
LA RESPONSABILITE FISCALE 

DES DIRIGEANTS DE SOCIETE

Au-delà des volets civil (Article 1382 du Code Civil et 495-1 du Code de commerce, l’action en 
comblement du passif  de la faillite) et pénal de la responsabilité des dirigeants sociaux, l’on 
retrouve un aspect fiscal qui bien souvent reste dans l’ombre.

En effet, si d’aucun sait qu’il risque de voir engager sa responsabilité civile ou pénale dans le  
cadre de l’exécution d’un mandat social, le fait de pouvoir être confronté aux dettes fiscales de la 
société reste pour l’heure mal appréhendé par les intéressés.

1. LES DIRIGEANTS SOCIAUX 

FACE À L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

PRINCIPE

Conformément aux dispositions de l’article 103 de l’AO, les dirigeants se doivent de remplir 
toutes les obligations fiscales incombant à la personne qu’ils représentent.

« die  gesetzlichen  Vertreter  juristischer  Personen  und  solcher  Personen,  die  
geschäftsunfähig  oder  in  der  Geschäftsfähigkeit  beschränkt  sind,  haben  allen  
Pflichten zu erfüllen, die denen Personen, die sie vertreten, obliegen; insbesondere  
haben  sie  dafür  zu  sorgen,  dass  die  Steuern  aus  den  Mitteln  die  sie  verwalten,  
entrichtet  werden.  Für  Zwangsgeldstrafen  und  Sicherungsgelder  die  gegen  sie  
erkannt, und für Kosten von Zwangsmitteln die gegen sie festgesetzt werden, haften  
neben ihnen die von ihnen vertretenen Personen. »

« Le Représentant d’une personne  morale est responsable du paiement des dettes  
d’impôt de la personne morale qu‘il représente dans les conditions prévues aux §§  
103 et 109 AO, qu’aux termes du § 103 AO il est tenu de remplir les obligations  
fiscales incombant à la société, notamment de remettre  les déclarations fiscales dans  
les délais légaux et de payer sur les fonds qu’il gère les impôts dont la société est  
redevable 1

1 CE 20 octobre 1981, n° 6902



Ces obligations sont de plusieurs types et l’on notera notamment l’obligation de payer les impôts 
redus, pénalités et autres intérêts y inclus2, et d’effectuer les retenues légales sur les salaires et de 
les continuer à l’Administration fiscale (article 136 alinéa 4 LIR). 

Cette obligation légale vise un large panel d’impôts et ne se limite en aucun cas aux retenues 
faites dans le cadre de l’imposition sur le revenu.

En  effet,  les  obligations  fiscales  concernent  tout  aussi  bien  les  impôts  sur  le  revenu  des 
collectivités, l’impôt commercial communal, l’impôt sur la fortune ou les retenues à la source  
sur les dividendes.

A défaut  de  répondre positivement à  l’obligation pesant  sur  lui,  la  responsabilité  fiscale  du  
dirigeant peut être engagée.

En effet, aux termes de l’article 109 de l’AO 

« Die Vertreter und die übrigen in den §§ 103 bis 108 bezeichneten Personen haften  
insoweit persönlich neben dem Steuerpflichtigen, als durch schuldhafte Verletzung 
der ihnen in den §§ 103 bis 108 auferlegten Pflichten Steueransprüche verkürzt  
oder Erstattungen oder Vergütungen zu Unrecht gewährt worden sind. »

La Loi vise les représentants légaux du contribuable, y compris dirigeant de fait ou apparent.

Il  existe  ainsi  un régime particulier  de  responsabilité  personnelle  et  solidaire des  dirigeants 
d’une société à l’égard de l’Administration Fiscale relativement aux dettes d’impôts de la Société  
qu’ils représentent.

2 TA, 21 décembre 2016, 37104 



QUI DRESSE L’APPEL EN GARANTIE ?

La responsabilité se matérialise par un  Bulletin d’appel en garantie émis  par  le directeur  de 
l’Administration des Contributions.

Ledit bulletin est de façon général libellé comme suit :

« Il est dû à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par la société en faillite 

A titre de l’impôt sur les traitements et salaires (Article  136 al 4 LIR)

Ou s’il s’agit d’autres impôts que l’impôt sur salaires :

(..)  conformément   aux  termes  du  §  103  LGI  vous  avez  été  tenu  personnellement  à  
l’accomplissement des toutes les obligations fiscales incombant à la société dont notamment le  
paiement des impôts dus par la société à l’aide des fonds administrés.

