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Le fisc et la Cour de cassation face au droit communautaire 

et au principe de confiance légitime : la grande confusion !  

(30 septembre 2017) 

(Note sous Cass., 2 septembre 2016, Stad Lokeren) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Selon l'article 34 de la Constitution belge, l'exercice de pouvoirs déterminés peut être 

attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public. Dans un 

arrêt du 27 mars 1971, Le Ski, la Cour de cassation belge a consacré le principe de l'effet 

direct du droit européen en droit belge. Ceci n'implique pas que toute disposition 

européenne prime automatiquement sur le droit belge et impose des obligations aux 

particuliers. Ceci signifie que lorsque des dispositions d'un traité ou une directive 

européenne sont précises, claires, inconditionnelles, et qu'elles n'appellent pas de mesures 

complémentaires, tout particulier peut invoquer directement le bénéfice d'une norme 

européenne devant une juridiction nationale ou européenne. C'est une application du 

Principe de l'effet utile qui, dans le cas d'espèce, consiste à dire qu'un citoyen européen qui 

est le destinataire final des droits qui lui sont conférés peut faire valoir ces droits devant les 

juridictions nationales ou, le cas échéant, européennes. Si les destinataires des droits 

conférés par les textes européens n'étaient pas en mesure de les faire respecter, les 

engagements des Etats risqueraient de rester lettre morte. Aussi, un Etat ne peut pas 

invoquer contre un particulier une disposition européenne qu'il a omis de transposer dans 

son ordre juridique national (ce qui n'est pas exactement la même chose que la législation 

nationale). 

Or ces Principes de primauté du droit communautaire et d'effet direct ne semblent pas être 

bien compris par le fisc belge. Celui-ci n'hésite à traîner devant les tribunaux des assujettis à 

la TVA qui ont eu le tort de suivre des décisions administratives publiées pour le motif que 

celles-ci ne respectent pas le droit communautaire. Notre Cour de cassation semble aussi 

avoir quelque difficulté à appliquer ce principe de primauté du droit communautaire en 

présence de décisions administratives publiées. 

Deux arrêts contradictoires de la Cour de cassation 

Dans un arrêt du 2 septembre 2016 Stad Lokeren, la Cour de cassation a confirmé un arrêt 

de la Cour d'appel de Gand du 11 juin 2013 qui avait donné raison à la Ville de Lokeren 

contre l'Etat belge. Ce dernier invoquait des interprétations de la Cour de Justice contre sa 

propre décision administrative n° E.T. 18235 du 10 novembre 1976 qui elle-même avait 

retirée avec effet rétroactif au 1e janvier 2005 (Décision n° E.T. 110.412 du 20 décembre 

2005). 

La Cour d'appel de Gand avait estimé dans un arrêt du 11 juin 2013 que cette décision de 

1976 était une décision réglementaire (« verordendend btw-beslissing ») que l'administration 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cass20160902-f140206n-fr/0/20171003-prod-6614-59d34f16990010-34496386
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cass20160902-f140206n-fr/0/20171003-prod-7779-59d34f16990090-93999099
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apgent20130611-2012-ar-1367-fr/0/20171003-prod-3704-59d34f169900e7-85253508
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apgent20130611-2012-ar-1367-fr/0/20171003-prod-3704-59d34f169900e7-85253508
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/dtva19761110-18235-fr/0/20171003-prod-9533-59d34f16990134-73682776
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/dtva20051220-110412-fr/0/20171003-prod-2385-59d34f16990172-28230498
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/dtva20051220-110412-fr/0/20171003-prod-2385-59d34f16990172-28230498
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apgent20130611-2012-ar-1367-fr/0/20171003-prod-1069-59d34f169901b2-29155018
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/dtva19761110-18235-fr/0/20171003-prod-5901-59d34f169901f4-67105652
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/dtva19761110-18235-fr/0/20171003-prod-5901-59d34f169901f4-67105652


 
 

Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif 
mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée 

2 
 

avait maintenu malgré les arrêts contraires de la Cour de de Justice de l'UE dans les affaires 

C-97/90 Lennartz et C- 378/02 Watering Zeeuws Vlaanderen. 

