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LE COMMENTAIRE D'ARRÊT EN DROIT FISCAL

Généralités

Le commentaire d'arrêt est l'analyse d'une décision, accompagnée d'un approfondissement

théorique des questions soulevées, et d'une étude des différents positions que la

jurisprudence aurait pu adopter sur les points en dispute. Le tout se termine par un point de

vue critique.

Le commentaire doit permettre de bien comprendre la décision en question et de la situer

facilement dans un cadre théorique. Il est donc indispensable de commencer par une

compréhension de la décision en question. Après avoir lu attentivement l'arrêt et avoir

compris quels sont les problèmes soulevés par l'espèce, il faut déterminer la ou les

question(s) juridique(s). Il est important de porter aussi une grande attention à

l'argumentation du contribuable parties et à la position prise par l'administration fiscale et à

celle de l'instance précédente (Commission cantonale de recours, Tribunal cantonal). Cela

va permettre de mettre au point une présentation théorique qui donne le cadre de la

décision, et de discuter ensuite les différentes positions en introduisant éventuellement

d'autres point de vue.

Tout ce travail d'analyse et de recherche doit être ensuite présenté suivant un plan logique et

une structure claire. On ne peut pas s'en tenir à un modèle unique de commentaire, ni à un

plan standard. Chaque décision a ses spécificités, qui méritent toute l'attention du

commentateur, et qui peuvent avoir des conséquences au niveau du plan.

Quelques lignes directrices

Sans vouloir ni généraliser ni être exhaustifs, un commentaire d'arrêt contient au moins les

éléments suivants.

NB: La liste suivante ne doit pas être comprise comme étant une proposition ni de plan ni

de structure du commentaire, elle veut seulement présenter les étapes

chronologiques à suivre pour bien rédiger un commentaire.
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1) L'analyse de l'arrêt

L'analyse de l'arrêt fera ressortir les points suivants:

- examen des faits et de la procédure;

- présentation et arguments des parties en présence

- position des instances précédentes

- position du problème et questions soulevés

- solution apportés par l'arrêt avec sa motivation, en particulier avec l'élément central

qui a fait pencher le tribunal dans un sens ou un autre (ratio decidendi)

2) L'exposé du droit positif sur les questions que l'arrêt soulève

Tout commentaire doit comporter l'état du droit sur la question précise que tranche l'arrêt.

On exposera donc:

- les textes légaux et les grands principes applicables;

- la position de la pratique et de la jurisprudence (év. avec quelques indications sur son

évolution)

- les opinions doctrinales

3) Une réflexion sur l'arrêt

Elle consiste à confronter la solution apportée par l'arrêt avec le droit positif et à

apprécier de façon critique la valeur et les conséquences de cette solution.

Conclusions

Ne pas présumer que le tribunal a toujours raison (même s'il s'agit du Tribunal fédéral), mais

tenir compte du fait qu'il peut souvent avoir raison.


