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Objet: Aide d’Etat SA.41330 – Belgique, Régime d'aides en faveur du 
transport maritime (taxe au tonnage). Prolongation du régime. 

 

Monsieur le Ministre, 

1. PROCÉDURE 

(1) Par notification électronique du 23 mars 2015, la Belgique a notifié la 
prolongation d’un régime d’aides d’État qui consiste en une série de mesures 
fiscales en faveur de la marine marchande. La Commission a autorisé le régime 
d'aides existant par ses décisions des 19 mars 20031 et 30 juin 2004.2 Les autorités 

                                                 
1  Décision de la Commission du 19 mars 2003 d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, 

du Traité CE concernant l’aide d’État C 20/2003 (ex N 433/2002) – Belgique, Mesure fiscales en 
faveur du transport maritime, JO C 145 du 21.6.2003, p. 4. Par cette décision, la Commission a 
soulevé des objections à l'encontre de certains aspects des mesures fiscales en faveur du secteur 
maritime en Belgique et approuvé le reste des dispositions. 

2  Décision de la Commission du 30 juin 2004 concernant une série de mesures fiscales que la Belgique 
envisage de mettre à exécution en faveur du transport maritime concernant l'aide d’État C 20/2003, JO 
L 150 du 10.6.2005, p. 1. Par cette décision, la Commission a déclaré compatibles certaines mesures 
fiscales en faveur du secteur maritime en Belgique à l’encontre desquelles elle avait ouvert la 
procédure formelle d’examen. 
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belges indiquent que la prolongation n’implique pas de modifications du régime 
d'aides existant. 

(2) Après un examen préliminaire, la Commission a constaté que la notification était 
incomplète, et a adressé une demande de renseignements aux autorités belges par 
lettre du 22 mai 2015. Les autorités belges ont apporté des éléments de réponse 
par lettre du 18 juin 2015.  

(3) Par lettres des 18 août 2015, 20 avril 2017 et 2 octobre 2017, les services de la 
Commission ont envoyé une demande de renseignements complémentaires. Par 
lettres des 13 novembre 2015, 23 juin 2017, 16 août 2017 et 23 octobre 2017, les 
autorités belges ont transmis les renseignements demandés. 

2. DESCRIPTION DU RÉGIME D’AIDE EXISTANT 

2.1. Objectif 

(4) Le régime existant vise, d'une part, à inciter les armateurs belges à rapatrier leurs 
navires vers le pavillon belge, et d'autre part, à maintenir ou à développer les 
activités maritimes à terre sur le territoire belge, telles que la gestion stratégique 
et commerciale des navires. Le régime prévoit une série de mesures fiscales 
spécifiques en faveur du transport maritime en Belgique. 

2.2. Bénéficiaires 

(5) Les bénéficiaires des différents régimes d’aides sont les entreprises établies en 
Belgique et actives dans les secteurs du transport maritime, de l’exploitation de 
richesses en mer et du remorquage. 

2.3. Régime d’aide 

(6) La base juridique nationale, y compris les dispositions d'application, consiste en 

– la loi-programme du 2 août 2002, publiée au Moniteur belge du 29 août 
2002, telle que modifiée par la loi du 27 décembre 2004, articles 321 à 325, 
publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2004 ; et  

– le code belge des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que 
modifié par la loi précitée du 27 décembre 2004, articles 326 à 330. 

2.4. Budget 

(7) Les mesures fiscales en faveur du transport maritime ont un impact sur les 
recettes d'État. Sur la base des données issues des derniers rapportages soumises 
par les autorités belges pour les exercices d'imposition 2013, 2014, 2015 et 2016, 
l'instauration de ces mesures entraînerait des pertes de recettes fiscales annuelles 
moyennes pour l'État belge d'environ 60 millions (soit environ 600 millions pour 
la période 2013-2022).3 

                                                 
3  Voir lettre des autorités belges du 16 août 2017 (réponse à la question 1 de la demande de 

renseignements du 20 avril 2017). 
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2.5. Durée  

(8) Selon le considérant (63) de la décision de la Commission du 19 mars 2003, les 
autorités belges se sont engagées à notifier à la Commission en application de 
l'article 88, paragraphe 3, du traité (désormais l'article 108, paragraphe 3, du 
Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ("TFUE")) les mesures de la 
loi-programme du 2 août 2002 qui seront acceptées par la Commission, en vue de 
leur prolongation au-delà du 1er janvier 2013, étant entendu que les entreprises 
ayant introduit une demande pour bénéficier du régime de taxation forfaitaire 
avant ladite date, continueront d'en bénéficier pendant les dix années qui suivent 
cette demande. Selon le considérant (64) de la décision précitée, les aides 
octroyées aux entreprises ayant présenté leur demande avant le 1er janvier 2013 
sont considérées comme des aides existantes pendant les dix années qui suivent 
cette demande. 

(9) Les autorités belges ont informé la Commission que des entreprises ont introduit 
une demande pour bénéficier du régime après le 1er janvier 2013. 

2.6. Les mesures fiscales spécifiques dans le cadre du régime 

2.6.1. Régime de taxation forfaitaire sur la base du tonnage applicable aux 
compagnies maritimes (‘régime de base’)4:  

(10) Le montant de l’impôt sur les sociétés pour les compagnies maritimes ayant opté 
pour ce régime est établi de manière forfaitaire sur la base du tonnage net de leurs 
navires éligibles. La base imposable soumise au taux de l'impôt sur les sociétés 
est égale à la somme des montants obtenus pour chacun des navires éligibles en 
fonction du barème suivant établi par tranche de 100 tonnes nettes (TN) et par 
période de 24 heures commencée, que le navire soit opérationnel ou non:  

Jusqu'à 1 000 tonnes nettes 1,00 EUR par 100 TN 

Entre 1 001 et 10 000 tonnes nettes 0,60 EUR par 100 TN 

Entre 10 001 et 20 000 tonnes nettes 0,40 EUR par 100 TN 

Entre 20 001 et 40 000 tonnes nettes 0,20 EUR par 100 TN 

Plus de 40 001 tonnes nettes 0,05 EUR par 100 TN 

(11) Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est 
applicable qu'aux navires suivants :  

− Les navires qui sont acquis à l'état neuf;  

− Les navires de moins de cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon 
d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Espace économique européen 
à partir de leur livraison pendant toute la période qui précède 
immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices 

                                                 
4  Point 2.4.1 et considérant (156), a), premier alinéa, de la décision de la Commission du 19 mars 2003. 
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imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière 
forfaitaire; et 

− Les navires d'au moins cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon 
d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Espace économique européen 
durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable 
au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés 
pour la première fois de manière forfaitaire. 