Le défaut de paiement des montants constitue manifestement une faute grave de vos obligations  
en tant que représentant légal de la société.

Suite  à  l’inexécution  fautive  de  vos  obligations  le  receveur  de  l’Administration  des  
contributions directes n’a pas perçu les impôts d’un montant de….

En vertu du § 110 LGI votre responsabilité pour les actes accomplis pendant la période en vue  
de vos fonctions … est engagée.

Considérant qu’en vertu des § 103 à 108 LGI vous étiez tenu de remplir les obligations fiscales  
incombant à la société.

Considérant que l’inexécution de ces obligations est à qualifier de fautive(…)

Cette omission engage votre responsabilité personnelle :

(…)

Considérant que  le § 118 LGI m’autorise à engager votre responsabilité. »

En effet, dans un pouvoir discrétionnaire, l’Administration est autorisée à adresser à la personne 
responsable un bulletin visant l’impôt éludé.

Force est de constater que le § 228 AO, ni les dispositions générales relatives au régime des  
décisions (« Verfügungen ») contenues aux § 91 à 96 ne prévoient  une obligation générale sous 
peine d’annulation, de motivation expression d’une décision du directeur. 3 

3 Trib. Adm du 15 novembre 2007, N° 22500 du reconfirmé par la Cour du 20 mars 2008, N° 23789 C, Trib. Adm du 3  
octobre 2016 N° 35161.



Une obligation de  motivation ne se  conçoit  en la  présente  matière  qu’à  travers  le  principe 
général du droit au respect des droits de la défense. 4

SOUS QUELLES CONDITIONS ?

Il est à noter que la responsabilité fiscale des dirigeants est conditionnée par le non-respect des 
obligations fiscales et par l’existence d’un comportement fautif.

Le simple constat d’un manquement n’est pas suffisant5.

En vertu du § 109(1) AO qui dispose que « die Vertreter un die übrigen in den Paragraphen  
103-108 bezeichneten Personen haften insoweit persönlich neben dem Steuerpflichtigen, als  
durch schuldhafte Verletzungen der ihnen in den Paragraphen 103-108 auferlegten Pflichten  
Steueransprüche  verkürzt  oder  Erstattung  oder  Vergütung  gewährt  worden  ist »,  le  simple 
constant à une obligation fiscale découlant du §1 103 AO dans le chef d’un administrateur de 
société n’est donc pas suffisant pour engager sa responsabilité personnelle en application du § 
109 AO et pour voir émettre à son encontre un bulletin d’appel en garantie, le législateur ayant 
posé à cet égard l’exigence supplémentaire d’une inexécution fautive « schuldhafte Verletzung » 
des obligations de la société envers l’administration fiscale.

Ce  principe fut par ailleurs rappelé par le Conseil d’Etat  dans son avis  7020/5 émis dans le 
cadre du projet de loi portant mise en œuvre de la réforme fiscale de 2017 :

« (…) le paragraphe pertinent 109 limite la responsabilité propre des personnes visées aux § 103  
à 108 à l’hypothèse d’une « schuldhafte Verletzung der ihnen in den § 103 bis 108 auferlegten  
Pflichten », donc la faute.

Selon le Conseil d’Etat, « une responsabilité personnelle ne peut être envisagée qu’en cas de  
négligence avérée ou de fraude aggravée, lorsque le dirigeant est à l’origine de, a participé à, a  
couvert ou du moins sciemment omis …(…) »

La pierre angulaire du régime de la responsabilité est la faute.

L’appréciation du caractère fautif appartient dans une première phase à l’Administration qui 
appréciera de manière discrétionnaire le degré fautif du comportement. (Voir ci-dessus)

4 Trib Adm du 10 novembre 2015, N° 34139 du rôle

5 Tribunal Administratif, 27 février 2018, n° 38977 ;



Cette dernière devra néanmoins procéder « selon des considérations d’équité et d’opportunité »  
en se « livrant à une appréciation effective et explicite des circonstances particulières. » 6

L’on constatera en pratique que les bulletins d’appel en garantie émis par l’Administration des 
Contributions Directes restent toujours similaires. (Voir page 3)

L’Administration se cantonnant souvent à décider que le non-paiement des impôts constitue en 
soi une faute grave de nature à justifier l’appel en garantie, sans davantage de développement.

