
 

Me  Marc BALTUS  
 

 
 

Lors de la séance du Conseil de l’Ordre français des avocats du barreau 

de Bruxelles du 10 janvier 2017, fut évoquée la mémoire de Me Marc 

Baltus, décédé le 26 décembre 2016, alors qu’il était toujours inscrit du 

tableau de l’Ordre, à plus de 88 ans. 

 

Au-delà de cet hommage sincère mais somme toute discret rendu à un 

grand fiscaliste, je ne puis passer sous silence, sans trahir la volonté 

exprimée par Me Marc  BALTUS, l’existence d’un courrier remontant 

au 31 mars 1992, courrier par lequel il avait demandé que ne soit pas 

prononcé, le moment venu, d’éloge funèbre le concernant. 

 

Certes, peut-être avait-il relativisé ou assimilé, par la suite, le zeste de 

vanité que tout un chacun peut déceler dans de tels hommages ou éloges 

car, en novembre 2001, lors du jubilé de ses cinquante ans d’inscription 

au barreau, il remercia Monsieur le bâtonnier Marc WAGEMANS pour 

les félicitations qui venaient de lui être adressées à cette occasion. 

 



Dix ans plus tard, en novembre 2011, Me BALTUS fit de même en 

réponse aux félécitations de Monsieur le bâtonnier Jean-Pierre BUYLE 

pour ses soixante années de pratique de la profession d’avocat ... 

 

Cette fois, Me BALTUS prit tout de même soin de souligner qu’il 

n’avait aucun mérite à avoir fait preuve d’une telle longévité 

professionnelle dès lors que, pour reprendre ses propres termes, « Je 

n’ai rien fait pour cela puisque c’est venu tout seul ! », en ajoutant, tel 

un philosophe stoïcien, « En outre, cela ne me rajeunit pas. » 

 

Par respect pour la volonté de feu notre confrère, je n’en dirai pas 

davantage à propos de lui-même. 

 

Mais, qu’en est-il de son œuvre scientifique et son enseignement, 

inlassablement poursuivis tout au long d’une carrière de soixante-cinq 

années ? 

 

 

 



Qu’adviendra-t-il, par exemple,  de la fameuse « doctrine BALTUS » 

ayant trait à la taxation – ou non – des plus-values résultant d’opérations 

immobilières menées par des particuliers disposant d’un patrimoine 

privé et revendiquant à cette occasion la qualification d’opérations 

normales de gestion dudit patrimoine privé, alors même que les moyens 

investis et les opérations réalisées à cette occasion peuvent conduire à 

penser que la limite d’une gestion « normale » pourrait avoir été 

franchie ? 

 

Après avoir été accueillie, la « doctrine BALTUS » s’est trouvée 

exposée à certaines inflexions de la part de la Cour de cassation et, 

même ainsi nuancée, cette doctrine n’a toujours pas l’heur de plaire au 

SPF Finances, tant s’en faut. 

 

 

 

 

 

 



 

Mais cela n’a pas empêché le SPF Finances, précisément, de rendre un 

vibrant hommage à feu Marc BALTUS, en des termes qui méritent 

d’être reproduits ici, et que l’on doit à l’ensemble des fonctionnaires et 

du personnel des  directions régionales des contributions directes de 

Bruxelles I et Bruxelles II, c’est-à-dire de ceux qui furent, dans 

l’exercice de sa profession, ses «adversaires naturels » :  

 

« […] Le monde judiciaire vient de perdre un véritable gentleman du 

droit fiscal. Sa compétence, son accueil souriant sans souci du niveau 

ou du grade de son interlocuteur, son rayonnement, l’élégance de sa 

personne et de ses propos, en toutes circonstances, inspiraient le 

respect et l’admiration. Sa haute conception de la justice fiscale 

transpirait dans son enseignement et ses écrits. Son autorité et son 

talent reconnu ne l’empêchaient jamais de faire preuve d’une rare 

correction et même d’une franche cordialité dans ses débats avec ses 

contradicteurs. […] ».  

 

 



Cette belle lettre constitue la meilleure preuve de ce que la défense 

rigoureuse, par un avocat, des intérêts des justiciables, quels que soient 

le statut de ceux-ci et la nature des causes confiées par eux audit avocat, 

n’appelle - contrairement à une idée trop répandue - ni violence, ni 

agressivité, mais au contraire le respect et la cordialité.  

 

Que ceci nous soit un exemple. 

 

Enfin, qu’il soit donc permis à l’Ordre auquel il fut tellement fidèle 

d’exprimer par ma voix à la veuve de Me Marc BALTUS, à sa fille 

Françoise qui s’inscrit dans le sillage de son père au barreau, à son fils 

Didier ainsi qu’à leurs descendants, alliés, amis et proches, le souvenir 

ému qu’il gardera d’un homme ayant tant contribué à l’image du 

barreau et à la défense, spécialement dans le domaine de la fiscalité, et 

au-delà de la sécheresse des chiffres auxquels on aurait tort de réduire 

celle-ci, de valeurs qui font de l’avocat un acteur incontournable de la 

société civile. 

 

       


