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Introduction 

 
 
 
 
1. La tenue d’une comptabilité probante dans la matière de la taxe sur la valeur ajoutée est, 
tout comme dans celle des impôts sur les revenus, fondamentale. 
 
L’irrespect de cette règle place l’assujetti dans une situation inconfortable : taxation d’office, 
force probante du procès-verbal de constat, application de présomptions légales, …, sans 
oublier l’application de sanctions qui peuvent s’avérer très lourdes. 
 
 
2. Nous rappellerons dans un premier temps les obligations comptables imposées par la 
législation TVA. 
 
Après avoir parcouru les règles de preuve en matière de TVA, nous tenterons de définir la 
notion de comptabilité probante. 
 
Nous clôturerons cette étude en examinant les conséquences du rejet, par l’Administration, du 
caractère probant d’une comptabilité, puis en évoquant les moyens de défense à la disposition 
de l’assujetti. 
 
 
 

* * * 
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Chapitre 1er : Rappel des obligations comptables en matière de 

TVA 
 
 
 
Section 1 : facturiers d’entrée et de sortie, journal des recettes 

 
 
 § 1er :  cadre légal 
 
 
3.  Les obligations comptables des assujettis sont consignées dans les articles 14 à 16 de l’arrêté 
royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur 
la valeur ajoutée. 1 
 
Les assujettis, à l'exclusion de ceux qui n'effectuent qu'occasionnellement et exclusivement des 
livraisons à titre onéreux de moyens de transport neufs, doivent tenir essentiellement les registres 
suivants : 
 

• un facturier d'entrée ; 
 
• un facturier de sortie ; 

 
• un journal de recettes. 

 
 
 § 2 :  facturier d’entrée 
 
  

 1.  Contenu 
 
 
4. L'assujetti doit tenir un facturier d'entrée dans lequel il inscrit les factures et documents ci-
après : 2 

 
• les factures et les documents en tenant lieu (par exemple, les quittances) ainsi que 

les notes de crédit qui lui sont délivrées relativement à son activité économique ; 
 
• les documents constatant une importation de biens relative à son activité 

économique avec référence, le cas échéant, aux factures d'achat correspondantes ; 
 

• les documents concernant la cession d'une universalité de biens ou d'une branche 
d'activité à son profit ainsi que les prestations de services qui sont effectuées lors 
d'une telle cession ; 

                                                 
1 Moniteur belge, 31 décembre 1992, 4ème édition 
 
2 A.R. n° 1, art. 14, § 2, 1° et Manuel TVA, 457 
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• les documents qu’il doit établir pour constater : 

 
- une utilisation de biens assimilée à une livraison de biens ; 3 
 
- l'exécution d'un travail immobilier pour les besoins de son activité 

économique ; 4 
 

- une acquisition intracommunautaire pour laquelle aucune facture n'est en 
sa possession au plus tard à l'expiration du mois au cours duquel la taxe 
devient exigible ; 5 

 
- une livraison de biens ou une prestation de services destinés à son activité 

économique effectuée par un non-assujetti à la TVA ; 6 
 

- le décompte qui, sous certaines conditions, peut remplacer la facture pour 
les livraisons de biens et les prestations de services. 7 

 
Par ailleurs, il y a lieu d'inscrire la totalité d'une facture qui est relative à la fois aux besoins 
privés et professionnels de l'assujetti ; la partie privée doit être inscrite dans une colonne 
distincte. 
 
 

 2.  Mentions 
 
 
5. L'article 15, § 3, de l'arrêté royal n° 1 énumère les mentions que doit contenir 
obligatoirement le facturier d'entrée : 

 
• le numéro d'ordre que l'assujetti attribue à la facture ou au document d'entrée; 
 
• la date de la facture ou du document ; 

 
• le nom ou la dénomination sociale du fournisseur ou du prestataire de services ; 

 
• la base d'imposition et le montant de la taxe correspondante par facture ou par 

document et lorsque c'est nécessaire par taux ; 
 

• le prix de l'opération lorsqu'elle n'est pas imposable ; 
 

• une ventilation en vue de l'établissement de la déclaration à la TVA. 

                                                 
3 C. TVA, art. 12, § 1er, 3° et 4° 
 
4 C. TVA, art. 19, § 2, 1° et § 3 
 
5 A.R. n° 1, art. 9, § 1er 
 
6 A.R. n° 1, art. 10 
 
7 A.R.n° 1, art. 6, §1er  
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Pour l’Administration, ces mentions ne sont généralement pas suffisantes pour suivre la 
gestion de l'entreprise.  
 
Dans ce cadre, bien qu’elle soit d’avis qu'il incombe à chaque entreprise de déterminer, pour 
elle-même, quelle doit être la division optimale de son facturier d'entrée, elle estime que, en 
tout cas, il y a lieu de prévoir une inscription à part et donc une colonne distincte, en ce qui 
concerne les éléments à reprendre dans les cadres IV et V de la déclaration périodique. 8  
 
 
 § 2 :  facturier de sortie 
 
  

 1.  Contenu 
 
 
6. L'assujetti doit tenir un facturier de sortie dans lequel il inscrit les opérations pour 
lesquelles il a dû délivrer une facture ou un document en tenant lieu, à savoir : 9 
 

• la facture ou document en tenant lieu qu'il délivre relativement à son activité 
économique ; 

 
• les documents concernant la cession d'une universalité de biens ou d'une branche 

d'activité ainsi que les prestations de services qui sont effectuées lors d'une telle 
cession ; 

 
• les documents qu’il doit établir pour constater les prélèvements et autres 

opérations assimilées à des livraisons de biens ou à des prestations de services ; 
 

• les documents qu’il doit établir pour constater les transferts intracommunautaires 
de biens ; 

 
• les décomptes qui, sous certaines conditions, peuvent remplacer la facture pour les 

livraisons de biens et les prestations de services. 
 
L’Administration admet que les notes de crédit qu’il délivre à ses clients qui, en principe, sont 
inscrites dans le registre des restitutions en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal n° 4, soient 
inscrites dans le facturier de sortie (en rouge ou au moyen d'une mention appropriée, CR ou -
). Elles peuvent aussi être inscrites dans un registre spécial réservé aux notes de crédit à la 
vente. 
 
 

 2.  Mentions 
 
 
7. Les mentions sont identiques à celles que doit comporter le facturier d’entrée. 10 
                                                 
8 Manuel TVA, 457 
 
9 A.R. n° 1, art. 14, § 2, 2° et Manuel TVA, 458 
10 A.R. n° 1, art. 15, § 3 – cfr. Supra, 5 
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 § 3 :  journal des recettes 
 
  

 1.  Contenu 
 
 
8. Le journal des recettes doit être tenu par les assujettis qui sont soumis au régime normal de 
la TVA et qui font usage de la dispense de délivrer facture pour les opérations qu'ils 
effectuent avec des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé. 11  
 
Ce journal sert à inscrire le total des recettes relatives aux opérations réalisées dans le cadre 
de l'activité économique pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée. 
 
A l’inverse des facturiers d’entrée et de sortie, il ne peut être tenu sur feuilles mobiles. 12 
 

 
 2.  Mentions 

 
  
9. Lors de l'inscription des recettes, il y a lieu, lorsque c'est possible, de faire une distinction 
par taux de TVA. S'il n'est pas possible de faire cette distinction au moment même où les 
opérations sont effectuées, l'assujetti est autorisé par l’Administration à inscrire ses recettes 
sans distinguer par taux de TVA. Il est toutefois tenu, après coup, de scinder ses recettes selon 
les différents taux de TVA afin de pouvoir remplir sa déclaration périodique à la TVA. 13 
 
En règle, les recettes doivent être inscrites dans le journal de recettes, jour par jour, pour le 
total journalier. Toutefois, les recettes provenant de la livraison de biens dont le prix par unité 
commerciale usuelle excède 250 €, TVA comprise, doivent faire l'objet d'une inscription 
distincte, avec indication de la nature des biens vendus. Cette inscription distincte peut être 
remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui 
doivent être établis, portent, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus. 
14 
 

 3.  Notes ou reçus 
 
 
10. Les exploitants d'hôtel, de restaurant, et d'installation de lavage de voitures automobiles 
doivent inscrire également, au jour le jour, dans le journal de recettes, les numéros des notes 
ou reçus utilisés pendant la journée après les inscriptions prévues ci-avant. 
 
                                                                                                                                                         
 
11 A.R. n° 1, art. 14, § 2, 3° et Manuel TVA, 459 
 
12 A.R. n°1, art. 15 § 1er, alinéa 2 
 
13 Manuel TVA, 459 
 
14 A.R. n° 1, art. 15, § 4 
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Section 2 : régimes dérogatoires 
 
 
11. La législation TVA prévoit les régimes dérogatoires suivants : 
 
 
 § 1er  :  assujettis forfaitaires 
 
 

 12. Les assujettis bénéficiant du régime des bases forfaitaires de taxation 15 sont dispensés de la 
tenue du journal de recettes ; par contre, ils doivent tenir les deux facturiers. 16 

 
 § 2 :  assujettis franchisés 
 
 

 13. Les assujettis franchisés, c'est-à-dire ceux dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 
5.580 € 17, sont dispensés de la tenue des deux facturiers mais doivent, par contre, tenir un livre 
de recettes, aux conditions suivantes : 18 
 

• ils doivent conserver les doubles des factures qu'ils établissent suivant leur ordre de 
numérotation ; 

 
• ils doivent conserver les factures qu'ils reçoivent suivant l'ordre d'une série de 

numérotation qu'ils leur assignent lors de leur réception ; 
 

• ils doivent tenir un registre spécial visé au § 3 ci-après. 
 
 
 § 3 :  registre spécial 
 
 
14. Les assujettis qui effectuent des opérations exemptées conformément à l'article 44, §§ 1er, 2, 
3, 1° à 3° et 11° à 13° du Code, les assujettis qui bénéficient du régime agricole, les personnes 
morales non assujetties et les assujettis franchisés doivent tenir un registre spécial. 
 
Dans ce registre, ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité, constatant les 
opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe suite à des acquisitions 
intracommunautaires de biens ou des prestations de service (visées à l'art. 51 §2 du Code), 
réputées se situer en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 7° du Code et effectuées par un 
assujetti établi en dehors de la Belgique. 
 
                                                 
15 C. TVA, art. 56, § 1er   
 
16 A.R. n° 1, art. 14, § 3 
 
17 C. TVA, art. 56, § 2 et A.R. n° 19 du 29 décembre 1992, art. 1er  
 
18 A.R. n° 1, art. 14, § 4 
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De même, il faut porter dans ce registre les factures et documents visés à l'article 5, § 2 de l'arrêté 
royal n° 31 en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger, qui 
doivent porter une TVA belge en compte alors qu'ils ne sont pas immatriculés à la TVA en 
Belgique et qu'ils n'ont pas de représentant responsable en Belgique.  Une telle situation pourrait 
notamment se présenter si l'assujetti belge se fait facturer un transport de marchandises d'un autre 
Etat membre de l’Union européenne vers la Belgique et que le transporteur n'est pas immatriculé 
à la TVA en Belgique. 
 
  
Section 3 : autres livres comptables 
 
 
15. La législation TVA prévoit également la tenue de multiples documents comptables, dans le 
détail desquels nous ne rentrons pas : registre des non-transferts, registre des travaux à façon, 
tableau des investissements, registre des restitutions, notes de consignation, listing des clients 
assujettis, listing des livraisons intracommunautaires, … 
 
 

* * * 
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Chapitre 2 : Le caractère probant d’une comptabilité 
 
 
 
Section 1 : la preuve en matière de TVA 

 
 
 § 1er :  charge de la preuve 
 
 
  1.  Principe 
 
 
16. Comme en matière d’impôts sur les revenus, c’est en principe à l’Administration qu’il 
incombe d’établir que l’assujetti est redevable d’une taxe supérieure à celle qui résulte de ses 
déclarations périodiques. 19 
 
Il en est de même des amendes. 
 
 
  2.  Présomptions légales 
 
 
17. Pour pouvoir réclamer la TVA, l'Administration doit, nous venons de l’indiquer, prouver 
que les conditions d'exigibilité sont remplies.  
 
Dans certaines circonstances, elle ne pourrait pas prouver que ces conditions sont remplies, ou 
elle ne pourrait le faire que très difficilement. 
 
C'est pourquoi, le Code de la TVA contient plusieurs présomptions légales qui renversent la 
charge de la preuve en ce sens que dès que se présente la situation visée par la présomption 
légale, la taxe est censée être due. 
 
Dans la plupart des cas toutefois, l’assujetti à qui le paiement de la taxe est réclamé peut 
prouver qu’elle n’est pas due. Il s'agit donc en règle générale de présomptions juris tantum 
(réfragables). 
 
Ces présomptions sont les suivantes : 
 
 

• présomption légale de livraison imposable 
 
 

                                                 
19 C. TVA, art. 59, § 1er et Manuel TVA, 560 
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18. Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du 
contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a 
achetés ou produits. 20 
 
Les biens envoyés à vue ou déposés en consignation sont présumés avoir été achetés par le 
destinataire ou le dépositaire si celui-ci ne peut justifier de la détention de ces biens ou de leur 
renvoi à l'expéditeur ou au déposant. 21 
 
Tous biens se trouvant dans le rayon des douanes, tel qu'il est délimité par la réglementation 
douanière en la matière, sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, avoir été importés en 
Belgique. 22 
 
Cette disposition n'est pas applicable aux biens qui, en raison de leur nature ou de leur 
quantité, ne doivent pas être considérés comme étant destinés à des fins professionnelles. 
 
 

• présomption légale de prestation de services imposable 
 
 
19. Toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu'à preuve du contraire, les 
avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible. 23 
 
 

• présomption légale du taux de TVA le plus élevé 
 
 

20. Lorsqu'une des personnes visées dans les deux hypothèses qui précèdent  effectue des 
opérations relatives à des biens ou à des services soumis à des taux différents, ces opérations 
sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, se rapporter pour le tout aux biens ou aux 
services qui sont imposables au taux le plus élevé. 24 
 
 

• présomption légale du travail immobilier imposable 
 
 
21. Tout bâtiment nouvellement construit est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir été 
livré par un assujetti en exécution d'une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet 
des travaux immobiliers. 
 
Le propriétaire d'un bâtiment auquel cette disposition s'applique est tenu de conserver, 
pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la signification du revenu cadastral, les 
                                                 
20 C. TVA, art. 64, § 1er 
 
21 C. TVA, art. 65 
 
22 C. TVA, art. 68 
 
23 C. TVA, art. 64, § 2 
 
24 C. TVA, art. 64, § 3 
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factures relatives à la construction, ainsi que les plans et les cahiers des charges de l'immeuble 
et de les communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la 
valeur ajoutée. A défaut de communication, la taxe est, jusqu'à preuve du contraire, réputée ne 
pas avoir été acquittée du chef des services pour lesquels des factures n'ont pas été produites. 
 
Dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, le propriétaire est tenu, 
en outre, de remettre au fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances, une déclaration 
comportant un relevé détaillé des factures relatives à la construction sur lesquelles la taxe sur 
la valeur ajoutée a été portée en compte. 25 
 
 
  3.  Taxation d’office 
 
 
22. L'article 66 du Code autorise la taxation d'office dans les cas suivants : 
 
 

• article 66, alinéa 1er 
 

 
- lorsque la personne redevable de la taxe n'a pas remis la déclaration 

périodique des opérations imposables qu'elle a effectuées au cours de la 
période à laquelle se rapporte la déclaration ; 

 
- lorsque la personne redevable ne s'est pas conformée, pour tout ou partie, 

aux obligations imposées par le Code ou en exécution de celui-ci 
concernant la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des 
livres ou documents ; 

 
- lorsque le redevable s'est abstenu de répondre à la demande de 

renseignements qui lui a été faite par un agent chargé du contrôle de 
l'application de la TVA aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à 
sa charge ; 

 
 

• article 66, alinéa 2 
 

 
- lorsque le redevable n'a pas inscrit ses opérations passibles de la taxe dans 

le livre ou le document prescrit ; 
 

- lorsque, pour les opérations passibles de la taxe, le redevable n'a pas 
délivré de facture quand il y était tenu, ou a délivré une facture qui indique 
d'une façon inexacte, soit le nom ou l'adresse des parties intéressées à 
l'opération, soit la nature ou la quantité des biens livrés ou des services 
fournis, soit le prix ou ses accessoires, soit le montant de la taxe due sur 
l'opération. 

                                                 
25 C. TVA, art. 64, § 4 
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23. L'étendue de la taxation d'office diffère selon que les infractions sont énumérées à l'article 
66, premier alinéa, ou à l'article 66, deuxième alinéa :  
 
 

• article 66, alinéa 1er 
 

 
Lorsque la déclaration n'a pas été déposée, lorsque des livres ou des documents n'ont pas été 
tenus, délivrés, conservés ou communiqués, ou lorsque les renseignements demandés n'ont 
pas été fournis, la taxation d'office ne peut être effectuée que pour le ou les mois auxquels 
l'irrégularité se rapporte. 
 
Lorsque le défaut de tenue, de conservation ou de communication se rapporte à toute la 
période contrôlable, la taxation d'office peut s'étendre à toute cette période. Pour déterminer 
cette dernière, il faut se placer à la date à laquelle le contrôle a permis de prouver que les 
conditions d'application de l'article 66 étaient remplies. 26 
 
 

• article 66, alinéa 2 
 

 
Lorsque l'assujetti n'a pas inscrit toutes les opérations taxables dans les livres ou les 
documents prescrits, qu'il n'a pas délivré de facture ou qu'il a délivré de fausses factures, la 
taxation d'office peut se rapporter à toute la période contrôlée. 
  
 
24. La taxation d’office est une faculté offerte par la loi à l’Administration, pour autant bien 
entendu que les conditions en soient réunies. Cela signifie que l'Administration ne doit pas 
nécessairement procéder à la taxation d'office si un des cas visés à l’article 66 du Code est 
rencontré ; elle peut aussi recourir aux moyens de preuve prévus par l'art. 59, par. 1er du 
même Code. 27 
 
 
25. La taxation d'office a pour effet de renverser le fardeau de la preuve ; par cette taxation, 
l'Administration est censée avoir fourni la preuve de la débition de l'impôt ou de l'amende par 
l’assujetti. 
 
C’est dès lors à ce dernier qu’il incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du 
caractère exagéré de la taxation d'office. 28 
 
La preuve contraire peut être fournie par tous moyens de droit commun, témoins et 
présomptions compris, mais à l'exception du serment. Seuls des éléments probants peuvent 

                                                 
26 Manuel TVA, 613 
 
27 Cass., 1er mars 1996, Pas., 1996, I, 230 
 
28 C. TVA, art. 67 
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cependant être pris en considération pour établir la preuve contraire. Il ne peut évidemment 
être tenu compte de propos, d'allégations, de suppositions et de simples conjectures dont 
l'authenticité ou la sincérité ne peuvent être vérifiés. 
 
Enfin, comme l’indique l'article 67 du Code, l'assujetti ne doit pas établir le montant exact de 
son chiffre d'affaires. Il lui suffit de prouver le caractère exagéré de la taxation d'office.  
 
Lorsque l'Administration estime s'être basée sur des présomptions insuffisantes, elle peut elle-
même réduire la taxation d'office. Le tribunal peut également réduire le montant de la taxation 
d'office. 
  
 
26. Le Code exclut la possibilité d'une taxation d'office pour toute la période contrôlée, pour 
les irrégularités purement accidentelles concernant : 29 
 

• le défaut d'inscription des opérations taxables dans les livres ou documents 
prescrits ; 

 
• l'absence de facture pour de telles opérations ; 

 
• la délivrance de factures contenant des indications inexactes. 

 
D'après le texte, le caractère purement accidentel doit être déterminé notamment eu égard au 
nombre et à l'importance des opérations non constatées par des factures régulières, comparés 
au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de factures régulières. 
 
Il s'agit là d'une question de fait qui, éventuellement, devra être appréciée par les tribunaux. 
 
 
27. Les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une taxation d’office sont fixées par 
l’arrêté royal n° 9 du 12 mars 1970. Nous y reviendrons. 
 
 
28. Enfin, l’Administration elle-même souligne que la taxation d'office doit approcher la 
réalité d'aussi près que possible, et ne peut revêtir un caractère arbitraire. La taxation doit se 
baser sur une interprétation exacte de la loi et se fonder sur des données sérieuses, c'est-à-dire 
sur des données et des présomptions servant en la matière. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 C. TVA, art. 66 in fine 
 
30 Manuel TVA, 618 
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 § 2 :  modes de preuve et pouvoirs d’investigation 
 
  
  1.  Modes de preuve 
 
29. L'Administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit 
commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, toute contravention aux 
dispositions du Code ou des arrêtés pris pour son exécution, de même que tout fait 
quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende. 31 
 
Parmi les principaux moyens de preuve on peut citer : 32 
 

• la preuve littérale telle que l'aveu écrit de la contravention par l'assujetti ou un 
document douanier signé par l'importateur dans lequel ce dernier s'engage à 
acquitter les droits et amendes au cas où il ne satisferait pas à certaines conditions 
qui lui sont imposées ; 

 
• la preuve par témoins ; 

 
• la preuve par présomptions qui est surtout utilisée pour établir par comparaison, 

par exemple entre les entrées et les sorties, que des opérations imposables ont été 
réalisées sans paiement de la taxe ;  

 
• l'aveu même verbal. 

 
 
30. Rappelons que les présomptions se définissent comme les « conséquences que la loi ou le 
Magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ». 33 En outre, pour ce qui est des présomptions 
de l'homme, elles doivent être graves, précises et concordantes : 34 
 

• elles doivent être graves, c'est à dire qu'elles doivent être suffisamment fortes pour 
emporter la conviction ; 

 
• elles doivent être précises, à savoir que le fait inconnu doit être en liaison directe avec 

les faits connus dont le juge induit l'existence du fait inconnu ; 
 

• elles doivent enfin être concordantes, c'est à dire que lorsqu'il y en a plusieurs, elles 
doivent se recouper ; 

 
Enfin, « une présomption, même légalement établie, ne peut en aucun cas constituer le fait ou 
l’élément connu sur lequel pourrait se fonder une nouvelle présomption » (le fameux adage 
« présomption sur présomption ne vaut »). 

                                                 
31 C. TVA, art. 59, § 1er 
 
32 Manuel TVA, 589 
 
33 Code civil, art. 1343 
 
34 Code civil, art. 1353 
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31. En outre, cette preuve peut être rapportée par les procès-verbaux des agents de 
l’Administration fiscale. C’est là une particularité de la TVA.  
 
Le procès-verbal est un acte dans lequel un agent du Ministère des Finances consigne 
notamment ses diligences, ses recherches, les renseignements obtenus, les constatations 
matérielles de certains faits, les déclarations obtenues. 35 
 
Le procès-verbal est utile surtout lorsqu'il s’agit de constater des faits ou des infractions qui 
ont un caractère fugitif, comme le transport d'un bien, le chargement ou le déchargement d'un 
bien, le refus de communiquer des livres ou des documents, ou de fournir des renseignements. 
36 
 
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. 37 
 
Cette force probante s'étend à tous les actes que les verbalisants déclarent avoir accomplis et à 
tous les faits dont ils déclarent avoir été témoins. 
 
Le procès-verbal fait foi notamment de ce que les verbalisants ont découvert dans les 
documents qui leur ont été produits, des déclarations qu'ils ont faites ou recueillies et plus 
généralement, de tout ce qu'ils ont vu, entendu ou autrement perçu, pourvu que les 
constatations restent dans le cadre de leur mission. Mais la force probante du procès-verbal ne 
s'étend pas aux déductions que les verbalisants tirent de leurs constatations ; ces déductions 
restent soumises au contrôle des tribunaux comme toutes autres déductions. 38 
  
Pour que le procès-verbal soit valable, il doit :39 
 

• mentionner le nom et la qualité du rédacteur qui doit être qualité à cette fin ; 
 
• mentionner la date des constatations faites ; 

 
• indiquer de façon précise et circonstanciée les constatations faites ; 

 
• être daté et signé par l'agent qui l'a dressé. 

  
 
  2.  Mesures légales de contrôle et d’investigation 
 
 
32. Les mesures de contrôle et d’investigation suivantes sont prévues par le Code :  
 

                                                 
35 Manuel TVA, 590 
 
36 Manuel TVA, 592 
 
37 C. TVA, art. 59, § 1er 
  
38 Manuel TVA, 593 
 
39 Manuel TVA, 594 
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• conservation des livres et documents par l'assujetti 
 

 
33. En vertu de l'article 60 du Code, les livres et documents dont la tenue, la rédaction et la 
délivrance sont prescrites par le Code de la TVA, et ses arrêtés d'exécution, doivent être 
conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés ou reçus, pendant 10 ans à dater du 1er 
janvier de l'année qui suit leur clôture lorsqu'il s'agit de livres ou registres, ou de leur date, s'il 
s'agit de documents. 
 
