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Du nouveau dans le dossier des centres de coordination belges (1)

Jean-Marc HUEZ

 
Les centres de coordination établis en Belgique 
bénéficient depuis �983 d’un régime fiscal déroga-
toire au droit commun. Ces entreprises, qui appar-
tiennent à des groupes multinationaux, fournissent 
un certain nombre de services dits accessoires (2) 
au bénéfice exclusif d’autres entreprises du groupe. 
Les activités les plus répandues sont la réalisation 
d’opérations de financement et la gestion de la tré-
sorerie; certains centres sont d’ailleurs considérés 
comme «la banque» au sein du groupe. Pour béné-
ficier du régime dérogatoire, les centres doivent 
en outre être titulaires d’un agrément de �0 ans 
délivré par l’État belge. Le régime fiscal favorable 
dont bénéficient ces centres agréés est constitué 
de diverses exonérations (précompte immobilier, 
droit d’apport en cas d’augmentation de capital, 
précompte mobilier sur les revenus distribués). 
Leur bénéfice imposable à l’impôt des sociétés est 
également fortement réduit par l’utilisation d’une 
méthode de calcul alternative de type cost plus 
très favorable. Ce régime avait été autorisé par la 
Commission en �98� et en �987.

En décembre �997, dans le cadre de l’adoption du 
Code de conduite dans le domaine de la fiscalité 
des entreprises visant à combattre la concurrence 
fiscale dommageable (3), le Conseil et les États 
membres ont demandé à la Commission d’exami-
ner — ou réexaminer — certains régimes fiscaux 
à la lumière des règles aides d’État. Le régime des 
centres de coordination figure au nombre de ces 
régimes.

Entamée en �999, l’enquête aboutit le �7 février 
2003 à une décision finale négative de la Commis-
sion. S’agissant d’une aide existante, la Commis-
sion ne requiert pas la récupération des aides 
accordées par le passé et autorise les bénéficiaires 
à profiter des avantages du régime jusqu’à la fin de 
leur agrément en cours. Elle interdit par contre, 
avec effet immédiat, l’octroi du bénéfice du régime 
de faveur à de nouveaux bénéficiaires ainsi que le 

(1) Le contenu du présent article ne reflète pas nécessaire-
ment la position officielle des Communautés européen-
nes. Les informations et les opinions qui y sont exposées 
n’engagent que l’auteur.

(2)  Financement d’investissements, gestion de trésorerie, 
gestion informatique, gestion du personnel, recherche, 
etc. 

(3)  Il s’agit de mesures susceptibles d’influencer la localisa-
tion des investissements ou des revenus imposables des 
entreprises dans un état membre au détriment des recet-
tes fiscales d’autres états membres.

renouvellement pour les centres dont l’agrément 
de �0 ans viendrait à échéance après la date de la 
décision.

Forum �87, l’association regroupant les centres 
de coordination d’une part, les autorités belges 
d’autre part, introduisent contre cette décision 
des recours en annulation auprès de la Cour de 
Justice européenne. Les uns et les autres esti-
ment que l’arrêt immédiat du régime causerait un 
dommage irréparable à certaines entreprises dont 
l’agrément échoit dans les mois qui suivent. Les 
centres estiment en outre que le régime n’est pas 
constitutif d’aides d’État (�). Suite à ces recours, la 
Cour délivrera, le 26 juin 2003, une Ordonnance 
de suspension rendant inopérante — jusqu’à l’ar-
rêt sur le fond — l’interdiction de renouveler les 
agréments venant à échéance. Notons encore que, 
parallèlement à ces recours, les autorités belges 
obtiennent, le �6 juillet 2003, une décision du 
Conseil à l’unanimité les autorisant à prolonger 
les effets du régime jusque fin 2005 pour toutes les 
entreprises dont l’agrément viendrait à échéance 
avant. Cette décision du Conseil fait, à son tour, 
l’objet d’un recours introduit par la Commission 
devant la Cour, qui l’annulera le 22 juin 2006 (Aff. 
C-399/03).

Dans un autre arrêt du 22 juin 2006 également, 
la Cour s’est prononcée sur les recours introduits 
par les centres de coordination et par les autorités 
belges (Affaires jointes C-�82/03 et C-2�7/03).

Dans la suite de cet article, nous analyserons l’ar-
rêt de la Cour et les raisons qui ont amené la Com-
mission à étendre, le 2� avril 2007, la procédure 
formelle d’investigation entamée dans ce dossier 
des centres de coordination en février 2002.

L’arrêt de la Cour du 22 février 2006
Quant au fond, la Cour confirme l’analyse de la 
Commission: le régime des centres de coordina-
tion est bien un régime d’aides et ces aides sont 
incompatibles avec le marché commun.

