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Introduction 
Le 20 décembre 2019 a été adoptée la loi transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 
mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire 
d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet 
d'une déclaration. 

Sans entrer dans le détail du champ d'application de cette loi, disons qu'elle s'applique aux 
« dispositifs transfrontières comportant certains marqueurs déterminés ». Tout professionnel devra 
donc se demander s'il est impliqué dans un « dispositif transfrontière » et, dans l'affirmative, si celui-ci 
comporte les marqueurs déterminés. 

Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2019. Son entrée en vigueur était prévue le 
1er juillet 2020. Étant donné la crise liée au coronavirus et en raison d’un accord politique entre les 
États membres de l’UE sur un report (optionnel) de cette obligation, il a été décidé en Belgique 
d’accorder un report de six mois par voie de tolérance administrative, de la manière suivante1 : 

• les dispositifs transfrontières à déclarer et dont la première étape a été mise en œuvre entre 
le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020, doivent être déclarés au plus tard le 28 février 2021. 

• la période de 30 jours ne débutera qu’à partir du 1er janvier 2021 pour : 

o les dispositifs transfrontières à déclarer qui, entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 
2020, sont soit mis à disposition pour la mise en œuvre, soit prêts pour la mise en 
œuvre, ou dont la première étape a été mise en œuvre ; 

o les intermédiaires qui, entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, fournissent, 
directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou 
des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à 
disposition en vue de la mise en œuvre ou la gestion de la mise en œuvre d’un 
dispositif transfrontière à déclarer. 

• Un premier rapport périodique concernant un dispositif « commercialisable » doit être 
communiqué au plus tard le 30 avril 2021. 

Les membres impliqués dans de tels dispositifs transfrontières comme intermédiaires vont 
indubitablement s'interroger sur la compatibilité d'une telle obligation de déclaration avec leur secret 
professionnel. 

 

L'ITAA a émis un point de vue et un complément d’information sur ce point :  

Avis de l’ITAA du 14 septembre 2020 
En vertu de l'article 120 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de 
conseiller fiscal, l'article 458 du Code pénal est d'application aux professionnels2 et stagiaires et aux 
personnes dont ils sont responsables ainsi qu'aux personnes qui exercent temporairement et 
occasionnellement la profession. 

L'article 9 de la loi du 20 décembre 2019, tel que mis en œuvre dans l'article 326/7 CIR 1992, prévoit le 
cas où un intermédiaire est tenu au secret professionnel3 et ne peut donc faire de déclaration à l'autorité 
belge compétente (Service Relations internationales de l'Administration Générale de la Fiscalité). 

 
1 Le report des délais de déclaration s'applique tant aux impôts fédéraux qu'aux impôts régionaux pour lesquels le SPF 
Finances assure le service de l'impôt. Source : https://finances.belgium.be/fr/Actualites/report-des-d%c3%a9lais-de-
d%c3%a9claration-en-mati%c3%a8re-de-dispositifs-transfronti%c3%a8res-devant-faire-l. 
2 L'expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste et les stagiaires qui 
exercent les activités professionnelles comme indépendants à titre principal ou accessoire, pour le compte de tiers, ainsi que les 
personnes morales agréées ; 
3 À l'exclusion des dispositifs commercialisables, cf. art. 326/7, §3, CIR 92. 

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/report-des-d%c3%a9lais-de-d%c3%a9claration-en-mati%c3%a8re-de-dispositifs-transfronti%c3%a8res-devant-faire-l
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/report-des-d%c3%a9lais-de-d%c3%a9claration-en-mati%c3%a8re-de-dispositifs-transfronti%c3%a8res-devant-faire-l
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L'ITAA est d'avis à cet égard que si un membre est contacté par son client pour concevoir, proposer, 
déployer ou mettre à disposition un dispositif transfrontière à déclarer, ou pour fournir une assistance 
ou des conseils à cet égard, l'obligation de déclaration de ce membre est en porte-à-faux avec son 
obligation de secret professionnel. Une telle déclaration implique en effet de manière inhérente la 
divulgation d'informations dont le membre a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 

Le secret professionnel empêche donc nos membres de faire une telle déclaration. La loi s'est 
efforcée d'en tenir compte et prévoit le procédé suivant : 

« Art. 326/7. § 1. Lorsqu'un intermédiaire est tenu au secret professionnel, il doit : 

1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de façon motivée, qu'il ne peut pas 
respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe 
automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires ; 

2° en l'absence d'un autre intermédiaire, informer par écrit et de façon motivée le ou les 
contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclaration. 

