’imposition est également visée   mais 

administration doit démontrer unicité 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Brepols 

 

Fin du choix de la voix la moins imposée? 

 

o Selon doc.prep  en principe non 

o DE BROE confirme clairement que le nouvel article 344, §1 CIR n’introduit 

pas le principe de la réalité économique, il limite uniquement, dans 

certains cas, le choix de la voie la moins imposée 

o Législation sanctionne uniquement le choix de certains actes juridiques si le 

choix n’a pas d’autres motifs que fiscaux  
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Rulings  

 

Rulings? 

o Selon travaux préparatoires, 344, §1 CIR92 est un moyen de preuve (est aussi 

repris sous la section Preuve du CIR92), bien qu’il restaure une base 

imposable……… 

o SDA ne peut donc pas se prononcer sur l’application ou non de l’article 344, §1 

CIR92 mais bien sur l’existence de motifs non fiscaux justifiant la qualification 

retenue 

 

Ordre de priorité? 

o 344 devient la mesure du dernier ressort, càd après que les dispositions 

ordinaires, techniques et spécifiques (y compris simulation) ont été épuisées 

o Attention  il ne s’agit pas de fraude!!!! 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Entrée en vigueur 

Entrée en vigueur? 

o EI 2013 

o Actes ou ensemble d’actes posés au cours d’une période imposable clôturée 

au plus tôt le 6 avril 2012 et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012 

o Quid ensemble d’actes? Deux situations différentes, sans réelle justification: 

 

o Selon administration 344, §1 applicable si dernier acte est posé au cours de 2012 (EI 

2013), soit au cours de l’exercice qui se clôture entre le 6 avril 2012 et le 30 décembre 

2012 (EI 2012)  discutable 

o Texte: EI 2012  ensemble des actes doit avoir été accompli dans l’exercice qui se 

clôture au plus tôt le 6 avril 2012 

o Texte EI 2013  ensemble des actes doit avoir été posé en 2012 

 

o Modification date de clôture après 28 nov 2011 est sans effet  
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Mise en pratique 

► En l’absence d’exemples, beaucoup d’incertitude. 

 

► Circ 4 mai 2012 ne reprend que les principes généraux de la nouvelle disposition et ceux repris 

dans les travaux préparatoires  importantes critiques dans la doctrine à l’encontre de la Circ. 

car plusieurs contradictions 

 

► Circ 8/2012 dd 19 juillet 2012  uniquement Enr/Succ, contient 2 listes à titre exemplatif, et non 

exhaustives (basée sur conclusions colloque KUL 1er juin 2012) 

 

► Ne constituent e.g. pas un abus fiscal: don manuel, don bancaire, donation devant notaire étranger, donation 

immobilière fasée, donation sous condition résolutoire, donation avec réserve usufruit, donation avec 

application droit réduit, testament “generation skipping”, testament célibataire sans enfants, leg en duo pour 

autant qu’il y ait un enrichissement substantiel pour l’association. 

 

► Constituent un abus fiscal (sauf preuve contraire): achat scindée usufruit – nue propriété avec donation 

(enregistrée ou non) préalable, achat scindé par emphytéose, apport en communauté de biens suivi de 

donation entre époux. 

 

► Toujours pas de Circulaire et/ou instructions administratives reprenant et/ou détaillant les opérations 

et actes susceptibles de trouver application dans le cadre de la nouvelle disposition en matière 

ISOC – telle circulaire devrait cependant voir le jour dans les semaines/mois qui suivent 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Mise en pratique 

► Qq décisions SDA déjà émises, mais encore trop limitées en nombre afin d’en distiller 

lignes conductrices. 