La même obligation incombe aux assujettis en ce qui concerne les factures ou documents en 
tenant lieu relatifs aux acquisitions intracomunautaires de biens ou aux achats effectués à 
l'étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande de 
prestations de services ou de livraisons de biens, à l'expédition, à la remise et à la livraison de 
biens, les extraits de compte, les documents et les autres livres et documents relatifs à l'activité. 
Bref, il faut conserver tous les documents relatifs à l'activité. 
 
Cette obligation incombe à tous les assujettis, y compris les assujettis exonérés. Il faut donc, 
entre autres, conserver tous les documents délivrés par les fournisseurs de biens et de services en 
application du Code de la TVA ; tel est le cas pour les factures mais aussi, par exemple, pour les 
documents de transport. 
 
Lorsque la conservation de livres ou documents conduit à des difficultés importantes, une 
dérogation peut être accordée à des personnes ou catégories de personnes en vue de réduire le 
délai de conservation ou de déroger à l'obligation de conserver les livres et documents en 
original. 
 
 

• communication des livres et documents par l'assujetti 
 

 
34. Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents 
de l'Administration, les livres et documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à 
l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers. 
 
Les agents de l'Administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, ont le droit 
de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres et documents en question chaque 
fois qu'ils estiment que ces livres ou documents établissent ou concourent à établir la débition 
d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. 40 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 C. TVA, art. 61 
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• communication de renseignements par l'assujetti 
 

 
35. Toute personne est tenue de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des agents de 
l'Administration, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte 
perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers. 41 
 
 

• accès aux locaux professionnels 
 

 
36. Toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment et 
sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de 
permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de 
leur commission, notamment d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent. 
 
Sont notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, 
magasins, remises, garages et les terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts. 
 
Ces agents peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement 
préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas 
visés à l'alinéa précédent et où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des opérations 
visées par le Code TVA.  Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux 
habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du 
juge de police. 
 
Ils peuvent également arrêter et visiter à tout moment, sans avertissement préalable, tous moyens 
de transport, y compris les conteneurs, utilisés ou présumés être utilisés pour effectuer des 
opérations visées par le code, en vue d'examiner les biens et les livres et documents transportés. 
42 
 
 
Section 2 : la comptabilité fait foi jusqu’à preuve du contraire 

 
 
 § 1er :  charge de la preuve 
 
 
37. Sur la base de ce qui vient d’être exposé, c’est à l’Administration de la TVA qu’il incombe 
d’établir le caractère non probant d’une comptabilité. 
 
 
 
 
 

                                                 
41 C. TVA, art. 62 
 
42 C. TVA, art. 63 
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Tel sera généralement le cas : 43 
 
 

• lorsque les comptes présentent des lacunes telles qu’il n’est pas possible de 
déterminer au départ de ceux-ci des opérations imposables ; 

 
• lorsque les pièces justificatives font défaut ; 

 
• lorsqu’il est impossible de vérifier l’exactitude des chiffres comptabilisés ; 

 
• lorsque les chiffres comptabilisés sont inexacts. 

 
 
Il est fait exception à cette règle si les conditions d’une taxation d’office (par exemple l’assujetti 
néglige de communiquer ses livres comptables) ou de l’application d’une présomption légale (de 
livraison de biens ou de prestation de services par exemple) sont réunies. 
 
 
 § 2 :  modes de preuve 
 
 
38. Pour ce faire, elle pourra, nous l’avons vu, recourir à l’ensemble des modes de preuve de 
droit commun, à l’exception du serment. 
 
En outre, elle ne se privera pas des faveurs exceptionnelles que lui octroie la législation TVA, à 
savoir les présomptions légales d’une part et d’autre part la force probante attachée à ses 
constatations. 
 
 
Section 3 : qu’entend-on par « comptabilité probante » ? 

 
 

 § 1er : essai de définition et éléments constitutifs 
 
 
39. Le Code ne définit pas ce qu’il convient d’entendre par « comptabilité probante ». 
 
La seule définition que l’on puisse en donner est axée sur sa finalité : la comptabilité probante est 
celle qui peut servir de preuve au sens du Code de la TVA. 
 
 
40. Une comptabilité probante doit reposer sur quatre fondements :  
 
 

• elle doit d’abord être complète 
 
 

                                                 
43 Mercier S., « Logiciel comptable et force probante de la comptabilité », C.F.P., novembre 1997, p. 44 
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41. Si l’Administration établit qu’une opération, si minime soit-elle, n’a pas été déclarée, la force 
probante de la comptabilité peut être sérieusement entamée. 

 
 
• elle doit ensuite être cohérente 

 
 
42. Des négligences purement formelles ne suffiront pas à faire rejeter le caractère probant d’une 
comptabilité si elle forme un tout cohérent. 

 
 
• elle doit être sincère et exacte 

 
 
43. Il va de soi que la comptabilité ne peut être considérée comme probante que si elle est le 
reflet exact et précis des activités de l’assujetti. 

 
 
• elle doit enfin s’appuyer sur des documents probants 
 

 
44. Si ces documents font défaut et si la comptabilité n’est donc pas contrôlable, sa force 
probante sera rejetée.  
 
 
 § 2 : position administrative 

 
 

45. Le Manuel de la TVA n’aborde pas la question dans le même détail que le Commentaire 
administratif en matière d’impôt sur les revenus. 
 
Il se limite à indiquer : 44 
 
« Le système de la taxe sur la valeur ajoutée est axé essentiellement sur la comptabilité. 
Calculer la taxe due pour chaque période de déclaration, déterminer le montant de la taxe 
déductible, rassembler les divers éléments qui doivent être repris dans les déclarations 
périodiques, dans la liste annuelle des clients assujettis et dans le relevé des opérations 
intracommunautaires, tout cela implique que les assujettis organisent de façon appropriée la 
gestion administrative de leur entreprise. L'Administration doit aussi pouvoir vérifier si les 
inscriptions faites dans cette comptabilité sont sincères et si elles ont été reportées 
correctement dans la déclaration. 
 
(…) 
 
Chaque assujetti est libre d'organiser sa comptabilité comme il l'entend, à condition toutefois 
que celle-ci réponde aux exigences de la loi fiscale.  Il est uniquement dérogé à cette règle 
générale en ce qui concerne les assujettis soumis au régime forfaitaire, ceux-ci sont, en effet, 
obligés de tenir leur facturier d'entrée de la manière fixée par l'Administration. 

                                                 
44 Manuel TVA, 455 
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Les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités de façon 
à permettre l'application et le contrôle de la T.V.A. A cet effet, elle doit au moins comprendre 
trois registres: un facturier d'entrée, un facturier de sortie et un journal de recettes. 
 
(…) 
 
Enfin, il y a lieu de noter qu'une comptabilité peut être admise comme suffisante en matière 
fiscale tout en ne répondant pas strictement au vœu de la loi comptable et aux exigences de la 
technique comptable. Une comptabilité peut être acceptée lorsque les écritures comptables 
sont étayées par des pièces ou des documents justificatifs et si l'ensemble peut être considéré 
comme suffisamment contrôlable, sincère et exact pour l'application de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Par conséquent, l'Administration ne rejettera pas une comptabilité qui ne présente 
que des vices de forme sans influence, notamment, sur la fixation du chiffre d'affaires exact de 
l'assujetti (p. ex. non accomplissement des formalités de paraphe et de visa). » 
 
La position de l’Administration se dessine en fait au cas par cas, sans véritable ligne de conduite. 
 
 
 § 3 : examen de la jurisprudence 
 
  

Trib. Louvain, 21 février 1983, B.T.W.-Revue, 1986, 196 
 
 
Une comptabilité basée sur des factures sommaires, qui ne mentionnent chacune qu’un prix 
global, sans autres spécifications concernant la nature et la quantité des biens fournis et des 
services prestés, en l’occurrence le nombre d’heures prestées et le tarif applicable, n’est pas 
probante. Cela vaut également lorsque les recettes au comptant de particuliers sont inscrites 
globalement et par jour dans le journal des recettes, sans que ces inscriptions soient corroborées 
par des pièces justificatives. 
 
 
 Trib. Malines, 29 mars 1983, B.T.W.-Revue, 1986, 205 
 
 
Une comptabilité basée sur des factures sommaires qui ne mentionnent chacune qu’un prix 
global, sans spécifications concernant la nature et la quantité des biens fournis et des services 
prestés, rend impossible tout contrôle par l’Administration, en sorte qu’elle n’est pas 
suffisamment probante. 

 
 
Bruxelles, 21 mai 1985, F.J.F., 1986, 86/159 

 
 
Deux erreurs de calcul signalées par l’assujetti dans son facturier de sortie ne portent pas 
atteinte à la force probante du facturier. 
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Trib. Liège, 21 septembre 1987, Revue de la TVA, 84, 53 
 
 
Lors d’un contrôle, l’on constate qu’un détaillant en eaux, bières, vins et spiritueux ne tient 
pas de journal des recettes et qu’un livre d’inventaire ne peut être présenté. En outre, il y a 
une différence de quelques 40.000 BEF entre le montant des achats de biens indiqués sur le 
listing des fournisseurs et le montant repris dans la comptabilité. On souligne également 
qu’un achat d’alcool non déclaré a été constaté dans un magasin. C’est donc à bon droit  que 
l’Administration a rejeté la force probante de la comptabilité. 
 
 
 Trib. Verviers, 3 novembre 1987, Revue de la TVA, 83, 430 
 
Un procès-verbal constate que les recettes d’un restaurant au réveillon de Nouvel An ne font 
l’objet que d’une souche globale et qu’aucun achat d’alcool n’apparaît dans les factures 
d’achat. 
 
L’Administration peut donc en conclure que la comptabilité n’est pas probante, et peut 
procéder à la reconstitution des bénéfices imposables par voie de comparaison. 
 
 
 Trib. Liège, 19 avril 1990, F.J.F., 1990, 90/133 
 
 
La comptabilité n’est pas probante lorsque le livre de caisse, d’un coiffeur en l’occurrence, 
mentionne uniquement le montant global de la recette journalière, sans la moindre pièce 
justificative quant à la nature et à l’importance des services prestés. 
 
 

Gand, 30 juin 1992, F.J.F., 1993, 46 
 
 
Lorsqu'un assujetti a vendu des marchandises au rabais et que des pièces probantes sont 
présentées au fonctionnaire contrôleur attestant cette vente au rabais, les inscriptions dans les 
comptes n'ont un caractère probant que pour autant qu'elles correspondent et s'appuient sur les 
documents dont elles doivent être le reflet: des pièces justificatives sont en effet des pièces 
probantes. 
 
 
 
 Anvers, 31 décembre 1992, F.J.F., 1993, 93/166 
 
 
Le caractère contrôlable d’une comptabilité fait défaut lorsque le livre des recettes est tenu 
globalement, jour après jour, sans spécification des marchandises vendues et sans que les 
inscriptions qui y sont faites soient justifiées par des documents de caisse.45 
 
 
                                                 
45 La jurisprudence est généralement favorable à l’assujetti lorsqu’il a conservé les bandes de caisse pour justifier 
ses recettes journalières (cfr. Mercier S., Op. Cit., p. 52) 
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 Gand, 8 février 1995, Revue de la TVA, 1996, 815 
 
 
La non-tenue du journal des recettes, la non-conservation des documents de transport et l'absence 
de crédibilité des inventaires, constatées dans un procès-verbal communiqué à l'assujetti, 
autorisent l'Administration à recourir à la taxation d'office, conformément à l'art. 66, al. 1er 
C.TVA. 
 
 
 Gand, 13 septembre 1995, A.E.B., 3 novembre 1995, 75.3 
 
 
Lors du contrôle d’un commerce de textile, le contrôleur pense pouvoir constater une différence 
entre les marchandises achetées et les marchandises vendues. Pour l’assujetti, cette différence 
s’explique par l’existence d’une quantité de pertes par vol, pertes simples, impossibilité de 
vendre les marchandises à la suite des dommages ou des changements de mode. 
 
Le fonctionnaire rédige un procès-verbal dans lequel il vérifie scrupuleusement, à l’aide des 
factures d’achat, quelle quantité a été achetée et, ensuite, quelle quantité a été vendue, sorte par 
sorte. Il en vient à la présomption que 14% du chiffre d’affaires n’a pas été déclaré. Il constate 
également que les pièces qu’il n’a pas été possible d’écouler ont été reprises dans le stock final. 
 
Il rejette ainsi la force probante de la comptabilité de l’assujetti. 
 
Le juge lui donne gain de cause. 
 
 
 Gand, 2 février 1996, Revue de la TVA, 1997, 1038 
 
 
Par présomption, l’Administration peut déduire de la circonstance que l’assujetti admet que les 
bandes de sa caisse enregistreuse n’ont pas été conservées, ce qui est prouvé par le procès-verbal 
et sa force probante particulière, que les inscriptions opérées au journal des recettes ne sont pas 
probantes. 
 

 
Tribunal de Première Instance de Bruges, 10 janvier 2000 

 
 
La créance de l'Administration de la T.V.A. portant sur le paiement de la taxe se prescrit par 
l'expiration d'un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir au moment où l'assujetti doit 
déposer sa déclaration périodique à la T.V.A. et doit payer la T.V.A. éventuellement due. Ce 
délai peut être interrompu entre autres par la signature d'un acte de renonciation au délai de 
prescription écoulé. Le demandeur en cette cause achetait régulièrement des biens pour 
lesquelles le vendeur ne délivrait pas facture. De ce fait, les achats n'étaient pas inscrits dans 
la comptabilité. Cette infraction implique que la comptabilité n'est plus probante. Elle ne peut 
donc être invoquée comme preuve contraire à l'encontre de la majoration du chiffre d'affaires 
infligée par l'Administration de la T.V.A. 
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Tribunal de Première Instance de Bruges, 17 janvier 2000 
 
 
Lorsque la déclaration à la T.V.A. démontre que l'assujetti a prélevé des biens dans son stock, 
mais n'en a pas fait mention dans sa comptabilité, cela implique que sa comptabilité ne 
correspond plus à la réalité et qu'elle n'est donc plus probante. La débition d'une taxe ou d'une 
amende peut être démontrée par l'Administration de la T.V.A. au moyen de présomptions de 
l'homme. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait 
connu à un fait inconnu. Il est généralement admis que les écrits et les déclarations émanant 
de tiers peuvent constituer un ensemble de présomptions qui étant graves, précises et 
concordantes répondent au mode de la preuve par présomptions de l'homme. 
 
 

Gand, 19 janvier 2000  
 
 
Dans un procès-verbal, valant preuve à défaut de preuve contraire, le fonctionnaire intéressé a 
fait mention d'une constatation d'achat en noir. Ces éléments qui ont été trouvés dans la 
comptabilité du fournisseur ne constituent qu'une présomption dans le chef de l'acheteur 
présumé. Les présomptions sont des conséquences tirées par la loi ou par le juge d'un fait 
connu pour conclure à l'existence d'un fait inconnu. Le juge ne peut s'appuyer que sur des 
présomptions graves, précises et concordantes. Il ressort toutefois d'autres éléments du dossier 
que l'acheteur n'avait pas effectué d'achats en noir auprès du vendeur. La cour conclut par 
conséquent à l'absence dans ce dossier de présomptions graves, précises et concordantes en ce 
qui concerne les livraisons en noir retenues par l'Administration de la T.V.A. Dès lors, la 
taxation au nom des acheteurs n'est pas prouvée à suffisance et n'est donc pas fondée. 
 

 
 
Tribunal de Première Instance de Bruges, 07 février 2000 

 
 
La débition d'une taxe ou d'une amende peut être démontrée par l'Administration de la T.V.A. 
au moyen de présomptions de l'homme. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou 
le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. Dans cette affaire, l'Administration de la 
T.V.A. fait appel à une série d'éléments de fait qui, formant un ensemble de présomptions 
graves, précises et concordantes, constituent la preuve de livraisons en noir. Etant donné qu'il 
est démontré que l'acheteur n'a pas inscrit tous ses achats dans son journal des entrées, la 
comptabilité ne donne pas une image fidèle de la réalité et perd donc sa force probante. Sur la 
base des présomptions énumérées dans son jugement, le tribunal estime que l'Administration 
dispose effectivement de présomptions graves, précises et concordantes. La créance établie 
par l'Administration de la T.V.A. est donc correcte et peut être maintenue. 
 
 

Tribunal de Première Instance de Bruges 17 avril 2000 
 
 
La déclaration à la T.V.A. d'un assujetti exploitant un restaurant démontre qu'il a prélevé des 
marchandises pour son usage propre. Ces prélèvements ne sont toutefois pas repris dans la 
comptabilité, ce qui signifie que celle-ci ne correspond pas à la réalité et donc qu'elle n'est pas 
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probante. La dette de T.V.A. ou d'une amende peut être démontrée par l'Administration au 
moyen de présomptions de l'homme. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le 
magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. Pour cela, l'Administration doit invoquer une 
série de présomptions graves, précises et concordantes. Celles-ci, ensemble, peuvent 
constituer la preuve de livraisons en noir. Conformément à la jurisprudence de la Cour 
d'arbitrage, le juge peut réduire l'amende infligée par l'Administration de la T.V.A., ce qui a 
été le cas en l'espèce. 
 
 

Tribunal de première instance de Bruxelles, 25 avril 2001 
 
 
En l'espèce, la requérante dénonce la contrainte établie à son encontre par l'Administration, au 
motif que cette dernière fonde en réalité toute sa procédure sur un fait inexact, fait dont elle 
déduit certaines présomptions ne reposant sur aucune justification, à savoir le caractère non 
probant de sa comptabilité. Pour l'Administration de la TVA, au contraire, la comptabilité 
litigieuse ne satisfait pas aux exigences prévues par la réglementation TVA dans la mesure où 
elle ne permet pas d'établir la nature et l'importance des marchandises vendues et des services 
prestés. Partant, l'Administration considère avoir appliqué à bon droit la preuve par 
présomption établie par l'art.59 ctva, § 1. Après examen, le Tribunal rejette cependant en 
grande partie cette dernière position. Pour Lui, en effet, même si la comptabilité litigieuse ne 
présente effectivement pas le caractère probant requis par la loi, il n'en demeure pas moins 
que l'Administration de la TVA a usé d'arbitraire pour établir des présomptions à l'égard de la 
requérante, celles-ci ayant été construites de façon par trop éloignées des réalités de la cause.  
 
 
 Tribunal de 1ère instance de Liège, 30 mai 2002 
 
 
Le redevable qui a été régulièrement taxé d'office est en droit d'obtenir l'annulation de la 
cotisation en prouvant que la base imposable a été déterminée arbitrairement parce que 
l'Administration a commis une erreur de droit ou s'est fondée sur des faits inexacts ou, encore, 
a déduit de faits exacts des conséquences non susceptibles de justification. 
En l'espèce, la requérante s'oppose au redressement TVA opéré par l'Administration de la 
TVA, au motif notamment que sa comptabilité n'était pas probante. Pour le requérant, en 
effet, si certaines anomalies comptables existent effectivement, il n'en est pas moins vrai que 
l'Administration a notamment «omis» de prendre en compte certains paiements TVA qu'elle a 
effectués. Après examen, le Tribunal reçoit en grande partie le recours. Pour Lui, en effet, il y 
a lieu de considérer comme arbitraire le fait que l'Administration opère un redressement TVA 
pour cause d'irrégularités comptables et, dans le même temps, base sa rectification sur certains 
chiffres repris dans cette même comptabilité contestée. De plus, pour le Tribunal, certains 
paiements TVA ont effectivement été oubliés… La contrainte litigieuse est donc annulée. 
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Section 4 : conséquences du rejet, par l’Administration, du caractère 
probant d’une comptabilité 

 
 
 § 1er : taxation d’office 
 
 
  1. Champ d’application en matière d’obligations comptables 

 
 
46. La taxation d’office est possible dans les cas suivants : 46 
 
 

• défaut de tenue des livres, registres ou documents 
 

 
47. Les principaux documents dont le défaut de tenue justifie une taxation d'office sont les 
suivants : 47 
 

- le facturier d'entrée ; 
 
- le facturier de sortie ; 

 
- le journal des recettes ; 

 
- le tableau des biens d'investissement ; 

 
- le registre des restitutions ; 

 
- le registre de transfert des biens ; 

 
- le registre des travaux à façon ; 

 
- le registre des animaux déclarés et abattus ; 

 
- les registres ou la comptabilité prescrits pour les assujettis qui bénéficient 

de régimes spéciaux et notamment de celui prévu par l'article 58, § 4, du 
Code ; 

 
- le registre à tenir par les garagistes ; 

 
- les registres ou la comptabilité prescrits pour les personnes morales non 

assujettis et les assujettis qui bénéficient de régimes spéciaux et notamment 
de ceux prévus par l'article 56, § 2 du Code et, par l'article 57 du Code pour 
les opérations intracommunautaires qu'ils réalisent. 

 

                                                 
46 C. TVA, art. 66 
 
47 Manuel TVA, 617 
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• défaut de délivrance de documents ou de pièces 
 

 
48. Les principaux documents dont le défaut de délivrance justifie une taxation d'office sont 
les suivants : 48 
 

- les factures ; 
 
- les bordereaux d'achat à délivrer aux exploitants agricoles ; 

 
- les notes de consignation en cas d'envois de biens à vue ou en consignation 

; 
 

- le double du document rectificatif à adresser au cocontractant lors de la 
restitution de la TVA. ; 

 
- les déclarations d'abattage ; 

 
- les notes ou les reclus à délivrer par les hôteliers, restaurateurs et 

entreprises de lavage de voitures. 
 
 
 

• défaut de conservation ou de communication de livres ou de documents 
 

 
49. En dépit du libellé plus large de l'article 66 du Code, la taxation d'office n'est possible que 
lorsque le défaut de conservation ou de communication se rapporte aux livres ou aux 
documents qui doivent être tenus, établis ou reçus en vertu du Code ou en exécution de celui-
ci.  
 
L'absence d'un seul des livres requis suffit pour justifier l'application de l'article 66 du Code. 
Ainsi, le défaut de communication du facturier d'entrée suffit pour que l'Administration puisse 
établir une taxation d'office pour les achats et les ventes, quoiqu'un facturier de sortie ait été 
tenu et ait été communiqué. 
 
Il n'y a pas lieu de procéder à la taxation d'office lorsque le redevable communique les livres 
ou les documents demandés avant la notification de la taxation d'office. 49 
 
 

• défaut d'inscription des opérations soumises à la taxe 
 
 
50. Une taxation d'office peut être établie à charge du redevable qui n'inscrit pas dans les 
livres ou les documents prescrits, les opérations taxables qu'il a faites. 
                                                 
48 Manuel TVA, 617 
 
49 Manuel TVA, 417 
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Il s'agit notamment : 50 
 

- du défaut d'inscription, dans le facturier d'entrée, des achats, des prestations 
de services, des importations, des acquisitions intracommunautaires de 
biens, des livraisons à soi-même et des prestations de services à soi-même 
(par exemple, un détaillant ou un boulanger n'inscrit pas, dans son facturier 
d'entrée, les achats de fruits et de légumes, de beurre et d'oeufs, effectués 
auprès d'agriculteurs) ; 

 
- du défaut d'inscription dans le facturier de sortie, des livraisons faites par 

l'assujetti, pour lesquelles une facture doit être délivrée ; 
 

- du défaut d'inscription des recettes relatives aux opérations pour lesquelles 
il n'a pas été délivré de facture. 

 
 

• défaut de délivrance de factures ou factures comportant des indications inexactes 
 

 
51. Une taxation d'office peut être établie lorsque, pour des opérations imposables qu'il a 
effectuées, le redevable de la taxe n'a pas délivré de facture au cocontractant quand il y était 
tenu, ou a délivré une facture contenant des indications inexactes. 
Pour que la taxation d'office soit possible, les indications inexactes mentionnées dans la 
facture doivent être relatives : 51 
 

- au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération ; 
 
- à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis ; 

 
- au prix ou à ses accessoires ; 

 
- au montant de la T.V.A. due sur l'opération. 

 
 
  2. Procédure 
 
 
52. La procédure de taxation d’office est régie par l’arrêté royal n° 9 du 12 mars 1970. 52 
 
Avant de procéder à une taxation d'office, l'Administration fait connaître au redevable de la 
taxe, par lettre recommandée à la poste, les faits qui justifient l'imposition, la période sur 
laquelle elle porte, le montant présumé des opérations qu'elle vise, les taxes exigibles pour ces 
opérations, la manière dont ces taxes ont été calculées et le montant des amendes encourues. 

                                                 
50 Manuel TVA, 417 
 
51 Manuel TVA, 417 
 
52 A.R. n° 9 du 12 mars 1970 relatif à la taxation d’office en matière de TVA, Monit. b., 18 mars 1970 
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Le redevable de la taxe a la faculté de faire connaître ses observations par écrit, dans un délai 
d'un mois. 
 
L'Administration ne peut procéder à la taxation d'office qu'après l’expiration du délai précité.  
 
La Cour de cassation a dit pour droit que ce délai doit être respecté même si le redevable a fait 
ses observations par écrit avant que l'imposition ait été établie. 53 
 
La taxation d'office est établie par le directeur régional de l'Administration qui a la taxe sur la 
valeur ajoutée dans ses attributions ou par le contrôleur en chef qu'il désigne. 
 