La dispense d'obligation de déclaration n'est effective qu'à partir du moment où un 
intermédiaire a rempli l'obligation visée à l'alinéa 1er. 

§ 2. Le contribuable concerné peut, par autorisation écrite, permettre à l'intermédiaire de 
satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 326/3. 

Si le contribuable concerné ne donne pas l'autorisation, l'obligation de déclaration continue 
d'incomber au contribuable et l'intermédiaire fournit les informations nécessaires au respect 
de l'obligation de déclaration visée à l'article 326/3 au contribuable concerné. 

§ 3. Aucun secret professionnel visé au paragraphe 1er ni aucune dispense de plein droit ne 
peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui 
donnent lieu à un rapport périodique conformément à l'article 326/4. 

Ce procédé reconnaît donc qu'un secret professionnel impose des restrictions. Il est malgré tout parfois 
difficilement conciliable avec le secret professionnel de nos membres. Dans plusieurs cas de figure, 
ceux-ci sont ipso facto forcés de le violer, en application de cet article. 

À titre d'exemple, la règle visée à l'article 326/7, § 1, 1º CIR 92, aura pour conséquence que le membre 
devra violer son secret professionnel puisqu'il devra informer les autres intermédiaires concernés (le 
cas échéant non tenus au moindre secret professionnel) par écrit et de façon motivée qu'il ne peut pas 
respecter l'obligation de déclaration ; suite à quoi l'obligation de déclaration leur incombe. Le membre 
qui est seul impliqué dans le dossier aura par contre la possibilité de transférer l'obligation de déclaration 
au contribuable concerné et donc de respecter son secret professionnel. 

L'Institut a donc introduit un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle contre la 
disposition légale précitée et tous les articles connexes de la loi du 20 décembre 2019. 

Les règles de la loi du 20 décembre 2019 s'appliquent toutefois, tant qu'une décision n'a pas été prise 
à cet égard. En effet, le recours en annulation devant la Cour constitutionnelle n'a pas d'effet suspensif 
et la violation des dispositions des articles 326/1 à 326/9 CIR 92, ainsi que des arrêtés adoptés pour les 
mettre en œuvre, donne lieu à des amendes. 

Dans l'attente d'une décision de la Cour constitutionnelle, il est donc conseillé en premier lieu d'être 
transparent avec le client concernant cette réglementation. L'ITAA estime dès lors qu'il convient 
d'informer le client de l'existence de la législation DAC6 au moyen de la lettre de mission, ou de le faire 
dans une lettre de mission distincte, une fois que le client a demandé votre assistance concernant un 
dispositif transfrontière. 

L'ITAA est non seulement d'avis que le secret professionnel de ses membres empêche une déclaration 
spontanée, mais préconise également de préserver autant que faire se peut le secret professionnel 
dans le cas où cette loi obligerait ses membres à divulguer des informations à d'autres que le client lui-
même. 
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Compte tenu des situations problématiques, esquissées ci-dessus, impliquant des intermédiaires qui 
ne sont pas tenus par le secret professionnel, il est important de garder à l'esprit que (pour autant que 
la mission le permette et que le membre ait son mot à dire) il n'y a pas de conflit avec le secret 
professionnel si aucun intermédiaire autre que le membre lui-même n'est impliqué, ou, le cas échéant, 
l'intervention d'autres acteurs impliqués peut être limitée aux professions tenues au secret 
professionnel. Le membre n'aura alors pas à informer les autres intermédiaires puisqu'il n'y a pas 
d'autres intermédiaires impliqués ou, compte tenu du secret professionnel pesant sur tous les 
intermédiaires, l'obligation de déclaration sera supportée par le contribuable concerné. 

Dans le cadre de la réglementation, il n'est par ailleurs pas prévu que le membre tenu par son secret 
professionnel doive alors activement rechercher divers intermédiaires envisageables, avant de les 
informer conformément à l'article 326/7, §1, 1º, CIR 92. L'ITAA est plutôt d'avis que si, dans le cadre 
d'un dispositif transfrontière, un membre tombe dans le champ d'application de cette loi, seuls les 
intermédiaires ayant participé au projet avec le membre (avec le consentement du client) et avec 
lesquels le membre a donc interagi dans le cadre de sa mission doivent être informés conformément à 
l'article 326/7, §1, 1º, CIR 92. Le texte de la loi est en effet libellé comme suit : « le ou les 
intermédiaires concernés... » L'obligation de secret professionnel et de discrétion du membre 
l'empêche en effet, de manière générale, de contacter d'autres personnes dont il aurait entendu dire 
qu'elles travaillent aussi pour ce client. Nous en saurons toutefois plus à l'avenir, suivant la 
jurisprudence et la doctrine. 