(12) Les compagnies de transport maritime, une fois qu'elles ont opté pour ce régime 
de taxation forfaitaire, y restent soumises pendant une période de dix ans. À 
l'issue de cette période, le régime est reconduit tacitement pour une nouvelle 
période de dix ans, sauf si l'entreprise concernée notifie préalablement sa volonté 
de sortir du régime de taxation forfaitaire. Le texte légal du régime ne prévoit pas 
de possibilité de sortie du régime avant le terme des 10 ans. 

(13) Peuvent être éligibles au régime de taxation forfaitaire, les bénéfices issus des 
activités suivantes: 

– L'exploitation d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace 
économique européen pour le transport de biens ou de personnes ainsi que 
toutes les activités directement afférentes à cette exploitation, soit sur des 
dessertes maritimes internationales, soit pour la desserte d'installations en 
mer destinées à l'exploration ou l'exploitation de richesses naturelles. Il est 
renoncé à la condition de battre pavillon d'un Etat membre de l'Espace 
économique européen pour autant que les conditions mentionnées au point 
3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission 
("orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime"5) 
soient remplies. 

– L'exploitation d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace 
économique européen pour le transport en haute mer des matériaux 
d'extraction provenant de l'exploration ou de l'exploitation de richesses 
naturelles en mer lorsque les activités consistent, à concurrence de plus de 
50% de la durée de l'activité exercée au cours de la période imposable, à 
effectuer le transport en haute mer de ces matériaux d'extraction et 
uniquement pour ces activités de transport. Seuls les dragueurs battant 
pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen peuvent 
bénéficier de cette disposition (aucune dérogation au principe du lien de 
pavillon n'est possible). 

– L'exploitation d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace 
économique européen pour le remorquage lorsque plus de 50% de l'activité 
réellement exercée au cours de la période imposable est constituée par le 
remorquage en haute mer. Aucune dérogation au principe du lien de pavillon 
n'est possible dans le cas du remorquage. 

(14) Selon la loi belge, l'exploitation d'un navire recouvre les situations suivantes: 

                                                 
5  JO C 13 du 17.1.2004, p. 3. 
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− Le contribuable est propriétaire, copropriétaire ou affréteur d'un navire qui est 
géré de manière principale dans un État membre de l'Espace économique 
européen, et qu'il n'a pas lui-même donné en affrètement; 

− Le contribuable exerce principalement dans un État membre de l'Espace 
économique européen la gestion d'un navire (gestion de l'équipage et gestion 
technique) pour le compte de tiers; 6 

− Le contribuable possède dans un État membre de l'Espace économique européen 
un navire en affrètement au voyage ou à temps;7 

(15) En vertu de la loi belge, l'affrètement coque nue-sortant ("bareboat charter out") 
ne tombe pas sous le champ d'application du régime de taxation au tonnage.8 

(16) Peuvent être éligibles au régime: les revenus d’investissement à court terme du 
capital d’exploitation, pour autant qu’ils correspondent à la rémunération de la 
trésorerie courante de l’entreprise issue d’activités éligibles; la publicité et le 
marketing, dès lors qu’ils correspondent à la vente d’espaces publicitaires à bord 
de navires éligibles; l’activité de shipbrokerage pour le compte de ses propres 
navires9; l’aliénation des actifs d’exploitation lorsque leur nature les destine au 
transport maritime.10 

2.6.2. Mesures fiscales en faveur des compagnies maritimes n'ayant pas 
opté pour le régime de taxation forfaitaire sur la base du tonnage11 

(17) Pour toutes les périodes imposables pendant lesquelles une compagnie maritime 
n’est pas soumise à l’imposition forfaitaire, l’entreprise pourra bénéficier des trois 
types suivants d’avantages fiscaux dont les éléments essentiels sont résumés ci-
dessous. Ces avantages fiscaux sont accordés exclusivement pour les compagnies 
maritimes qui exercent des activités éligibles à l'imposition forfaitaire sur la base 
du tonnage et les navires qui sont destinés exclusivement au transport maritime.  

1. Régime d’amortissement accéléré pour les entreprises maritimes n’ayant 
pas opté pour une taxation forfaitaire sur la base du tonnage12  

                                                 
6  A condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires dont il exerce la gestion ne 

s'élève pas à plus de trois fois le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il dirige 
comme propriétaire, copropriétaire ou affréteur de manière principale dans un État membre de l'Espace 
économique européen. 

7  A condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il possède en affrètement 
au voyage ou à temps ne s'élève pas à plus de trois fois le total annuel des tonnages nets journaliers des 
navires qu'il dirige comme propriétaire, copropriétaire ou affréteur de manière principale dans un État 
membre de l'Espace économique européen. 

8  Voir la lettre des autorités belges du 23 juin 2017 (réponse à la question 6). 

9  L’activité de shipbrokerage pour compte propre consiste à chercher, sur une place portuaire, des 
chargements additionnels pour compléter la cargaison de ses propres navires. 

10  Point 2.4.1.2 et article 3 (2) de la décision de la Commission du 30 juin 2004. 

11  Point 2.4.2 et considérant (156), a), deuxième alinéa, de la décision de la Commission du 19 mars 
2003. 
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(18) Les navires destinés exclusivement au transport maritime qui sont acquis à l'état 
neuf ou de seconde main entrant pour la première fois en la possession d'un 
contribuable belge, les parts dans de tels navires et les charges occasionnées par 
les grosses réparations et par les aménagements effectués lors de l'acquisition de 
navires de seconde main, peuvent faire l'objet de l'amortissement suivant : 

– 20 % pour l'exercice comptable de la mise en service, 

– 15 % pour chacun des deux exercices comptables suivants, 

– 10 % ensuite pour chacun des exercices comptables, jusqu'à 
l'amortissement complet. 

2. Exonérations des plus-values sur la vente de navires pour les entreprises 
maritimes n’ayant pas opté pour une taxation forfaitaire sur la base du 
tonnage13  

(19) Les plus-values réalisées à l'occasion de la vente de navires sont exonérées 
d'impôt, pour autant que le ou les navires aliénés soient restés dans les 
immobilisations de la compagnie depuis plus de cinq ans au moment de la vente, 
et dès lors qu'un montant au moins égal à la valeur de réalisation est remployé 
dans un délai de cinq ans dans l'achat de navires, de parts de copropriété de 
navires, de parts de navires ou d'actions ou de parts de compagnies maritimes qui 
ont leur siège social dans l'Espace économique européen et qui exercent 
exclusivement des activités éligibles. 

3. Déductions d'impôt pour l'achat de navires14 

(20) Les sociétés résidentes ou les établissements belges de sociétés non résidentes qui 
exercent exclusivement des activités éligibles, peuvent bénéficier lors de l'achat 
de navires à l'état neuf ou de seconde main entrant pour la première fois en la 
possession d'un contribuable belge, d'une déduction pour investissement égale à 
30 % du prix de leur acquisition. 