La décision de taxation d'office est notifiée au redevable sous pli recommandé à la poste.  
 
 
 
 § 2 : régularisation 
 
 
53. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la taxation d’office est une faculté 
réservée à l’Administration si les conditions liées à son exercice sont réunies, et non une 
obligation. 
 
En présence d’une comptabilité non probante, l’Administration peut donc parfaitement 
réclamer la taxe en utilisant d’autres modes de preuve fondant cette taxation. 
 
 
 § 3 : sanctions 
 
 
54. Les sanctions consistent en des amendes fiscales et des sanctions pénales. 
 
Elles sont énumérées aux articles 70 à 73 octies du Code TVA. 
 
 
Section 5 : moyens de défense de l’assujetti 
 
 
55. Il convient de distinguer plusieurs hypothèses. 
 
 
 § 1er : que faire face à une taxation d’office ? 
 
 
56. Il convient en premier lieu de vérifier s’il n’est pas possible de régulariser la situation avant la 
notification de l’imposition d’office. 
 

                                                 
53 Cass., 28 décembre 1984, F.J.F. 1985, 284 ; Pas. 1985, I, 512 ; Revue de la TVA, 1986, 151 
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Nous avons vu par exemple que l’Administration admet qu’il n'y a pas lieu de procéder à la 
taxation d'office lorsque le redevable communique les livres ou les documents demandés 
avant la notification de la taxation d'office. 54 
 
 
57. Dans la négative, il s’agira de contrôler si c’est à juste titre que l’Administration a recouru à 
la taxation d’office. Les conditions d’application de cette technique sont-elles réunies ? 
 
 Illustrations jurisprudentielles 
 
 Gand, 8 février 1995, Revue de la TVA, 1996, 815 
 

La non-tenue du journal des recettes, la non-conservation des documents de transport et l'absence de 
crédibilité des inventaires, constatées dans un procès-verbal communiqué à l'assujetti, autorisent 
l'Administration à recourir à la taxation d'office, conformément à l'art. 66, al. 1er C.TVA. 

 
 Anvers, 4 novembre 1996, F.J.F., 1997, 109 
 

La taxation d'office est légalement établie lorsque le contribuable, pour quelque raison que ce soit (en 
l'espèce: le vol des pièces comptables dans le véhicule du contribuable), reste en défaut en tout ou en partie 
de satisfaire aux obligations imposées par ou en exécution du Code TVA concernant la tenue, la délivrance, 
la conservation ou la communication des livres ou documents conformément à l'art. 66, al. 1er C.TVA. 
Puisque les raisons de la non-communication ne jouent aucun rôle, le fisc ne doit pas prouver que le 
contribuable a refusé de présenter ces pièces ou qu'il avait des intentions frauduleuses. 

 
 
58. Si tel est le cas, il s’agira de vérifier ensuite si la procédure de taxation d’office, telle que 
fixée par la loi, a été strictement respectée par l’Administration. 
 
 Illustrations jurisprudentielles 
 

Cass., 28 décembre 1984, F.J.F. 1985, 284 ; Pas. 1985, I, 512 ; Revue de la TVA, 1986, 151 
 

Est nulle la taxation d'office, visée à l'art. 67, al. 2, C.TVA., lorsqu'il a été procédé à celle-ci avant 
l'expiration du délai d'un mois, prévu aux art. 1er et 2 de l'A.R. n° 9 du 12 mars 1970 relatif à la taxation 
d'office en matière de T.V.A. Est sans pertinence à cet égard le fait que le redevable ait fait des observations 
par écrit avant que l'imposition ait été établie. 

 
 Liège, 28 mars 1988, F.J.F., 1990, 199 
 

Le seul fait que la proposition de taxation d'office fasse état de ce que le journal des recettes n'est pas tenu 
régulièrement est insuffisant pour permettre à l'assujetti de faire valoir des observations circonstanciées, 
d'autant que le procès-verbal constate d'autres irrégularités, sur lesquelles l'assujetti n'a pu se défendre. Le 
délai d'un mois laissé au contribuable ne peut donc commencer à courir et la signification de la décision 
d'office est dès lors irrégulière 

 
 Mons, 13 septembre 1995, R.R.D., 1995, 553 
 

A peine de risquer l'arbitraire, la taxation d'office peut intervenir sur l'ensemble des exercices contrôlés à la 
condition que les irrégularités constatées aient pour effet d'ôter à la comptabilité présentée par le 
contribuable son caractère probant. 
 
Tribunal de 1ère instance d'Anvers, 22 avril 2002 
 

                                                 
54 Manuel TVA, 417 - cfr. Supra, 49 
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De constatations effectuées par l'Administration de la TVA il est ressorti que la demanderesse ne gardait 
pas toutes les pièces auxquelles elle était tenue conformément à l'article 60, al. 2 du Code de la TVA. Il 
a été procédé à la taxation d'office où la demanderesse s'est vue infliger une majoration de son chiffre 
d'affaires. Conformément à l'article 66 du Code de la TVA il peut être infligé à un débiteur TVA une 
amende à concurrence de la TVA due sur le montant présumé des actes commerciaux effectués le mois 
ou les mois sur lesquels l'infraction se rapporte, lorsqu'il est resté en tout ou en partie en demeure au 
sujet des prescriptions concernant la tenue, la transmission, la conservation ou la communication des 
livres et des documents. Il ressort du procès-verbal de constat que le gérant de la demanderesse a 
déclaré que les bons de livraison après avoir été traités en comptabilité étaient jetés et que les feuilles de 
route étaient également détruites. D'après le Tribunal il est donc clair que les conditions légales pour 
fixer une taxation d'office sont bel et bien réunies. La demanderesse prône également que dans la 
notification de taxation d'office il a été omis de communiquer préalablement le montant des amendes. 
De ce fait le commandement signifié serait nul. Le Tribunal estime que la notification est en effet nulle 
mais que cette nullité ne se rapporte qu'à l'élément qui n'est pas mentionné en l'espèce à savoir l'amende. 
En ce qui concerne le fondement de la taxation le Tribunal estime que l'ensemble des données certaines, 
importantes et déterminées et relatées, qui individuellement ne procurent pas assez de certitude, se 
complètent et constituent une présomption valable en droit, et donc donnent assez de certitude que la 
partie demanderesse a livré des « commandes en noir » sans que celles-ci aient été reprises à la 
comptabilité officielle et dans ses déclarations TVA . 

 
 
59. Si tel est à nouveau le cas, l’assujetti tentera de fournir la preuve du caractère exagéré de la 
taxation, et ce conformément à l'art. 67 du Code TVA. Rappelons à cet égard que l'article 67 
du Code n’impose pas à l'assujetti d’établir que le montant exact de son chiffre d'affaires. Il 
lui suffit de prouver le caractère exagéré de la taxation d'office. C’est là une différence notoire 
par rapport à la règle en matière d’impôt sur les revenus. 55 
 
 Illustrations jurisprudentielles 
 
 Gand, 8 février 1995, Revue de la TVA, 1996, 815 
 

L'assujetti, taxé d'office, ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office, dès lors qu'il 
ressort des documents produits que l'Administration a notamment tenu compte d'une marge bénéficiaire 
inférieure à la marge bénéficiaire moyenne admise pour une période antérieure et de l'absence de bénéfice 
pour la liquidation du stock de marchandises. Il ne peut être fait droit à la demande de désignation d'un 
expert, avec pour mission de vérifier les chiffres avancés par l'Administration dans sa taxation d'office, en 
présence d'inventaires peu crédibles et d'une comptabilité imprécise. 

 
 Anvers, 4 novembre 1996, F.J.F., 1997, 109 
  

L'assujetti peut renverser la taxation d'office en faisant la preuve du caractère exagéré de celle-ci au moyen 
de documents probants. L'Administration ne doit pas tenir compte de simples prétentions, affirmations, 
suppositions et supputations dont l'authenticité ne peut pas être vérifiée. 

 
Mons, 11 février 1997, J.L.M.B., 1998, 119 
 
Par application de l'art. 60, al. 2 C.TVA, un boulanger est obligé de conserver les bons de pesage et de 
livraison. 
A défaut, l'Administration fiscale peut établir par tous moyens de preuve, notamment par des 
présomptions graves, précises et concordantes, les faits qui permettent d'établir la débition de la taxe ou 
d'une amende. 
Il appartient à l'assujetti taxé d'office de faire la preuve du caractère exagéré de la taxation 
conformément à l'art. 67 C.TVA. 

 
 
  

                                                 
55 Cfr. Supra, 25 
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 § 2 : que faire face à l’application d’une présomption légale ? 
 
 
60. Il s’agit de vérifier si les conditions d’application des présomptions légales sont réunies. 
 
Dans l’affirmative, il conviendra de les renverser en apportant la preuve contraire, le cas échéant. 
  
 Illustrations jurisprudentielles 
 
 Trib. Malines, 28 mars 1996, Cour. fisc. 1996, 339 ; F.J.F., 1996, 439 
 

Comme le terme est utilisé dans une disposition fiscale qui est sanctionnée sur le plan pénal, le tribunal de 
première instance considère qu'il faut interpréter restrictivement le terme « détenteur » de l'art. 68, § 3 Code 
TVA. 
A défaut d'une définition expresse dans la loi fiscale, le tribunal revient à l'interprétation qui est donnée au 
terme « détenteur » en droit civil. Le terme « détenteur » sous-entend l' « animus domini », c'est-à-dire 
l'intention de détenir pour soi-même. 
Dans le cas d'espèce, l'exploitant du garage n'a jamais eu l'intention de garder la voiture pour lui ou de la 
détenir pour lui-même. 
Lorsqu'un propriétaire demande à un garagiste de réparer une voiture, le garagiste n'est pas un détenteur 
mais seulement son cocontractant. Le garagiste ne reçoit la voiture en sa possession que pour y effectuer des 
travaux. 
L'Administration de la TVA a donc réclamé à tort la TVA à l'importation à l'exploitant du garage. 

 
 Liège, 25 avril 1996, F.J.F. 1996, 434 
 

Il est permis aux fonctionnaires de l'Inspection spéciale des impôts, agissant régulièrement en matière 
d'impôts sur les revenus, de faire état des renseignements découverts ou obtenus à l'occasion de la 
consultation d'un dossier répressif, dûment autorisée par le procureur général, pour la recherche de 
sommes dues en vertu du Code de la TVA (art. 243 C.I.R. (ancien)). 
Les renseignements puisés dans un dossier relatif à un contribuable peuvent être utilisés, le cas échéant, 
à l'encontre d'un autre redevable. 
Lorsqu'un faisceau de présomptions démontre l'existence d'achats sans facture, par une boulangerie, de 
farine destinée à la commercialisation de pains, il incombe à l'intéressée de renverser la présomption 
selon laquelle celui qui achète pour vendre est censé l'avoir fait dans des conditions qui rendent la TVA 
exigible (art. 64 du Code TVA) 

 
Tribunal de première instance de Bruxelles, 7 mars 2001 
En l'espèce, le requérant dénonce la contrainte établie à son encontre par l'Administration, au motif que 
cette dernière fonde en réalité toute sa réclamation sur une présomption inexacte censée l'aider à 
renverser la charge de la preuve. Pour le requérant, en effet, l'Administration de la TVA déduit à 
mauvais escient que la rectification de ses revenus par l'Administration des contributions directes a sans 
aucun doute pour origine une majoration de ses recettes soumises à TVA. Pour l'Administration de la 
TVA, au contraire, cette attitude se justifie tout à fait dans la mesure où, ni le requérant ni son épouse 
n'exerçant d'autre activité professionnelle, la majoration du bénéfice ne peut provenir que du chiffre 
d'affaires. De même, elle considère également que la présomption légale indiciaire permet de tenir pour 
établi, jusqu'à preuve du contraire, que l'argent a été obtenu par des revenus non déclarés et même que 
ces revenus sont professionnels. Après examen, le Tribunal rejette cependant cette dernière position. 
Pour Lui, en effet, l'Administration de la TVA se méprend quant à la nature exacte de la rectification 
opérée par les contributions directes : cette dernière a en effet conduit à une majoration du revenu 
imposable et non des recettes du requérant. Il en résulte que l'Administration a erronément déduit du 
supplément de revenus un fait certain par ailleurs non corroboré par d'autres éléments de preuves. 
L'opposition à contrainte est donc validée par le Tribunal.  

 
Bruxelles, 4 mai 2001  
 
En l'espèce, l'intimé, boulanger-patissier, conteste notamment les présomptions de fraude (livraison de 
farine en «noir ») établies à son encontre par l'Administration, au motif que celles-ci ne reposent que sur 
un dossier pénal ouvert contre un tiers et non sur des faits dûment constatés au travers de son 
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exploitation.   Pour l'Administration, au contraire, si le recours au dossier pénal a, en effet, fourni un 
point de départ à l'enquête sur les activités de l'intimé, certains éléments découverts lors d'un contrôle 
approfondi de celles-ci laissent à penser qu'existe bel et bien une fraude et justifient donc pleinement le 
recours aux présomptions de l'homme.   Après examen, la Cour abonde finalement dans le sens de 
l'Administration estimant qu'existait effectivement un faisceau de présomptions graves, précises et 
concordantes admissibles permettant d'établir que des livraisons occultes de farine avaient eu lieu.  
 
 
 
Tribunal de 1ère Instance de Liège du 27 mai 2002 
 
En l'espèce, la requérante, restauratrice, s'oppose à la contrainte établie à son encontre par 
l'Administration de la TVA en suite de la constatation par cette dernière du caractère non probant de sa 
comptabilité et, partant, de la reconstitution de son chiffre d'affaire. Pour la requérante, en effet, non 
seulement sa comptabilité est probante mais aussi, et surtout, l'Administration a, pour la reconstitution 
précitée, fait usage d'arbitraire voire d'une cascade de présomptions dans le calcul des plats servis 
soumis à la taxe. Après examen, le Tribunal donne partiellement raison à la requérante. Si pour Lui, en 
effet, l'Administration a, à juste titre, considéré que la comptabilité de la requérante n'était pas probante, 
elle a effectivement par contre fait usage d'arbitraire dans la reconstitution du chiffre d'affaire litigieux. 
Pour le Tribunal, en effet, et comme le laissait entendre la requérante, le nombre de plats soumis à la 
taxe a été surévalué en suite du non-respect par l'Administration de son critère de travail lequel était 
pourtant tout à fait raisonnable. La contrainte litigieuse est donc annulée. 
 
Liège, 28 juin 2002 
 
Ne constitue nullement une cascade de présomption arbitraire, le fait pour l'Administration de 
reconstituer, comme en l'espèce, un chiffre d'affaire en y incluant la TVA, celle-ci étant supposée payée 
au moment de la réalisation dudit chiffre. Le présent recours est donc rejeté. 

  
 
§ 3 : que faire face à un procès-verbal de constat ? 
 
 
61. Il convient de veiller scrupuleusement à ce que les procès-verbaux ne soient pas soit 
volontairement tronqués (hypothèse où le contrôleur ne précise que les informations qui 
intéressent l'Administration), incomplets (ils mentionnent les réponses aux questions mais non 
les questions elles-mêmes), voire inexacts (la réalité est, volontairement ou non, déformée). 
 
Rappelons par ailleurs que les procès-verbaux n'ont de valeur qu'à propos des faits 
personnellement constatés par les fonctionnaires qui les signent. 
 
Il faut donc être attentif à la manière dont ces procès-verbaux sont rédigés, car certains 
fonctionnaires mélangent allègrement les faits eux-mêmes et les déductions qu'ils en tirent. 
C'est la raison pour laquelle ces fonctionnaires demandent généralement au contribuable de 
signer ces procès-verbaux pour accord. 
 
Il faut éviter à tout prix de signer à la hâte ces procès-verbaux, car la signature implique 
l'accord du contribuable sur les faits constatés dans le procès-verbal et l'empêche dès lors, en 
fait si non en droit, de prouver le contraire. 
 
De plus, il y a un risque important que l'Administration tente d'interpréter la signature du 
contribuable sur le procès-verbal comme impliquant un accord sur les déductions tirées par le 
fonctionnaire. 
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62. A supposer que le contrôleur ait agi dans le respect des limites de ses pouvoirs, il faut 
vérifier quelles ont été les déductions opérées de ses constats, et s’y opposer le cas échéant. 
 
  
 
 Illustrations jurisprudentielles 
 
 Trib. Bruges, 6 décembre 1989, F.J.F., 1989, 301 
 

Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle relatif à l'impôt sur les revenus, duquel il ressort que 
la comptabilité n'est pas probante, ne justifient pas la révision du chiffre d'affaires d'un point de vue 
TVA, lorsqu'il ressort du procès-verbal de contrôle dressé par le fonctionnaire de la TVA qu'il a pris 
connaissance des constatations faites par les contributions directes, sans examiner lui-même la 
comptabilité du contribuable. 

 
 Trib. Liège, 20 janvier 1994, Courier fiscal, 1994, 187 
 

En matière de TVA, le procès-verbal établi par le contrôleur à l'occasion d'un contrôle chez un 
fournisseur et portant sur des livraisons sans facture, ne constitue pas une preuve suffisante vis-à-vis de 
l'acheteur que ce denier aurait acheté sans facture, d'autant qu'il n'existe en l'espèce aucun aveu du 
demandeur, ni de preuve matérielle dans sa propre comptabilité. 

 
 Trib. Marche-en-Famenne, 28 novembre 1994, R.R.D., 1994, 576 
 

L'établissement du procès-verbal près de cinq années après le contrôle constitue une atteinte aux droits de la 
défense et ne donne, par conséquent, pas lieu à rectification de la taxe sur base d'un tel procès-verbal. 

 
 Trib. Bruxelles, 10 mai 1996, Revue TVA, 1997, 771 
 

Les simples affirmations de l'opposant à contrainte à l'encontre des constatations contenues dans un 
procès-verbal n'emportent pas, par elles-mêmes, la preuve de l'éventuelle inexactitude desdites 
constatations. 

 
Gand, 15 mai 1996, Courrier fiscal, 1996, 451 ; F.J.F., 1996, 390 

 
L'opposition du contribuable à une contrainte de TVA a pour conséquence que l'Administration doit fournir 
la charge de la preuve de l'imposition. 
La force probante particulière du procès-verbal qui a été établi par l'Administration de la TVA ne vaut que 
pour les constatations personnelles effectuées par les agents verbalisants. La force probante jusqu'à preuve 
du contraire ne vaut que pour le fait que les agents verbalisants déclarent avoir reçu communication 
d'éléments communiqués par l'Administration des contributions directes. Ces éléments mêmes ne sont pas 
couverts par la force probante particulière du procès-verbal. 
L'Administration de la TVA a le droit de fonder son action sur des données lui communiquées par une 
Administration sœur. 

 
 Cass., 14 novembre 1996, R.W., 1997-98 (abrégé), 132; Bull., 1996, 1114 
 

Ne dispense pas l'Administration de prouver les faits qu'elle allègue, l'arrêt qui fonde sa décision, suivant 
laquelle un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est débiteur de cette taxe, sur les éléments apportés par 
ladite Administration, à savoir des constatations d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire et des 
présomptions que le fonctionnaire a, sans être critiqué de ce chef, tirées de ces constatations (art. 59, par. 1er 
C.TVA). 

 
 Gand, 18 novembre 1996, F.J.F., 1997, 111 
 

Un procès-verbal en matière de TVA n'a de force probante qu'en ce qui concerne les constatations 
matérielles, jusqu'à preuve du contraire. Par contre, les conséquences que les fonctionnaires tirent des faits 
et mentionnent dans le procès-verbal n'ont pas cette force probante. 
La constatation que les documents de transport ont été modifiés, un renseignement qui a été extrait de la 
consultation d'un dossier répressif, ne constituent que des conséquences qui n'ont aucune force probante, 
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lorsque la matérialité de prétendues livraisons n'a pas été fournie et qu'il n'est pas démontré que les biens ont 
été effectivement délivrés sans facture. 
La constatation que des documents de transport ont été modifiés ne peut être considérée comme 
constante en telle sorte qu'elle ne constitue qu'une simple présomption. Les conséquences qui en sont 
tirées sont dès lors de nouvelles présomptions. Pareille technique de preuve est en contradiction avec les 
art. 1349 et 1353 C.civ. et dès lors l'imposition concernée doit être annulée. 

   
 
 Cass., 17 avril 1998, J.L.M.B., 1999, 1632 
 

La force probante spéciale que l'art. 59, § 1er C.TVA attribue aux procès-verbaux des agents du Ministère 
des Finances, concerne les constatations matérielles personnelles de ces agents mais non les déductions 
juridiques qui peuvent en être tirées. 

 
Anvers, 2 juin 1998, F.J.F., 1998, 640 

 
Le fait que les livres-journaux et les notes secrètes d'un fournisseur de farine mentionnent des livraisons 
déterminées de farine à l'inculpé, qui n'ont pas été enregistrées dans la comptabilité officielle, ne constitue 
pas en soi la preuve de l'existence de livraisons de farine sans facture à l'inculpé. Dans le dossier TVA de ce 
dernier, aucune trace des achats occultes de farine susmentionnés n'a été découverte, et aucune constatation 
en ce sens n'a été effectuée au siège de la boulangerie. Une simple affirmation du contrôleur principal dans 
le procès-verbal ne constitue pas une constatation effective faisant foi jusqu'à preuve contraire en 
application de l'art. 59, par. 1er C.TVA. 

 
Cass., 17 septembre 1998, R.W., 1999-2000 (abrégé), 131 

 
Les procès-verbaux que les fonctionnaires compétents de l'Administration fiscale établissent en vue de 
prouver les infractions à la TVA, ainsi que les faits qui prouvent ou contribuent à prouver que la taxe ou 
l'amende fiscale est due, ne sont pas frappés de nullité par le seul motif qu'aucune copie des pièces 
auxquelles les procès-verbaux se réfèrent n'a été jointe lors de leur signification faite au redevable (art. 
59, par. 1er C.TVA). 

 
 Gand, 15 mars 1999, Fisc. Act., 1999, liv. 16, 6; F.J.F. 1999, 375 
 

La contrainte en matière de TVA fait titre pour l'établissement de la dette fiscale en tant que premier acte de 
recouvrement. 
En pareil cas, la contrainte qui fait apparaître la dette d'impôt doit être motivée sur la base d'une copie 
déclarée conforme d'un procès-verbal qui doit être joint à cette contrainte. Ce procès-verbal qui, en vertu de 
l'art. 59, § 1er du C.TVA, fait foi jusqu'à preuve contraire, constitue un élément inséparable de la contrainte 
et constitue la base légale de la créance de l'Administration. Dans le cas d'espèce, le procès-verbal s'appuyait 
sur des données puisées d'une part dans une déclaration de succession et, d'autre part, dans un dossier fiscal 
ouvert par l'I.S.I. En relation avec ledit dossier, le procès-verbal se réfère à un avis de rectification du 10 
novembre 1987 en matière d'impôts sur le revenu. 
Etant donné que la contrainte constitue le titre de la dette d'impôt, seule la motivation retenue dans ladite 
contrainte, en l'occurrence le procès-verbal y annexé, peut être prise en considération pour juger de la 
validité de celle-ci. 
En principe, une contrainte est valable pour autant que le contribuable soit en mesure de prendre 
connaissance de la demande de l'Etat belge et de son objet de même que de son bien-fondé. Dans le cas 
d'espèce, le contribuable démontre le manque de pertinence du moyen de preuve de l'Administration sur 
lequel elle appuie à titre principal ses impositions en matière d'impôts directs, dès lors qu'ultérieurement 
celles-ci ont été annulées par le directeur. Le fait qu'ultérieurement une nouvelle imposition ait été établie 
n'est pas de nature à modifier cette situation. En effet, le procès-verbal dressé initialement ne peut être 
complété par d'autres moyens de preuve, étant donné que l'appelant peut difficilement se défendre sur la 
base d'éléments qui ont été ultérieurement portés à son connaissance et cela après que la contrainte lui ait été 
signifiée. Le fait de dresser un pareil procès-verbal complémentaire autant d'années après les faits, violerait 
en outre de manière indubitable et flagrante les droits de la défense. La Cour estime également que la 
contrainte a été établie sur des données particulièrement précaires sur la base desquelles l'intimé s'est 
constitué un titre en vue d'échapper à une prescription imminente. L'opposition à contrainte de l'appelante 
doit être acceptée pour défaut de base juridique. 
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 Gand, 19 janvier 2000, Fiscologue, 5 mai 2000, 11 
 

Sur la base des éléments découverts lors d’un contrôle de TVA auprès d’une laiterie, l’Administration 
soupçonne un crémier d’avoir acheté en noir de la crème. 
 
En effet, on peut lire sur les fichiers de statistique de l’ordinateur de la laiterie un montant correspondant à 
des achats sans facture au nom du crémier concerné. 
 
Le fonctionnaire contrôleur avait mentionné comme tel cet élément dans un procès-verbal. 
 
Compte tenu de la force probante particulière qui s’y attache, l’Administration estimait que c’était au 
crémier à apporter la preuve contraire. 
 