Finalement, l'Institut est également d'avis que le client ne peut pas disposer librement du secret 
professionnel. L'expert-comptable ou le conseiller fiscal n'est pas libéré du secret professionnel parce 
que le client aurait accepté qu'il divulgue les éléments secrets ou confidentiels4[4]. 

La loi du 20 décembre 2019 semble y déroger, mais cette dérogation n'est que facultative. Le client 
peut en effet se réserver l'obligation de déclaration. Le membre doit alors mettre à disposition les 
informations nécessaires. Toutefois, si le client le souhaite, le membre peut également l'assister dans 
le cadre de cette déclaration, plutôt que de recourir à la possibilité de consentement écrit pour que le 
membre fasse la déclaration en son nom propre. Dans ce cas, le membre pourrait également, avec le 
mandat requis, effectuer la déclaration au nom et pour le compte du client/contribuable concerné et se 
conformer ainsi parfaitement à la législation sur le secret professionnel. 

 

Complément d’information du 16 mars 2021 au point de vue émis par l’ITAA 
La Cour constitutionnelle s'est entretemps également prononcée sur la demande de suspension 
introduite en ce qui concerne le décret flamand de transposition5, entre autres, par l'Ordre des barreaux 
flamands (Arrêt n° 167/2020 du 17 décembre 20206).   

L'arrêt de suspension comporte même quelques clarifications supplémentaires, qui doivent être lues 
conjointement avec la communication du 14 septembre 2020. 

Étant donné que les constructions toutes faites sont rares de nos jours, nous ne ferons que passer en 
revue les explications concernant les constructions sur mesure. 

• L'ITAA répète que le secret professionnel empêche ses membres de signaler spontanément 
une construction aux autorités compétentes.   

• Le secret professionnel n'empêche pas nos membres d'informer le contribuable concerné de 
l'obligation de déclaration si celui-ci est le client. L'hypothèse selon laquelle aucun autre 
intermédiaire n'est également impliqué ne pose pas de problème.  

 
4 Cass. 23 septembre 1986, Pas. 1987, I, p. 89 ; Cass. 30 octobre 1978, Pas. 1979, I, p. 248. 
5 Décret du 26 juin 2020 modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal en ce 
qui concerne l'échange automatique obligatoire d'informations dans le domaine fiscal sur les constructions transfrontalières 
soumises à notification. 
6 https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_jur_be/document/cconst_2020-167.  

http://blog.tamtam.pro/fr/article-form#_ftn4
https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_jur_be/document/cconst_2020-167
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En effet, la réglementation DAC6 prévoit dans ce cas que soit (i) le client accepte toujours de faire la 
déclaration, soit (ii) l'intermédiaire lui fournit les éléments nécessaires pour remplir l'obligation de 
déclaration.  

La Cour Constitutionnelle n’a fait aucune objection concernant cette première possibilité. En effet, 
l'intermédiaire pourrait refuser de répondre ou pourrait présenter la déclaration à l'autorité disciplinaire 
de son organisation professionnelle.  

L'ITAA déconseille d'accepter cette autorisation et a précédemment indiqué que rien n'empêche le 
membre d'obtenir le mandat nécessaire pour faire la déclaration au nom et pour le compte du client-
contribuable concerné.  

• La Cour Constitutionnelle précise également qu'il n'est pas exigé que l'intermédiaire qui invoque 
le secret professionnel apporte la preuve qu'un autre intermédiaire ou le contribuable concerné 
a effectué la déclaration à l'autorité compétente. Cet intermédiaire est dispensé de l'obligation 
de déclaration s'il a notifié par écrit et de manière motivée qu'il ne respectera pas l'obligation de 
déclaration parce qu'il est tenu au secret professionnel.  

• Si votre client est le seul intermédiaire, il n'y a pas de problème. Comme expliqué ci-dessus, le 
secret professionnel n'empêche pas nos membres d'informer ce client par écrit et de façon 
motivée du fait qu'ils ne peuvent pas respecter l'obligation de déclaration en raison du secret 
professionnel.  

Les dispositions par lesquelles le membre-intermédiaire est obligé d’informé un intermédiaire 
qui n’est pas le client  
La situation dans laquelle nos membres sont obligés d'informer les autres intermédiaires impliqués (non-
clients) de cette manière, par écrit et de manière motivée, implique une violation du secret professionnel 
et doit être évitée autant que possible.  

• L'ITAA fait référence aux solutions intermédiaires mentionnées dans la communication du 14 
septembre 2020.  