2.6.3. Réduction du paiement de droits d'enregistrement pour l'inscription 
d'hypothèques sur des navires affectés aux activités de transport 
maritime15  

(21) Cette mesure introduit une diminution du paiement des droits d’enregistrement 
sur l’inscription d’hypothèques sur des navires destinés par nature au transport 
maritime.16  

                                                                                                                                                 
12  Point 2.4.2 (1) de la décision de la Commission du 19 mars 2003. 

13  Point 2.4.2 (2) de la décision de la Commission du 19 mars 2003. 

14  Point 2.4.2 (3) de la décision de la Commission du 19 mars 2003. 

15  Point 2.4.3 et considérant (156) a), troisième alinéa, de la décision de la Commission du 19 mars 2003. 

16  Les autorités belges se réfèrent à la définition de "transport maritime" contenues dans les orientations 
communautaires sur les aides d'état au transport; voir lettre des autorités belges du 23 juin 2017 
(réponse à la question 16). 
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2.6.4. Régime de taxation forfaitaire sur la base du tonnage applicable aux 
gestionnaires de navires pour compte de tiers17  

(22) Cette mesure introduit une base d’imposition réduite, établie forfaitairement en 
fonction du tonnage des navires de marine marchande, pour les gestionnaires de 
navires pour compte de tiers, avec condition de placer sous pavillon d'un État 
membre de l'Espace économique européen les trois quarts de la flotte en gestion.  

(23) Les gestionnaires de navires pour compte de tiers bénéficient également d'un 
régime de taxation forfaitaire; les mêmes taux s'appliquent pour les navires en 
gestion : 

Jusqu'à 1 000 tonnes nettes 1,00 EUR par 100 TN 

Entre 1 001 et 10 000 tonnes nettes 0,60 EUR par 100 TN 

Entre 10 001 et 20 000 tonnes nettes 0,40 EUR par 100 TN 

Entre 20 001 et 40 000 tonnes nettes 0,20 EUR par 100 TN 

Plus de 40 001 tonnes nettes 0,05 EUR par 100 TN 

 

(24) Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est 
applicable qu'à la gestion de navires pour le compte de tiers lorsque:  

− Soit ces navires sont acquis à l'état neuf par le propriétaire;  

− Soit ces navires ayant un âge de moins de cinq ans ont été enregistrés sous 
le pavillon d'un pays qui n'est pas un État membre de l'Espace économique 
européen à partir de la livraison pendant toute la période qui précède 
immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices 
imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière 
forfaitaire;  

− Soit ces navires ayant un âge d'au moins cinq ans ont été enregistrés sous 
le pavillon d'un pays qui n'est pas un État membre de l'Espace économique 
européen durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période 
imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont 
déterminés pour la première fois de manière forfaitaire. 

2.7. Mesure antiabus 

(25) Les mesures suivantes visent à empêcher que les contribuables ne parviennent de 
manière détournée à bénéficier des mesures prévues pour des activités non 
éligibles:18  

                                                 
17  Points 2.4.2.3 et 5.4.3 et article 8 de la décision de la Commission du 30 juin 2004. 

18  Considérants (133) à (138) de la décision de la Commission du 19 mars 2003.  
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– Comptabilité séparée : Les résultats de la division de transport maritime 
sont effectivement isolés des résultats des autres divisions de la même 
société afin qu'ils puissent être imposés séparément. 

– Prix de transfert : Il n'y a pas de fuites d'impôts au profit des activités non 
éligibles que pourraient exercer les compagnies ayant opté pour 
l'imposition forfaitaire. 

– Répartition des éléments du passif entre les activités éligibles et les 
activités non éligibles : Les activités non éligibles ne peuvent pas indûment 
supporter tout ou partie des charges de la dette relative aux activités 
éligibles. 

2.8. Exercice de suivi 

(26) Les services de la Commission ont examiné en 2013 et 2014, dans le cadre d’un 
exercice annuel de contrôle a posteriori d’un échantillon de mesures d’aides, si le 
régime respecte les dispositions des décisions de la Commission des 19 mars 
2003 et 30 juin 2004. En outre, les services ont retenu un nombre limité d’aides 
individuelles accordées dans le cadre du régime, en vue de l’examen de leur 
conformité aux règles d'aides d’État. Le contrôle a posteriori portait sur le régime 
tel qu’il a été appliqué en 2010 et 2011. 

(27) Après avoir complété ce contrôle, les services de la Commission ont conclu, à la 
lumière des renseignements fournis par les autorités belges, que le régime et les 
aides individuelles accordées sur la base de ce régime étaient, à première vue, 
conformes aux dispositions des décisions de la Commission dans le dossier C 
20/2003. Les services de la Commission ont informé les autorités belges de cette 
conclusion par lettre du 24 juin 2014. 

3. CUMUL DE DIFFÉRENTS TYPES D’AIDE 

(28) Les autorités belges ont confirmé que l’aide sous le régime ne peut pas être 
cumulée avec des autres aides d’Etat pour couvrir les mêmes coûts admissibles. 

4. MODIFICATION DU RÉGIME EXISTANT 

(29) Les autorités belges ont prolongé le régime d’aide de dix ans, du 1er janvier 2013 
jusqu’au 31 décembre 2022.  

(30) Les autorités belges ont confirmé qu’à part cette prolongation, le régime d'aides 
existant n’a pas été modifié. 

5. APPRÉCIATION DE L’AIDE 

5.1. Existence d'aides d'État 

(31) L'article 107, paragraphe 1, du TFUE prévoit que, sauf dérogations prévues par 
les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles 
affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au 
moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui 
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menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou 
certaines productions. 

(32) Etant donné que les mesures en faveur du transport maritime telles que stipulées 
dans la loi-programme et le code belge des droits d'enregistrement, d'hypothèque 
et de greffe, n'ont pas été modifiées, la Commission retient sa conclusion 
précédente que ces mesures sont constitutives d’aides d’État au sens de l’article 
107, paragraphe 1, du TFUE.19 

5.2. Légalité de l’aide 

(33) Bien que les autorités belges auraient dû notifier le régime d’aide en vue de sa 
prolongation au-delà du 1er janvier 2013, elles ont prorogé le régime sans le 
notifier et n’ont donc pas rempli leurs obligations résultant de l’article 108, 
paragraphe 3, du TFUE. 