Dans l'arrêt Stad Lokeren, la Cour de cassation estime que le « Principe de confiance » relève 

du droit primaire de l'Union Européenne (c'est-à-dire les Traités et les Principes généraux 

du droit) et doit être respecté par le droit communautaire dérivé comprenant les directives. 

Ce « Principe de confiance » ne doit pas, par définition, être écarté au profit du « Principe 

de Légalité ». Si l'on peut approuver le fait que la Cour n'ait pas cassé l'arrêt de la Cour 

d'appel de Gand, le raisonnement qui sous-tend l'arrêt de la Cour de cassation laisse 

perplexe (voir infra). 

En outre, dans cet arrêt du 2 septembre 2016, la Cour de cassation opère un revirement de 

sa jurisprudence. En effet, la Cour avait estimé dans un arrêt du 14 janvier 2016 portant sur 

la même décision administrative du 20 décembre 2005 qu'il ressort de la primauté du droit 

de l'Union Européenne que le juge doit donner la priorité à la disposition d'une directive par 

rapport à une disposition du droit national contraire et qu'il est tenu de ne pas faire 

application de cette dernière disposition. C'est sur la base motif que la Cour de cassation 

avait cassé un arrêt de la Cour d'appel de Gand du 28 mai 2013 (voir FiscalNet et note C 

Amand, l'Etat belge peut-il imposer des obligations découlant de dispositions de la Directive 

TVA qu'il n'a pas transposée en droit belge ? FiscalNet Hebdo 9 avril 2016). 

Principe de confiance légitime invoqué par la Cour de cassation 

Dans l'arrêt Stad Lokeren, la Cour de cassation estime que :  

 

 le juge national est tenu d'interpréter le droit national conformément à la directive ;  

 toutefois, ajoute Cour, l'obligation de se référer au contenu d'une directive est 

limitée par les Principes généraux du droit, tel que le principe de sécurité juridique et 

le Principe de confiance légitime; le principe de confiance relève du droit primaire de 

l'Union européenne et doit être respecté par le droit communautaire dérivé 

comprenant les directives ; 

 par conséquent, l'administration ne peut invoquer contre un assujetti le texte d'une 

directive que l'assujetti - à la suite de l'administration - n'aurait pas respecté. 

On ne peut qu'approuver la solution. Toutefois, le raisonnement qui y conduit est déroutant 

: suggérer que le Principe général de confiance légitime s'applique à des directives 

européennes signifie que le législateur européen n'a pas adopté une directive conforme aux 

Traités européens et que conformément aux Principes généraux, le juge peut estimer qu'une 

disposition illégale d'une directive offre malgré tout des droits à des assujettis : il est 

théoriquement possible qu'une directive viole les traités européens, mais en TVA la Cour de 

justice n'a jamais été aussi loin.... Et de toute façon, dans l'arrêt Stad Lokeren, ce n'est pas 

une directive qu'invoquait la Ville de Lokeren contre l'Etat belge, mais bien une instruction 

administrative que l'administration elle-même contestait. 
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La Cour reprend un extrait du point 15 des conclusions de son avocat général Dirk Thijs. 

Or, ce dernier se réfère à un arrêt de la Cour de Justice aff. C-181/04, Elmeka. Cette affaire 

concernait une décision particulière des autorités fiscales grecques et l'arrêt de la Cour de 

justice est très clair : « Dans le cadre du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les 

autorités fiscales nationales sont tenues de respecter le principe de confiance légitime. Il 

revient à la juridiction de renvoi d'apprécier si, dans les circonstances des affaires au 

principal, l'assujetti pouvait raisonnablement présumer que la décision en cause avait été 

prise par une autorité compétente ». Pour la Cour de justice, ce sont aux décisions des 

autorités fiscales nationales compétentes que s'applique le principe de confiance légitime. La 

lecture de l'arrêt Elmeka permet de comprendre la solution de la Cour de cassation dans 

son arrêt Stad Lokeren. 