Il convient d'ajouter ici que rien n'empêche d'être mandaté pour aider un client - qui est lui-
même un intermédiaire - à remplir son obligation de déclaration en tant qu'intermédiaire ou pour 
effectuer la déclaration en son nom et pour son compte.  

Cela peut également offrir une solution dans le cas où d'autres intermédiaires sont impliqués. 
La réglementation DAC6 prévoit qu'un intermédiaire est dispensé de son obligation de 
déclaration s'il peut apporter la preuve qu'un autre intermédiaire a déjà déclaré la construction 
à l'autorité compétente. Dans ce cas, aucune communication avec les autres intermédiaires 
concernés ne doit avoir lieu. 

• L’ITAA est en outre d’avis qu’une interprétation minimale doit être donnée aux notions suivantes 
avec cette obligation :   

 
- La notion “d’intermédiaire(s) concerné(s)” : ceux qui ont été impliqués dans le projet (avec 

l’accord du client) et avec lesquels le membre a donc communiqué dans le cadre de sa 
mission. Cette interprétation n’a cependant pas encore été confirmée par la jurisprudence.  
 

- le concept de "notification écrite et motivée" : ce concept ne concerne que les raisons 
d'invoquer le secret professionnel et n'a aucun rapport avec les éléments de la construction 
elle-même. Il semble que ce soit également la position du Conseil des Ministres.  

 
• Les membres qui n'informent que leur client et non les autres intermédiaires impliqués en raison 

du secret professionnel et qui seraient accusés d'une violation à cet égard, doivent se référer à 
l'arrêt de suspension intervenu entretemps.  

Bien que cet arrêt de suspension ait été prononcé à l'égard de l'avocat, partie requérante dans la 
procédure, l'ITAA estime que, par analogie, cette position vaut aussi à l’égard des membres ITAA. En 
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effet, il doit y avoir des conditions de concurrence équitables entre tous les intermédiaires fournissant 
des services identiques dans ce contexte. 

Toutefois, étant donné le caractère récent de cette jurisprudence, il n'y a pas de précédent sur ce point. 
L'ITAA espère obtenir plus de clarté et de certitude en la matière dans le cadre des procédures 
d'annulation en cours.  

Amendes administratives dans le cadre du non-respect de la réglementation DAC6  
La Cour constitutionnelle a déclaré que les amendes administratives qui peuvent être imposées pour 
non-respect de la réglementation DAC6 ont un caractère essentiellement répressif. La Cour a 
également déclaré que la définition du non-respect doit satisfaire au principe général de la prévisibilité 
de la sanction.  

Par conséquent, si un membre est accusé d'une violation de la réglementation sur le DAC6, le secret 
professionnel ne doit pas l'empêcher d'exercer ses droits de défense, notamment en présentant la 
communication écrite et motivée au client (qui prouve la renonciation pour lui).  

Etat d’avancement des procédures en annulation  
Le recours en annulation introduit par l'ITAA devant la Cour Constitutionnelle contre les dispositions 
concernées de la loi du 20 décembre 2019 est actuellement encore en cours.  

En ce qui concerne le décret flamand de transposition7, la Cour constitutionnelle s'est entretemps 
également prononcée sur la demande de suspension introduite, entre autres, par l'Ordre des barreaux 
flamands (Arrêt n° 167/2020 du 17 décembre 20208).   

Les dispositions obligeant l'avocat-intermédiaire à informer un tiers - qui n'est pas le client - ont été 
suspendues par la Cour Constitutionnelle. En outre, la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour 
de Justice de l'Union Européenne afin de vérifier dans quelle mesure cette obligation est compatible 
avec le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie privée9. La Cour a également suspendu 
les dispositions relatives à l'obligation de notification périodique des structures transfrontalières toutes 
faites. Toutefois, la Cour n'a pas immédiatement vu de problème dans le cadre de l'obligation de 
notification initiale pour les constructions toutes faites.  

Dans l'intervalle, l'ITAA a également introduit un recours en annulation contre l'ordonnance du 29 
octobre 2020, qui transpose la directive DAC 6 à Bruxelles. Le contenu de cet arrêté est presque 
analogue à celui de la Loi fédérale du 20 décembre 2019. Un recours en annulation sera également 
introduit contre le décret wallon. Dans l'attente de cette procédure, la communication de l'ITAA du 14 
septembre 2020 est maintenue.  

 

 
7 Décret du 26 juin 2020 modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal en ce 
qui concerne l'échange automatique obligatoire d'informations dans le domaine fiscal sur les constructions transfrontalières 
soumises à notification. 
8https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_jur_be/document/cconst_2020-167.  
9 comme prévu par les articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.  

https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_jur_be/document/cconst_2020-167
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