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La Directive européenne 2018/822/UE dite « DAC 6 » 
est venue instaurer de façon inédite pour la plupart 
des Etats membres une obligation, à charge des 
intermédiaires-conseillers fiscaux, de déclaration 
des « dispositifs transfrontières (potentiellement) 
agressifs ». Cette obligation de déclaration est sans 
aucun doute l’une des évolutions les plus signifi-
catives de ces dernières années sur la scène fiscale 
internationale. Elle est applicable dès qu’un disposi-
tif (« arrangement ») de dimension « transfrontière » 
(« cross-border ») rencontre l’un des marqueurs 
(« hallmarks ») d’agressivité listés dans l’annexe de la 
Directive. Pour certains de ces marqueurs, il faut en 
outre que le dispositif satisfasse au test ou critère de 
l’avantage principal (« Main Benefit Test – MBT ») pour 
que ce dispositif soit bien « déclarable » (« reportable 
arrangement »), c’est-à-dire à déclarer obligatoire-
ment.

En substance, ce test vise à s’assurer que l’avan-
tage principal (ou l’un des avantages principaux) 
qu’une personne peut raisonnablement s’attendre à 
retirer du dispositif en cause soit bien l’obtention 
d’un « avantage fiscal ». En ce sens, ce critère peut 
être utilement rapproché de critères plus ou moins 
analogues utilisés par des mesures dites « générales 
anti-abus » telles que celle qui est prescrite depuis 
2016 par la Directive ATAD (« Anti-Tax Avoidance 
Directive »)1 et qui doit avoir été transposée dans le 
droit interne des Etats membres en matière d’impôt 
sur les bénéfices des sociétés2, ou encore celle qui a 
été recommandée dans le cadre du Plan BEPS (« Base 
Erosion and Profit Shifting ») de l’OCDE dès 2015 et 
qui est dorénavant insérée dans de nombreuses 

conventions préventives de double imposition 
(« Principal Purpose Test – PPT ») à la faveur de 
l’instrument multilatéral (« Multilateral Instrument 
– MLI »).

Après quelques considérations liminaires sur le 
nouveau système mis en place, les sources légales et 
administratives en présence, les modalités d’entrée 
en vigueur et le fonctionnement général de la DAC 
6, nous tenterons dans la présente contribution de 
cerner plus spécifiquement les contours de ce « Main 
Benefit Test » auquel certains des marqueurs d’agres-
sivité doivent donc être associés, et de répondre à 
certaines des nombreuses questions que son appli-
cation peut soulever en pratique. Destinant cette 
contribution essentiellement à des praticiens belges 
et luxembourgeois, nous tenterons notamment 
d’illustrer notre propos à partir d’exemples de dispo-
sitifs belgo-luxembourgeois et de nous référer aux 
instructions administratives publiées en Belgique et 
au Luxembourg, tout en éclairant l’analyse de réfé-
rences ponctuelles aux commentaires administratifs 
(voire doctrinaux) émis dans d’autres pays voisins.
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1. Voire sa sœur jumelle qu’est la mesure générale anti-abus désormais pré-
vue depuis 2015 dans le cadre de la directive Mère-Fille (et transposée en 
droit belge aux articles 203, § 1, 7°, et 266, alinéa 4, C.I.R.).

2. Voir à cet égard, pour le droit interne belge, la mesure générale anti-« abus 
fiscal » introduite en matière d’impôts sur les revenus à l’article 344, § 1er, 
du C.I.R. depuis 2012.
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A. Directive, transpositions nationales, 
guidelines disponibles

La Directive 2018/822/UE dite « DAC 6 », telle qu’elle 
a été adoptée par le Conseil ECOFIN du 25 mai 20183, 
est venue modifier la Directive  2011/16/UE relative 
à l’échange automatique et obligatoire d’informa-
tions dans le domaine fiscal (communément appelée 
« DAC », pour « Directive on Administrative Coope-
ration  »)4, pour introduire à charge des «  intermé-
diaires  » fiscaux une obligation de déclaration aux 
autorités fiscales des Etats membres des «  disposi-
tifs » qu’ils conçoivent, conseillent, commercialisent, 
mettent en œuvre, …, qui présenteraient une dimen-
sion « transfrontalière » et qui revêtiraient un carac-
tère « potentiellement agressif »5.

Si la directive en question a été publiée au  Journal 
officiel de l’Union européenne le 5 juin 2018, les Etats 
membres disposaient d’un délai courant jusqu’au 
31 décembre 2019 pour la transposer dans leur droit 
interne. C’est ainsi notamment que la Belgique a 
transposé cette nouvelle directive par une loi du 
20 décembre 20196.

Le législateur belge ne s’est pas limité à la matière des 
impôts sur les revenus, mais a transposé la directive 
en question dans les quatre codes fiscaux susceptibles 
d’être concernés par son champ d’application ratione 
materiae  (la TVA et les impôts à la consommation 
ayant été exclus de ce champ car ils font l’objet de 
directives distinctes relatives à l’échange d’informa-
tions), à savoir :
1) le Code des impôts sur les revenus (art.  326/1 à 

326/10 et 338, § 6/4) ;
2) le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque 

et de greffe (art. 289bis, 289bis/1 et s.7) ;
3) le Code des droits de succession (art. 132, 146qua-

ter et s.8) ;
4) le Code des droits et taxes divers (art.  206 et 

211bis, 211bis/1 et s.9).