Nos Cours et Tribunaux administratifs, en application du § 109 (1) AO apprécient l’existence ou 
non d’une inexécution fautive des obligations d’un représentant sociétaire en tenant compte de 
la réalité des choses.7 

VERS QUI SE TOURNE L’ADMINISTRATION ?

La Loi dispose qu’il appartient à l’Administration d’appeler en garantie les dirigeants sociaux.

En  cas  de  pluralité  de  responsables,  il  est  possible  de  poursuivre  tous  les  responsables 
simultanément, mais il est tout aussi loisible à l’Administration de ne poursuivre que l’un ou 
plusieurs  d’entre  eux, à  charge  pour  elle  d’indiquer  les  circonstances  particulières  qui  ont 
déterminé son choix8.

Cette approche résulte implicitement de la StAnpG en vertu duquel ceux qui sont poursuivis en 
qualité de responsables sont tenus solidairement. Le bureau d’imposition n’est par contre pas 
obligé de poursuivre tous les co-responsables et peut limiter son recours contre un ou plusieurs  
d’entre eux.9

En toute hypothèse, il appartient cependant au bureau d’imposition de relever les circonstances 
particulières qui ont déterminé son choix.

« Le pouvoir du bureau d’imposition (…) ne relève en effet pas d’une compétence liée, mais  
constitue un pouvoir d’appréciation dans souche et ce à un double titre :

- d’abord  en  ce  qui  concerne  l’appréciation  du  degré  fautif  du  comportement  de  la  
personne visée,

6 Cour Administrative, 3 mai 2016, 37282C à 37284C ;

7 Cour 29 juin 2017, N° du rôle 39336

8 Tribunal Administratif, 3 octobre 2016, confirmé sur ce point Cour Administrative, 7 mars 2017 ;

9 Cour Adm. 6 janvier 2010, N° rôle 27126 Tribunal administratif du 30 novembre 2017, N° du rôle 38905



Et

- Ensuite en ce qui concerne le choix du ou des codébiteurs(…) chaque fois compte tenu  
des circonstances particulières de l’espèce.

Il appartient/nait  dès lors à l’administration de justifier la décision à ce double égard.

Elle  doit  se  livrer  à  une  appréciation  effective  et  explicite  des  circonstances  particulières  
susceptibles en raison et en équité de fonder sa décision. »

Il  faudra  noter  que  le  délégué  à  la  gestion  journalière  est  personnellement  tenu  à 
l’accomplissement des obligations fiscales correspondant à l’exercice de sa fonction, durant tout 
le temps de son mandat10. 

QUELS COMPORTEMENTS SONT CONSIDERES COMME FAUTIFS ?

La fonction d’administrateur/dirigeant (dirigeant normalement diligent) est définie comme suit 
par nos juridictions administratives :

« Les administrateurs sont nommés parce  que l’on attend d’eux la compétence nécessaire pour  
l’accomplissement de leurs fonctions, de sorte qu’actifs et non actifs répondent de leurs actes de  
la même façon. Ni une éventuelle incompétence technique, ni le motif philanthropique pour  
lequel il aurait accepté sa mission, ni d’éventuelles absences au sein du conseil ne pourraient  
limiter la  responsabilité  d’un administrateur,  le fait  de ne pas  exercer ses fonctions dans la  
société étant en soi une faute de gestion. »11

Nos  juridictions  administratives  doivent  se  poser  la  question  si  un  dirigeant  normalement 
diligent, placé dans les mêmes circonstances aurait agi de cette façon ?