5.3. Base juridique de l’appréciation de l’aide 

(34) La Commission a vérifié la compatibilité du régime existant avec le marché 
intérieur sur la base des orientations communautaires sur les aides d’État au 
transport maritime. Ces orientations communautaires sont toujours en vigueur et 
l’objectif du régime, tel que décrit au considérant (4), n'a pas été modifié. C'est 
donc sur la base des orientations communautaires que la Commission a procédé à 
l'analyse de la compatibilité du régime prolongé. 

(35) La Commission a, dans sa pratique récente, perfectionné les critères qui visent à 
assurer que les activités éligibles soutiennent les objectifs généraux des 
orientations communautaires et correspondent aux conditions de compatibilité 
stipulées dans ces orientations, et à ce que l’aide ne dépasse pas le plafond 
conformément à la section 11 des orientations.  

(36) Par conséquent, la Commission a vérifié à la lumière de sa pratique récente les 
conditions suivantes du régime prorogé: les intérêts maritimes de l'Union; les 
activités éligibles ; les mesures antiabus ; le traitement des plus-values liées aux 
navires achetés avant le passage au régime de taxation forfaitaire sur la base du 
tonnage et vendus pendant la période de taxation forfaitaire ; l’éligibilité au 
régime de taxation forfaitaire sur la base du tonnage de la gestion de navires pour 
le compte de tiers ; le respect du ‘principe du lien de pavillon’ ; la taxation des 
dividendes et des plus-values sur actions de compagnies de transport maritime; et 
les distorsions de concurrence. 

5.4. Intérêts maritimes de l'Union  

(37) La section 2.2, premier paragraphe des orientations communautaires définit les 
systèmes d’aides d’État qui peuvent être introduits pour soutenir les intérêts du 
secteur du transport maritime de l'Union  dans la poursuite d’objectifs généraux, 
tels que: 

                                                 
19  Décision de la Commission du 19 mars 2003, considérant (100), concernant l’ensemble des mesures 

dont certaines, conformément à cette même décision, devaient faire l’objet d’une procédure formelle 
d’examen; décision de la Commission du 30 juin 2004, article premier, concernant les mesures ayant 
fait l’objet d'une procédure formelle d’examen. 
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– d'améliorer la sécurité, l'efficacité, la sûreté et la compatibilité des 
transports maritimes avec l'environnement ; 

– d'encourager l'inscription des pavillons dans les registres des États 
membres ou leur transfert vers ceux-ci ; 

– de contribuer à la consolidation des industries maritimes connexes établies 
dans les États membres tout en maintenant une flotte globalement 
compétitive sur les marchés mondiaux ; 

– de conserver et améliorer le savoir-faire maritime ainsi que de protéger et 
promouvoir l'emploi pour les marins européens ; 

– d'aider à promouvoir de nouveaux services dans le domaine des transports 
maritimes à courte distance, conformément au livre blanc sur la politique 
des transports de l'Union. 

(38) Premièrement, la Commission constate que les règles du régime existant n'ont pas 
été modifiées.  

(39) Deuxièmement, la Commission prend note des commentaires des autorités belges 
concernant le régime prolongé, à savoir : 

– Le marché du transport maritime est soumis à une très forte concurrence 
internationale. Selon les autorités belges, le régime d'aides en faveur du 
transport maritime en Belgique participe au soutien des intérêts maritimes 
de l'Union  conformément aux orientations communautaires qui visent à 
rééquilibrer la compétitivité de la flotte européenne, à l'égard de pavillons 
peu soucieux du respect de normes sociales et de sécurité. Les autorités 
belges constatent que la concurrence internationale est d’ailleurs loin de 
s'affaiblir et reste très forte avec l'arrivée récente de nouveaux acteurs de 
poids (notamment en Asie) sur le marché du transport maritime. La 
prolongation des mesures d'aides serait donc une nécessité pour le maintien 
de la compétitivité de la flotte européenne sur ce marché. 

– Depuis l'application du régime d'aides, le nombre d'unités sous pavillon 
belge a considérablement augmenté, de même que l'emploi de marins 
citoyens de l'Union à bord. 

(40) Pour les raisons qui précèdent, la Commission estime que le régime prolongé 
continue de s’inscrire dans les intérêts du secteur du transport maritime de 
l'Union  tel que défini par les orientations communautaires. 

5.5. Activités éligibles 

(41) Conformément à la section 2, dernier sous-paragraphe des orientations 
communautaires, ces orientations s'appliquent aux activités de "transport 
maritime" telles qu'elles sont définies dans le règlement (CEE) n° 4055/8620 et 

                                                 
20  Règlement (CEE) n° 4055/86 du 22 décembre 1986 appliquant le principe de la libre prestation des 

services au transport maritime entre États membres et entre États membres et des pays tiers, JO L 378 
du 31.12.1986, p. 1.  



11 

dans le règlement (CEE) n° 3577/9221, à savoir le "transport de voyageurs et de 
marchandises par mer entre ports, mais aussi entre un port et une installation en 
haute mer". Elles concernent également, en partie, le remorquage et le dragage. 

(42) La Commission note que les activités éligibles, telles qu'approuvées par la 
Commission dans ses décisions de 2003 et 2004, resteront inchangées (voir 
considérant (13), premier alinéa, ci-dessus). Il convient aussi de noter que les 
activités que la Commission avait considérées comme incompatibles avec le 
marché intérieur, dans sa décision de 2004, ne sont pas inclues dans le texte légal 
du régime existant. 

(43) Les autorités belges ont apporté des précisions supplémentaires sur les activités 
éligibles à la taxation au tonnage. Selon les autorités belges, ces règles accordent 
le bénéfice de l’imposition forfaitaire uniquement aux navires exploités pour le 
transport de biens et de personnes à titre principal, ainsi qu’aux activités qui sont 
directement afférentes à cette activité de transport de biens et de personnes, 
comme le transport de matériaux nécessaires aux installations en mer de plates-
formes destinées à l’exploration ou l’exploitation de richesses naturelles. Il ne 
serait donc pas envisageable de considérer comme pouvant être éligibles à la 
taxation au tonnage des navires directement exploités pour l’exploration ou 
l’exploitation de richesses naturelles.  

(44) Selon le régime prolongé, sont aussi éligible les "activités directement afférentes" 
à l’exploitation d’un navire pour le transport de biens ou de personnes.  Il s’agit 
donc des activités autres que le transport maritime sensu stricto. Dans ses 
décisions antérieures, en vue de maintenir un environnement concurrentiel 
équitable au sein du marché intérieur, la Commission a introduit certaines limites 
à l’égard de l'éligibilité de telles activités, afin d’assurer que les bénéficiaires de 
l'imposition forfaitaire sur la base du tonnage restent des véritables prestataires de 
services de transport maritime.22 Toutefois, la Commission ne considère pas utile 
d’établir une liste exhaustive des activités éligibles et inéligibles. Il convient 
plutôt de catégoriser les activités éligibles selon leur rapport avec l’activité 
principale.  