 

► SDA 19 juin 2012: SPRL (conseil en architecture + magasin de fleur), détenue 50/50 

par époux, immobilier détenu par époux mais loué à SPRL mais législation baux 

commerciaux limite transformations au bien à max 3 ans loyer. Modifications du bien 

nécessaires et bien sera utilisé à 100% pour activité professionnelle. Emphytéose mais 

avec indemnité après 20 ans  pas ATN, frais déductibles et autres motifs qu’éviter 

les impôts. 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Insécurité juridique 

► En l’absence d’instructions administratives claires et détaillées, grande insécurité juridique persiste 

malheureusement 

 

► En l’absence d’instructions et jurisprudence, recours à doctrine et SDA essentiel 

 

► 2 recours en annulation introduites (28 sept 2012 – 5 octobre 2012) 

 

► Violation du principe constitutionnel de légalité 

► Violation du principe de non retro-activité 

► Violation du principe de prévisibilité (Serkov – disposition fiscale doit être prévisible en son 

application) 

► Violation du principe de sécurité juridique (arrêt CJE Siat - champ d’application doit 

préalablement être suffisamment clair) 

► Violation du principe d’égalité (trop grande possibilité d’appréciation de l’administration de la 

motivation non fiscale) 

► Fédéral outrepasse ses compétences (Enr.  base imposable ne peut qu’être établi par les 

Régions et non le Fédéral). 

 

► Quid risque de double imposition en cas d’application 344, §1 (cfr. Que se passe t’il avec l’impôt 

déjà enrôlé?) 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 344, §1 CIR92 – Loi 29 mars 2012 – Conclusions 

► Nécessité d’instructions administratives claires et précises en accord avec objectif 

poursuivi et décisions de CJE 

► Difficile de prévoir suite qui sera donnée aux 2 recours en annulation 

► Obligation de la voie la plus imposée ou choix de la voie la moins imposée version 

allégée? 

► En période transitoire, décisions SDA et doctrine revêtiront toute leur importance 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 219 CIR92 – Application stricte 

Cotisation distincte 309% 

 

► Obligation de déclaration dans des formulaires spécifiques : 309% en l’absence de déclaration 

ad hoc 

 

► Ancienne tolérance administrative: pas d’application des 309%  

o Classification comme dépense non admise 

o Comptabilisation  sur le compte courant du bénéficiaire (post factum) 

 

► Instruction administrative interne (27 juillet 2011): application stricte des 309%  attention 

particulière aux ATN  

 

► Addendum 23 décembre 2011 à l’instruction administrative interne du 27 juillet 2011 prévoit une 

période transitoire jusqu’au 30 juin 2012 (non application 309% sur ATN découvert si ATN 

encore taxable, et non application de 309% pour ATN régularisés spontanément avant 1er 

juillet 2012) (sorte d’amnistie fiscale 309%) 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 219 CIR92 – Tolérance administrative 
 

► Addendum 20 juillet 2012  on souhaite tenir compte de la bonne foi du contribuable 

 

► Pas de cotisation en cas de régularisation d’avantages déterminés forfaitairement qui (1) résultent 

d’erreur de calcul de bonne foi et si cette erreur est exceptionnelle et en cas de régularisation 

spontanée (selon circlaire, avant avis de rectification) 

 

► Pas d’application de cotisation si déclarée dans déclaration régulière, même en cas de qualification 

erronée  

 

► Administration doit montrer une certaine souplesse dans l’appréciation de la bonne foi 

 

► Pas d’application si déclaration dans déclaration régulière, même si la déclaration est souscrite à 

l’étranger 

 

► 309% non applicable sur frais de restaurant exagérés  (ne vise pas les frais de restaurant à 

caractère privé) 

 

► Est-ce vraiment un adoucissement de la mesure vu les conditions………? 
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Di Rupo I – Lutte contre la fraude fiscale 
Article 219 CIR92 – Futur 

 
► 309% est beaucoup plus important que la perte de recettes (sécurité sociale et IPP) – 

ne tient plus compte du ratio legis d’antan 

 

► La solution pourrait venir également de la jurisprudence  309% a un caractère 

(partiellement ou entièrement) pénal, donc réduction possible par les tribunaux et cours 

(Anvers 23 oct. 2012) (2 arrêts récents)  

 

► Premier arrêt conclut au caractère pénal dans la mesure où l’aspect compensatoire 

est dépassé (paiements à société Andorre non imposables en Belgique) (100% au 

lieu de 309%) 

► Deuxième arrêt concerne revenus non déclarés (« maison de plaisirs ») pour 

lesquels l’administration n’a pas conclut à la fraude  100% au lieu de 309%  

 

►  Amorce une tendance des tribunaux, qui pourrait conduire à une réelle refonte 

(nécessaire) de cette disposition unique en son genre en Europe 

 



Nous vous remercions de 
votre attention 