Des exemples où la faute fut retenue :

 Le fait de procéder aux retenues sur salaire conformément aux dispositions de la LIR 
mais de ne pas continuer les sommes retenues constitue le dirigeant en faute de n’avoir 
donné à ces montants leur légale destination12 ;

10 Tribunal Administratif, 28 novembre 2013, 17 novembre 2016 – frappé d’appel ;

11 Cour, 4 janvier 2018 N° rôle 40079 C

12 Cour Administrative, 27 juillet 2016, 37634 C ;



 Le  dirigeant  qui  effectue  les  retenus  ne  peut  ignorer  qu’il  doit  les  reverser  à  
l’Administration, s’il ne le fait pas, il se constitue de facto en faute13 ;

 Le fait de ne pas effectuer les retenues légales telles que prévues par la LIR ;

 Le fait de ne pas avoir de comptabilité régulière et d’opérer des prélèvements substantiels  
à son propre compte constitue une faute14 ;

 Le fait de ne pas avoir dressé et publié les comptes sociaux et de ne pas avoir déposé les 
déclarations fiscales est constitutif d’une faute15 ;

 Irrégularités graves dans la comptabilité16 ;

 Création d’une structure d’évasion17.

Une inaction prolongée  de n’avoir pas payé l’impôt sur salaires18 

« Le fait de prélever intégralement via son compte courant d’associé et sous le couvert d’une  
cession de parts et d’une cession de sa dette enviées la société…aux nouveaux actionnaires, la  
plus-value  dégagée  lors  de la  vente  immobilière  (…) cette  somme ayant  été affectée  à  une  
réserve  immunisée,  de  sorte  à  ne  pas  avoir  été  imposée  (...)  ces  agissements  ayant  
nécessairement eu pour conséquence une réduction substantielle des liquidités à disposition de  
la société (...) est constitutif  d’une « schuldhafte Verletzung ».19 

13 Cour Administrative, 22 mai 2013,

14 Cour Administrative, 7 mai 2012, 28679 ;

15 Cour Administrative, 28 septembre 2015, 35426 ;

16 Cour Administrative, 29 juillet 2015, 35562C ;

17 Cour Administrative, 10 mai 2016 ;

18 Cour, 4 janvier 2018 N° rôle 40079 C ;

19 Cour du 30 mars 2017 Rôle 38880 C



Dans un arrêt récent particulièrement intéressant  de la Cour Administrative du 24 avril 2018,  
l’on relèvera l’analyse faite à l’égard d’un administrateur prudent et diligent20 pour considérer si 
un comportement fautif est à retenir en le chef de l’administrateur.

Le directeur de l’ADC avait en effet considéré comme fautif qu’un conseil de gérance n’avait pas 
prévu de provisionner des impôts dans le cadre du régime d’intégration fiscale.

« (...) Le conseil de gérance aurait du être conscient, lors de l’établissement des comptes annuels  
respectivement des déclarations fiscales, que le régime de consolidation des résultats du groupe  
serait refusé par le bureau d’imposition et procéder au provisionnement des impôts dus.

Le conseil de gérance n’a pas pris de décision de provisionner ces dettes fiscales alors que la  
société disposait de fonds largement suffisants (..) ce qui constitue une inexécution fautive  des  
obligations vis-à-vis de l’ADC. »

Le  Tribunal  administratif  avait  donné  raison  au directeur  de  l’ADC par  une décision du  8 
novembre 2017 (Rôle 38423).

La Cour administrative  cependant par une savante analyse détaillée et au vu de circonstances 
factuelles de la cause raisonnablement dépeintes et documentés a levé le gérant de tout reproche 
en motivant e.a. sa décision dans le suivi d’un examen très pointillée des éléments de faits que 
« le  rôle  joué par  le  gérant  a  été  plutôt  celui  d’un administrateur  normalement prudent  et  
diligent, s’étant pour le surplus entouré de spécialistes en la matière et que dès lors le caractère  
fautif de manquements reprochés n’est pas suffisamment démontré en droit et en fait (…) »

Raisonnement similaire dans le rôle N° 40142 où la Cour par une décision du 23 janvier 2018 a 
réformé une décision du Tribunal administratif du 26 juillet 2017. (Rôle 38459)

Dans cette espèce le reproche à l’encontre du gérant était de ne pas avoir présenté une demande  
écrite conjointe des sociétés mère et filiale endéans un certain délai.

SOUS QUELLES FORMES ?

L’Administration va émettre à l’égard du ou des responsables  un bulletin d’appel en garantie. 
(voir page 3)

Ce dernier ne devra pas, ab initio, indiquer les motifs à base de l’appel en garantie21.

En effet, les dispositions légales prescrites par l’AO n’obligent en rien la motivation de l’appel en 
garantie.

