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Selon la Cour, l’avis 
de Belspo est bien 
‘contraignant’

    Dispense de versement du Pr.Prof. et 
recherche scientifi que

  L
a législation prévoit actuellement quatre cas 
de dispense partielle de versement du pré-
compte professionnel retenu dans le cadre 

de la recherche scientifique (art. 275/3, CIR 
1992).

●   Le premier cas concerne les universités et les 
hautes écoles (et certaines autres institutions) qui 
occupent des “chercheurs assistants” ou des 
“chercheurs post-doctoraux” (art. 275/3, § 1, al. 1, 
CIR 1992).

●   Le deuxième cas concerne les entreprises qui 
occupent des chercheurs “affectés à des projets 
ou programmes de recherche ou de développe-
ment menés en exécution de conventions de 
partenariat” conclues avec des institutions préci-
tées (art. 275/3, § 1, al. 3, 1°, CIR 1992).

●   En troisième lieu, il y a le cas particulier des 
Young Innovative Companies   qui occupent du 
personnel scientifi que (art. 275/3, § 1, al. 3, 2°, 
CIR 1992).

●   Et quatrièmement, il y a le cas des entreprises 
qui affectent des chercheurs à “des projets ou 
programmes de recherche ou de développe-
ment”, pour autant que ces chercheurs possèdent 
le diplôme prescrit par la loi (art. 275/3, § 1, al. 3, 
3°, CIR 1992; voyez encore récemment, à propos 
de ce régime,   Fisco  . 2021, n° 1685, p. 11).

En 2013, la législation fut adaptée. L’un des 
motifs était que, jusqu’alors, il n’existait aucune 
défi nition légale de ce qu’il fallait entendre par 

“projets ou programmes de recherche ou de 
développement”, ce qui avait donné lieu à des 
interprétations contradictoires. Une application 
différente du régime de dispense (selon l’inspec-
teur concerné et son pouvoir d’appréciation) 
entraîne une inégalité de traitement entre les 
entreprises. Les bénéfi ciaires du régime peuvent 
être placés dans une situation d’avantage ou de 
désavantage concurrentiel en raison de cette dif-
férence de traitement, qui peut même être arbi-
traire dans certains cas. En outre, il y a le constat 
que les fonctionnaires fi scaux concernés ne dis-
posent pas des connaissances techniques  re   -
quises pour évaluer si une activité peut être qua-
lifi ée ou non de recherche et développement 
(‘R&D’); (voyez le rapport de la Cour des 
comptes à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, 13 août 2013, p. 8 qui est disponible 
sur www.ccrek.be > Publications > Aperçu chro-
nologique > Etat fédéral). Une solution a donc 
été recherchée pour garantir que la dispense soit 
appliquée de manière aussi uniforme et objective 
que possible. 

La modifi cation légale mise en œuvre en 2013 a 
d’abord prévu une défi nition légale des projets et 
programmes visés par la mesure (art. 275/3, § 3, 
al. 1, CIR 1992). En outre, les projets et pro-
grammes en question doivent dorénavant être 
notifi és au “Service public de Programmation de 
la Politique scientifi que fédérale” (ou ‘Belspo’, 
pour   Belgian Science Policy Offi ce;   art. 275/3, 
§ 3, al. 4, CIR 1992). Enfi n, une sorte de ‘décision 
anticipée’ est prévue dans le cadre de ce régime, 
en ce sens que tant l’entreprise concernée que 
l’Administration fi scale peuvent demander l’avis 
de Belspo pour savoir si les conditions légales 
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sont remplies (art. 275/3, § 3, al. 5 et 6, CIR 
1992). Selon le texte légal, cet avis est “contrai-
gnant” et selon son arrêté d’exécution, il est éga-
lement “défi nitif” (art. 95/3, al. 6, AR/CIR 1992). 

La modification légale est entrée en vigueur, 
pour ce qui concerne ces points, le 1er janvier 
2014, mais un régime transitoire fut prévu en ce 
qui concerne l’obligation de notifi cation : aucune 
notifi cation n’était requise pour les projets ou 
programmes existants (à la date d’entrée en 
vigueur du nouveau régime) et cela jusqu’au 
31 décembre 2014. Par contre, à partir du 1er 
janvier 2015, ces projets furent aussi soumis à 
l’obligation de notifi cation (loi 17 juin 2013,   MB,
28 juin 2013;   Fisco  . 2013, n° 1340, p. 5). 