(45) En ce qui concerne l’éligibilité des "activités directement afférentes" à 
l’exploitation d’un navire pour le transport de biens ou de personnes, les autorités 
belges ont fourni des exemples, afin d’illustrer comment ces activités sont 
distinguées des activités inéligibles.  

(46) Sur la base des renseignements fournis par les autorités belges ainsi que de sa 
décision du 30 juin 2004, la Commission catégorise les "activités directement 
afférentes" comme suit: 

– Les activités essentielles et éligibles au bénéfice de l'imposition forfaitaire 
sur la base du tonnage, par exemple : 

                                                 
21  Règlement (CEE) n° 3577/92 of 7 décembre 1992 appliquant le principe de la libre prestation des 

services au transport maritime entre États membres (cabotage maritime), JO L 364 du 12.12.1992, p. 7. 

22  Décision de la Commission du 24 mars 2010 concernant l'aide d’État  N-37/2010 – Chypre, 
Introduction of a tonnage tax scheme in favour of international maritime transport, JO C 144 du 
3.6.2010 144, p. 28.  
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– La vente de titres de transport pour le compte propre de 
l’entreprise bénéficiaire dans le cadre de l’activité de transport 
maritime ; 

– la gestion de navires et services techniques accessoires à l’activité 
principale. 

– Les activités auxiliaires et éligibles au bénéfice de l'imposition forfaitaire 
sur la base du tonnage, pour autant que les bénéfices provenant de ces 
activités ne dépassent pas 50% des revenus totaux provenant de 
l'exploitation du navire  auquel ils sont attribués23, par exemple :  

– la publicité et le marketing, dès lors qu’ils correspondent à la 
vente d’espaces publicitaires à bord de navires éligibles ; 

– Les services prestés sur terre ferme et faisant partie intégrale du 
voyage, comme des excursions ou du transport, pour autant que 
ceux-ci soient acquis par le bénéficiaire du régime auprès de tiers 
indépendants ou auprès de membres du même groupe de sociétés 
à des conditions de marché ; ces derniers doivent être assujettis au 
régime normal d'impôts sur les sociétés24 ;  

– les revenus d’investissement à court terme du capital 
d’exploitation, pour autant qu’ils correspondent à la rémunération 
de la trésorerie courante de l’entreprise issue d’activités éligibles; 

– l’activité de shipbrokerage pour le compte de ses propres navires; 

– l’aliénation des actifs d’exploitation lorsque leur nature les destine 
au transport maritime. 

– Les activités sans rapport avec le transport maritime et donc inéligibles 
pour la taxation forfaitaire, par exemple : 

– L’exploitation d’un chantier naval ; 

– l’exploitation de bateaux de pêche ; 

– le transport terrestre de conteneurs ; 

– les activités annexes et temporaires; 

                                                 
23  La condition que les bénéfices provenant de ces activités ne dépassent pas 50% des revenus totaux 

provenant de l'exploitation du navire n'est pas reprise en droit belge. Les autorités belges se sont 
toutefois engagées à introduire des dispositions en ce sens endéans une période de 6 mois après 
l'adoption de la décision de la Commission (voir lettre des autorités belges du 23 juin 2017 (réponse à 
la question 11)). 

24  Les autorités belges peuvent invoquer la circulaire AAF 98-003 du 28 juin 1999 afin d'éviter l'usage 
abusif des prix de transfert. En outre, les autorités belges se sont engagées, endéans une période de 6 
mois après l'adoption de la décision de la Commission, à introduire des dispositions dans la loi-
programme du 2 août 2002 reprenant explicitement les conditions à remplir en matière de prix de 
transfert intra-groupe (voir lettre des autorités belges du 23 juin 2017 (réponse à la question 11)). 
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– la vente de produits non destinés à la consommation à bord tels 
que les articles de luxe et la prestation de services sans lien direct 
avec le transport maritime tels que les paris, jeux de table et 
casinos et les excursions pour les passagers (qui ne correspondent 
pas aux excursions décrites ci-dessus comme activités auxiliaires); 

– les revenus d’investissement à court terme du capital 
d’exploitation, lorsqu’ils ne correspondent pas à la rémunération 
de la trésorerie courante de l’entreprise issue d’activités éligibles;  

– la publicité et le marketing, dès lors qu’ils ne correspondent pas à 
la vente d’espaces publicitaires à bord de navires éligibles; 

– l’activité de shipbrokerage pour le compte de navires de tiers; 

– l’aliénation des actifs d’exploitation lorsque leur nature ne les 
destine pas au transport maritime.  

(47) Pour les raisons qui précèdent, la Commission considère que la nature de 
l’activité maritime éligible reste bien conditionnée à l’existence, à titre principal, 
de l’exploitation du navire en question pour le transport de biens et de personnes. 

5.6. Mesures antiabus (‘ring-fencing’) 

(48) La Commission rappelle que dans ses décisions antérieures elle a insisté sur la 
mise en place de mesures antiabus (encore appelées mesures de ring-fencing) 
visant à éviter que des activités inéligibles puissent bénéficier des mesures 
réservées au transport maritime. De telles mesures antiabus sont essentielles afin 
d’éviter que les mécanismes de protection de l’industrie du transport maritime de 
l'Union  ne perdent leur crédibilité, et, partant, leur justification au regard du droit 
de l'Union, lorsqu’ils sont étendus à des activités non soumises aux pressions 
concurrentielles internationales que subit le secteur du transport maritime. 

(49) Tout d’abord, la Commission note que les autorités belges ont confirmé 
l'ensemble des engagements apportés dans leurs lettres des 5 septembre et 5 
décembre 2002, engagements sur lesquels était fondée la décision de la 
Commission de ne pas soulever d’objections au régime d’aide.25  

(50) La Commission note aussi que les mesures antiabus décrites au point 0 ci-dessus, 
ne seront pas modifiées.    

(51) Dans le cadre de la présente notification, les autorités belges ont  apporté de plus 
amples clarifications au sujet des mesures antiabus, comme résumé ci-dessous. 

(52) Si une société estime qu'elle est éligible au régime de la taxe au tonnage, elle doit 
introduire une demande de décision anticipée motivée au Service des Décisions 
Anticipées (SDA) du Service Public Fédéral des Finances (SPF Finances). Dans 
sa demande motivée, le demandeur doit indiquer tous les faits qui établissent que 
la société peut bénéficier du régime de taxation au tonnage. Le SDA se basera sur 
les faits mentionnés par la société dans sa demande et sur les réponses aux 
questions posées au demandeur lors d’une réunion qui déterminera si le(s) 

                                                 
25  Décision de la Commission du 19 mars 2003, considérants (80), (81) et (134). 



14 

navire(s) visé(s) est (sont) utilisé(s) pour le transport maritime au sens du régime 
d’aide, et si l’exploitation du(des) navire(s) se fait conformément audit régime.  