La Cour d’appel de Gand confirme qu’un procès-verbal vaut jusqu’à preuve du contraire. Cette force 
probante particulière s’applique aux faits que le fonctionnaire contrôleur a pu constater. 
 
Par conséquent, il faut admettre que les données de l’ordinateur mentionnent effectivement les montants 
concernés. 
 
Toutefois, cela ne signifie pas que ces données informatiques soient exactes : un fonctionnaire de la TVA ne 
peut pas attribuer une force probante particulière aux données informatiques d’un fournisseur en les 
incorporant dans un procès-verbal. 
 
L’Administration s’était également basée sur les déclarations faites par l’administrateur délégué de la 
laiterie, qui avait reconnu que des livraisons sans factures étaient systématiquement effectuées. 
 
La Cour estime cependant que ces déclarations sont trop générales et pas assez concrètes. Par conséquent, 
l’on ne peut pas opposer au crémier de telles déclarations. 
 
Enfin, le procès-verbal mentionne que le système n’était pas appliqué à tous les clients, mais seulement à 
certains d’entre eux. 
 
Bref, comme l’Administration n’a pas pu produire un ensemble de présomptions graves, précises et 
concordantes, la Cour estime que les achats en noir ne sont pas prouvés. 

 
Civ. Bruxelles 13 avril 2000, F.J.F. 2001, 327. 
 
La force probante légale particulière d'un procès-verbal ne s'étend pas aux conséquences et aux 
présomptions que les verbalisants tirent de leurs constations. Les conséquences tirées de ces 
constatations, notamment la violation de l'art. 22 de l'A.R. n° 1 du 23 décembre 1992 relatif aux 
mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A. et de l'art. 61 C.T.V.A., ne sont dès lors pas 
couvertes par la force probante particulière du procès-verbal. 
En vertu de l'art. 22, par. 1er, 2° de l'A.R. n° 1, l'exploitant d'un restaurant est tenu de délivrer à ses 
clients une note ou un reçu pour la fourniture de repas et de boissons consommées avec les repas. En 
l'espèce, il apparaît que pendant la période contrôlée, 304 personnes ont fréquenté le restaurant et l'ont 
quitté, alors que le demandeur n'a délivré au total que 16 reçus T.V.A., sur lesquels au total 76 
consommateurs étaient mentionnés. Il s'agit, d'une différence tellement importante que l'Administration 
pouvait en déduire légitimement que le demandeur avait commis une infraction à l'art. 22 précité, vu 
qu'il reste en défaut de fournir une explication adéquate pour cette différence. 

 
Civ. Bruges 2 avril 2001, Fisc. Act. 2001 (reflet VANDENBERGHE, L.), liv. 42, 3. 
 
Aucune disposition légale n'oblige un fonctionnaire à rédiger son procès-verbal dans un délai déterminé. 
Un procès-verbal ne perd pas nécessairement sa force probante du fait qu'il a été établi environ un an 
après les faits. 
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Bruxelles, 13 juin 2001 
 
Le contribuable est boulanger et pour la TVA il fait usage du calcul forfaitaire du chiffre d'affaires pour 
boulangers et pâtissiers, par lequel le chiffre d'affaires à déclarer est calculé sur base des ingrédients 
achetés. Il a toutefois acheté une grosse quantité de farine sans facture de sorte que le C.A. était plus 
élevé que ce qui était déclaré.   D'après le contribuable l'Administration de la TVA a réclamé à tort de la 
TVA sur le chiffre d'affaires supplémentaire. Dans un arrêt de la même Chambre de la Cour, entre les 
mêmes parties, pour les mêmes faits et les mêmes années, qui ont l'autorité de la chose jugée, l'appel a 
été déclaré non fondé entre autres parce que l'inactivité du contribuable envers son fournisseur, après 
que la fraude lui ait été imputée, est une présomption sérieuse qui soutient l'exactitude des autres 
présomptions, et parce que le nom du contribuable était mentionné dans la comptabilité du fournisseur. 
Dès lors l'appel est non fondé et l'Administration peut réclamer la TVA sur le chiffre d'affaires 
supplémentaire. Ensuite la Cour traite les autres griefs du contribuable : 1. le contribuable prétend que 
les PVs rédigés par l'Administration n'ont pas de valeur parce qu'ils ne contiendraient pas de 
constatations utiles concernant l'achat de farine. Les PVs donnent toutefois une preuve tant que le 
contraire n'a pas été prouvé. L'arrêt précité de la même chambre correspond à ce qui est repris aux PVs. 
2. Le contribuable reproche à l'Administration d'avoir fixé les quantités de farine achetées sans facture 
sans avoir préalablement rejeté la comptabilité. Dans l'arrêt précité il a définitivement été constaté que 
la comptabilité du contribuable n'avait pas de valeur probante; 3. D'après le contribuable 
l'Administration ne devait pas seulement appliquer le calcul forfaitaire des boulangers mais également 
celui des pâtissiers. D'après la Cour ce calcul aurait été moins avantageux pour le contribuable. 4. La 
règle "in dubio contra fiscum" ne peut être appliquée vu qu'il n'y a aucun doute sur la TVA 
supplémentaire due.  

 
Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, 20 septembre 2001 

 
En vertu de l'art.59 ctva, §1 in fine, le procès-verbal dressé par l'agent verbalisateur fait foi, jusqu'à 
preuve du contraire et pour autant que ledit procès-verbal reprenne des constatations matérielles 
effectuées par l'agent lui-même. En l'espèce, la requérante postule la réduction de la base imposable 
calculée par l'Administration, au motif qu'elle est à même de pouvoir établir la preuve de ses dires et 
que l'Administration a admis lors d'un précédent jugement avoir pu commettre des erreurs. Après 
examen au cas par cas des éléments dont la requérante revendiquait la déduction, examen au regard de 
nouvelles pièces mais également du procès-verbal à l'origine de la taxation, le Tribunal reconnaît le 
bien-fondé du recours et accorde les déductions demandées. 

 
 
 § 4 : que faire si le contrôleur conteste le caractère probant de la comptabilité ? 
 
 
63. Tout d’abord, il convient de vérifier si les manquements constatés sont de nature à permettre 
au contrôleur d’en déduire ipso facto que la comptabilité n’est pas probante. 
 
Rappelons en effet que la jurisprudence, et l’Administration de la TVA elle-même, considèrent 
comme suffisante la comptabilité qui ne répond pas strictement aux vœux de la loi comptable, 
pour autant que les écritures soient étayées par des pièces justificatives et que l’ensemble peut 
être considéré comme suffisamment contrôlable, sincère et exact pour l’application de la TVA. 
 
Ainsi, l’Administration ne peut rejeter une comptabilité qui ne présente que des vices de forme 
sans influence. 
 
 
64. Ensuite, s’il y a effectivement dans la comptabilité des manquements de nature à la rendre 
non probante, il convient de tenter d’obtenir du contrôleur de pouvoir y remédier dans les 
meilleurs délais, le cas échéant. 
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Il peut également être recommandé de tenter d’obtenir une telle concession de la part du 
contrôleur si les manquements sont importants mais qu’ils sont justifiés par un cas de force 
majeure. 
 
 
65. Enfin, si le mal est fait sans qu’il puisse être réparé, l’on tentera de s’opposer à la taxation 
elle-même qui en découlera, en analysant au cas par cas les arguments possibles qui peuvent être 
soulevés. 
 
 Illustrations jurisprudentielles 
 
 Trib. Bruges, 6 décembre 1989, F.J.F. 1989, 301 
 

Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle relatif à l'impôt sur les revenus, duquel il ressort que 
la comptabilité n'est pas probante, ne justifient pas la révision du chiffre d'affaires d'un point de vue 
TVA, lorsqu'il ressort du procès-verbal de contrôle dressé par le fonctionnaire de la TVA qu'il a pris 
connaissance des constatations faites par les contributions directes sans examiner lui-même la 
comptabilité du contribuable. 
 
Bruxelles, 4 janvier 1990, Revue TVA, 1991, 45 

 
Si un procès-verbal mentionne qu'un assujetti tenait un registre de caisse en noir dans lequel étaient 
mentionnés les montants qui n'étaient pas portés dans la comptabilité concernant des livraisons de 
marchandises non facturées et qui contenait par ailleurs les noms des clients en indiquant pour chacun 
d'entre eux la quantité des marchandises qui leur avait été livrée sans facture et les dates de ces 
livraisons et que ces données sont étayées par un ensemble de présomptions graves, précises et 
concordantes, il peut être conclu que les quantités de marchandises reprises dans ce livre, à côté du nom 
de ces clients, ont effectivement été livrées à chacun d'entre eux à la date mentionnée. 

 
 Trib. Courtrai, 7 janvier 1991, Courrier Fiscal, 1991, 197 
 

La déclaration en matière de contributions directes ainsi que la modification subséquente de cette 
déclaration peuvent être utilisées par l'Administration de la TVA pour démonter que le chiffre d'affaires 
déclaré en matière de TVA est insuffisant. 
Mais le seul fait que l'Administration des contributions directes ait taxé un bénéfice net supplémentaire, ne 
permet pas à l'Administration de la TVA d'en déduire que ce bénéfice supplémentaire trouve son origine 
dans un chiffre d'affaires supplémentaire. La simple modification du bénéfice net en matière de 
contributions directes n'est pas une présomption suffisante ni, par voie de conséquence, une preuve de 
l'existence de ce chiffre d'affaires. 
L'assujetti peut invoquer que le bénéfice supplémentaire a une autre cause. Dans ce cas, il appartient à 
l'Administration de la TVA de démontrer que cette cause est exclue. 
 
Anvers, 8 janvier 1991, F.J.F. 1991, 348 
 
Un document de transport interne du fournisseur dans lequel il est mentionné que la quantité de farine 
effectivement fournie au détaillant est dix fois supérieure à celle mentionnée dans la facture et le 
document de transport ne fournit pas de preuve concluante qu'une quantité effectivement supérieure de 
farine a été livrée à ce commerçant d'autant que l'Administration a négligé d'effectuer des recherches 
complémentaires. 
 
Trib. Courtrai, 4 mars 1991, F.J.F., 1991, 440; F.J.F., 1991, 408 
 
Si, conformément à l'art. 247 C.I.R. (ancien) (taxation sur signes et indices), un bénéfice net plus élevé 
que celui déclaré a été établi par l'Administration des contributions directes et a été approuvé par le 
contribuable, on ne peut en déduire nécessairement que cette différence de résultats trouve son origine 
dans des bénéfices d'exploitation supérieurs et, moins encore, dans des opérations assujetties à la TVA. 
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L'augmentation du résultat est insuffisante comme présomption de fait que le chiffre d'affaires de TVA 
est supérieur.  

 
 Trib. Tongres, 17 mai 1991, F.J.F., 1991, 443 
 

Le redressement de TVA qui se fonde uniquement sur une augmentation des bénéfices soumise à 
l'impôt des sociétés conformément à l'art. 248 C.I.R. (ancien) (taxation par comparaison) manque de 
fondement légal si la taxation de cette augmentation de bénéfices est rejetée par la cour d'appel. 

 
 Anvers, 10 février 1992, Revue TVA, 1994, 750 
  

Par cet arrêt, la Cour d'appel d'Anvers confirme un jugement rendu le 10 juin 1988 par le Tribunal de 
Première Instance d'Anvers (Revue TVA, 1988, 410) qui avait considéré que l'Administration fiscale 
prouve, à suffisance de droit, l'existence de factures délivrées à un assujetti et leur non-inscription fautive 
dans sa comptabilité, en s'appuyant sur un ensemble d'éléments, à savoir, d'une part, les doubles des factures 
contestées, qui ont été établies par le fournisseur concerné - dont la comptabilité est probante - et qui, de 
surcroît, ont été signées pour acquit par un représentant de ce fournisseur, et, d'autre part, les données 
adéquates qui ont été tirées du listing-clients, établi par ce fournisseur. 
Le juge d'appel complète la motivation du juge de première instance par les éléments suivants: existence de 
factures délivrées par le fournisseur des biens, non-inscription dans la comptabilité du cocontractant. 
 
Anvers, 15 juin 1993, Revue TVA, 1994, 752 
 
Dans cet arrêt, la Cour d'appel d'Anvers a tout d'abord souligné qu'indépendamment des déclarations de 
l'assujetti, l'Administration de la TVA, peut, en vertu de l'art. 59, § 1er C.TVA, prouver l'exigibilité de 
la taxe par toutes voies de droit, à l'exception du serment, et par les procès-verbaux établis par les agents 
du Ministère des Finances. 
Le juge d'appel a ensuite admis que l'Administration avait apporté, en l'espèce, un ensemble de 
présomptions graves, précises et concordantes fournissant la preuve du pourcentage de bénéfice brut de 
117% et qu'elle pouvait utiliser cette donnée prouvée pour déterminer la base d'imposition et fixer, sur 
cette base, le montant des taxes dues tel que repris dans la contrainte litigieuse. 
La Cour d'appel a dès lors réformé le jugement entrepris et déclaré non fondée l'opposition à la 
contrainte de l'assujetti. 

 
 Trib. Bruxelles, 10 mars 1994, Revue TVA, 1995, 241 
 

La majoration du chiffre d'affaires opérée par l'Administration de la TVA est fondée sur les mêmes 
critères que ceux utilisés par l'Administration des contributions directes pour la fixation du bénéfice 
supplémentaire non déclaré. La réclamation introduite par le demandeur auprès de cette Administration 
contre cet accroissement de bénéfice découlant des mêmes infractions a été rejetée et puisque le 
demandeur n'a pas interjeté appel contre cette décision directoriale, la décision prise en matière d'impôts 
sur les revenus est définitive. Pour l'Administration de la TVA, cette circonstance constitue une 
présomption importante selon laquelle le demandeur n'a pas déclaré toutes ses opérations taxables en 
matière de TVA et n'a pas versé au Trésor toute la TVA due. 
La simple allégation selon laquelle les biens (farine livrée en noir) n'avaient pas été commandés, achetés 
ou reçus ne constitue pas la preuve contraire. 

 
 Anvers, 11 mars 1996, Courrier fiscal, 1996, 362 
 

Lorsqu'un assujetti a marqué son accord avec une augmentation du bénéfice net qu'il avait déclaré à 
l'impôt des personnes physiques, l'Administration de la TVA peut imputer de la TVA sur le montant de 
cette augmentation à condition de démontrer que le bénéfice supplémentaire est dû à une augmentation 
du chiffre d'affaires imposable. Le contribuable doit également participer à l'Administration de la 
preuve. Il ne peut pas se contenter de prétendre qu'il est toujours probable que l'augmentation des 
revenus professionnels soit due à des corrections qui sont neutres au niveau de la TVA. 
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 Trib. Anvers, 29 septembre 1997, Courrier Fiscal, 1998, 138 
 
Il n'existe pas de relation automatique entre un bénéfice et un chiffre d'affaires. L'Administration de la 
TVA doit toujours rapporter la preuve que le bénéfice supplémentaire qui a été retenu en matière de 
contributions directes est dû à un chiffre d'affaires supplémentaire. 
Cette preuve peut être rapportée par présomptions. Etant donné que dans le cas d'espèce, l'assujetti n'a 
pu donner aucune justification à l'augmentation de son bénéfice déclaré, l'Administration a présumé à 
juste titre que le bénéfice supplémentaire était le résultat d'un chiffre d'affaires supplémentaire 
imposable. 

 
Anvers, 2 juin 1998, F.J.F., 1998, 640 

 
Le fait que les livres-journaux et les notes secrètes d'un fournisseur de farine mentionnent des livraisons 
déterminées de farine à l'inculpé, qui n'ont pas été enregistrées dans la comptabilité officielle, ne constitue 
pas en soi la preuve de l'existence de livraisons de farine sans facture à l'inculpé. Dans le dossier TVA de ce 
dernier, aucune trace des achats occultes de farine susmentionnés n'a été découverte, et aucune constatation 
en ce sens n'a été effectuée au siège de la boulangerie. Une simple affirmation du contrôleur principal dans 
le procès-verbal ne constitue pas une constatation effective faisant foi jusqu'à preuve contraire en 
application de l'art. 59, § 1er C.TVA. 

 
 Cassation, 5 mars 1999, Fiscologue, 9 avril 1999, 15 
 

Vu l’absence de comptabilité probante, l’Administration de la TVA détermine le chiffre d’affaires d’un 
assujetti sur la base d’une marge bénéficiaire brute de 15%. 
Pour ce faire, elle se fonde, d’une part, sur le fait qu’il est de notoriété publique que lors de la vente, les 
commerçants ajoutent au prix d’acquisition des biens un pourcentage bénéficiaire et, d’autre part, sur la 
circonstance que la marge bénéficiaire brute moyenne pour les mêmes biens qui est appliquée par des 
entreprises similaires s’élève à 15%. 
La Cour d’appel d’Anvers avait accepté ce raisonnement, mais la Cour de cassation casse son arrêt.  
Les présomptions sont des conséquences que le magistrat tire d’un fait connu pour aboutir à un fait inconnu. 
En l’espèce, la détermination de la marge bénéficiaire brute n’est pas fondée sur un fait établi, mais sur une 
simple affirmation de l’Administration. 

 
 Anvers, 31 mai 1999, Courrier fiscal, 1999, 653 
 

L'Administration a, en application des art. 61 et 62 C.TVA, le pouvoir de demander des copies des données 
relatives à des clients qui sont enregistrées dans des fichiers informatiques. 
Dans le cas présent, les données qui ont servi de base au calcul du chiffre d'affaires ont été obtenues de 
façon irrégulière. Selon la Cour, les fonctionnaires de l'Administration de la TVA n'avaient pas le droit, 
après avoir consulté les fichiers comptables du fournisseur de crème, de demander à l'employé du 
fournisseur du logiciel d'imprimer des données complémentaires relatives aux clients. L'Administration ne 
peut établir que l'employé avait été mandaté à cet effet par le boulanger lui-même ou par son fournisseur. Il 
en découle que les droits de la défense de l'assujetti ont été violés. 

 
 
 

• * * 
•  
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Conclusions 
 

 
 
 
66. Les sanctions, au sens large du terme, attachées à l’irrespect d’une tenue scrupuleuse de la 
comptabilité sont draconiennes, d’autant que l’Administration de la TVA dispose de deux 
moyens de preuve particulièrement redoutables, inexistants en matière d’impôts sur les 
revenus : le procès-verbal de constat et les présomptions légales.  
 
Ils ont pour effet de renverser la charge de la preuve sur l’assujetti. 
 
La menace de l’application de ces sanctions doit impérativement inciter les professionnels de 
la comptabilité à veiller attentivement à conférer à la comptabilité qu’ils dressent une force 
probante, en sorte que l’Administration conserve l’obligation de prouver que les conditions 
d’une régularisation sont réunies. 
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DEUXIEME PARTIE : ASPECTS RELATIFS  
AUX IMPOTS DIRECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 
 
 
 
 
 
1.  Le praticien confronté à des situations de fait impliquant des contrôles fiscaux, ainsi 
qu’aux litiges administratifs ou judiciaires qui en sont la conséquence, ne peut être qu’être 
frappé par l’inflation étonnante de problèmes et de conflits mettant en œuvre à des degrés 
divers le rejet – fondé ou non – par l’Administration de la comptabilité du contribuable 
suscitant son intérêt. 
 
Les contrôles conjoints – T.V.A. et impôts directs - institués sous l’égide de l’Administration 
de la fiscalité des entreprises et des revenus- , aboutissent de manière quasi systématique à des 
contestations en la matière. 
 
 
2. Le rejet d’une comptabilité par l’Administration est bien entendu de nature à placer le 
professionnel de la comptabilité dont – indirectement – le travail est mis en doute, à 
appréhender avec rigueur la notion de la comptabilité probante, ses tenants et ses aboutissants 
et ses composantes juridiques, comptables et fiscales. 
 
Il a dès lors paru opportun à l’auteur de s’intéresser quelque peu au problème et à tenter de 
faire le point sur la question. 
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Chapitre 1er : Rappel des obligations comptables au regard de la législation 
sur la  comptabilité des entreprises et du Code des Impôts sur les revenus       
 
 
 
 
 
 
 
 
Section  1 : Législation sur la comptabilité des entreprises 
 
 
 

§1er : Principes 
 
 
 
  
3.  La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises56 
énonce les grands principes régissant la tenue de la comptabilité. 
 
Il n’entre pas dans notre intention de présenter un relevé précis et exhaustif des diverses 
obligations comptables des multiples catégories de redevables de l’impôt, lequel dépasserait 
le cadre du présent exposé. 
 
Néanmoins, les grands principes en la matière sont les suivants : 
 
 
4.  On entend par entreprise57 :   
 

- les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, 
  
- les sociétés commerciales ou à forme commerciale, les groupements européens 

d’intérêt économique et les groupements d’intérêt économique, 
 

- les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, 
financier ou industriel, 

 

                                                 
56 M.B.du 4 septembre 1975 
 
57 Loi du 17 juillet 1975, article 1er 
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- les autres organismes dotés ou non d’une personnalité juridique propre qui exercent 
avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, 
auxquels les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises 
sont rendues applicables. 

 
 
5. Toute entreprise, au sens de la définition évoquée ci-avant, est tenue de tenir une 
comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités58 en se conformant aux 
dispositions légales particulières qui la concernent. 
 
 
6.  La comptabilité des personnes morales doit couvrir l’ensemble de leurs opérations, de 
leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute 
nature59. 
 
La comptabilité des commerçants, personnes physiques, doit couvrir ces mêmes éléments 
lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale ; elle mentionne de manière distincte les 
moyens propres affectés à cette activité commerciale. 

 
Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes 
distincts sera introduit pour chacune de ses activités. 
 
Lorsque l’activité d’une entreprise comporte au titre de gérant ou d’associé, des opérations 
menées en association commerciale momentanée ou participation, sa comptabilité est 
appropriée de manière à lui conférer le caractère complet défini à l’alinéa 1er à la fois selon les 
rapports avec les tiers d’une part, et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant 
ont à se rendre d’autre part. 
 
 
7.  Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément 
aux règles usuelles de la comptabilité en partie double60. 
 
Les opérations sont inscrites sans retard de manière fidèle et complète et par ordre de date, 
soit dans un livre journal unique, soit dans un journal auxiliaire, unique ou subdivisé en 
journaux spécialisés. 

 
Elles sont méthodiquement inscrites ou transportées dans les comptes qu’elles concernent. 
 
 
8.  Les mouvements totaux enregistrés au cours de  la période ou dans le journal auxiliaire 
unique ou dans les journaux spécialisés font mensuellement au moins, l’objet d’une écriture 
récapitulative dans un livre central. 

 
 

 

                                                 
58 Loi du 17 juillet 1975, article 2 
 
59  Loi du 17 juillet 1975, article 3 
 
60  Loi du 17 juillet 1975, article 4 
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Cette écriture récapitulative comporte soit le montant total des mouvements enregistrés dans 
l’ensemble de ces journaux auxiliaires, ventilés selon les comptes généraux ou les rubriques 
de synthèse prévues au plan comptable de l’entreprise que ces mouvements ont concerné soit, 
lorsque la technique comptable adoptée par l’entreprise comporte l’inscription simultanée des 
données dans les journaux auxiliaires et dans les comptes concernés, le total des mouvements 
enregistrés dans chacun de ces journaux auxiliaires. 
 
Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l’activité de l’entreprise. 

 
Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l’entreprise qu’au siège des 
services comptables importants de l’entreprise, à la disposition de ceux qui sont concernés par 
lui. 

 
 

9.  Toute écriture s’appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à 
celle-ci61. 
 
Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l’établissement d’une facture n’est pas 
requis peuvent faire l’objet d’une inscription journalière globale. Le Roi détermine les 
conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions journalières 
globales visées à l’alinéa précédent. 
 
 
10.  Les pièces justificatives doivent être conservées,  en original ou en copie, durant dix ans 
et être classées méthodiquement. 

 
Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l’égard 
de tiers. 
 
Toute entreprise procède, une fois l’an au moins, avec bonne foi et prudence aux opérations 
de relevés, de vérification, d’examen et d’évaluation nécessaire pour établir la date choisie, un 
inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et 
engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui sont affectés62. 
 
Cet inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l’entreprise. 
 
Les journaux et livres comptables sont cotés ; ils forment, chacun dans sa fonction, une série 
continue,  ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette 
série et par le nom, raison sociale ou la dénomination particulière de l’entreprise. 
 
 
11.  Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que 
la régularité et l’irréversibilité des écritures. 
 
Les livres sont tenus par ordre de date, sans blanc ni lacune. En cas de rectification, l’écriture 
primitive doit rester lisible.  
                                                 
61   Loi du 17 juillet 1975, article 4 
 
62   Loi du 17 juillet 1975, article 7 
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Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant dix ans à  partir du 1er janvier de 
l’année qui suit leur clôture. 

 
 

 
§ 2 Commentaires 

 
 
12.  Le texte organique de la loi sur la comptabilité des entreprises définit une série de 
principes qui sont au centre de la notion de la comptabilité probante : 
 
 

- Le caractère cohérent de la comptabilité et son adaptation à l’activité de l’entreprise 
 

- L’exigence de pièces justificatives, 
 

- L’exigence d’un inventaire, 
 

- la rapidité et la régularité de l’enregistrement, 
 

- L’exigence de l’irréversibilité des écritures. 
 