    La portée du rôle de Belspo 
  Alors qu’en 2013, l’intention du législateur était 
d’apporter de la   sécurité juridique  , il s’est avéré 
paradoxalement que cette modifi cation a provo-
qué davantage de discussions et d’incertitudes 
sur la question de savoir si une activité peut ou 
non être qualifi ée de recherche et développe-
ment. L’augmentation du nombre d’avis contrai-
gnants s’est accompagnée d’une augmentation 
du nombre de contestations et de litiges. On a 
constaté en effet que certains services de con-
trôle du SPF Finances ne se considèrent pas liés 
par les avis de Belspo.

Par conséquent, au cours des dernières années, 
les tribunaux ont dû traiter à plusieurs reprises 
cette matière qui leur était relativement incon-
nue. La jurisprudence (plutôt rare) a décidé de 

manière majoritaire qu’un avis contraignant de 
Belspo est une preuve suffi sante que les condi-
tions sont remplies. Mais la jurisprudence n’est 
pas unanime. Dans l’affaire qui a donné lieu à 
l’arrêt du 16 mars 2021 de la Cour d’appel 
d’Anvers, le premier juge avait également ignoré 
l’avis (positif) de Belspo. 

  Cour d’appel d’Anvers, 16 mars 2021 
  L’affaire portée devant la Cour d’appel d’Anvers 
concernait un litige relatif à l’application du 
régime de dispense pour les années 2013 et 2014 
(il s’agissait de l’application du ‘quatrième’ cas 
précité). Il s’agissait de projets en cours, pour 
lesquels aucune notification à Belspo n’était 
donc encore requise (on était pendant la période 
transitoire). Dans un premier temps, la société 
n’avait pas invoqué le régime de la dispense, 
mais quelque temps plus tard, elle demanda le 
remboursement du précompte professionnel ver-
sé en trop. Dans ce cadre, elle demanda à 
Belspo (conformément au nouveau régime) un 
‘avis contraignant’. Belspo avait émis un avis 
positif. L’Administration refusa néanmoins de 
procéder au remboursement. 

Comme indiqué, le premier juge décida qu’en 
l’espèce, l’avis de Belspo n’était pas contraignant. 
Selon lui, la société n’avait pas suffisamment 
démontré qu’elle remplissait les conditions de la 
dispense. En revanche, la Cour d’appel estime 
que l’avis de Belspo est contraignant, tant pour 
l’Administration fi scale que pour le contribuable. 

  Comme mentionné ci-dessus, depuis le 1er jan-

vier 2014, les “projets ou programmes de re-

cherche ou de développement” pour lesquels la 

dispense partielle de versement du précompte 

professionnel est demandée, sont soumis à une 

obligation de notifi cation à Belspo. L’obligation 

concerne également les projets qui étaient déjà 

en cours, mais cela seulement à partir du 1er jan-

vier 2015. La Cour d’appel d’Anvers a dû se pro-

noncer sur le cas d’une société qui avait de tels 

projets en cours depuis 2012 et qui voulait béné-

fi cier de la dispense pour 2015, mais qui n’avait 

notifi é les projets en cours à Belspo qu’en 2016 

(arrêt du 19 janvier 2021). 

Tout comme l’Administration, la Cour estime que 

la ‘notifi cation à Belspo est une condition essen-

tielle’ pour pouvoir bénéfi cier de la dispense et 

que cette notifi cation doit   précéder   la période à 

laquelle porte la dispense : ‘si un projet n’a pas 

été notifi é, il n’est pas éligible à la dispense’. Par 

conséquent, la Cour décide que la société n’a pas 

pu bénéfi cier de la dispense pour l’année 2015. 

La notifi cation à Belspo doit également comporter 

la mention “de la date de début attendue et de la 

date envisagée de fi n du projet ou programme” 

(art. 275/3, § 3, al. 4, CIR 1992). Interrogé sur ce 

point, le ministre des Finances a déclaré qu’une 

“notifi cation qui ne mentionne pas de date de fi n 

ou mentionne une date de fi n qui n’est pas réa-

liste mais purement hypothétique”, ne remplit pas 

les conditions légales, ce qui signifi e que la dis-

pense ne peut s’appliquer. Selon le ministre, une 

régularisation ultérieure ne peut pas fonctionner 

“sauf si le redevable du précompte professionnel 

peut prouver que [les] données modifiées ont 

déjà été communiquées à Belspo d’une autre 

manière (par écrit, par courrier électronique ou 

oralement)” (  Q.R.  , Chambre, 2020-2021, n° 55-

035, p. 140).   (JVD)    

Pas de notifi cation préalable, pas de dispense
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L’importance de cet 
arrêt sur le plan des 
principes ne peut  
être sous-estimée