(53) Plus spécifiquement, le SDA détermine, entre autres : 

– quelle est l'activité de la société, la structure du groupe qui appartient à la 
société, si le(s) navire(s) est (sont) un (des) navire(s) marin(s), le type de 
navire, pour quelles activités le(s) navire(s) marin(s) sera (seront) utilisé(s), 
sous quel pavillon le(s) navire(s) marin(s) naviguera (navigueront), où 
naviguera (navigueront) le(s) navire(s) marin(s), si l’entreprise est 
propriétaire, copropriétaire ou affréteur du (des) navire(s), ou si le(s) 
navire(s) est (sont) temporairement détenu(s) ou affrétés au voyage (c’est-
à-dire, par itinéraire de voyage).  

– en cas de copropriété, le pourcentage de copropriété doit être évalué. Il est 
examiné si la société va exploiter elle-même le(s) navire(s) ou si ce(s) 
navire(s) ne sera (seront) pas loué(s) sur base d’un affrètement vide. 

– sur la base d'une matrice d'auto-évaluation (self-assessment matrix), le 
demandeur renseigne le tonnage des navires dont  il assure la gestion 
principalement dans un État membre de l'Espace économique européen.  

– dans le cas où une entreprise détient temporairement un navire maritime ou 
l’affrète pour l’itinéraire de voyage, on examine si le total annuel du 
tonnage net journalier des navires maritimes qu’elle détient 
temporairement ou pour l’itinéraire du voyage ne s’élève pas à plus de trois 
fois le total annuel du tonnage net journalier des navires maritimes qui sont 
gérés de façon conforme au régime, en particulière à la règle dite des « 3 
sur 1 », qui stipule : « le contribuable possède en Belgique un navire en 
affrètement au voyage ou à temps, à condition que le total annuel des 
tonnages nets journaliers des navires qu'il possède en affrètement au 
voyage ou à temps, ne s'élève pas à plus de trois fois le total annuel des 
tonnages nets journaliers des navires qu'il gère d'une manière visée à 
l'alinéa a, en vertu duquel les navires en copropriété comptent pour leur 
tonnage complet si cette copropriété atteint au moins 5 p.c. ».26 Cette règle 
des « 3 sur 1 » correspond à un maximum de 75% pour les navires en 
affrètement au voyage ou à temps, ce qui est en ligne avec la pratique 
décisionnelle de la Commission.27 

(54) Le SDA peut demander des renseignements complémentaires à ceux visés plus 
haut en fonction des réponses fournies par le demandeur. Les autorités belges ont 
souligné que ceci a pour but de comprendre le mieux possible et de vérifier quant 

                                                 
26  A cet égard, les autorités belges ont clarifié la manière dont elles interprètent et appliquent le critère 

des 5 p.c. de l'article 115, §2, 2° de la loi-programme du 2 août 2002: un bénéficiaire doit être le 
propriétaire d'au moins 5 p.c. du navire, mais doit le gérer entièrement (lettre des autorités belges du 
13 novembre 2015 (réponse à la question 3.2). 

27  Décision de la Commission du 1er avril 2015 concernant l'aide d'État SA.37912 Introduction of a 
tonnage tax scheme in favour of international maritime transport, JO C 142 du 22 avril 2016, p. 6, 
considérant (105); Décision de la Commission du 4 février 2015 concernant l'aide d'État SA.14551 
(2013/C) mise à exécution par la France du fait de la modification des conditions des aides accordées aux 
affréteurs à temps dans le cadre du régime de taxation au tonnage, JO  L 110 du 29 avril 2015, p. 15, 
considérants (37) à (43). 
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au fond que les critères d’éligibilité sont respectés lors de l’introduction de la 
demande. 

(55) Les autorités belges ont aussi fourni des informations complémentaires sur la 
nature du contrôle exercé par les services compétents. Les autorités belges ont 
confirmé qu’il s’agit de vérifier si les activités de la société tombent dans le 
champ d’application de la taxation forfaitaire sur la base du tonnage, et si les 
modalités d’application et les dispositions en matière de « division » sont 
remplies : 

– Toutes les décisions prises à ce jour par le SDA, ainsi que les demandes 
introduites à ce jour, sont transmises au service de contrôle compétent 
duquel ressort la société concernée. 

– Les services de contrôle compétents sont responsables pour les contrôles 
subséquents portant sur la conformité avec les conditions et les modalités 
d’application qui sont reprises dans les décisions anticipées et la 
détermination du bénéfice imposable pour chaque année comptable. 

– L’examen par les services de contrôle des dossiers de sociétés qui 
bénéficient du régime de taxation forfaitaire sur la base du tonnage se fait 
dans le respect des dispositions reprises dans le texte du régime d’aide (la 
loi-programme du 2 août 2002), les orientations communautaires ainsi que 
la décision de la Commission du 30 juin 2004. 

– L’examen est effectué sur base des documents comptables issus de la 
société concernée et de ses dernières déclarations fiscales à l’impôt des 
sociétés ou l’impôt des non-résidents/sociétés. Le cas échéant, la société 
concernée devra fournir des renseignements et données supplémentaires. 

(56) A défaut de remplir les conditions décrites pour bénéficier du régime de taxation 
forfaitaire sur la base du tonnage, les règles générales relatives à l’impôt des 
sociétés ou de l'impôt des non-résidents/sociétés s’appliquent.  

(57) Pour les raisons qui précèdent, la Commission n’a aucun doute que les autorités 
belges ont mis en place de mesures antiabus visant à éviter que des activités 
inéligibles puissent bénéficier des mesures initialement réservées au transport 
maritime.  

5.7. Traitement des plus-values  

(58) Sous le régime existant, les plus-values et les moins-values sur des navires soumis 
à l'imposition forfaitaire sont censées être comprises dans les bénéfices 
déterminés forfaitairement. 

(59) Dans des cas où le passage au régime de taxation au tonnage au milieu de la 
période implique que les obligations fiscales implicites ne seront pas liquidées28, 
la Commission a pris la position qu’une telle disposition introduit, en effet, de 
façon sélective un avantage supplémentaire en évitant l’imposition de la plus-
value ultérieure. Il s’agit donc d’une aide qui s’ajoute à l’aide en forme de 

                                                 
28  Décision de la Commission du 20 décembre 2011dans l’affaire SA.30515 – N 448/2010 – Finlande, 

Amendements au régime de la taxation au tonnage, JO C 220 du 25.7.2012, p. 1. 
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taxation au tonnage. Par conséquent, cet aide doit être pris en compte pour le 
contrôle du plafond d’aide, spécifié au chapitre 11 des orientations 
communautaires.  