 
Comme on le verra, ci-après, l’analyse de la jurisprudence démontre que ces principes sont, 
pour une grande part, à la base de la plupart des litiges fiscaux recevant une issue judiciaire. 

 
 
 
§ 3. Le code des sociétés 

 
 
 
13.  L’Arrêté Royal du 30 janvier 2001, portant exécution du Code des Sociétés 63 contient 
une refonte globale des dispositions figurant dans divers Arrêtés Royaux d’application de la 
loi du 17 juillet 1975, et, au premier chef, de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1976 relatif aux 
comptes annuels des entreprises, ainsi que de l’Arrêté du 6 mars 1990 relatif aux 
comptes annuels des entreprises. 
 
Cet arrêté concerne essentiellement les obligations des sociétés en matière d’établissement, de 
contrôle, de publicité des comptes annuels, ainsi que de consolidation des comptes. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
63 Moniteur Belge, 6 février 2001 
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Section 2 : Comptabilité et droit fiscal 
 
 
 
 § 1er. Principes 
 
 
14.  Le droit fiscal belge est caractérisé par le principe dit de la prédominance du droit 
comptable sur le droit fiscal. 
 
Ce principe de prédominance du droit comptable sur le droit fiscal a été précisé dans le 
rapport au Roi précédent l’Arrêté Royal du 8 octobre 1976 sur la comptabilité des 
entreprises : 
 

« Compte tenu des dispositions de la loi fiscale, l’assiette de l’impôt sur les revenus ou 
de l’impôt sur les sociétés est nécessairement différente du solde du compte de 
résultat ; il s’indique toutefois d’éviter des distorsions de fond entre les dispositions du 
présent Arrêté et les règles qui président à la détermination de la base taxable. 

 
C’est pourquoi les règles en matière d’évaluation, d’amortissement, de réduction de 
valeur et de provision pour risques exposées dans le présent Arrêté seront acceptées 
par l’Administration Fiscale pour la détermination de l’assiette taxable sauf dans la 
mesure où il y serait dérogé explicitement par la législation fiscale ». 

 
 
15.  En d’autres mots, les comptes annuels de l’entreprise la lient au niveau fiscal, sauf s’il 
existe une disposition expresse de loi fiscale qui déroge à la loi comptable. 
 
16.  De même, la loi fiscale impose-t-elle à l’entreprise de joindre notamment à la déclaration 
fiscale : 
 

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat, et annexes) 
 

- les rapports de l’Assemblée Générale des Actionnaires et des procès-verbaux de 
délibération de celle-ci (c’est à dire le rapport de gestion du Conseil 
d’Administration),  

 
- le rapport éventuel du Commissaire réviseur, 64 

 
 

 
§ 2 Jurisprudence 

 
 
17.  Il est communément admis que les comptes annuels constituent la base de la 
déclaration et de la taxation subséquente du contribuable, sauf si des dispositions fiscales 
dérogent expressément à ce principe. 

                                                 
64 Ces documents font partie intégrante de la déclaration : voir art. 307, § 3 du CIR.. 
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18.  Par ailleurs, la modification par une société commerciale de ses comptes annuels est, 
en principe, opposable à l’Administration 
 
 

Cass. RG F 1544 N, 12 mai 1989 (Etat Belge / S.A. Etablissementen W. Van Oekel), 
T.R.V. 1989, 423, note VAN CROMBRUGGE, S. ;  

 
L'art. 79 L.C.S.C. ne s'oppose pas à ce qu'une erreur dans le bilan d'une société anonyme, 
approuvé par l'assemblée générale, soit redressée par une assemblée générale subséquente.  

 
 

Néanmoins, pour être opposable à l’Administration, la modification doit constituer en la 
rectification d’une erreur involontaire ou résultant d’une inadvertance : 
 
 

 Mons 17 avril 1998, Cour. fisc. 1998 (reflet), 338, note X. . 
 

Les comptes annuels qui sont approuvés par l'assemblée générale d'une société ne sont plus 
susceptibles d'être modifiés. L'approbation d'un bilan revêt un caractère définitif. Seules des 
erreurs matérielles peuvent encore être rectifiées après l'approbation des comptes annuels. 
La Cour considère qu'en l'espèce, le bilan modifié n'est pas opposable à l'Administration. 
L'erreur que la société a essayée de corriger n'avait pas la nature d'une erreur matérielle. 
Le fait que les art. 184, al. 3, 2° et 215, al. 3, 3° C.I.R. 1992 alors en vigueur ne donnaient pas 
une définition univoque de la notion de 'capital libéré' n'est pas de nature à considérer comme 
une erreur matérielle l'interprétation erronée que la société a faite et qui n'a été remarquée qu'à 
un stade ultérieur. 
La société a modifié la destination du bénéfice lors de son assemblée générale extraordinaire. 
Pareille rectification va au-delà de la simple rectification d'une erreur matérielle. Elle prive les 
actionnaires du droit aux dividendes qui avait été définitivement approuvé au cours de 
l'assemblée générale initiale.  
L'Administration était donc autorisée à écarter les éléments du bilan rectifié et à faire reposer 
la taxation uniquement sur le premier bilan. 

 
Anvers 18 mai 1993, Cour. fisc. 1993, 665. 

 
Les comptes annuels qui sont approuvés par l'assemblée générale d'une société ne sont plus 
susceptibles de modification et ils lient la société. Après l'approbation des comptes annuels, 
seules les erreurs matérielles peuvent être corrigées. 
Seules des fautes de calcul, d'orthographe ou autres erreurs grossières peuvent être considérées 
comme des erreurs matérielles. L'omission de la société de tenir compte d'une dépense 
professionnelle déterminée ne répond pas à cette qualification. L'Administration était donc 
autorisée à écarter les éléments du bilan corrigé et à se fonder uniquement sur les résultats tels 
qu'ils figuraient dans le bilan approuvé à l'origine. 
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Chapitre 2 : Le caractère probant de la comptabilité 
 
 
 
 
 
Section 1 : la preuve en matière d’impôts directs 
 
 
19.  Une comptabilité probante est, au premier chef, une comptabilité réunissant les qualités 
nécessaires pour valoir en tant que mode de preuve. Il est par conséquent important de garder à 
l’esprit quelles sont les règles de bases régissant la preuve en matière fiscale : 
 
 
 § 1 : Charge de la preuve 
 
 
20.  Le concept de la recherche de la  preuve règle la question de savoir qui doit prouver et à 
qui échouera dans son action dans l’hypothèse où un doute subsisterait. 
 
En droit civil, l’art. 1315 du Code Civil règle le problème de la charge de la preuve. 
 
Cet article dispose :  

 
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. 
 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a 
produit l’extinction de son obligation ». 

 
 
Ce principe, consacré par l’art. 1315 du Code Civil, s’applique, comme le souligne DE 
PAGE, d’une manière générale à tous les domaines du droit 65 
 
Cette disposition est d’application en matière fiscale, dans la mesure où la Cour de Cassation 
a toujours estimé que les règles du Code Judiciaire s’appliquent aux litiges fiscaux lorsqu’ils 
sont ne pas inconciliables avec les principes de droit fiscal66. 
 
 
21.   Appliqué au droit fiscal, le principe signifie en conséquence que le fisc supportera la 
charge de la  preuve de tous les éléments qui viennent s’ajouter à la base  imposable déclarée 
par le contribuable et que le contribuable devra, de son côté, prouver les éléments qu’il estime 
déductibles. 

                                                 
65 DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, Livre III,  Quatrième partie, p. 633-634, n° 710). 
 
66 Cass., 10 janvier 1979, PAS., I. p. 520. 
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22.  Néanmoins, ce principe souffre, en matière d’impôts directs, une importante exception. 
 
En effet, les articles 351 et 353 du C.I.R. disposent : 
 
 
 Article 351 
 
 

« L’Administration peut procéder à la taxation d’office en raison du montant des 
revenus imposables qu’elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle disposer 
dans les cas où le contribuable s’est abstenu : 

 
• soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à  

311 ou par les dispositions prises en exécution de l’article 312 ; 
 

• soit d’éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme dont 
serait entachée sa déclaration ; 

 
• soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l’article 315 ou 

les dossiers, supports ou données visés à l’article 315 bis, 
 

• soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en 
vertu de l’article 316 ; 

 
• soit de répondre dans le délai fixé à l’article 346 à l’avis dont question  

 
 (…) » 
 
 
 Article 352 
 
 

« Lorsque le contribuable est taxé d’office, la preuve du chiffre exact de ses revenus 
imposables et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe. 

 
Toutefois, cette preuve incombe à l’Administration si : 
 
- le contribuable établit qu’il a été empêché pour de justes motifs , soit de 
communiquer les livres, documents ou registres visés à l’article 351, al. 1er et 2, soit 
de communiquer les dossiers, supports ou données visés à l’article 315 bis, alinéas 1 à 
3, 
 
- la taxation a été établie sur la base mentionnée dans l’avis visé à l‘article 346 avant 
l’expiration du délai prévu par ledit article parce que les droits du Trésor étaient en 
péril ». 

 
23.  La sanction du contribuable en défaut de respecter ses obligations « administratives » vis-
à-vis de l’Administration est dès lors extrêmement lourde. 
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En effet, si ce dernier est en défaut de remettre une déclaration régulière, de répondre à une 
demande de communication de pièces ou de renseignement, ou de répondre à un avis de 
rectification, ce dernier, à peine d’établir qu’il est en défaut pour de justes motifs,  pourra faire 
l’objet d’une taxation d’office par l’Administration. 
 
Le seul moyen de contester une telle taxation sera d’établir le chiffre exact des revenus et des 
charges par le biais de la production d’une comptabilité probante. 
 
Ce système a en conséquence pour effet un renversement général de la charge de la preuve en 
défaveur du contribuable. 
 
Il est en soi contestable dans la mesure où, strictement parlant, toute violation, même minime, 
par le contribuable des obligations visées par cette disposition est de nature à engendrer dans 
son chef les conséquences les plus graves et, le cas échéant, d’être dans de nombreux cas 
l’origine de la mise en cause de la responsabilité civile des professionnels du secteur. 
 
 
 

§ 2 Objet de la preuve 
 
 
24.  Que faut-il prouver ? 
 
Chaque partie doit prouver tous les faits qu’elle allègue. 
 
En d’autres termes, lorsqu’une partie invoque l’application d’une disposition légale, il lui 
incombe de prouver tous les éléments prévus par la loi comme conditions d’application du droit 
invoqué. 
 
Il s’agit en conséquence, pour chaque partie, de prouver les faits justifiant l’application des 
dispositions légales qu’elle revendique. 
 
25. En matière d’impôts sur les revenus, l’art. 339 du CIR.  dispose : 
 
 

« La déclaration est vérifiée et les cotisations sont établies par l’Administration des 
Contributions Directes. 

 
Celle-ci prend pour base de l’impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à 
moins qu’elle ne les reconnaisse inexacts. » 

 
 
En d’autres termes, l’Administration doit prouver l’existence de tout élément non déclaré. 
 
Ceci ressort explicitement des travaux préparatoires de la loi du 29 octobre 1919, laquelle a 
instauré un système de déclaration généralisée des revenus. 
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Selon certains auteurs, les déclarations couvrent le contribuable et constituent une 
présomption en sa faveur67  
 
26.  La déclaration du contribuable bénéficie en conséquence d’une présomption d’exactitude, 
consacrée à maintes reprises par la Cour de Cassation68  
 
Le commentaire administratif69 lui-même admet : 
 

« Une déclaration régulièrement établie et déposée fait foi  jusqu’à preuve du 
contraire (…) ; sa force probante est fondée sur une présomption d’exactitude ». 

 
En réalité, en matière fiscale, dans la mesure où chaque partie est tenue d’établir les faits qu’elle 
allègue, l’Administration doit établir le montant des revenus et les circonstances qui permettent 
leur taxation. 
 
De son côté, le contribuable doit quant à lui montrer que les conditions qui justifient les 
déductions qu’il revendique sont remplies. 
 
En effet, il est de jurisprudence constante que : 
 

« Les dépenses et charges professionnelles faites ou supportées en vue d’acquérir ou 
de conserver des revenus imposables sont déductibles si le contribuable en justifie le 
montant au moyen de documents probants… » .70 

 
De même, en matière de pertes professionnelles : 
 

« Il incombe au redevable de justifier de la réalité du montant d’une perte 
professionnelle subie pendant une période imposable… qu’il prétend pouvoir déduire 
de ses revenus bruts »71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 M. WILMART, « Réflexions sur la décomposition et le déplacement de la preuve en droit fiscal », Bul. Cont. 
1961 page 1259. 
 
68 Voir notamment Cass., 25 janvier 1949, Pas. I, page 75 ; Cass. , 18 mai 1954, Pas, I, page 807; Cass., 12 
décembre 1974, Pas. 1975, I, page 403). 
 
69 Com.I.R.245/2. 
 
70 Cass. 8 janvier 1981, Pas. I, p. 527. 
 
71  Cass. 5 juin 1975, Pas. 1, page 956 ; Cass.. 26 septembre 1961, Pas 1962 1, page 111 ; Cass 19 novembre 
1963, Pas 1964, 1 page 302 
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 § 3 Pouvoirs d’investigation du fisc 
 
 
 
27.  La tâche de l’Administration Fiscale, en tant que la charge de la preuve repose sur elle, 
est notablement facilitée par les multiples pouvoirs d’investigation qui lui sont confiés, tant à 
l’égard du contribuable que vis à vis des tiers. 
 
Ces pouvoirs sont détaillés aux articles 315 et suivants du C.I.R 
 
 
A ce titre, l’art. 316 du Code des Impôts sur les revenus 1992 dispose par exemple : 
 
 

« Sans préjudice du droit de l’Administration de demander les renseignements 
verbaux, toute personne possible de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des 
sociétés, de l’impôt des personnes morales et de l’impôt des non-résidents a 
l’obligation, lorsqu’elle en est requise par l’Administration, de lui fournir, par écrit 
dans le mois de la date d’envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de 
justes motifs, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier sa 
situation fiscale. » 

 
 
Néanmoins, il est généralement admis que l’Administration fiscale ne peut, par une utilisation 
détournée des pouvoirs d’investigation qui lui sont conférés par la loi, la charge de la preuve 
en matière fiscale, à peine de nullité de la cotisation subséquente72. 
 
 

§ 4. Les modes de preuves 
 
 
1. La preuve par l’Administration fiscale 
 
 
28.  Aux termes de l’article 340 du Code des Impôts sur les revenus : 
 
 

« Pour établir l’existence et le montant de la dette d’impôt, l’Administration peut 
avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le 
serment ». 

 
Ces modes de preuve sont en conséquence les plus larges qui soient. 
 
 
 

                                                 
72 Voir par ex., en matière de taxation sur signes indices,  W. HUBERT : « Preuve et défense en cas de taxation 
indiciaire », RGF 1996 page 180 n° 15 – 16). 



 58

Les modes de preuves qui s‘appliquent le plus généralement en matière fiscale sont les 
suivants : 
 
 
a. La preuve par présomptions  
 
 
29.  En droit civil, la notion de présomption est définie par les articles 1349 et 1353 du Code 
Civil. 
 
En vertu de l’art. 1349 du Code civil, les présomptions sont les conséquences que la loi ou le 
magistrat tirent d’un fait connu à un fait inconnu. 
 
L’art. 1353 dispose quant à lui que : 
 
 

« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées à la lumière 
et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que les présomptions graves, 
précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves 
testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ». 

 
 
30.  Ces principes et leur usage par l’Administration fiscale sont régulièrement examinés par 
les Cours et Tribunaux dans les litiges fiscaux : 
 
Le fait connu, qui sert de base à la présomption doit donc être réellement connu ; autrement 
dit, il doit s’agir d’un fait certain à propos duquel il n’existe aucun doute quant à la réalité 
matérielle. 
 
Par conséquent, les éléments qui sont contestables et contestés par un contribuable ne sont pas 
certains et ne peuvent dès lors être tenus pour connus, ne peuvent servir de base à des 
présomptions 73. 
 
31.  Dans le même ordre d’idée, la Cour d’Appel de Liège a eu l’occasion de préciser que les 
pièces sur lesquelles l’Administration peut se baser pour recourir aux présomptions de 
l’homme doivent être sérieuses : 
 
 

« Attendu que pour procéder à la taxation du casuel, le contrôleur taxateur a comparé 
le montant casuel déclaré par le requérant au montant déclaré ou admis par quatre 
personnes exerçant le même ministère… 
Attendu que les dits montants se trouvent repris sur une simple feuille comportant un 
relevé ni certifié conforme, ni daté, ni signé par son auteur, que l’Administration 
admet néanmoins dans ses conclusions que le contrôleur taxateur a utilisé la 
présomption de l’homme prévue par l’art. 246 du Code des Impôts sur les revenus ; 
que pour fonder semblable taxation, l’Administration ne peut se fonder sur une pièce 
telle que décrite ci-avant » 74 

                                                 
73 Anvers, 30 octobre 1995, RJF, 96/44. 
 
74 Liège, 11 décembre 1985, J.D.F., 1987, page 2000. 
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Par ailleurs,  la seule affirmation d’un fait par une partie litigante ne peut tenir lieu de preuve de 
l’existence de ce fait.  
 
Ne sont pas à cet égard des faits connus, à défaut d’être légalement établis, l’existence de 
contribuables non identifiés et l’exactitude de renseignements qui résultent de la seule 
affirmation de l’Administration et ne sont dès lors susceptible d’aucune justification. 
 
Une dénonciation ne peut constituer une présomption lorsque les faits invoqués ne sont pas 
des éléments vérifiés  
 
32.  D’autre part, dans la mesure où les présomptions doivent partir d’un fait connu, il va de 
soi que les présomptions en cascade ne sont pas admises. 
 
La démonstration du principe sur lequel présomption sur présomption ne vaut est donnée par 
un arrêt de la Cour d’Appel de Liège de 1986, lequel décide : 
 
 

« Attendu qu’il est constant que le fonctionnaire taxateur, recourant au mode de 
preuves définies à l’art. 246 du Code des Impôts sur les revenus a rectifié le chiffre 
d’affaires relatif aux deux exercices litigieux en se servant de coefficients bénéficiaires 
dont l’utilisation avait été recommandée à la requérante par une firme de conseils en 
gestion ; 
Attendu qu’il ressort des débats que les dits coefficients représentent qu’un objectif de 
rentabilité à atteindre pouvant être modifié à tout moment en suivant les conditions du 
marché qui ne peuvent constituer un critère comptable certain qui permettra de 
déterminer l’importance des ventes réelles réalisées par la requérante ; 
Attendu qu’il est vrai qu’en cas d’insuffisance de documents probants fournis par le 
contribuable ou recueillis par l’Administration, le taxateur peut par raisonnement 
déterminer un élément inconnu – en l’espèce le chiffre d’affaires – en partant de faits 
connus ou démontrés ; 
Que cependant, le coefficient précité ne représente pas ce caractère et ne constitue en 
réalité qu’une présomption de l’homme ; 
Attendu qu’une présomption, même logique, ne peut constituer le fait ou l’élément 
connu sur lequel pourrait se fonder une nouvelle présomption. » .75 

 
33.  Dans le même ordre d’idée, la Cour d’Appel de Gand a précisé à deux reprises que la 
preuve établie par présomption que des livraisons en noir ont eu lieu au cours d’une année 
donnée ne peut être extrapolée à des années ultérieures au moyen de présomptions, dans la 
mesure où il peut être admis qu’aucune vente en noir n’ait pu être effectuée par ce 
fournisseur76. 
 
Il est néanmoins généralement admis que les règles de l’annualité de l’impôt ne s’opposent 
pas en principe à ce que pour déterminer les revenus imposables d’un exercice, 

                                                                                                                                                         
 
75 Liège, 8 octobre 1986., Bull.. Contr.  n° 661 page 973 
 
76 Gand,  21 février 1989, F.J.F. 89 n° 225 ; Gand,  21 septembre 1995, Courrier Fiscal page 85/572. 
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l’Administration se fonde à titre de présomption de l’homme sur des éléments de fait relatifs à 
un exercice précédent 77 
 
De même l’Administration peut également se fonder sur des éléments relatifs à un exercice 
d’imposition postérieur78.  
 
Dans cette hypothèse, le Juge a toutefois l’obligation de vérifier, conformément à la notion 
légale de présomption de l’homme, si les montants imposables de l’exercice utilisé comme 
référence permettraient réellement d’inférer celui de l’exercice litigieux. 
 
En conséquence, il importe que les circonstances de fait durant les deux années en cause 
soient identiques. 
 
 
b. Preuve par signes indices   
 
 
34.  Aux termes de l’art. 341 du Code des Impôts sur les revenus : 
 

« Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être faite pour des 
personnes morales comme pour des personnes physiques, d’après les signes et indices 
d’où il résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés. » 

 
L’Administration doit donc établir les signes et indices qui constituent le préalable d’une 
imposition sur une telle base. 
 
Lorsque le décompte montre une insuffisance, autrement dit lorsque les dépenses sont 
supérieures aux revenus et aux finances connues de l’Administration, cette dernière peut 
imposer cette « insuffisance indiciaire », c’est à dire l’aisance supérieure, au titre de revenus 
imposables. 
 
Les travaux parlementaires relatifs à l’adoption du mode de taxation par signes et indices 
mentionnent : 
 

« La mise en œuvre de pareils signes ou indices comporte nécessairement une certaine 
marge d’appréciation et le contrôleur ne recourra utilement à ce moyen de preuve que 
si l’aisance révélée par les signes et indices atteste  de revenus nettement supérieurs 
aux revenus déclarés. » (Doc. Parl., Chambre, S.O. 1937 – 1938, n° 296, page 5). 

 
 
35.  Le commentaire administratif comprend de nombreux exemples de signes et indices 
retenus par l’Administration en règle générale : ainsi, un fait matériel, tel que la possession 
d’un capital, peut être un signe ou indice laissant présumer des revenus plus importants que 
ceux qui ont été déclarés, et ce même pour un salarié qui n’exerce aucune activité lucrative 
connue. 
 

                                                 
77 Cass. 30 mars 1965, Pas., I p. 814. 
 
78 Cass.,  26 janvier 1960, Pas, 1, page 608 
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Il en est de même des sommes ou valeurs trouvées en possession du contribuable qui les 
transporte vers un pays étranger peuvent également constituer les signes ou indices 
susceptibles d’être invoqués par l’Administration pour établir le degré d’aisance de ce 
contribuable. 
 
Les sommes que le contribuable a consacrées à des investissements, avances de fonds et achat 
de titres. 
 
L’extinction d’une dette aboutit également à un enrichissement et constitue dès lors un signe 
ou indice. 
 
Les dépenses consacrées aux besoins du ménage constituent, quel que soit leur montant, un 
indice de l’existence des revenus au moyen desquelles elles ont été couvertes et peuvent dès 
lors servir, éventuellement avec d’autres éléments, de fondement à la base imposable d’après 
des signes ou indices. 
 
 
c. Preuve par comparaison 
 
 
36.  Aux termes de l’article 342, § 1er du C.I.R. : 
 
 

« A défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par 
l’Administration, les bénéfices ou profits visés par l’article 23, § 1er, 1° et 2°, sont 
déterminés, pour chaque contribuable, eu égard aux bénéfices ou profits normaux 
d’au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du 
capital investi, du chiffre d’affaires, du nombre d’ouvriers, de la force motrice utilisée, 
de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous renseignements utiles » 

 
Ce mode de taxation s’apparente à un mode de preuve, dans la mesure où l’Administration 
fiscale fait usage de la comparaison avec trois redevables similaires pour établir – c’est-à-dire 
prouver – le montant des revenus imposables. 
 
 
c. Les barèmes forfaitaires  
 
 
37.  L’art. 342, § 1er du CIR 1992, dispose en ses alinéa 2 et suivants : 
 

« L’Administration peut (…) arrêter, d’accord avec les groupements professionnels 
intéressés, des bases forfaitaires de taxation. » 

 
 
Les bases forfaitaires de taxation visées à l’alinéa qui précède peuvent être arrêtées pour trois 
exercices d’imposition successifs. 
 
38.  Le recours aux bases forfaitaires de taxation ne peut avoir lieu, conformément à l’art. 342 
§ 1er alinéa 1 du C.I.R. qu’à défaut d’éléments probants fournis soit par le contribuable soit 
par l’Administration. 
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L’Administration doit donc prouver l’absence d’éléments probants à défaut de quoi elle ne 
pourrait recourir aux bases forfaitaires de taxation. 
 
Il est important de souligner ici que le recours aux bases forfaitaires de taxation ne constitue 
pas un droit acquis pour le contribuable, mais une faculté offerte  à l’Administration en 
l’absence d’éléments probants. 
 
Par conséquent, le contribuable ne peut jamais exiger d’être taxé forfaitairement79. 
 
 
2. La preuve par le contribuable   
 
 
39.  Comme exposé ci-avant, le contribuable bénéficie d’une présomption d’exactitude en ce 
qui concerne sa déclaration et sa comptabilité, à charge pour l’Administration d’apporter la 
preuve  de leur caractère inexact ou non probant. 
 