La Région flamande a adopté le 26 juin 2020 un dé-
cret10 qui s’aligne sur la loi fédérale en ce qui concerne 
ses droits régionaux de succession et d’enregistre-
ment.

Le Luxembourg a quant à lui transposé la Directive 
par une loi du 25 mars 202011. La loi luxembourgeoise 
s’applique à tout dispositif transfrontière ayant pour 
objet un ou plusieurs types de taxes et impôts visés à 
l’article 1er de la loi modifiée du 29 mars 2013 rela-
tive à la coopération administrative dans le domaine 
fiscal12. Autrement dit, elle a vocation à s’appliquer 
non seulement à la matière des impôts directs, mais 
également dans le domaine des impôts indirects (par 
exemple, les droits de succession), à l’exclusion de la 
TVA, des droits de douane, des droits d’accises et des 
cotisations sociales obligatoires.

Les législateurs belge et luxembourgeois se sont 
contentés pour l’essentiel de reproduire les termes 
(plutôt vagues) de la directive à transposer, tout en 
essayant – sur certains points du moins – de tenir 
compte des observations qui avaient été formulées 
dans l’avis rendu par le Conseil d’Etat respectivement 
dans chacun de ces deux pays13.
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3. Directive  2018/822/UE du Conseil du 25  mai 2018 modifiant la Dir-
ective  2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obliga-
toire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs 
transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (J.O., L 139/1 du 5 juin 
2018, p. 1).

4. Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopéra-
tion administrative dans le domaine fiscal.

5. Voir, pour de premières analyses de la directive (en amont de sa transposi-
tion en droit belge), notamment : T. JANSEN et S. HAMERIJCK, « Meldings-
plicht van fiscale constructies start feitelijk al in 2017 », Fisc. act., n° 16/2018, 
pp. 4-9 ; D.-E. PHILIPPE et A. NOLLET, « ‘DAC6’ et l’obligation pour les inter-
médiaires fiscaux de déclaration des ‘dispositifs transfrontières’ potentiel-
lement agressifs : qui, quand, quoi, comment, pourquoi… ? », Rev. b. compt., 
T1 mars 2019, pp. 9-16.

6. Loi du 20 décembre 2019 transposant la Directive 2018/822/UE 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’ob-
jet d’une déclaration,  M.B.,  30  décembre 2019, p.  119025. Voir, pour de 
premières analyses de la transposition de cette directive en droit belge, 
notamment : A. CLAES, « Mandatory Disclosure Rules: de wet van 20 de-
cember 2019 betreffende de verplichte automatische uitwisseling van 
inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructies. De adviseur wordt alsnog een fiscale 
verklikker », T.F.R., n° 581, mai 2020, pp. 361 et s.  ; J. MALHERBE, « La dé-
claration obligatoire des dispositifs transfrontières – Directive DAC 6 du 
25 mai 2018 et loi du 20 décembre 2019 », R.G.C.F., n° 2020/1-2, pp. 29 et 

s.  ; D.-E. PHILIPPE, « Déclaration obligatoire des ‘dispositifs transfrontières 
agressifs’ : transposition de la directive », Act. fisc., n° 2020/04, pp. 1-7 ; D.-E. 
PHILIPPE et E. YÜKSEL, « Mandatory Disclosure of Aggressive Cross-Border 
Tax Planning Arrangements: Implementation of DAC 6 in Belgium », Euro-
pean Taxation, Avril 2020, pp.  121-128  ; S. SCARNA, «  Les obligations de 
transparence au regard du registre des bénéficiaires effectifs (UBO) et des 
dispositifs potentiellement agressifs (DAC 6) », R.P.P., 2020/1-2, pp. 79-103 ; 
L. VANNESTE, « Déclarer les dispositifs ‘agressifs’ : des salariés aussi dans le 
collimateur », Fiscologue, 2019, n° 1637, pp. 1 et s.

7. Insérés par les articles 19 à 32 de la loi du 20 décembre 2020.
8. Insérés par les articles 33 à 46 de la loi du 20 décembre 2020.
9. Insérés par les articles 47 à 60 de la loi du 20 décembre 2020.
10. Décret du 26 juin 2020 modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coo-

pération administrative dans le domaine fiscal, M.B., 3 juillet 2020.
11. Loi du 25  mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire 

l’objet d’une déclaration,  Journal Officiel du Grand-Duché du Luxem-
bourg, Mémorial A n° 192 du 26 mars 2020.

12. Art. 1er, al. 1, 1°, de la loi du 25 mars 2020.
13. Voir en Belgique : Avis du Conseil d’Etat, section législation, du 14 novem-

bre 2019 sur un avant-projet de loi «  transposant la directive  2018/822/
UE 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 do-
maine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’ob-
jet d’une déclaration », avis n° 66.644/3 ; au Luxembourg : Avis du Conseil 
d’Etat du 14 janvier 2020 sur le projet de loi relative aux dispositions trans-
frontières devant faire l’objet d’une déclaration, Doc. n°  74656, Chambre 
des députés, sess. ord. 2019-2020.