(60) Les autorités belges ont confirmé, après vérification, qu’aucun des navires 
enregistrés dans le régime n’en était sorti. Par conséquent, le cas de figure 
présenté au considérant ci-dessus, selon lequel une société bénéficierait de 
l’exonération de la taxation de la plus-value sous le régime de taxation forfaitaire 
en fonction  du tonnage, pour un navire acheté avant le passage audit régime, ne 
s’est pas présenté depuis l’entrée en vigueur du régime existant. 

(61) Afin d’éviter qu’un tel cas de figure ne puisse se présenter à l’avenir, les autorités 
belges se sont engagées à compléter le dispositif légal en vigueur par une 
disposition spécifique visant explicitement à éviter de telles situations. En 
substance, ce dispositif légal stipulera que la différence entre le prix du marché 
d’un navire et sa valeur fiscale, établie au moment de son passage au régime de 
taxation au tonnage, est taxée conformément aux règles habituelles de l’impôt des 
sociétés ou de l’impôt des non-résidents/sociétés.29 

(62) Dans ce contexte, la Commission rappelle que, conformément au considérant (73) 
dernier alinéa de sa décision de 2003, au sujet de l'aliénation des actifs qui ont été 
utilisés par le contribuable pour l'exploitation, « les plus-values et les moins-
values sur des navires soumis à l'imposition forfaitaire sont en effet censées être 
comprises dans les bénéfices déterminés forfaitairement. » 

(63) Pour les raisons qui précèdent, la Commission considère que le traitement des 
plus-values sous le régime prolongé garantit le non-dépassement du niveau d’aide 
maximal admissible, tel que défini au point 3.1 avant-dernier alinéa des 
orientations communautaires. 

5.8. L’éligibilité au régime de taxation forfaitaire sur la base du tonnage de la 
gestion de navires pour le compte de tiers 

(64) La section 3.1 des orientations communautaires prévoit que les sociétés 
gestionnaires de navires peuvent bénéficier d'une aide pour les navires dont elles 
assurent la gestion de l'équipage et la gestion technique dans leur totalité. Pour ce 
faire, ces sociétés doivent assumer l'entière responsabilité de l'exploitation du 
navire et l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le code ISM.30 La 
communication de la Commission établissant des orientations en matière d'aide 
d'État aux sociétés gestionnaires de navires31 ("la Communication") a assoupli 
cette condition, et permet aux sociétés de gestion de navires de bénéficier d'un 
allègement fiscal pour les activités de gestion technique et de gestion d'équipage 
de navires, qu'elles soient exercées conjointement ou séparément. Ces conditions 

                                                 
29  Voir lettre des autorités belges du 13 novembre 2015 (réponse à la question 4). Les autorités belges se 

sont engagées à introduire des dispositions en ce sens endéans une période de 6 mois après l'adoption 
de la décision de la Commission et, jusqu'à cette introduction, à assurer le respect de ces conditions en 
application directe du droit européen (voir lettre des autorités belges du 23 juin 2017 (réponse à la 
question 15)). 

30  "Code ISM": code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention 
de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale (OMI) par la résolution A.741(18). 

31  Journal officiel C 132, 11.6.2009, p. 6. 
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sont remplies dans le régime belge, en vertu duquel le contribuable est requis 
d'assurer la gestion de l'équipage et la gestion technique d'un navire dans leur 
totalité pour le compte de tiers et de reprendre du propriétaire l'entière 
responsabilité de l'exploitation du navire et l'ensemble des devoirs et 
responsabilités imposés par le Code ISM.32 

(65) Conformément au point 3.1 des orientations communautaires, les sociétés 
gestionnaires de navires doivent faire état d'un lien clairement établi avec l'Union 
et son économie. La Communication définit les exigences à respecter, qui sont 
remplies dans le régime belge: 

− Rôle dans l'économie et l'emploi de l'Union européenne. Les activités de 
gestion du navire sont exécutées sur le territoire d'un ou de plusieurs États 
membres et les emplois à terre ou à bord sont occupés en majeure partie 
par des ressortissants de l'Union européenne33; 

− Lien économique entre les navires gérés et l'Union européenne. Les 
sociétés de gestion peuvent bénéficier d'une aide d'État pour les navires 
dont la gestion est assurée en totalité depuis le territoire de l'Union 
européenne; cette condition est jugée satisfaite si les deux tiers au moins 
du tonnage des navires concernés sont gérés à partir du territoire de 
l'Union européenne; et seulement pour le tonnage correspondant aux 
navires intégralement gérés depuis le territoire de l'Union européenne (le 
tonnage correspondant au tiers restant qui n'est pas intégralement géré 
depuis un pays situé sur le territoire de l'Union  n'est pas éligible).34  

− Conformité aux normes internationales et de l'Union européenne. Tous les 
navires et équipages dont les sociétés de gestion assurent la gestion 
satisfont aux normes internationale et au droit de l'Union européenne, 
notamment aux dispositions relatives à la sûreté, à la sécurité, à la 

                                                 
32  Voir l'article 115, §2, 4° de la loi-programme du 2 août 2002. Les autorités belges confirment que le 

champ d'application de l'article 115, §2, 2°, b et de l'article 115, §2, 4°, qui concernent les conditions et 
les limites dans lesquelles la gestion d'un navire pour le compte de tiers est éligible au régime de 
taxation forfaitaire au tonnage, sont en principe identiques. En pratique, il n'y a aucune société assurant 
à titre principal la (seule) gestion commerciale d'un navire pour le compte de tiers qui ait à ce jour 
bénéficié du régime fiscal belge de taxation forfaitaire au tonnage. Par lettre du 23 juin 2017, les 
autorités belges se sont engagées à aligner l'article 115, §2, 2°, b avec le texte de l'article 115, §2, 4° 
pour ne viser que les contribuables gestionnaires de navires au sens des orientations communautaires 
(gestion technique et gestion de l'équipage). Les autorités belges se sont engagées à introduire des 
dispositions en ce sens endéans une période de 6 mois après l'adoption de la décision de la 
Commission (réponse à la question 12).  

33  Les autorités belges s'engagent à reprendre explicitement en droit belge la condition qu'au minimum 
51% des emplois à terre ou à bord soient occupés par des ressortissants de l'Union. Cette adaptation de 
l'article 115, §2, 2°, b de la loi-programme du 2 août 2002 sera faite endéans une période de 6 mois 
après l'adoption de la décision de la Commission. (Voir la lettre des autorités belges du 23 juin 2017, 
réponse à la question 13.) 