La  charge de la preuve est toutefois renversée en cas d’application des articles 351 et 352 du 
C.I.R. 
 
40.  Elle est également renversée – et pèse en conséquence sur le contribuable - en ce qui 
concerne les frais professionnels dont il revendique la déduction 
 
L’article 49 du C.I.R. dispose en effet :  
 

« A titre de frais professionnels, sont déductibles, les frais que le contribuable a fait 
ou supporté 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. » 

 
 
D’autre part, l’art. 50 § 1er dispose : 
 

« Les frais dont le montant n’est pas justifié, peuvent être déterminés forfaitairement 
en accord avec l’Administration. 

 
A défaut d’un tel accord, l’administrateur évalue ces frais de manière raisonnable. » 

 
 
41.  Le commentaire du Code des Impôts sur les Revenus établi que les documents probants 
dont il est question dans l’article. 49 du C.I.R. sont notamment : 
 

- la facture lorsque la législation en matière de T.V.A. en prescrit la délivrance. 
 

- le reçu fiscal dont il est question à l’art. 320 § 1er du C.I.R. 
 
                                                 
79 Cass. 8 juillet 1946, Pas., I., p. 290 
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- toute autre pièce imposée par une disposition légale ou réglementaire quelconque 80 
 
Cette interprétation légale de l’Administration ne peut être admise. 
 
En effet, elle est nettement trop restrictive par rapport au texte légal. 
 
La notion de document probant n’a rien à voir avec celle du document imposé par une 
disposition légale ou réglementaire, et il n’est pas douteux que de multiples autres documents 
probants, même non visés par les dispositions explicitées ci-avant, puissent faire office de titre 
de preuve en la matière. 
 
Par ailleurs, les autres éléments déductibles du revenu ou de l’impôt peuvent être prouvés par 
le contribuable par toutes voies de droit, et notamment par présomption.  
 
Il a été jugé à cet égard :  
 
« Attendu qu’à défaut de dispositions légales contraires, le redevable peut recourir à tout 
mode de preuve admis par le droit commun hormis le serment pour prouver la réalité du 
montant des pertes professionnelles éprouvées par lui. » 81. 
 
 
 

Section 2    Qu’entend- t-on par  « comptabilité probante » 
 
 

§ 1. Principes   
 
 
42.  Le Code des impôts sur les revenus ne contient aucune définition de la comptabilité des 
commerçants ; il parle seulement de « tous les livres et documents nécessaires à la 
détermination du montant des revenus imposables »82  et de « documents probants »83  
 
Il n’est donc, en règle, pas nécessaire pour qu’une comptabilité soit admise comme probante 
en matière d’impôts sur les revenus, qu’elle réponde à toutes les exigences de la législation 
sur la comptabilité84. 
 
 
43.  L’Administration admet 85 que toute comptabilité, tout système de comptes doivent être 
admis pour autant : 
                                                 
80 Com.I.R. n° 49/19. 
 
81 Cass. 14 janvier 1958, PAS, 1, page 500. 
 
82 Article 315 du  C.I.R. 1992 
 
83 Articles 49 alinéa 1 et 342 du CIR 1992. 
 
84 Le Ministre des finances a du reste  réaffirmé ce principe de la manière la plus claire qui soit dans une récente 
réponse à une question parlementaire (Q. & R. Parl., Chambre, n° 50-061, 29 janvier 2001 ; Actualités fiscales, 7 
mars 2001, 9/4). 
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- que les livres et documents produits constituent un ensemble cohérent  permettant de 

déterminer avec précision les revenus imposables 
 
-    que toutes les écritures soient appuyées de pièces justificatives, 

 
- que les chiffres comptabilisés correspondent à la réalité. 

 
 
44.  Pour établir que les comptes du contribuable ne sont pas probants, l’Administration doit 
donc : 
 

- soit constater que les comptes présentent des lacunes telles qu’ils ne peuvent 
constituer un ensemble permettant de déterminer avec précision les revenus 
imposables, 

 
- soit constater l’absence de pièces justificatives,  

 
- soit constater l’impossibilité de vérifier l’exactitude des chiffres comptabilisés,  

 
- soit démontrer l’inexactitude des chiffres comptabilisés, 

 
 
 

§ 2. Position de l’Administration 
 
 
1. Les comptes doivent constituer un ensemble permettant d’établir avec précision le 
montant des revenus imposables 
 
      a) Forme de la comptabilité   
 
45.  L’Administration admet que pour être régulière au sens du CIR 1992, une comptabilité ne 
doit pas nécessairement être conforme aux prescriptions de la loi sur la comptabilité, mais doit 
présenter les mêmes garanties d’exactitude qu’une comptabilité tenue suivant ses 
prescriptions 86 
 
 

b) Tenue de la comptabilité 
 
 
46.  L’Administration exige en règle générale que la comptabilité doit, conformément aux 
principes énoncés dans la loi de 1975 sur la comptabilité des entreprises, être tenue au jour le 
jour. 
 

                                                                                                                                                         
85 Com.I.R. 340/7 
 
86 Cass. 10 mars 1964, TROUSSART, Bull. Contr. 317, page 507. 
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Toutefois, l’Administration admet en fait que le contribuable dispose d’un certain délai pour 
mettre sa comptabilité au point. 
 
Ce délai est variable sur les moyens utilisés et l’organisation mise en place, mais la mise au 
point doit être suffisamment proche de la date des opérations pour respecter les impératifs de 
sincérité et d’exactitude87.  
 
47.  L’Administration exige néanmoins88 que de par sa nature même, le journal des recettes 
soit tenu au jour le jour et se trouve en permanence au siège de l’entreprise. 
 
L’article 340/16 du Com.I.R. dispose quant à lui : 
 
 

« L’article 7 de la loi sur la comptabilité des entreprises prescrit notamment à 
l’entreprise de procéder une fois l’an au moins aux opérations de relevé, de 
vérification, d’examen et d’évaluation nécessaires pour établir la date choisie, un 
inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et 
engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont 
affectés. 

 
Pour satisfaire aux vœux de la loi, l’établissement de l’inventaire doit être organisé de 
façon telle que le recensement des quantités puisse être effectué à la date de clôture de 
l’exercice comptable. 

 
Par contre, les opérations d’évaluation peuvent être effectuées ultérieurement.  

 
En l’espèce, le délai d’achèvement des opérations d’inventaire sera pratiquement 
déterminé selon le cas en fonction de la date d’établissement des comptes annuels ou 
du bilan, ou en fonction de la date ultime du délai fixé pour dépôt de la déclaration 
fiscale en ce qui concerne les personnes physiques. 

 
Les principes qui précèdent peuvent être admis en matière d’impôts sur les revenus, 
notamment en ce qui concerne la valeur probante d’une comptabilité. » 

 
 

c) Lacunes et irrégularités susceptibles de faire perdre, dans l’esprit de 
l’Administration son caractère probant à la comptabilité 

 
48.  Le grand principe en la matière est que sur le point fiscal, les lacunes ou irrégularités 
constatées dans une comptabilité ne lui font perdre son caractère probant que si elles ont ou 
peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur le montant des revenus imposables. 89 
 

                                                 
87 Question parlementaire n° 177 de M. VANSTEENKISTE, BULL. Q &  R. n° 40, Chambre, cession 1970 – 
1971 p. 2038. 
 
88 Com.I.R., art. 340/1  
 
89 Com..I.R. 340/17. 
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Ainsi l’Administration considère que les écritures comptables sommaires présentant des 
lacunes évidentes, ne peuvent être prises en considération en tant que moyen de preuve de 
l’exactitude des revenus déclarés 90 
 
De même, l’omission d’une facture au facturier de sortie, pour peu qu’elle soit reconnue, est 
suffisante pour enlever tout le caractère probant aux comptes produits par le redevable. 91 
 
 
49.  Enfin, lorsque la comptabilité a été reconnue inexacte, l’Administration considère que la 
reconstitution après coup des éléments qui la composent sont sans incidence sur l’absence de 
caractère probant.  
 
Il s’agit bien entendu d’une position éminemment contestable, même si la reconstitution d’une 
comptabilité implique, à tout le moins, l’absence d’un enregistrement régulier des écritures. 
 
 
 
2. Les comptes doivent être appuyés de documents justificatifs. 
 
 
50. Les écritures comptables ne sont probantes que si elles correspondent aux documents dont 
elles sont le reflet et que si elles sont appuyées par ceux-ci. 
 
Il ne suffit pas, selon l’Administration, que des achats sans facture soient repris dans une 
comptabilité régulière pour être admis en dépenses, car les inscriptions dans les livres doivent 
être appuyées par les documents probants. 
 
Par contre, le fait de ne pas disposer de la copie d’une facture dûment enregistrée ne saurait 
ôter son caractère probant à une comptabilité par ailleurs tenue régulièrement. 
 
Selon l’Administration, la comptabilité des ventes au détail doit également être appuyée de 
pièces justificatives92 
 
 
3. Les comptes doivent être vérifiables   
 
 

a) Principes  
 
51.  L’Administration considère93 que pour être probante, il ne suffit pas que la comptabilité 
soit complète, ne présente aucune irrégularité de forme et soit appuyée de documents 
justificatifs. 

                                                 
90 Bruxelles, 6 décembre 1939, Bull.. Contr.. 150 page 14.  
 
91 Cass.. 14 février 1957, Pas. 1957 I, p.709. 
 
92 Com. I.R., 340/22, s’appuyant sur Cass., 30 octobre 1935, Bourlez, Pas. 1936, I, p. 21. 
 
93 Com. I.R., 340/24 
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Il faut également qu’elle soit établie de telle sorte qu’un contrôle de l’exactitude des revenus 
soit possible. 
 
 

b) Cas des ventes et prestations au détail   
 
 
52.  Il s’agit d’une source de litige extrêmement fréquente. 
 
En effet, lorsque l’enregistrement des ventes au détail, non étayé par des factures (cas des 
ventes comptoir) n’est pas étayé par une indication détaillée des articles vendus ou livres de 
recettes, soit par la production de pièces de caisse, qui peuvent consister selon le genre 
d’activité des entreprises, en des bandes de caisse enregistreuse, des doubles de quittance, de 
notes de vente, de factures et de tickets etc.., l’Administration considère que cette 
comptabilité est dépourvue de force probante94. 
 
A cet égard, toute comptabilisation globale des recettes, par article, par période temporelle ou 
par point de vente, est de nature à amener l’Administration à rejeter le caractère probant de la 
comptabilité. 
 
 
 
4. Utilisation pour l’Administration d’éléments puisés dans une comptabilité non    
    probante : 
 
 
53.  Le principe de l’indivisibilité de la comptabilité ne s’applique pas à une comptabilité qui 
n’est pas régulièrement tenue95. 
 
L’Administration considère que de la circonstance que la comptabilité du contribuable ne 
donne pas une garantie suffisante de précision et de sincérité, il ne résulte pas qu’un élément 
probant ne puisse être puisé dans cette comptabilité96. 
 
Le fait de puiser dans les documents produits certains éléments de calcul ne prive pas 
l’Administration du droit d’invoquer les irrégularités que présentent ces documents  et de leur 
contester le caractère d’écritures comptables régulières ayant force probante.97 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94 La jurisprudence n’étant pas toujours du même avis : voir ci-après. 
 
95  Cass.,  29 janvier 1957, Pas 1957 I, 631 
 
96  Com. I.R., n° 340/30 
 
97 Cass., 30 mars 1965, Bull. Contr. 427, p. 228 
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Section 3. Grands traits de la jurisprudence récente :  

 
 
 
1. Conformité à la législation sur la comptabilité des entreprises 
 
 

54.Anvers 9 mars 1992, Act. fisc. 1992 (reflet), liv. 32, 10. 
 

L'Administration a appliqué l'article 248 C.I.R. La comptabilité a été considérée 
comme non probante car le compte de caisse indiquait des soldes créditeurs. La Cour a 
accepté la déclaration selon laquelle la somme a d'abord été versée en caisse et n'a été 
comptabilisée que par la suite et a estimé que la comptabilité était malgré tout 
probante. 

 
En outre, l'imposition par comparaison n'était pas correcte car l'Administration a 
seulement vérifié le chiffre d'affaires du contribuable et non la base imposable. 

 
Bruxelles 11 juin 1993, F.J.F. 1994, 325; J.D.F. 1994, 95. 
 
La loi fiscale n'impose point, pour qu'une comptabilité soit probante, qu'elle soit tenue en 
conformité avec les dispositions du C. comm. La comparaison avec trois redevables 
similaires qui ont accepté, après accord, les normes forfaitaires calculées par 
l'Administration fiscale ne répond pas aux exigences de l'art. 248, al. 1er C.I.R. (ancien) 
dans la mesure où la comparaison repose sur des normes forfaitaires qui ne répondent à 
aucune réalité que d'être acceptées par les redevables avec qui la comparaison est établie. 

 
Gand 9 janvier 1997, Cour. fisc. 1997 (reflet VAN DEN EECKHAUT, R.), 201, note 
VAN DEN EECKHAUT, R. ; A.J.T. 1996-97, 406 et http://www.mys-
breesch.be/judas (25 juin 1999), note HUYSMANS, S. ; F.J.F. 1997, 461, note. 

 
En matière d'impôts sur les revenus, il n'est pas nécessaire qu'une comptabilité réponde 
totalement à toutes les exigences de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité 
et aux comptes annuels des entreprises pour que la comptabilité soit considérée 
comme adéquate et régulière. 

 
Une comptabilité simplifiée telle que celle tenue par le contribuable est probante au 
même titre qu'une comptabilité complète et cela d'autant plus que l'Administration n'a 
jamais mis en cause le caractère probant de la comptabilité. 
 
Bien que dans le régime de comptabilité simplifiée, le contribuable ne soit pas soumis 
au régime de la tenue de comptes de régularisation, rien ne l'empêche d'appliquer cette 
technique. 

 
L'Administration doit respecter la technique des comptes de régularisation pour la 
raison que la loi fiscale ne prévoit pas expressément ou implicitement une dérogation 
en la matière à la réglementation comptable. Lorsque la loi fiscale ne définit pas plus 
amplement la notion de bénéfice, celui-ci doit être régi en premier lieu par les règles 
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de la comptabilité, celles-ci n'étant pas non plus en contradiction avec les art. 167, par. 
1er, 3°, a et 168, 1° A.R. C.I.R. 1964. 
 
Cass. RG F.97.0029.F, 23 juin 1997 (S.A. Cadelstor / Etat belge), Bull. 1997 
(sommaire), 727; Arr. Cass. 1997 (sommaire), 691. 

 
L'arrêt qui constate qu'ont été relevées des irrégularités entachant les documents 
comptables produits par le redevable, peut légalement décider que ces irrégularités 
justifient le rejet de ces documents en tant qu'éléments d'une comptabilité probante 
(art. 246 C.I.R. 1964; art. 340 C.I.R. 1992). 
 
Anvers 4 novembre 1997, F.J.F. 1998, 130. 

 
Pour qu'une comptabilité soit probante en matière fiscale, il n'est pas nécessaire qu'elle 
réponde à toutes les exigences de la législation sur la comptabilité. Il suffit à cet égard 
que les livres et documents présentés forment un ensemble cohérent à l'aide duquel les 
revenus imposables peuvent être déterminés avec une certitude suffisante, que les 
écritures soient étayées par des pièces probantes et que les chiffres comptabilisés 
correspondent à la réalité. 

 
La seule tenue d'un journal des achats, lequel contient en outre un certain nombre 
d'erreurs, peut être difficilement considérée comme constitutive d'un ensemble 
cohérent de livres et documents qui permette de déterminer et de contrôler le bénéfice 
imposable. 
 
Anvers 24 février 1998, F.J.F. 1998, 497. 

 
Bien que le contribuable ne soit pas obligé à l'égard du fisc de présenter une 
comptabilité tenue conformément à la loi comptable, le caractère contrôlable de cette 
comptabilité constitue un élément essentiel. Il ne saurait être question d'un contrôle 
des prix et quantités si les recettes journalières qui sont inscrites en une seule fois par 
jour ne sont accompagnées d'aucune pièce complémentaire ou indication qui puisse 
justifier ces recettes. Le défaut de caractère contrôlable suffit pour rejeter une 
comptabilité comme non probante sans que des irrégularités ou des erreurs doivent 
apparaître. 

 
 

Gand, 20 octobre 2001 
 
Le Code des impôts sur les revenus 92 ne contient aucune disposition relative à la 
comptabilité de commerçants et de personnes morales. Pour qu'une comptabilité soit 
admise comme suffisante au point de vue fiscal, il n'est donc pas requis qu'elle 
réponde à toutes les exigences de la législation comptable. Une comptabilité probante 
au point de vue fiscal doit constituer un ensemble cohérent sur la base duquel il est 
possible de déterminer avec précision les revenus imposables. Après examen de la 
comptabilité par l'administration, il fut constaté qu'un livre d'inventaire faisait défaut, 
de manière à exclure tout contrôle, que les recettes journalières enregistrées étaient des 
montants généraux incontrôlables non appuyés par des documents de caisse et que les 
agendas soumis à l'appui ne correspondent pas, en de nombreux endroits, aux recettes 
générales enregistrées. A défaut d'autres preuves ou de preuves supplémentaires, il en 
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résulte que les requérants manquent à la charge de preuve qui leur incombe quant à 
l'existence, au caractère professionnel et au montant des pertes professionnelles 
déductibles alléguées. La Cour suit en l'espèce la thèse de l'administration. Toutefois, 
le contribuable allègue que la comptabilité doit être admise comme probante du fait 
que jamais la moindre remarque n'aurait été faite à l'occasion de contrôles antérieurs. 
La Cour rejette cet argument également en raison de l'annalité des taxes qui implique 
que la force probante de la comptabilité doit être examinée et appréciée annuellement 
et que le non-rejet par le passé à l'occasion de certains exercices d'imposition ne peut 
emporter d'effets pour la force probante de la comptabilité d'autres exercices 
d'imposition. 

 
Mons, 7 décembre 2001  
 
En l'espèce, l'administration conteste le caractère probant de la comptabilité de la 
requérante, au motif que l'expert qui a validé celle-ci est sorti de sa mission d'une part, 
et que certaines erreurs demeurent présentes d'autre part. 
Après examen, la Cour valide finalement le caractère probant de la comptabilité 
litigieuse et reçoit le recours. Pour Elle, en effet, non seulement l'expert a bien exécuté 
sa mission mais il est de plus normal, selon Elle, que certaines petites erreurs puissent 
exister. 

 
2. Bandes de caisse enregistreuses 
 
 

55.  Anvers 23 mars 1999, Cour. fisc. 1999 (reflet), 348, note X. ; F.J.F. 1999, 523 
 
Une comptabilité est probante sur le plan fiscal lorsque les livres et les pièces qui sont 
présentés par le contribuable forment un tout cohérent, donnent une apparence de 
sincérité et permettent un contrôle des revenus. 

 
Dans le cas d'espèce, c'est à tort que l'Administration a rejeté la comptabilité au motif 
que les bandes des caisses enregistreuses qui consignaient les recettes journalières ne 
pouvaient être présentées. 

 
Le fonctionnement des caisses enregistreuses que le contribuable utilise pour 
enregistrer ses recettes offre suffisamment de garanties pour vérifier la réalité des 
revenus. Les caisses enregistreuses fonctionnent via des séries ininterrompues de 
numéros enregistrant les différentes ventes (bons Z) qui permettent d'établir des totaux 
journaliers (les soi-disant totaux Z). Puisque le contribuable n'est pas en mesure de 
modifier la numérotation des différentes ventes, il doit être admis que les totaux 
journaliers représentent le chiffre d'affaires réel. L'exactitude et la fiabilité des recettes 
journalières peuvent donc être contrôlées de manière suffisante. 

 
 Mons, 30 juin 2000, F.J.F. 2000/619 
 

Avant de pouvoir imposer un contribuable par comparaison avec trois contribuables 
similaires, l’Administration doit prouver que celui-ci ne disposait pas d’une 
comptabilité probante. 
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En l’espèce, les servies de contrôle ont admis que le contribuable disposait d’une 
comptabilité qui répondait à toutes les exigences légales. Les services de contrôle ont 
par ailleurs estimé que la comptabilité n’était pas contrôlable car les bandes et les 
rapports informatiques de la caisse enregistreuses n’ont pas pu être présentés. 

 
La notion « d’éléments probants » utilisée dans l’article 342 du C.I.R. ne vise toutefois 
que les documents dont la loi exige la tenue ou la conservation. 

 
La législation fiscale n’imposant pas la tenue et la conservation des bandes de caisse 
enregistreuses, l’Administration ajoute une condition à la loi lorsqu’elle exige non 
seulement une comptabilité régulière mais aussi une comptabilité contrôlable. 

 
Le fait que les bandes d’une caisse enregistreuse ne puissent être présentées lors du 
contrôle ne suffit pas pour rejeter le caractère probant de la comptabilité. 

 
 
3. Absence d’inventaire 
 
 

56.  Anvers 5 janvier 1999, F.J.F. 1999, 364. 
 

Une comptabilité n'est probante au sens de l'art. 342 C.I.R. 1992 que si elle est 
complète et ses données vérifiables. Pour ce faire, le seul respect des prescriptions 
propres à la législation comptable et de la T.V.A. ne suffit pas. En l'espèce, la 
demanderesse (exploitante d'un salon de coiffure) a négligé de tenir un inventaire et, 
les livres tenus par elle mentionnent des montants globaux sans préciser s'ils couvrent 
des services ou des ventes de produits. A défaut d'un agenda des rendez-vous et de 
présentation de tickets de caisse, le contrôle du nombre de clients et des services 
fournis est impossible. Par conséquent, l'exactitude du total journalier est invérifiable. 
En l'absence de comptabilité probante, le fonctionnaire taxateur a ainsi correctement 
déterminé le bénéfice imposable par application des bases forfaitaires de taxation 
afférentes aux coiffeurs pour dames. 

 
Liège 12 février 1997, F.J.F. 1997, 288. 

 
L'inventaire constitue un élément particulièrement intéressant pour la vérification du 
caractère probant de la comptabilité en vue de l'application des bases forfaitaires de 
taxation dans la mesure où ses mentions permettent le contrôle des données 
enregistrées non seulement en fin d'exercice, mais encore chronologiquement au cours 
de l'exercice, ce qui rend possible le contrôle du caractère fiable ou non de ces autres 
écritures. 

 
L'absence de tenue d'inventaire par une coiffeuse rend dès lors sa comptabilité non 
probante, même si les achats faits dans le courant d'une année peuvent être considérés 
comme utilisés au fur et à mesure des besoins et que le stock est quasi nul en fin 
d'exercice. 
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Liège 5 mai 1991, Bull. contr. 1992, 2870. 
 

Le requérant, taxé d'office, doit apporter la preuve du chiffre exact de ses revenus, ce 
qu'il prétend faire en déposant au greffe l'intégralité de sa comptabilité, dans le délai 
de l'art. 282 C.I.R. 

 
Le chiffre exact ne peut résulter que de données émanant d'une comptabilité probante, 
ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le livre d'inventaire, pièce essentielle de toute 
comptabilité, étant absent. 

 
 
4. Inscriptions globales au livre des recettes 
 
 

57.  Gand 10 décembre 1998, F.J.F. 1999, 206. 
 

L'inscription globale des recettes n'est pas suffisante pour rejeter une comptabilité dès 
lors que d'autres pièces comptables et documents probants existent pour contrôler 
l'exactitude des revenus déclarés et des dépenses effectuées. 

 
Sur la base de ces éléments de fait, la Cour estime que c'est à tort que la comptabilité a 
été rejetée comme non probante. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences de l'art. 248 
C.I.R. 1964.  

 
Anvers 31 décembre 1992, F.J.F. 1993, 348. 

 
Des imperfections dans la comptabilité, même si elles ne constituent pas des 
manquements à la législation comptable, peuvent néanmoins affecter la force probante 
de cette comptabilité en matière fiscale. 

 
Une comptabilité n'est pas probante au sens de l'art. 248 C.I.R. (ancien), lorsque le 
livre des recettes au comptant enregistre le montant des recettes globalement, jour 
après jour, sans autre spécification des marchandises vendues, en ce qui concerne leur 
poids, le degré de pureté des métaux précieux ou leur nature, lorsque le montant 
journalier n'est pas étayé par des documents de caisse et lorsque les factures de sortie 
mentionnent simplement une description des marchandises vendues en termes 
généraux. 

 
Le rejet de la comptabilité signifie seulement que les résultats découlant de celle-ci ne 
seront pas acceptés du point de vue fiscal, mais ne signifie pas que toutes les données 
de la comptabilité seront considérées comme inexactes ou incomplètes. 