20Cour Administrative, 24 avril 2018, 40521C ;

21 Tribunal Administratif, 3 octobre 2016, 35161, confirmé sur ce point par un CA, 7 mars 2017 ;



Cependant, les droits de la défense imposent une connaissance de la motivation au plus tard lors 
de la phase contentieuse22.

L’approche de nos Cour et Tribunaux administratif  se résume comme suit :

Il leur appartient de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer par le 
biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.

Les  Juridictions administratives l’ont rappelé en toutes les  espèces  qu’en ce qui  concerne la 
légalité externe d’une décision directoriale et plus précisément de l’absence ou de l’insuffisance 
de motivation de la  décision déférée,  ni  le§ 228 AO, ni les  §  299 et  suivants  AO auxquels 
renvoie le § 228 AO, ni les dispositions générales au régime des décisions (« Verfügungen ») 
contenues  aux  §  91  à  96  ne  prévoient  une  obligation  générale  sous  peine  d’annulation  de 
motivation expresse d’une décision du directeur (Cour 20 mars 2008 N° 23789).

Par contre en ce qui  concerne  la  légalité  interne de la  décision lui  déférée,  les  Juridictions 
administratives  se  doivent  de  relever  et  motiver  l’existence  d’un  comportement  fautif  
(« schuldhafte Verletzung »)

Ce qui veut dire qu’ « une simple inexécution des obligations fiscales à charge d’un dirigeant 
(payer l’impôt sur salaires, et autres)  doit en outre être fautive pour engager la responsabilité 
personnelle.

Il faut donc la double condition et d’une inexécution  d’une obligation fiscale et de surcroît que 
cette inexécution puisse être qualifiée de fautive pour qu’une condamnation puisse intervenir.

Ainsi dans une espèce jugée, les efforts  accomplis par les administrateurs afin de procéder e.a.  
au redressement de la société - sur base d’éléments de faits expliqués in extenso - ont amené la 
juridiction administrative à conclure qu’il y avait certes inexécution des obligations fiscales dans 
le chef des dirigeants mais qu’une inexécution fautive des devoirs des administrateurs ne saura  
être  retenue   et  en  conséquent  il  n’y  avait  aucune  obligation  de  payer  personnellement 
l’impôt.23 

EXISTE-T-IL DES CAUSES D’EXONERATIONS ?

Il est à préciser que le comportement fautif ne s’analyse pas nécessairement en un acte positif.

En effet, la jurisprudence a retenu que « La responsabilité de l’administrateur peut être engagée  
par son attitude passive, sa négligence et son incurie »24.

22 Cour Administrative,, 18 octobre 2016, 37845C et 37846C

23 Tribunal administratif du 3 octobre 2016 Rôle N° 35161 ;



Il  ressort  des  différents  arrêts  rendus par  la  Cour Administrative et  de  la  lecture même de  
l’article 108 de l’AO que les dirigeants sont responsables de par leurs fonctions des carences de 
la société face aux obligations fiscales.

Ainsi,  la  responsabilité  des  membres  du  Conseil  d’Administration  est  retenue  en  dépit  de 
l’existence d’une délégation à la gestion journalière. 

Les membres du Conseil n’échappent pas à leurs responsabilités parce qu’ils délèguent en tout 
ou partie celles-ci à d’autres. 

Pèse sur eux une obligation de surveillance constante de ceux à qui ils délèguent25.

Une  délégation  de  l’exécution  d’une  obligation  n’est  pas  de  nature  à  faire  disparaître  la 
responsabilité du dirigeant qui en sa qualité de représentant de la société se doit de vérifier26.

Les administrateurs sont en tout état de cause, responsables d’un défaut de surveillance d’un 
éventuel délégué à la gestion journalière, le fait de ne pas exercer ses fonctions dans la société 
étant en soi une faute de gestion. 27

Partant, il n’existe pas en soi de cause d’exonération de responsabilité.

QUELLES VOIES DE RECOURS ?

Le tiers appelé en garantie jouit des mêmes voies de recours contre le bulletin de garantie que  
ceux dont disposent le débiteur principal, sauf si le bulletin émis à l’égard du débiteur principal 
a autorité de chose décidée28.

- Préalable  nécessaire   :  une RÉCLAMATION auprès  du  Directeur  de  l’Administration  des 
Contributions Directes.