En l’espèce, les projets n’ont été notifiés qu’en 
2016 (comme mentionné plus haut, sous le 
régime transitoire, il n’y avait pas encore d’obli-
gation de notification pour les années 2013 et 
2014). Selon l’Administration, l’avis de Belspo ne 
pouvait donc pas être contraignant. Toutefois, la 
Cour d’appel observe qu’une distinction doit être 
faite entre l’obligation de notification d’une part, 
et la possibilité de demander un avis contrai-
gnant d’autre part. La notification n’est devenue 
obligatoire pour tous les projets qu’à partir du 
1er janvier 2015, tandis que la possibilité de 
demander un avis contraignant est entrée en 
vigueur dès le 1er janvier 2014. Selon la Cour, 
Belspo pouvait donc effectivement émettre un 
avis contraignant concernant les projets (en 
cours) de la période 2013 et 2014. 

En ce qui concerne les exigences auxquelles 
l’avis doit répondre (il n’est lié à aucune exi-
gence de forme), la Cour décide qu’il suffit qu’il 
‘contienne les données nécessaires pour pouvoir 
être considéré comme un avis contraignant au 
sens de la loi’. La Cour décrit ces ‘données né-
cessaires’ comme suit :

● la spécification des projets concernés; 
● la spécification de la période couverte par la 
demande de dispense;
● la mention que les projets concernés peuvent 
être considérés comme de la recherche/dévelop-
pement (en l’espèce : recherche industrielle et 
développement expérimental).

En d’autres termes, l’avis Belspo ne doit pas 
nécessairement être détaillé; il suffit qu’il indique 
clairement ce dont il s’agit. 

En ce qui concerne la force contraignante des 
avis de Belspo, la Cour d’appel relève – à juste 
titre – qu’il s’agit d’une sorte de décision antici-
pée (Fisco. 2013, n° 1340, p. 5); Belspo se pro-
nonce sur la question de savoir si les conditions 
fiscales de la dispense sont remplies. 

La Cour confirme explicitement que, conformé-
ment à l’article 275/3, § 3, alinéa 5, CIR 1992 (qui 
vise le quatrième cas d’application précité), 
Belspo est compétent pour juger :

● s’il s’agit de recherche et/ou de développement, 
tel que visé par la loi;
● si les conditions de diplôme sont remplies pour 
les travailleurs concernés.

Enfin, la Cour confirme et reconnaît également la 
position indépendante et objective, ainsi que 
l’expertise de Belspo. La Cour précise que 
Belspo est expressément habilité par le législa-
teur à apprécier si les projets ou programmes de 
recherche et/ou de développement présentés 
relevaient de l’article 275/3, CIR 1992. La Cour 

estime par ailleurs qu’il n’y a aucune raison de 
supposer que la demande d’un avis contraignant 
n’a pas fait l’objet d’une analyse approfondie de 
la part de Belspo, ou qu’il y aurait une quel-
conque forme de partialité.

En effet, dans le cas d’espèce, le débat est allé 
fort loin puisque l’inspecteur concerné n’a pas 
hésité à émettre des doutes quant à l’impartialité 
et l’indépendance de ses collègues fonctionnaires 
de Belspo. Toutefois, la Cour a décidé que ces 
‘allégations’ étaient totalement non fondées. 

Ce faisant, la Cour se distancie également des 
critiques de l’Administration fiscale sur la qualité 
des avis de Belspo (voyez, par exemple, le rap-
port de la Cour des comptes à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, 27 mars 2019, p. 29 et 
32, disponible sur le site internet précité).

Par conséquent, la Cour décide que sur base de 
l’avis contraignant, étayé par les pièces pro-
duites, il est démontré qu’au cours des années 
2013 et 2014, les travailleurs concernés étaient 
actifs dans les projets soumis et que ceux-ci 
peuvent être considérés comme de la R&D, de 
sorte que la société concernée peut bénéficier du 
régime de dispense visé ici.

Rôle central de Belspo
L’importance de cet arrêt sur le plan des prin-
cipes ne peut être sous-estimée. Il confirme 
qu’un avis contraignant émis par Belspo apporte 
à l’entreprise la sécurité qu’elle recherche quant 
au respect des exigences légales. Il confirme éga-
lement le rôle central de Belspo. 

Cette interprétation, qui est conforme à la loi et à 
l’intention du législateur et qui est nécessaire 
dans le cadre d’une application uniforme de la 
mesure de dispense, doit par conséquent être 
approuvée sans réserve. 

Annelies De Doncker
Christoph Van de Wouwer