 
Lorsque la taxation par comparaison n'est pas utilisée pour établir la base imposable 
elle-même, mais seulement un des éléments contribuant à former celle-ci, à savoir la 
marge bénéficiaire brute, il y a lieu de considérer que les éléments de preuve rapportés 
par le fisc constituent des présomptions de l'homme au sens de l'art. 246 C.I.R. 
(ancien) et qu'ils ne relèvent pas de la présomption légale figurant à l'art. 248 C.I.R. 
(ancien) (taxation par comparaison). 
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Le fisc ne peut pas faire usage de la présomption légale de l'art. 248 C.I.R. (ancien), 
lorsqu'il rapporte la preuve dans le cadre de l'art. 246 C.I.R. (ancien). 
 
Anvers 28 septembre 1992, F.J.F. 1993, 188. 

 
Le fisc ne peut recourir à la taxation par comparaison qu'à la condition de prouver au 
préalable par des éléments précis et concrets le caractère non probant de la 
comptabilité du contribuable. Une comptabilité n'est pas probante lorsque l'inscription 
des recettes en espèces dans le livre journal n'est pas étayée par un relevé détaillé des 
marchandises vendues, ni par des pièces de caisse, ni par des pièces justificatives 
pouvant être considérées dans leur ensemble comme suffisamment contrôlables, 
sincères et exactes pour fournir un décompte précis des revenus. Le caractère exact et 
suffisamment probant de la comptabilité du contribuable ne peut être déduit de la 
comparaison du chiffre d'affaires réel qu'il déclare avec les bases forfaitaires de 
taxation. 

 
L'obligation pesant sur le contribuable, en vertu de l'art. 221 C.I.R. (ancien), de 
conserver livres et documents et de communiquer ceux-ci lorsqu'il en est requis par 
l'Administration, ne se limite pas à la communication et à la conservation des pièces et 
livres comptables dont l'établissement est imposé par la loi, mais s'étend à tous les 
livres et documents 'nécessaires à la détermination du montant des revenus 
imposables'. 
 
Lorsque l'art. 248 C.I.R. (ancien), exige, pour la taxation par comparaison, des 
contribuables similaires (en l'espèce, des bouchers), il n'exige pas une identité parfaite 
d'exploitation. Il suffit qu'il existe, sur certains points et à certains égards, une 
similitude rendant la comparaison possible. 
 
La taxation par comparaison, au sens de l'art. 248 C.I.R. (ancien), doit s'opérer sur des 
éléments réellement comparables et doit être logique et raisonnable. 
 
Cass. RG F 1021 F, 19 avril 1990 (Brizzi / Etat Belge), R.G.F. 1990 (abrégé), 317, 
note LYCOPS, J.; Bull. 1990, 953, note; Bull. contr. 1991, 612; Arr. Cass. 1989-90, 
1076; Pas. 1990, I, 953, note; Cour. fisc. 1990 (reflet), 345, note X. ; F.J.F. 1990, 286; 
R.W. 1990-91 (abrégé), 341, note. 

 
Des constatations que la comptabilité du redevable mentionnait uniquement le montant 
global de la recette journalière du salon de coiffure, sans la moindre pièce justificative 
quant à la nature et à l'importance des services prestés et que, de ce fait, le 
fonctionnaire taxateur s'est trouvé dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des 
revenus déclarés, le juge du fond a pu légalement déduire que la comptabilité du 
redevable n'était pas probante, au sens de l'art. 248 C.I.R. 1964, lors même que les 
livres tenus par le redevable étaient ceux prescrits par la législation comptable et celle 
relative à la T.V.A. 

 
Bruxelles 8 mai 1990, J.D.F. 1992, 41. 

 
Bien que la législation comptable autorise que les ventes et prestations de détail pour 
lesquelles une facture ne doit pas être délivrée puissent faire l'objet d'inscriptions 
journalières globales, ces inscriptions globales doivent être justifiées par des pièces. 



 74

La comptabilité d'un salon de coiffure exploité par une société qui ne peut présenter 
aucune pièce justificative, par exemple des tickets de caisse, n'est pas contrôlable et 
par conséquent pas probante. 

 
Anvers 24 février 1998, F.J.F. 1998, 497. 

 
Il ne saurait être question d'un contrôle des prix et quantités si les recettes journalières 
qui sont inscrites en une seule fois par jour ne sont accompagnées d'aucune pièce 
complémentaire ou indication qui puisse justifier ces recettes. Le défaut de caractère 
contrôlable suffit pour rejeter une comptabilité comme non probante sans que des 
irrégularités ou des erreurs doivent apparaître. 

 
 
5. Caractère contrôlable 
 
 

58.  Anvers 23 juin 1998, F.J.F. 1999, 121. 
 

La comptabilité d'une coiffeuse doit être considérée comme non probante si celle-ci est 
en défaut de présenter un livre des recettes journalières régulier et tenu à jour ainsi que 
l'agenda des rendez-vous. Sans agenda des rendez-vous, aucune possibilité de contrôle 
n'est en effet possible en ce qui concerne le nombre de clients se présentant 
quotidiennement et l'exactitude des bons établis chaque jour par la demanderesse, et 
dont les totaux seulement sont enregistrés dans le livre des recettes journalières. La 
cour confirme en conséquence la décision du directeur régional selon laquelle le 
fonctionnaire taxateur a légalement fixé les bases d'imposition par application de l'art. 
248, par. 1er, 2° C.I.R. 1964. 

 
Le barème forfaitaire ne peut néanmoins être utilisé à l'égard des contribuables qui 
n'exercent manifestement pas leur activité dans des circonstances normales. La preuve 
de ces conditions d'exploitation exceptionnelles et anormales doit être fournie par le 
contribuable lui-même sur la base de données positives et vérifiables. Il ressort du 
dossier fiscal de la demanderesse que le salon de coiffure n'était ouvert que trois jours 
par semaine - fait qui a été constaté par des contrôles répétés sur place effectués par 
des agents d'investigations - de sorte qu'en l'espèce, on peut effectivement considérer 
que l'on est en présence de conditions d'exploitation anormales. Par conséquent, la 
cour juge que les bases forfaitaires d'imposition ne peuvent être prises en considération 
qu'à concurrence des 3/5 pour la détermination des bénéfices nets imposables de la 
demanderesse. 

 
Anvers 3 février 1998, F.J.F. 1998, 561. 

 
S'il apparaît que le fonctionnaire taxateur établit ses calculs à l'aide des pièces 
comptables produites, qui lui ont permis de chiffrer de façon précise et détaillée les 
bénéfices bruts et les dépenses déductibles, il s'ensuit que les données comptables dont 
question constituent un ensemble qui permet de calculer l'exact résultat de l'entreprise. 
Par conséquent, la comptabilité est suffisamment probante et c'est à tort que le fisc n'a 
pas tenu compte des pertes professionnelles prouvées à suffisance. 
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Bruxelles 11 juin 1992, J.D.F. 1994, 95. 

 
Est probante, même si elle n'est pas tenue en conformité aux dispositions du Code de 
commerce, la comptabilité d'un chauffeur de taxi indépendant qui comprend les 
feuilles de route permettant de déterminer le nombre de kilomètres payants par rapport 
au nombre total de kilomètres parcourus et de faire tout contrôle quant aux kilomètres 
payant et quant aux recettes pour prise en charge. En ce qui concerne les quelques 
courses forfaitaires, dont le prix n'est fonction ni du nombre de kilomètres ni des 
périodes d'attente mais est fixé par un tarif conventionnel, leurs indications reprises 
aux feuilles de route suffisent. 

 
Bruxelles 7 mai 1991, Bull. contr. 1992, 2854. 

 
Pour être valable, la comptabilité doit former en soi un ensemble digne de foi et 
contrôlable, et une infraction à la loi de juillet 1975 n'a pas automatiquement pour 
conséquence que la comptabilité serait, comme telle, suspecte. 

 
En présence des autres livres imposés par la loi, associés au 'journal de caisse 
auxiliaire', la comptabilité formait un ensemble contrôlable dans lequel toutes les 
opérations pouvaient être retrouvées, et elle était suffisamment exacte, complète et 
précise pour établir les revenus imposables. 

 
Par conséquent, l'Administration ne pouvait pas procéder à la comparaison avec 
d'autres contribuables, parce que l'art. 248 C.I.R. ne peut être appliqué qu'à défaut 
d'éléments probants, alors qu'en l'occurrence, le calcul de l'impôt dû devait avoir lieu 
sur la base de la comptabilité probante. 

 
Bruxelles, 06 avril 2001 
 
En vertu de l'art. 315 cir/92, les livres et documents de nature à permettre la 
détermination des revenus imposables doivent être conservés à la disposition de 
l'administration. Toute violation de cette disposition pourra notamment faire l'objet 
d'une amende administrative (art. 445 cir/92), comme en l'espèce où la requérante s'est 
délibérément dépouillée des relevés journaliers de ses gains, seuls documents 
permettant d'établir ses revenus.  

 
 Bruxelles, 25 avril 2001 
 

En l'espèce, la requérante conteste le rejet par l'administration des pertes qu'elle a 
subies pour deux exercices, au motif que sa comptabilité n'est pas probante. Ainsi, 
pour l'administration, certaines recettes ne sont notamment pas reprises dans cette 
comptabilité de même que l'inventaire du stock de la requérante.   Après examen, la 
Cour rejette cependant cette position de l'administration.   Pour Elle, en effet, non 
seulement l'administration ne prend en compte la spécificité des contrats commerciaux 
conclus par la requérante (marchandises en consignation et non en stock) mais se 
réfère également à de nombreux éléments relatifs à d'autres exercices que les exercices 
en cause. Le recours est donc fondé.  
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Gand 23 octobre 2001 
 
L'Administration a communiqué au contribuable que pour les exercices d'imposition 
1988 et 1989, la déclaration à l'impôt des personnes physiques n'avait pas été établie. 
Les documents délivrés par le contribuable ne sont pas probants en raison de 
l'impossibilité de contrôler l'exactitude des chiffres comptabilisés, de sorte que des 
impositions d'office furent établies. En effet, il serait question d'aperçus rédigés de 
manière désordonnée, d'une écriture manuscrite souvent illisible, de calculs fautifs, de 
bon nombre de pièces justificatives manquantes, etc. Selon le contribuable, il ne s'agit 
que d'erreurs mineures ou d'irrégularités qui, compte tenu de l'activité commerciale 
restreinte, d'ailleurs en voie d'extinction, n'ont pas pour effet qu'il faut rejeter la 
comptabilité en tant que preuve. Il soutient également, d'une part, que la preuve des 
revenus ne peut pas imposer au contribuable de faire une preuve absolument 
impossible, d'autre part que l'Administration agit de manière arbitraire en rejetant 
purement et simplement les éléments produits, au lieu de corriger les irrégularités. 
Toutefois, selon la Cour la comptabilité, pour être probante, doit être appuyée par des 
pièces justificatives et l'ensemble de la comptabilité doit pouvoir être considéré 
comme suffisamment contrôlable, sincère et exact pour permettre d'établir un calcul 
précis des revenus. En l'espèce, les pièces produites ne répondent aucunement à ces 
conditions. L'administration n'a donc pas procédé de manière arbitraire dans le calcul 
des revenus imposables en ne pas tenant compte des données produites par le 
contribuable, étant donné le manque de fiabilité de ces dernières. 

 
Bruxelles du 17 mai 2002 

 
La comptabilité d'un contribuable perd en règle générale toute crédibilité lorsqu'elle 
n'est pas soumise à la première requête même si elle donne, lorsqu'elle est présentée 
après coup, des aspects de cohérence. Il est, en effet, pour le contrôleur impossible de 
vérifier les données de cette comptabilité dans les faits. Ainsi, en l'espèce, alors que la 
requérante contestait la cotisation établie à sa charge au motif notamment de la 
fixation arbitraire de son chiffre d'affaires par l'administration, la Cour reconnaît en 
définitive le caractère non probant de la comptabilité proposée après coup par la 
requérante et la fixation judicieuse du chiffre d'affaires par l'administration. 

 
 
6. Méthode de taxation adoptée par l’Administration 
 
 

59.  Cass. RG F 1214 F, 7 janvier 1993 (Etat belge / Cordonnier), F.J.F. 1993, 191; 
R.W. 1993-94, 18; Bull. 1993, 25; Arr. Cass. 1993, 26; Pas. 1993, I, 25. 

 
Aux termes de l'art. 248, par. 1er C.I.R. (ancien), l'Administration ne peut, pour établir 
la base imposable, recourir à la comparaison avec les bénéfices ou profits normaux 
d'au moins 3 contribuables similaires qu'à défaut d'éléments probants; pour prétendre 
que les documents comptables produits par le contribuable à l'appui de sa déclaration 
ne sont pas des éléments probants faisant obstacle à la détermination du montant des 
revenus imposables par comparaison avec les bénéfices normaux de contribuables 
similaires, elle ne peut se fonder sur le résultat de cette comparaison organisée par cet 
art. 248. 
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Bruxelles 29 mai 1998, Fisc. Act. 1998 (reflet), liv. 34, 2. 

 
Une taxation par comparaison ne peut être appliquée qu'après qu'il soit ressorti de la 
comptabilité du contribuable qu'elle n'a pas force probante. L'Administration fiscale ne 
peut donc pas d'abord appliquer la méthode comparative qui lui permettrait ensuite de 
décider sur cette base du rejet de la comptabilité. 
 
Liège 19 décembre 1996, F.J.F. 1997, 180. 
 
Pour évaluer la base imposable, l'Administration peut utiliser tous les moyens de 
preuve, en ce compris les présomptions de l'homme, même lorsque la comptabilité 
semble probante. 

 
Ne peut être critiquée la méthode qui consiste à établir la marge bénéficiaire pour 
l'exercice litigieux par comparaison avec les marges bénéficiaires moyennes des 
exploitations concernées telles qu'elles ont été déterminées pour les années suivantes. 
C'est en vain que les contribuables affirment que l'art. 1349 C.civ. aurait été violé, ces 
marges bénéficiaires devant être considérées comme des faits connus. 

 
Gand 19 septembre 1996, Cour. fisc. 1996 (reflet), 545, note. 

 
Ce n'est pas parce que le contribuable a refusé d'accéder à la demande des services de 
taxation de présenter sa comptabilité en leurs bureaux que l'Administration peut 
considérer que sa comptabilité ne serait pas probante. Le contribuable est certes tenu 
par application de l'art. 315 C.I.R. 1992, de présenter tous les livres et documents qui 
sont nécessaires à déterminer ses revenus imposables, mais cela ne signifie pas que 
cela doit se faire aux bureaux de l'Administration fiscale. En effet, la loi dispose que la 
communication doit avoir lieu 'sans déplacement'. Cela implique que la comptabilité 
doit en principe être examinée à l'endroit où le contribuable exerce sa profession ou 
son activité professionnelle. La circonstance que le contribuable n'ait pas donné suite à 
la demande de l'Administration de se présenter aux services de contrôle avec ses 
documents comptables, ne permet pas du fisc de rejeter sa comptabilité comme étant 
non probante. 
 
Les conditions de l'art. 342 C.I.R. 1992 ne sont dès lors pas remplies et 
l'Administration ne peut donc taxer le contribuable en déterminant ses revenus par 
comparaison avec trois contribuables similaires au moins. 

 
Liège 13 septembre 1996, F.J.F. 1996, 556. 

 
A défaut de démontrer que la taxation est arbitraire, le contribuable taxé d'office doit 
apporter la preuve du chiffre exact non seulement de ses revenus mais encore des 
autres éléments à envisager dans son chef, en ce compris le montant exact des 
dépenses professionnelles déductibles. 
 
Cette preuve n'est pas nécessairement rapportée par la production d'une comptabilité 
dont le caractère régulier et probant n'aurait pas été contesté par l'Administration. En 
effet, quand bien même cette comptabilité suffirait à établir le montant exact des 
revenus proprement dits de l'exploitation commerciale, elle ne suffit pas, en l'espèce, à 
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prouver la réalité et le montant de certaines charges déductibles, notamment celles qui 
résultent de vols commis par un employé. 
 
 
Gand 22 février 1996, T.F.R. 1996, 212. 
 
L'Administration est fondée à établir l'impôt sur les revenus professionnels d'un 
agriculteur conformément aux barèmes forfaitaires, et à considérer la comptabilité 
comme non probante si cette comptabilité n'est pas composée d'un ensemble cohérent 
de documents permettant de vérifier la sincérité et l'exactitude des comptes qui sont 
tenus. Le point de vue de l'Administration de la T.V.A. ne lie aucunement celle des 
Contributions directes étant donné que celle-ci a pour tâche de procéder à ses propres 
enquêtes. 

 
Bruxelles 22 avril 1994, Cour. fisc. 1994, 371, note VERTOMMEN, S. 

 
La cour décide que l'Administration a estimé à tort pouvoir rejeter la comptabilité du 
contribuable comme non probante. 

 
Dans le passé, le contribuable s'était toujours limité à la tenue d'une comptabilité 
simplifiée sans que les services de taxation aient formulé la moindre remarque à ce 
sujet. Selon la cour, dans ces circonstances, l'Administration ne pouvait pas rejeter 
soudainement la comptabilité comme étant non probante. L'établissement d'une 
imposition par comparaison avec 3 contribuables similaires était donc impossible. 

 
La cour ajoute qu'un contribuable qui détermine son chiffre d'affaires sur une base 
forfaitaire, ne doit tenir qu'une comptabilité simplifiée. La force probante de cette 
comptabilité doit donc s'apprécier dans ce contexte. 
(Arrêt de renvoi suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1994 ). 

 
Anvers 14 avril 1994, Cour. fisc. 1994 (reflet), 342, note DEWYN, D.; F.J.F. 1994, 
483. 

 
La déclaration dans laquelle un contribuable invoque un régime d'imposition 
forfaitaire pour la détermination de son bénéfice brut alors qu'il prouve ses frais 
professionnels à l'aide de documents probants, rapporte-t-elle une preuve suffisante de 
l'existence d'une perte professionnelle pouvant être déduite des autres revenus 
professionnels par application de l'art. 23, par. 2, 2° C.I.R. 1992? 

 
Selon la cour d'appel, les régimes d'impositions forfaitaires sont en principe destinés 
aux contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité probante (voir art. 342, par. 1, 2° 
C.I.R. 1992). 
 
Mais la loi n'empêche pas à un contribuable d'utiliser un forfait pour plus de 
commodité ou parce qu'il l'estime plus favorable. A cet égard, il peut utiliser le forfait 
pour déterminer son bénéfice brut et justifier ses dépenses professionnelles en 
produisant des éléments contrôlables. Si le solde est négatif, il s'agit d'une perte 
professionnelle déductible. 
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Bruxelles 31 mars 1994, Cour. fisc. 1994 (reflet), 321; J.D.F. 1995, 33. 
 

Pour rejeter les charges professionnelles afférentes à l'achat et aux travaux 
d'aménagement d'un immeuble acheté par un avocat désireux de l'affecter à l'usage de 
son cabinet, l'Administration ne peut invoquer l'absence d'inscription dans les 
documents comptables, tant du prix d'achat que des frais d'aménagement, puis le 
défaut de force probante des pièces, dès lors que ce contribuable invoque l'affectation 
effective et exclusive de l'immeuble à usage de son cabinet depuis la fin des travaux et 
précise que depuis l'achat, l'immeuble n'a eu aucune autre affectation et que les 
travaux ont été interrompus, l'immeuble étant resté inoccupé à cause d'un différend 
avec l'Administration et des moyens financiers dont il disposait. 

 
Liège 10 mars 1993, F.J.F. 1993, 358. 

 
Lorsque l'Administration, pour établir une cotisation nouvelle, invoque une absence de 
comptabilité probante déduite notamment des résultats de la comparaison effectuée 
avec des contribuables similaires, c'est de manière irrégulière qu'elle applique la 
taxation par comparaison, de telle sorte que la cotisation est nulle. 

 
Il n'y a pas lieu cependant de faire droit à la demande de remboursement formulée par 
le requérant, dans la mesure où ne peut être exclue une nouvelle réimposition (art. 260 
C.I.R. (ancien)) qui purgerait le vice de la précédente en établissant l'absence de 
caractère probant de la comptabilité sur base des éléments en possession de 
l'Administration à l'exclusion des résultats de la comparaison. 

 
Anvers 24 mars 1992, F.J.F. 1993, 89. 

 
La base imposable acceptée par la commission fiscale a la valeur d'une présomption 
légale réfragable se substituant à la présomption découlant de l'introduction de la 
déclaration. Lorsque la cotisation est établie sur une base imposable acceptée par la 
commission fiscale, la charge de la preuve est renversée. La preuve contraire, qui pèse 
dans ce cas sur le contribuable, en vertu de l'art. 253 C.I.R., est rapportée lorsque ce 
dernier peut démontrer que la preuve qu'il incombait initialement à l'Administration de 
fournir et sur laquelle la commission fiscale a fondé son avis, est inexistante ou 
illégale. 

 
Tant que l'Administration ne prouve pas que la déclaration est inexacte, elle ne peut 
pas redresser les revenus déclarés sur base de présomptions de l'homme. 

 
Lorsque la comparaison avec les bénéfices ou profits normaux de contribuables 
similaires est seulement utilisée pour déterminer un élément servant à établir la base 
imposable, il n'est pas fait usage du moyen de preuve particulier prévu à l'art. 248 
C.I.R., mais seulement d'une présomption de l'homme soumise à l'appréciation et à la 
prudence du juge. Dans un tel cas, l'Administration ne doit pas fournir au préalable la 
preuve du défaut d'éléments probants. 

 
En cas d'application de l'art. 246 C.I.R., le fonctionnaire taxateur peut établir par un 
raisonnement normal et logique un fait inconnu au départ d'un fait connu (c.-à-d. d'un 
fait qui est réellement connu et dont la réalité matérielle ne peut être contestée). 
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La simple circonstance que le contribuable a déterminé ses recettes suivant le barème 
forfaitaire des tenanciers de café et n'a pas établi d'inventaire détaillé ne permet pas de 
déduire que sa comptabilité n'est pas probante et que tous ses achats doivent être 
considérés comme revendus. De grandes différences par rapport aux marges 
bénéficiaires d'entreprises similaires ne sont pas encore une preuve qu'il y a fraude, des 
irrégularités ou tromperie. Le caractère irrégulier d'une comptabilité doit être démontré 
à chaque fois à l'aide de données contrôlables. Ainsi, une comptabilité ne peut-elle être 
rejetée simplement sur base du fait que la marge bénéficiaire est basse. 
 
Anvers 6 mai 1991, Bull. contr. 1992, 2845. 

 
L'Administration ne peut recourir à la taxation par comparaison qu'à condition de 
constater l'absence d'éléments probants ou d'établir, par un des moyens de preuve mis 
à sa disposition, que les élément présentés par le contribuable ne sont pas probants. 

 
La comparaison est appliquée arbitrairement car il ressort de l'enquête de l'expert 
nommé à cet effet que la comptabilité est régulière et que les prétendues irrégularités 
ne sont que de petits manquements qui ne sont pas de nature à rejeter la comptabilité 
comme non probante. 

 
Liège 1er mars 1995, F.J.F. 1996, 160. 

 
L'existence de plusieurs discordances non négligeables entre le 'listing fournisseurs' et 
le facturier des entrées suffit à enlever à la comptabilité d'un commerçant son caractère 
probant. 
 
C'est à tort que l'intéressé oppose à la taxation par comparaison le fait qu'il n'aurait pas 
été tenu compte des remises qu'il prétendait avoir consenties dans le cadre de ventes à 
perte et de conditions climatiques défavorables en milieu touristique. En effet, la 
simple affirmation de ventes à perte ne suffit pas à les établir; d'autre part, l'influence 
du climat sur le tourisme a dû aussi être ressentie par les commerçants pris comme 
points de comparaison, lesquels paraissent exercer en l'espèce leur profession dans des 
conditions suffisamment similaires. 

 
Bruxelles, 18 mai 2001 
 
Les inscriptions faites par un contribuable dans un livre-journal après la clôture des 
exercices comptables ne satisfont pas aux dispositions de l'art. 320 cir/92 et ne sont 
pas fiables dans la mesure où celui-ci procède à une reconstitution de sa comptabilité à 
posteriori et que cette manière d'agir ne présente pas de garantie suffisante quant à la 
possibilité de déterminer avec exactitudes ses revenus. Dans une telle situation, 
l'administration pourra recourir à la taxation d'office et notamment à la taxation par 
comparaison. Si elle choisit cette dernière option, il lui appartiendra néanmoins 
d'établir que les redevables sont similaires et que les revenus pris en considération sont 
normaux.   En l'espèce, le requérant conteste la taxation d'office lui parvenue de 
l'administration au motif d'une part que celle-ci repose sur un fondement erroné, à 
savoir le caractère non probant de sa comptabilité, et d'autre part, que cette taxation a 
été établie en recourant à une comparaison avec d'autres contribuables qui ne lui sont 
pas similaires. Après examen, si la Cour rejette l'argument relatif à la comptabilité du 
requérant, Elle n'en reconnaît pas moins le bien-fondé du second grief invoqué 
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estimant les preuves de similitude apportées par l'administration tout à fait 
insuffisantes.  