A défaut de recours hiérarchique, le recours sera déclaré irrecevable omisso medio.

24 Tribunal Administratif, 21 décembre 2016, 37104 ;

25 Cour Administrative, 7 mars 2017, 38698 ;

26 Cour Administrative, 19 décembre 2013, 32272C ;

27 Cour 27 mars 2018 Rôle N° 40363 C

28 Cour Administrative, 27 juillet 2016, 37634C



- RECOURS EN RÉFORMATION   à introduire contre la décision directoriale :

Conformément aux dispositions de l’article 119 AO, les personnes à l’encontre desquelles 
un bulletin d’appel en garantie  est  émis bénéficient des  mêmes voies de recours que 
celles ouvertes aux contribuables.

De ce fait, et conformément à une lecture combinée des articles 228 AO et 8 (3)1 de la 
loi du 7 novembre 1996, portant organisation des juridictions de l’ordre administratif  il 
appartient au Juge Administratif de statuer comme juge du fond.

En vertu des  dispositions de l’article  8(3) 3 de la prédite loi,  le contribuable dont la  
réclamation n’a pas fait l’objet d’une décision définitive du directeur dans un délai de six  
mois a le droit de déférer directement au tribunal le bulletin qui a fait l’objet  d’une  
réclamation - le délai court à partir de l’introduction de la réclamation (Cour 20 mars 
2018 Rôle 39715 C)

- Jugement susceptible d’  APPEL DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE  .

* * *

Il  appert  des  différents  bulletins,  jugements  et  autres  arrêts  rendus  en  la  matière,  que 
l’appréciation  qui  est  faite  des  faits  de  l’espèce  et  de  la  notion  de  faute,  diffère  selon  que 
l’Administration, le Tribunal ou la Cour en connaissent. (Voir e.a  Cour 23 janvier 2018 Rôle 
40142C  op.cit)

Ainsi,  l’Administration fiscale  se  montrera  intransigeante  dans  l’appréciation  de  la  faute  et 
considèrera souvent que le non-paiement des impôts constitue à lui seul une faute de nature à  
permettre l’appel en garantie.

Le Tribunal saisi  procède  à  une analyse actuelle,  considérant que le  seul  non-paiement de 
l’impôt ne suffit pas, à lui seul, à constituer une faute.

La Cour, quant à elle, a adopté dans plusieurs décisions des analyses plus approfondies dans 
l’appréciation de la faute (en faveur du contribuable) dans la mesure (où souvent)  les analyses  
de la Cour sont faites  dans une approche plus exhaustive en faits, respectivement du dirigeant  
appelé en garantie.

En effet, la Cour aura tendance à analyser in concreto les comportements des dirigeants (« un 
exposé très détaillé relativement à une réalité au niveau du fonctionnement et de l’organisation 
de  la  société  29 et  rejettera  toute  faute  dans  les  hypothèses  où  le  dirigeant  aura  eu  un 
comportement prudent et diligent30.

29 Cour 4 avril 2017 Rôle 38878 C ;



Dans  une  espèce  ou  le  Tribunal  Administratif   avait  encore  su  déceler  un  « schuldhafte 
Verletzung » nous avons vu que par le biais  d’une analyse très approfondie des éléments de faits 
d’une cause, la Cour a su conclure que «  au regard de l’ensemble des informations (…) la Cour  
estime (...)  que les éléments du dossier militent plutôt dans le sens de la reconnaissance de  
« l’appelant » d’un rôle de victime crédule, peut-être même trop crédule, soumise à l’autorité et  
aux  agissements  d’un  administrateur,  délégué omniprésent  au  sein  de  la  société  sans  qu’on  
puisse qualifier son trop de crédulité ou son inaction comme une inexécution fautive.. » 31

30 Cour Administrative, 24 avril 2018 ;

31 Arrêt du 4 avril 2017 Rôle 38878 C



2. LES DIRIGEANTS SOCIAUX FACE 

À L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES 
DOMAINES

Innovation de la Loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017, 
l’appel en garantie est venu agrémenter l’arsenal juridique à disposition de l’Administration en 
matière de collecte de TVA.

A l’instar  de  l’appel  en  garantie  connu  en  matière  d’imposition  directe,  l’idée  ici  était  de 
responsabiliser les dirigeants dans l’exercice de leur fonction face à leurs obligations légales en 
termes de TVA.