 

La Cour de cassation confrontée à un dilemme, mais un faux dilemme 

On peut supposer que la Cour de cassation avait à l'esprit sa jurisprudence constante selon 

laquelle un contribuable ne peut invoquer le « Principe de confiance légitime » en s'appuyant 

sur une décision administrative contraire à la loi belge (jurisprudence constante Cass. 3 

novembre 2000 ; Cass. 26 octobre 2001 ; Cass. 30 mai 2008, Cass. 20 novembre 2006). 

C'est une conséquence directe du Principe de légalité consacré par l'article 172 de la 

Constitution. 

La Cour de cassation était confrontée à un apparent dilemme : comment donner raison à un 

assujetti qui respecte des instructions administratives contraire à une directive européenne 

(qui est une norme supérieure à la loi belge), alors qu'elle doit rejeter une demande du 

même assujetti qui invoque une décision administrative qui viole une loi belge ou un arrêté 

royal ? 

En réalité, il n'y a pas de dilemme : si la loi et les arrêtés royaux s'appliquent aux assujettis et 

à l'administration fiscale, les directives européennes n'ont de caractère obligatoire que pour 

les Etats (art. 288 TFUE - ex. art. 189 du Traité de Rome). Il n'y a donc aucune incohérence 

à affirmer simultanément qu'un assujetti : 

 ne peut invoquer contre l'administration une décision de celle-ci qui est 

contraire à la loi ou aux arrêtés royaux ; 

 

 peut invoquer contre l'administration une décision de celle-ci qui est 

contraire à une directive TVA (mais pas un règlement européen qui est 

d'application directe), à moins que cette directive n'ait préalablement été 

transposée dans une loi belge ou des arrêtés royaux. 
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La question sous-jacente : la valeur des décisions administratives à caractère réglementaire 

Il ressort de la confusion de la motivation que la Cour de cassation éprouve des difficultés à 

départager deux thèses opposées : 

 d'un côté, la thèse de l'administration selon laquelle ses propres décisions et 

circulaires ne constitueraient jamais une transposition valable du droit 

communautaire et par conséquent, qu'un assujetti ne pourrait pas invoquer de telles 

décisions ou circulaires si celles-ci ne respectent pas le droit communautaire. Ceci 

aboutit à exonérer l'administration fiscale de toute erreur dans la transposition du 

droit européen. Pour les particuliers et les entreprises, quelle est encore la valeur de 

circulaires et de décisions administratives publiées si l'administration ne s'estime pas 

liée par ses propres erreurs d'interprétation : l'insécurité juridique gagne l'ensemble 

de la TVA belge... 

 

 d'un autre côté, la thèse défendue par la Cour d'appel de Gand (mais aussi par la 

Cour d'appel de Liège et des tribunaux de première instance) qui estime que la 

décision de 1976 sur laquelle s'appuyait la ville de Lokeren avait un caractère 

réglementaire puisque la solution contenue dans celle-ci n'était pas contraire à des 

dispositions du Code ou d'un des arrêtés royaux d'exécution du Code et que 

l'administration avait maintenu cette interprétation malgré une jurisprudence 

contraire de la Cour de Justice. 