 
Bruxelles 16 mai 2002  
 
En l'espèce, le requérant conteste les cotisations sur base indiciaire établies à son 
encontre par l'administration, au motif d'une part, que celle-ci a fait preuve d'arbitraire 
dans la fixation de ses dépenses de ménage, dépenses par ailleurs modifiées à trois 
reprises par ladite administration, et d'autre part, qu'elle ne prend en compte sa 
nouvelle comptabilité, indisponible au moment du recours administratif en raison des 
manquements de son précédent comptable. 
Après examen, la Cour, si Elle rejette la nouvelle comptabilité du requérant pour 
absence de garantie d'exactitude, n'en admet pas moins le grief d'arbitraire, aucune 
explication n'ayant été fournie par l'administration quant à l'établissement des 
dépenses de ménage. 

 
Bruxelles du 24 mai 2002 
 
En l'espèce, le requérant conteste la décision de l'administration d'une part de 
substituer à ses revenus déclarés, des revenus fondés sur des présomptions de l'homme 
et d'autre part, de rejeter certaines de ses charges professionnelles, au motif notamment 
que sa comptabilité n'est pas probante. Pour le requérant, en effet, la décision de 
l'administration est arbitraire car non seulement certains «manquements» de sa 
comptabilité relevés par l'administration sont légalement prévus ou se justifient au 
regard de l'exercice même de sa profession de médecin mais, de plus, ses charges 
professionnelles avaient fait l'objet d'un accord au cours des années précédentes avec 
l'administration. Après examen, la Cour, si Elle rejette l'argumentaire relatif aux 
charges professionnelles, celles-ci ayant été déterminées conformément à l'accord 
souscrit antérieurement par les parties, n'en reconnaît pas moins l'arbitraire des 
cotisations litigieuses. Pour Elle, en effet, l'administration reste en défaut de démontrer 
le caractère non probant de la comptabilité du requérant et a violé l'art. 340 cir/92 en 
faisant usage en l'espèce d'une cascade de présomptions. 

 
7. Données issues de la comptabilité d’un tiers 
 
 

60.  Bruxelles 13 janvier 1994, Cour. fisc. 1994, 187. 
 

Ce n'est pas parce qu'il est communément admis que l'action en justice contre une 
entreprise aurait révélé l'existence de travaux au noir que la preuve de ces travaux a 
effectivement été apportée. 

 
Un tel moyen de preuve n'a de force probante que lorsque les éléments qui ont été 
trouvés dans la comptabilité du fournisseur sont confirmés par d'autres éléments. 

 
 
Mons 7 mai 1993, J.D.F. 1994, 247, note; Bull. contr. 1995, 1240. 

 
Lorsque l'Administration a pu constater dans le cadre d'une instruction judiciaire 
ouverte à charge d'un chevillard, en marge d'une comptabilité officielle, l'existence 
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d'une comptabilité occulte faisant apparaître des ventes sans facture à un boucher-
charcutier, et, que les déclarations faites au cours de l'enquête pénale par le chevillard 
et ses préposés confirment la réalité de ces opérations sans facture, le fonctionnaire 
taxateur peut prendre ces achats occultes en considération pour l'établissement de la 
base imposable. La preuve contraire appartient au contribuable qui doit opposer à ces 
présomptions corroborées des éléments probants. 

 
Anvers 14 septembre 1992, F.J.F. 1992, 408. 
 
L'information concernant des livraisons en noir, qui est décelée dans les écritures d'un 
fournisseur, a le caractère d'un simple renseignement. Un redressement fiscal n'est pas 
possible à défaut d'éléments complémentaires qui viendraient confirmer le contenu de 
cette information. 

 
Il n'est pas nécessaire qu'une comptabilité réponde à toutes les prescriptions du droit 
commercial, pour qu'elle soit acceptée comme probante en matière d'impôts sur les 
revenus. Le fait que les dates d'un paiement au comptant - c.-à-d. celles d'une livraison 
au contribuable - qui ont été enregistrées dans la comptabilité, ne correspondent pas 
avec les dates de la facturation, n'est pas anormal et n'a certainement pas pour 
conséquence que la comptabilité perde son caractère probant. 
L'application simultanée des art. 246 et 248 C.I.R. est prohibée. Présomption sur 
présomption ne vaut. 
 
Liège 26 juin 1990, Bull. contr. 1992, 2618. 

 
Même dans le cadre d'une taxation d'office, l'Administration doit 'préalablement à la 
comparaison' démontrer l'absence d'éléments probants. En supposant que des 
irrégularités commises dans un exercice d'imposition antérieur existaient également 
pour l'année concernée, l'Administration n'apporte pas la preuve exigée par l'art. 248 
C.I.R. L'Administration ne peut pas invoquer non plus les résultats de la comparaison 
dans le cadre de l'art. 248 C.I.R. pour réfuter la force probante de la comptabilité. 

 
Gand 11 juin 2002 
 
L'administration se fonde sur un dossier pénal à charge de tiers en matière de trafic 
d'hormones pour affirmer que le contribuable a acheté de la farine sans facture. Elle 
adresse dès lors à ce dernier un avis rectificatif de déclaration. Selon le contribuable, 
ses droits à la défense ont été violés au motif que le dossier pénal ne lui est pas 
opposable. En effet, il n'était pas partie et n'a pas été entendu. La Cour constate 
toutefois que l'administration a obtenu l'autorisation de consultation de la part du 
procureur général près la Cour d'appel. Les droits du contribuable n'ont donc pas été 
violés. Selon le contribuable, l'administration ne peut pas faire application des délais 
particuliers prévus à l'art. 358 CIR 9, puisqu'il n'appert pas que les tiers poursuivis 
dans le dossier pénal aient également été poursuivis du chef d'infractions pénales 
d'ordre fiscal. La Cour juge toutefois qu'il suffit que l'action judiciaire fasse apparaître 
des faits qui permettent à l'administration d'établir sur la base des moyens de preuve 
légaux dont elle dispose que des revenus imposables n'ont pas été déclarés. En 
l'espèce, le nom du contribuable figurait dans la comptabilité non officielle qui 
mentionnait des fournitures de farine au noir. En outre, selon la Cour aucune poursuite 
pénale à charge de tiers n'est requise en vue de l'application des délais particuliers de 
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l'art. 358 CIR 92. Le contribuable conteste la valeur probante des éléments du dossier 
pénal. En effet, il n'est pas établi que le contribuable ait effectivement reçu les 
fournitures. Le fait que la moitié des autres clients aient demandé un règlement à 
l'amiable avec l'administration est sans intérêt, puisqu'ils peuvent avoir eu leurs 
propres raisons pour ce faire. En outre, le fournisseur peut avoir procédé à des 
substitutions de noms dans l'intérêt de tiers. L'administration se fonde en outre sur des 
suppositions générales qui conduisent à une cascade de présomptions au départ 
d'éléments non constants. Les jugements dans l'affaire des hormones ne contiennent 
aucune imputation d'ordre fiscal, moins encore que de la farine aurait été fournie au 
noir au contribuable. Il n'y a donc aucune force ni autorité de chose jugée. En outre, le 
fait que la moitié des clients aurait avoué ne peut être retenu comme élément 
d'administration de la preuve, puisqu'il s'agit d'un élément incontrôlable. 
L'administration s'est fondée exclusivement sur un journal non officiel pour alléguer 
que le contribuable s'est fait fournir de la farine au noir et a réalisé un bénéfice 
supplémentaire imposable. Toutefois, la certitude absolue est requise, sinon il existe 
un doute qui doit être au profit du contribuable (in dubio contra fiscum).  
La Cour n'aperçoit toutefois pas pourquoi un livre de caisse détaillé au noir serait 
établi sur un laps de temps considérable si ce n'est pour contrôler de multiples 
fournitures au noir. Il en ressort à suffisance que le contribuable a acquis de la farine 
au noir. L'administration ne cumule pas des éléments, mais infère les revenus non 
déclarés à imposer du fait connu des fournitures au noir de farine au contribuable.  

 
 

Section 4  Les moyens de défense du contribuable 
 
 
61.  L’existence ou l’absence d’une comptabilité probante constitue une notion de fait. En la 
matière, aucun principe n’est donc absolu, et il importe de vérifier, au cas par cas, si l’ensemble 
des éléments exposés ci-avant peuvent , d’une manière ou d’une autre, être invoqués à l’appui de 
la défense du contribuable. 
 
 
Néanmoins, les grandes étapes d’une réflexion en ce sens pourraient être les suivantes : 
 
 

1. Vérification de la régularité de la procédure 
 
 
62.  Tout d’abord, il nous semble primordial, quel que soit le stade de la procédure, d’examiner si 
et dans quelle mesure l’Administration a respecté la procédure de taxation. 
 
En particulier, l’Administration ne peut : 
 

- constater tout d’abord une non conformité des marges par rapport aux marges usuelles 
du secteur pour en déduire que la comptabilité n’est pas probante, 

 
- se fonder sur des éléments tirés de la comptabilité de tiers et non étayés par d’autres 

éléments objectifs, 
 

-  faire usage d’une cascade de présomptions, 
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- user de la taxation par comparaison non pour établir le revenu imposable mais un 

élément du revenu imposable,98 
 
 

2. Contestation des éléments de fait retenus par l’Administration 
 
 
63.  Il n’existe pas de recette miracle en la matière et les réactions possibles sont aussi 
nombreuses que les cas d’espèces envisageables 
 
Néanmoins, en cas de rejet d’une comptabilité par l’Administration, certaines questions 
paraissent incontournables :  
 
 
a) Quels sont les éléments matériels relevés par l’Administration pour considérer que la  

comptabilité n’est pas probante? 
 
c) Ces éléments ne sont-ils pas mineurs par rapport au volume des pièces comptables ? 
 
d) Les éléments relevés sont-ils susceptibles d’avoir une influence sur le résultat fiscal de 

l’entreprise ? 
 
e) Le rejet est-il fondé sur des constatations régulièrement opérées par l’Administration 

des impôts directs ? L’Administration, en matière d’impôts directs, ne s’est-elle pas 
fondée uniquement sur la violation de tenue de documents prescrits en matière de 
TVA ? 

 
f) La pratique comptable du contribuable a-t-elle néanmoins pour conséquence que ses 

documents constituent un tout cohérent et vérifiable ? 
 
 
3. Le principe de bonne Administration 

 
 

64.  Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante que l'Administration fiscale ne peut, à 
peine de violer le principe de bonne Administration, tromper la légitime confiance du 
redevable en revenant à titre rétroactif sur des situations de fait et des modes de taxation qui 
lui ont été soumis et qu'elle a accepté. 
 
La cour de cassation99 a ainsi rappelé à de nombreuses reprises le principe selon lequel : 

                                                 
98  Cette pratique a pour effet que la présomption légale de véracité attachée aux bases de comparaison retenues 
par l’Administration n’est pas légalement établie puisqu’elle résulte dans de telles circonstances de la seule 
affirmation de l’Administration : voir notamment Cass., 25 février 1982, Pas. 1982, I, p. 779 ; DASSESSE, 
MINNE et FORESTINI, Droit fiscal, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 166). 

99 Voir notamment Cass. RG F.96.47.F, 13 février 1997 (Etat belge / S.C. Anciens 
Etablissements Pierre Debrus), Act. fisc. 1997 (reflet DESTERBECK, F.), liv. 9, 1; R.W. 
1997-98, 400; Bull. contr. 1997, 2203; J.L.M.B. 1998, 102; T.B.P. 1998 (reflet), 370; Bull. 
1997, 223; Arr. Cass. 1997,212; Cass. RG F.95.0027.N, 4 juin 1998 (Etat belge / S.A. 
Investeringsmaatschappij Argenta), R. Cass. 1999, 104, note WYCKAERT, S. , Fisc. Act. 
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"Les principes généraux de bonne Administration comportent le droit à la sécurité 
juridique et s'imposent aussi à l'Administration des finances; ce droit implique 
notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance aux services publics et compter 
que ceux-ci observent des règles et suivront une politique bien établie qu'il ne saurait 
concevoir autrement."  
 

Ce principe a été à de multiples reprises appliqué à des cas dans lesquels l'Administration 
tentait de remettre en cause à titre rétroactif des situations qui soit avaient donné lieu soit à un 
accord formel, soit qui avaient été soumises à l'Administration fiscale sans que cette dernière 
ait contesté la pratique du contribuable à cet égard. 
 
65.  Le contribuable qui tiendrait de longue date sa comptabilité de la même manière et qui 
pourrait établir que cette comptabilité a été contrôlée antérieurement par l’Administration 
pourrait, selon nous, soutenir que la mise en cause rétroactive de ses modes de 
comptabilisation viole le principe de bonne Administration. 
 
Ainsi, la Cour d’appel de Bruxelles a-t-elle décidé : 
 
 

Bruxelles 22 avril 1994, Cour. fisc. 1994, 371, note VERTOMMEN, S. 
 
 

La cour décide que l'Administration a estimé à tort pouvoir rejeter la comptabilité du 
contribuable comme non probante. 

 
Dans le passé, le contribuable s'était toujours limité à la tenue d'une comptabilité 
simplifiée sans que les services de taxation aient formulé la moindre remarque à ce 
sujet. Selon la cour, dans ces circonstances, l'Administration ne pouvait pas rejeter 
soudainement la comptabilité comme étant non probante. L'établissement d'une 
imposition par comparaison avec 3 contribuables similaires était donc impossible. 

 
Anvers, 24 septembre 2002, non publié 
 
Il fut adressé à la requérante un avis rectificatif au motif que sa comptabilité ne serait 
pas probante pour l'exercice d'imposition 1992, ce du fait que les factures de ventes 
n'avaient pas été détaillées, mais ne mentionnaient qu'un montant global. Cette 
mention ne permettrait aucun contrôle. L'administration détermina dès lors le chiffre 
d'affaires en faisant application d'une présomption de fait, à savoir en appliquant la 
marge bénéficiaire de l'exercice 1993 au chiffre des achats effectués par la requérante 

                                                                                                                                                         
1998 (reflet DESTERBECK, F.), liv. 24, 1; Anvers 6 mai 1997, F.J.F. 1997, 453. Cass. RG F 
1950 N, 29 mai 1992 (Etat belge / Smet), Cour. fisc. 1992 (reflet), 395, note DELPORTE, F. ; 
R.W. 1992-93, 462; F.J.F. 1992, 273, note; T. Gem. 1993, 173, note; Bull. 1992, 856; Arr. 
Cass. 1991-92, 919; Pas. 1992, I, 856.Anvers 11 mars 1997, Act. fisc. 1997 (reflet), liv. 14, 2. 
Anvers 16 janvier 1995, F.J.F. 1995, 323.  Mons 19 janvier 1996, F.J.F. 1996, 285; J.D.F. 
1996, 295. Liège 19 mai 1993, F.J.F. 1994, 7. Gand 5 mai 1992, Bull. contr. 1993, 1240. 
Anvers 13 mai 1991, F.J.F. 1991, 395. Anvers 6 mai 1991, Cour. fisc. 1992 (reflet), 352, 
note DELPORTE, F. 
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au cours de l'année 1991. Elle aboutit ainsi à un chiffre d'affaires majoré de 285.832 
BEF. La requérante soutient dans son recours que le rejet par l'administration de la 
force probante de la comptabilité était injustifié et fait valoir en outre que depuis sa 
constitution, elle avait travaillé exclusivement selon une évaluation forfaitaire et que, 
nonobstant des contrôles répétés, l'administration ne lui aurait jamais signalé que cette 
méthode n'était pas admise, de sorte que le rejet actuel constitue une violation des 
principes de bonne administration. La Cour s'est ralliée à la thèse de la requérante. 
L'administration ne peut pas rejeter comme non probante la comptabilité de la 
requérante si elle a admis pendant des années la force probante de cette comptabilité. 
C'est à bon droit que la requérante qualifie cette attitude de violation du principe de 
confiance justifiée et de bonne administration. Selon l'administration, les revenus 
déclarés peuvent valoir pour l'exercice comptable suivant comme une présomption de 
fait en vue de l'évaluation de la base imposable pour l'exercice comptable précédent ; 
toutefois, ici aussi la Cour juge que la différence minime entre le chiffre d'affaires 
présumé et le chiffre d'affaires déclaré justifie de manière insuffisante le rejet des 
factures comme n'étant pas probantes. 

 
Mons 17 mai 2002 
 
La comptabilité d'un contribuable peut présenter des irrégularités formelles sans 
toutefois être dépourvue d'une valeur probante.  Ainsi, en l'espèce, les requérants 
contestent la décision de l'administration de rejeter les frais réels déclarés et de les 
remplacer par le forfait légal, au motif que leur comptabilité n'est pas probante car 
présentant quelques irrégularités. Pour les requérants, en effet, il s'agit là d'une 
violation du principe de bonne administration dans la mesure où jusqu'ici 
l'administration avait toujours considéré leur comptabilité comme probante. Après 
examen, la Cour reconnaît le bien-fondé de la réclamation. Pour Elle, en effet, 
l'administration ayant décidé de revoir ses exigences relativement à la comptabilité des 
requérants au cours de l'exercice suivant l'exercice litigieux, elle ne pouvait revenir, 
comme elle l'a fait, sur sa décision sans violer le principe de bonne administration.  
 
 
 

 Section 5 : Conséquences pour le redevable du rejet de sa comptabilité 
 
 
§ 1  Principes 
 

 
66.  Lorsque l’Administration fiscale a démontré que la comptabilité du redevable n’était pas 
probante, elle a le choix : soit établir un impôt en ayant recours à la procédure ordinaire de 
taxation, en se basant le cas échéant sur des présomptions ou sur des signes et indices, soit opter 
pour la méthode de la taxation par comparaison.100. 

 
 
 
 

                                                 
100 Gand, 7 avril 1994, Bull. Contr. 753 p. 2784. 
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§ 2  Conséquence particulière : le nouveau régime de la cotisation sur 
commissions secrètes tel que modifié par la loi du 4 mai 1999 

 
 
67.  En principe, les commissions, rémunérations et autres dépenses visées à l'article 57 du CIR 
1992 constituent des frais professionnels déductibles pour le contribuable qui les paye. 
 
Toutefois, l'article 57 du CIR 1992 dispose que ces dépenses ne sont pas déductibles lorsqu'elles 
ne sont pas justifiées par l'établissement de fiches individuelles et du relevé récapitulatif prévus 
aux articles 30 à 33, 92 et 93 du CIR. 
 
La loi dispose que les documents justificatifs doivent être en possession de l'Administration dans 
un délai déterminé annuellement (soit le 1er mars soit le 30 juin selon les années).  
 
Si ces dispositions ne sont pas respectées, les sociétés encourent une sanction spécifique, à savoir 
l'application de la cotisation spéciale sur sommes non justifiées prévue à l'article 219 du CIR. 
 
Cette cotisation (qui est déductible), s'élève à 300 % du montant non justifié. 
 
La sanction est automatique, sauf tolérance de l'Administration, que le contribuable ne peut 
toutefois exiger 101. 
 
L'Administration admettait en effet de longue date - contra legem - que les dépenses non 
justifiées d'une société puissent échapper à la cotisation spéciale dans deux cas : 
 

- lorsque ces dépenses avaient été taxées à titre de revenus professionnels dans le chef 
des dirigeants d'entreprises, avec leur accord et dans un délai permettant à 
l'Administration d'établir régulièrement une telle taxation, 

 
- lorsque ces sommes non justifiées étaient réintégrées dans le patrimoine (et donc dans 

le bénéfice imposable) de la société qui adaptait sa comptabilité en conséquence . 
 
68.  En matière de bénéfices dissimulés ou de rectification du chiffre d'affaires, la jurisprudence 
exigeait traditionnellement de l'Administration qu'elle rapporte la preuve, pour appliquer la 
cotisations spéciale sur sommes non justifiées,  
 

- de l'existence d'un bénéfice dissimulé, 
 

- du fait que ce bénéfice avait quitté le patrimoine de l'entreprise et servi à effectuer une 
dépense visée à l'article 57 CIR 1992, preuve relativement difficile à établir par 
l'Administration. 

 
69.  Dans ce conteste, la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales diverses (MB. 12 juin 
1999)  a, en son article 21, modifié l'article 219 du CIR 1992 et rendu la cotisation spéciale 
applicable aux "bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine 
de la société". 

 

                                                 
101 Cass., 9 juin 1995, F.J.F. 95/234  
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Le texte précise en outre que les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4° ne sont pas 
considérées comme des bénéfices dissimulés. 

 
Selon le nouveau texte légal, les bénéfices dissimulés ne comprennent pas (notamment) les 
réserves occultes, qui constituent des éléments se retrouvant dans le patrimoine de la société. 

 
70.  L'application stricte du nouveau texte légal nous paraît susceptible d'avoir des conséquences 
importantes pour les contribuables dont l’Administration considère la comptabilité comme non 
probante.. 

 
En effet,  toute rectification de chiffre d'affaires opérée par l’Administration ou acceptée par le 
redevable lors d'un contrôle est susceptible d'aboutir à l’application automatique de la cotisation 
spéciale sur sommes non justifiées. 
 
Or une telle rectification est la conséquence logique du rejet d’une comptabilité. 

 
Le Ministre des finances a toutefois, dans une récente réponse à une question parlementaire, 
confirmé le maintien du régime antérieur de tolérance 102 et la possibilité pour le contribuable 
dirigeant d'entreprise de régulariser la situation par le biais du compte courant du gérant de 
l’affaire ou du bénéficiaire 103 

 
Cette dernière possibilité est cependant réservée à la régularisation d'avantages en nature déclarés 
de bonne foi mai de manière erronée. 
 
Elle ne nous paraît pas applicable – strictement parlant – à la cotisation spéciale appliquée 
consécutivement à la correction du chiffre d’affaires établie par application de la taxation par 
comparaison consécutivement au rejet d’une comptabilité non probante. 

 
Enfin la Cour d'arbitrage a récemment rendu un arrêt décidant expressément que la cotisation 
spéciale similaire à celle prévue à l'article 219 CIR et frappant les personnes morales revêt un 
caractère discriminatoire et viole en conséquence l'article 6 de la Constitution104.  

 
Il semble possible d'appliquer certains des principes figurant dans cet arrêt aux sociétés 
commerciales également. 

 
 
 
CONCLUSIONS 
 
 
 
71.  En matière d’impôts directs, la notion de comptabilité probante est au cœur de la grande 
majorité des litiges fiscaux mettant aux prises les contribuables, leurs conseils et 
l’Administration. 
 

                                                 
102 Q.P. n° 15 de Mme Van de Casteele du 1er septembre 1999, Actualités fiscales 3 mai 2000 p. 10 
 
103 Fiscologue n° 757, 9 juin 2000, p. 7. 
  
104 C. Arb. , 6 avril 2000, Fiscologue 750, 21 avril 2000, p. 1 
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L’expérience de terrain montre hélas trop souvent que cette notion est souvent trop méconnue 
des divers acteurs. 
 
A cet égard, l’absence de codification et de définition précise de la notion de comptabilité 
probante en droit fiscal n’apparaît pas comme favorable aux contribuables. 
 
De plus, le nouveau régime de la cotisation spéciale sur commissions secrètes tel que modifié par 
la loi du 4 août 1999 constitue une conséquence disproportionnée et intolérable de la rectification 
de chiffre d’affaires intervenant quasi immanquablement à la suite du rejet d’une comptabilité 
par l’Administration. 
 
A cet égard, la méthode bien connue de ne pas appliquer une loi injuste mais claire par le biais 
d’une prises de position ministérielle ambiguë et illégale n’était ni acceptable ni défendable et 
une modification législative s’imposait. 
 
Le Moniteur du 10 décembre dernier a publié une loi du 27 novembre 2002 qui complète 
l’article 219 du Code des impôts sur les revenus, instituant la cotisation spéciale sur 
commissions secrètes par un 4ème alinéa qui dispose que la cotisation spéciale n'est pas 
applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses litigieuses est compris 
dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 du Code. 
 
La rédaction du texte est toutefois peu heureuse.  
 
En effet,  il existe une différence entre le fait que le montant des dépenses ait été compris dans 
une déclaration introduite par le bénéficiaire, et le fait que l'administration ait imposé le 
bénéficiaire de ces revenus.  
 
C’est par exemple le cas des avantages de toute nature calculés sur la mise à disposition par 
l'employeur d'un véhicule. Le bénéficiaire ne pourra pas les déclarer puisqu’en règle générale, 
il n’en connaît pas le montant.  
 
S’il subit un redressement sur ce point, la nouvelle version de l’article 219 ne pourra être 
appliquée – et les 300 % seront dus par l’employeur - , faute de déclaration, même si le 
bénéficiaire est effectivement taxé.  
 
Par ailleurs, la loi modifiée ne sauvera aucun contribuable dont la taxation au titre de 
cotisation spéciale sur commission secrète sera l’accessoire d’une rectification de chiffre 
d’affaires elle-même consécutive au rejet de la comptabilité, puisque dans cette hypothèse, les 
montants litigieux ne figurent pas et ne pourraient pas figurer dans une déclaration régulière. 
 
Force est donc de constater que, dans un certain nombre de cas, la loi n’a rien réglé, de sorte 
que les anciennes tolérances administratives et la jurisprudence précitée de la Cour 
d’Arbitrage conserveront, dans ces hypothèses, toute leur pertinence. 
 
 
 
 
 
     Thierry Litannie 
     Décembre  2002 