En effet, les articles 67-1 à 67-4 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la  
valeur ajoutée disposent 

Art. 67-1 

Les administrateurs-délégués, les gérants ainsi que tout dirigeant de droit ou de fait  
qui  s’occupe de la  gestion journalière des  personnes redevables  de la  taxe sur la  
valeur ajoutée sont tenus de s’assurer du respect des obligations légales prévues par la  
présente loi, et en particulier du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par les  
moyens financiers dont ils assurent la gestion. 

Art. 67-2 

Les administrateurs-délégués, les gérants ainsi que tout dirigeant de droit ou de fait  
qui  s’occupe  de  la  gestion  journalière,  sont  personnellement  et  solidairement  
responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due lorsque, suite à une  
inexécution fautive des  obligations légales  leur incombant,  les  obligations  légales  
imposées par la présente loi aux personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée  
qu’ils gèrent n’ont pas été respectées ou que la TVA due n’a pas été payée par les  
moyens financiers dont ils assurent la gestion. 

Art. 67-3 

En cas d’inexécution fautive des obligations légales incombant aux administrateurs  
délégués, aux gérants ainsi qu’à tout dirigeant de droit ou de fait qui s’occupe de la  
gestion  journalière,  le  directeur  de  l’Administration  de  l’enregistrement  et  des  
domaines ou son délégué peut émettre, contre ces personnes, une décision d’appel en  
garantie. 



Cette décision confère à l’administration le droit de recouvrer, dans le chef desdites  
personnes, la taxe sur la valeur ajoutée due par les personnes redevables de la taxe  
sur la valeur ajoutée. 

La décision d’appel en garantie est notifiée à la personne visée, laquelle est censée  
l’avoir reçue à la date de notification y figurant. 

La notification de la décision d’appel en garantie est valablement faite par dépôt à la  
poste de l’envoi recommandé adressé soit au lieu du domicile de la personne visée,  
de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse que la personne visée a elle-même fait  
connaître à l’administration. 

La  décision  d’appel  en  garantie  contient  l’étendue  ainsi  que  la  motivation  de  la  
décision ainsi qu’une instruction relative aux délais et voies de recours. 

Les  sommes  réclamées  au  titre  d’une  décision  d’appel  en  garantie  aux  
administrateurs-délégués, aux gérants ainsi qu’à tout dirigeant de droit ou de fait qui  
s’occupe de la gestion journalière, sont payables dans le mois de la notification de  
cette décision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.

 Les décisions d’appel en garantie émises par le directeur de l’administration ou par  
son délégué peuvent être attaquées par voie de réclamation. 

Sous peine de forclusion,  la  réclamation, dûment motivée,  doit  être adressée par  
écrit au directeur de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la date  
de notification de la décision. 

Le  directeur  réexamine  la  décision  d’appel  en  garantie  sur  laquelle  porte  la  
réclamation.

Sa décision donne lieu soit à l’émission d’un avis confirmatif de la décision attaquée  
soit  à  l’émission  d’une  décision  portant  réduction  ou  annulation  de  la  décision  
d’appel en garantie.

La notification en est valablement faite par envoi adressé soit au lieu du domicile de  
la personne qui est le destinataire de la décision directoriale, de sa résidence ou de  
son  siège,  soit  à  l’adresse  que  le  destinataire  a  lui-même  fait  connaître  à  
l’administration. 

La décision directoriale indique la date de notification à laquelle le destinataire est  
censé l’avoir reçue. La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est  
introduit par  une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,  
siégeant en matière civile.



Sous  peine  de  forclusion,  l’exploit  portant  assignation  doit  être  signifié  à  
l’Administration  de  l’enregistrement  et  des  domaines  en  la  personne  de  son  
directeur dans un délai  de trois  mois  à compter de la  date de notification de la  
décision du directeur. 

Lorsqu’une réclamation a été introduite et qu’une décision n’est pas intervenue dans  
le  délai  de  six  mois  à  partir  de  la  réclamation,  le  réclamant  peut  considérer  la  
réclamation comme rejetée et introduire un recours contre la décision d’appel en  
garantie qui fait l’objet de la réclamation. 

Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de  
Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa qui  
précède ne court pas. 