La Cour d'appel de Gand estime que par cette décision administrative, la Belgique avait 

transposé dans son ordre juridique les directives européennes, tout comme si c'était par 

voie législative ou par arrêté royal et que par conséquent la Ville de Lokeren pouvait exiger 

l'application de la décision administrative de 1976 avant que celle-ci ne soit retirée avec effet 

au 1er janvier 2005. La Cour d'appel de Gand ne fait que suivre une jurisprudence constante 

de la Cour de justice : dans un arrêt Commission c . Royaume-Uni aff. C-300/95, la Cour de 

justice estime que la portée des dispositions législatives, réglementaires ou administratives 

nationales doit s'apprécier compte tenu de l'interprétation qu'en donnent les juridictions 

nationales. En effet, il n'appartient pas à la Cour de Justice de se prononcer sur 

l'interprétation de dispositions législatives ou réglementaires nationales (aff. C-347/89, Eurim-

Pharm). Par conséquent, comme la Cour l'observe dans son arrêt Metropol, aff. C-409/99, la 

notion de «législation nationale» ne vise pas uniquement les actes législatifs proprement dits, 

mais également les actes administratifs, ainsi que les pratiques administratives des autorités 

publiques de l'État membre concerné. Une circulaire ou une décision administrative peuvent 

donc, dans certains cas, constituer une transposition valable d'une Directive Européenne 

dans un ordre juridique national. 
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La thèse de la Cour d'appel de Gand est également dans la ligne d'une jurisprudence - 

constante, rigoureuse et compréhensible - de la Cour de cassation selon laquelle :  

 les interprétations administratives ne s'imposent pas aux juges et, par conséquent, 

elles sont provisoires. Si ces interprétations ne lient pas les assujettis, ceci ne veut 

pas dire que les assujettis ne peuvent pas s'y référer, surtout si des interprétations 

administratives constituent une interprétation raisonnable de la loi ;  

 

 les assujettis et les contribuables ne peuvent pas opposer à l'administration des 

pratiques, décisions ou circulaires qui seraient contraires aux lois et aux arrêtés 

royaux belges. Or, pour faire partie de l'ordre juridique belge et être opposable à un 

particulier, une directive doit être transposée dans l'ordre juridique belge. 

L'assujetti auquel l'administration refuse le principe de confiance légitime à la suite d'une de 

ses décisions devra toujours opérer une distinction parfois difficile entre une décision 

administrative qui viole la législation belge ou une décision qui viole la directive sans violer la 

législation belge : par exemple, l'actuelle interprétation du régime TVA des organismes de 

droit public est manifestement contraire à la Directive TVA. Mais cette interprétation viole-

t-elle des dispositions du Code TVA ? La distinction risque d'être subtile, mais elle est loin 

d'être impossible pour tout qui sait lire les textes européens. 

Vers une insécurité juridique généralisée 

Ce qui est nouveau dans le débat que la Cour de cassation semble esquiver est qu'une 

circulaire ou une décision administrative peuvent constituer une transposition valable d'une 

disposition d'une directive européenne en droit belge, même si cette transposition est 

soumise au contrôle a posteriori des Cours et tribunaux. Le Législateur ne peut prévoir tous 

les détails et les hypothèses possibles. Lorsque le législateur de 1804 a adopté l'article 1382 

du Code Civil, il n'a pas précisé la responsabilité du conducteur d'une voiture automobile qui 

ne tenait pas suffisamment sa droite. Comme le déclarait le Président de la Cour de Justice 

lors d'une conférence organisée par le barreau de Bruxelles « Le rôle du juge est 

d'interpréter la loi comme s'il était à la place du Législateur ». Et on pourrait ajouter, qu'en 

l'absence de loi claire ou de décision de justice, il appartient à l'administration d'expliciter la 

loi, provisoirement dans l'attente d'un éventuel contrôle judiciaire. 

Ce débat sur la tendance de l'administration à vouloir s'exonérer de toute obligation suite à 

ses propres circulaires et décisions administratives est révélateur du degré d'insécurité 

juridique qui gangrène toute la TVA belge. Plus grave encore pour les fiscalistes : en 

contestant, de temps à autre, certains de ses propres commentaires et décisions, 

l'administration met en cause la crédibilité de fiscalistes face à leurs clients et engage leur 

responsabilité, alors même qu'ils ont agi avec diligence et prudence.  