En revanche, elle annule la décision de la Com-
mission du �7 février 2003 «en ce qu’elle ne pré-
voit pas de mesures transitoires en ce qui concerne 
les centres de coordination dont la demande de 
renouvellement d’agrément était pendante à la 
date de notification de la décision attaquée ou dont 

(4)  Voir Competition Policy Newsletter 2005, n° �, p. 9�.
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l’agrément expirait concomitamment ou à brève 
échéance après la notification de ladite décision.» 
Elle précise: «[…]. À cet égard, l’expression «à brève 
échéance» est à comprendre en ce sens qu’elle vise 
une date tellement rapprochée de celle de la noti-
fication de la décision attaquée que les centres de 
coordination concernés ne disposaient pas du temps 
nécessaire pour s’adapter au changement de régime 
en cause.» La Cour reproche en fait à la Commis-
sion de ne pas avoir laissé à certains centres une 
période transitoire suffisante pour s’adapter au 
changement de régime. Ce faisant, la Commission 
a porté atteinte à la confiance légitime des centres 
concernés ainsi qu’au principe d’égalité. Une iden-
tification plus précise des centres concernés impli-
que donc la détermination préalable de la période 
transitoire que la Commission aurait dû accorder 
à compter du �7 février 2003 pour que tous les cen-
tres disposent du temps nécessaire pour s’adapter 
au changement de régime. Selon la Commission, 
la Cour limite en tout cas la portée de l’annulation 
par rapport à ce qui avait été requis, c’est-à-dire 
l’annulation pure et simple de l’interdiction de 
renouveler les agréments.

Quelle période transitoire?
Une partie de sa décision ayant été annulée, la 
Commission devait déterminer quelles suites elle 
devait donner à l’arrêt, si une nouvelle décision 
était nécessaire et, le cas échéant, quel devait être 
son contenu.

Un faisceau d’éléments concordants émanant des 
autorités belges ou de centres de coordination 
semblait indiquer qu’une période transitoire pre-
nant fin le 3� décembre 2005 serait raisonnable 
aux yeux des unes et des autres. On notera notam-
ment les engagements de démantèlement du 
régime des centres pris par la Belgique au sein du 
Conseil dans le cadre du Code de conduite (2003), 
la décision obtenue auprès du Conseil d’autoriser 
la prolongation du régime (2003), les estimations 
présentées à la Cour de la période nécessaire pour 
le démantèlement d’un centre (2003).

À la demande de la Commission, la Belgique a 
d’ailleurs confirmé qu’elle avait prolongé jusqu’au 
3� décembre 2005 tous les centres dont l’agrément 

était arrivé à échéance depuis le �7 février 2003. Le 
22 juin 2006, date de l’arrêt, ces centres ne bénéfi-
ciaient donc plus, en principe, du régime interdit 
par la Commission et avaient pleinement profité 
de la prolongation accordée par la Belgique sous 
couvert de la suspension ordonnée le 26 juin 2003 
par le Président de la Cour.

La Belgique fait toutefois une tout autre lecture de 
l’arrêt rendu par la Cour. Elle estime ainsi que le 
principe d’égalité qui fonde partiellement l’arrêt 
implique que tous les centres auraient dû recevoir 
la même période transitoire. Elle en conclut que 
la période transitoire adéquate doit être prolongée 
bien au-delà de 2005 jusqu’en 20�0, et qu’elle doit 
s’appliquer non pas à certains centres mais à tous 
ceux dont l’agrément vient à échéance avant 20�0.

Une consultation plus large
Cette lecture de l’arrêt a amené la Belgique à adop-
ter — en décembre 2006 — une loi qui permet-
trait le renouvellement jusque fin 20�0 de tous les 
 centres qui le demanderaient. Cette loi s’applique-
rait notamment, avec effet rétroactif, aux centres 
dont l’agrément a déjà expiré. Elle n’a pas été noti-
fiée à la Commission mais son entrée en vigueur 
est suspendue à une autorisation préalable par la 
Commission.

Devant ce constat, la Commission a estimé 
utile d’étendre la procédure formelle d’examen 
ouverte en février 2002. La décision a été adoptée 
le 2� mars 2007 (5). La Commission y expose sa 
lecture actuelle de l’arrêt et les éléments connus 
dont elle estime devoir tenir compte pour définir 
la durée de la période raisonnable qu’elle aurait dû 
prévoir, à compter du �7 février 2003, pour que 
les centres dont l’agrément prenait fin peu après, 
puissent s’adapter au changement de régime. Elle 
exprime également ses doutes quant au caractère 
raisonnable d’une prolongation jusque fin 20�0 et 
appelle l’État membre et les tiers intéressés à lui 
indiquer les éléments qui plaident, selon eux, en 
faveur d’une prolongation jusque fin 20�0.

Sur la base des informations ainsi collectées, la 
Commission fixera probablement la durée de cette 
période adéquate, dans une nouvelle décision 
finale partielle.

(5) Voir IP/07/370 sur http://europa.eu/rapid/setLanguage.
do?language=fr 