Art. 67-4 

Si l’action du Trésor en paiement de la taxe contre l’assujetti est prescrite, l’action du  
Trésor sur la base d’un appel en garantie est également prescrite. »

Le projet initial entendait en effet de rendre les dirigeants de sociétés, de même que 
les ayants droit tels les liquidateurs ou curateurs, personnellement et solidairement 
responsables    du  paiement   de  la  TVA  ainsi  que  du  respect  des  obligations 
administratives  y  afférentes  (facturation,  dépôt  de  déclaration,  obligation  de 
dénonciation en cas de déclarations incorrectes ou incomplètes etc).

* * *

Si  le  Conseil  d’Etat,  comme  il  écrit  dans  son  avis  (7020/5) « comprend  le  
Gouvernement de réduire les risques de fraude en matière de TVA, toujours est-il,  
rendre les dirigeants de sociétés personnellement responsables non seulement de la  
déclaration  correcte  de  la  TVA,  mais  également  du  paiement  de  celle-ci,  
aboutiraient en fait à la suppression non seulement de l’exigence de la faute dans les  
chef des dirigeants, mais aussi de celle d’une relation causale avec la taxe non payée,  
faisant  en conséquence de  l’obligation des  dirigeants  une obligation à  l’impôt.  Il  
s’agirait là ni plus ni moins, d’un cas de responsabilité sans faute. »

Dans le suivi de cette opposition formelle, le texte initialement proposé fut modifié 
et  le  législateur  a  finalement  prévu  une  responsabilité  pour  faute  des 
administrateurs-délégués ainsi que port les gérants et tout autre gérant de droit ou e 
fait qui s’occupe de la gestion journalière en prévoyant un régime tel que repris du § 



109 de la « Abgabenordung, la notion » d’inexécution  fautive étant la traduction de 
la « schuldhafte Verletzung prévue au § 109 précité (Projet de loi N° 7020/10.

« En conséquent une responsabilité personnelle ne peut être envisagée qu’en cas de  
négligence  avérée  ou  de  fraude  aggravée,  c’est-à-dire  lorsque  le  dirigeant  est  à  
l’origine de, a participé à, ou couvert ou du moins a sciemment omis d’empêcher une  
déclaration non correcte de TVA. »

Il  n’y  a  pas  non  plus  de  responsabilités  nouvelles  personnelles  imposées  aux  
curateurs ou liquidateurs.32

L’idée  d’inexécution  fautive  est  également  donnée,  de  sorte  qu’il  semblerait  qu’un  simple 
manquement ne suffise à légitimer un appel en garantie.

L’on notera l’obligation légale de motiver sa décision, là où l’Administration des Contributions 
directes  n’est  pas  tenue  de  tenir  ses  motivations  dans  le  Bulletin  d’appel  en  garantie à 
proprement parler.

La procédure de contestation a été également mise en place :

- Réclamation  devant  le  Directeur  de  l’Administration  dans  les  trois  mois  suivant  à 
compter de la notification de la décision ;

- Recours  contre  la  décision  directoriale  par  assignation  civile  devant  le  Tribunal 
d’Arrondissement de Luxembourg.

Entrée en vigueur au 1er janvier 2017, il n’existe à ce jour aucune décision portant sur cette 
question, mais il est fort à parier que l’Administration de l’Enregistrement et des domaines aura 
recours à cette possibilité et qu’un large contentieux s’en dégagera.

32 Avis CE 7020/5



Le mécanisme de l’appel en garantie est  un garde-fou incontestable pour l’Administration 
dans le recouvrement de l’impôt mais pourrait s’avérer bien aiguisé, à plus forte raison que les 
considérations de bonne foi sont étrangères au schéma actuel.

Il est vrai qu’il est nécessaire de faire état d’un comportement fautif  mais la faute semble  
parfois se présumer, la charge de la preuve s’inversant alors, et le dirigeant devant montrer  
patte blanche aux Tribunaux.

Concernant l’appel en garantie en matière de TVA, il  conviendra d’attendre les premières 
décisions  qui  seront  d’autant  plus  intéressantes  quelles  devront  faire  le  pont  entre  une 
position  administrative  et  une  vision  civiliste,  notamment  de  la  faute  et  de  ce  que  l’on 
entendra d’inexécution fautive.
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