34  Voir l'article 115, §2, 2°, b de la loi-programme du 2 août 2002 et la lettre des autorités belges du 23 
juin 2017 (réponse à la question 13). 
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formation et à la certification des gens de mer, aux performances 
écologiques et aux conditions de travail à bord;35 

− Lien de pavillon: L'applicabilité du régime de taxation forfaitaire sur la 
base du tonnage est réservée aux contribuables qui assurent la gestion de 
navires pour le compte de tiers et dont au moins 75% du nombre de 
navires gérés doivent être inscrits au registre des navires d'un État membre 
de l'Espace économique européen.36 

(66) Par ailleurs, le régime belge satisfait également aux conditions des points 6.1 et 
6.2 des orientations en matière d'aide d'État aux sociétés gestionnaires de navires, 
à savoir: 

a. Formation des marins: en ce qui concerne la gestion d'équipage, les 
marins travaillant à bord des navires concernés sont formés et titulaires 
d'un brevet d'aptitude conforme aux dispositions de la convention de 
l'Organisation maritime internationale sur les normes de formation des 
gens de mer, de délivrance des brevets et de veilles (STCW), de 1978, et 
ont suivi avec succès une formation en matière de sécurité des personnes à 
bord des navires. En outre, les sociétés gestionnaires de navires, en tant 
qu'elles sont gestionnaires d'équipages, satisfont aux dispositions de la 
convention STCW et du droit de l'Union en matière de responsabilité des 
sociétés. 37 

b. Conditions sociales: les sociétés gestionnaires d'équipages garantissent 
que, à bord de tous les navires dont elles assurent la gestion, l'employeur 
des marins (qu'il soit l'armateur ou le gestionnaire du navire) respecte 
pleinement les dispositions de la convention de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) en matière de normes du travail maritime 
de 2006. 38 

                                                 
35  Voir l'article 115, §2, 4° de la loi-programme du 2 août 2002 et la lettre des autorités belges du 23 juin 

2017 (réponse à la question 13). 

36  Les autorités belges se sont engagées à remplacer les termes "registre belge" à l'article 124, §6 de la 
loi-programme du 2 août 2002 par les termes "registre d'un État membre de l'Espace économique 
européen" (voir lettre des autorités belges du 13 novembre 2015 (réponse à la question 5)). Les 
autorités belges se sont engagées à introduire des dispositions en ce sens endéans une période de 6 
mois après l'adoption de la décision de la Commission, ainsi qu'à accorder jusqu'à cette introduction le 
bénéfice du régime prolongé aux navires battant pavillon d'un État membre de l'Espace économique 
européen en application directe du droit européen (voir lettre des autorités belges du 23 juin 2017 
(réponse à la question 10)). 

37  Voir la lettre des autorités belges du 23 octobre 2017: les autorités belges s'engagent à compléter dans 
ce sens l'article 115, §2, 4° de la loi-programme du 2 août 2002 endéans une période de 6 mois après 
l'adoption de la décision de la Commission (réponse à la question 2). 

38  Voir la lettre des autorités belges du 23 octobre 2017: les autorités belges s'engagent à compléter dans 
ce sens l'article 115, §2, 4° de la loi-programme du 2 août 2002 endéans une période de 6 mois après 
l'adoption de la décision de la Commission (réponse à la question 2). 
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(67) Enfin, le régime belge prévoit les mêmes taux de taxation au tonnage pour la 
gestion de navires pour le compte de tiers et pour les entreprises de transport 
maritime.39  

(68) Pour les raisons qui précèdent, la Commission considère que le régime prolongé 
est conforme à la section 3.1 des orientations communautaires en ce qui concerne 
le régime de taxation forfaitaire sur la base du tonnage de la gestion de navires 
pour le compte de tiers. 

5.9. Respect du ‘principe du lien de pavillon' 

(69) Le point 3.1 septième sous-paragraphe des orientations communautaires stipule 
que l'objectif des aides d'État dans le cadre de la politique commune des 
transports maritimes est de promouvoir la compétitivité des flottes 
communautaires sur le marché mondial des transports maritimes et que, en 
conséquence, les régimes d'allégement fiscal doivent exiger, d'une manière 
générale, l'existence d'un lien avec un pavillon d'un Etat Membre de l'Union. 

(70) La Commission note que le régime d’aide prévoit que sont éligibles à la taxation 
au tonnage les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon 
d'un État membre de l'Espace économique européen et qu’il est renoncé à la 
condition de battre pavillon d'un État membre de l'Espace économique européen 
pour autant que les conditions mentionnées au point 3.1, alinéas 8 et 9, des 
orientations communautaires soient remplies.40 41 

(71) De même,  la règle de pavillon applicable aux navires pour le transport en haute 
mer des matériaux d’extraction provenant de l’exploration ou de l’exploitation de 
richesses naturelles en mer ainsi qu'aux remorqueurs (décrit au considérant (13) 
dernier alinéa ci-dessus) stipule que ces navires battent le pavillon d’un État 
membre de l’Espace économique européen.42 

                                                 
39  Voir l'article 124, §4 de la loi-programme du 2 août 2002 pour la gestion de navires pour le compte de 

tiers et l'article 119, §1 pour les bénéfices provenant de la navigation maritime de la loi-programme du 
2 août 2002. 

40  Par lettre du 23 juin 2017, les autorités belges se sont engagées à remplacer les termes "pavillon d'un 
État membre de l'Union européenne" par les termes "pavillon d'un État membre de l'Espace 
économique européen" dans la loi-programme du 2 août 2002 (notamment aux articles 115, §2, 1°, a) 
et 122, §3); à remplacer les termes "en Belgique" contenus à l'article 115, §2, 2° de la loi-programme 
du 2 août 2002 par les termes "dans un État membre de l'Espace économique européen"; et à remplacer 
les termes "registre belge" à l'article 124, §6 de la loi-programme du 2 août 2002 par les termes 
"registre d'un État membre de l'Espace économique européen". Les autorités belges se sont engagées à 
introduire des dispositions en ce sens endéans une période de 6 mois après l'adoption de la décision de 
la Commission, ainsi qu'à accorder jusqu'à cette introduction le bénéfice du régime prolongé aux 
navires battant pavillon d'un État membre de l'Espace économique européen en application directe du 
droit européen. (Voir la réponse aux questions 5, 7 et 9.) 

41  L'application du régime belge d'aide au transport maritime bénéficie également à d'autres pavillons 
d'États membres de l'Espace économique européen. Les autorités belges indiquent ainsi qu'en 2015, 
35,10% de la flotte active en Belgique (en pourcentage du tonnage à coque vide total des navires en 
activité en Belgique) bat pavillon belge et 30,80% bat pavillon d'un autre État membre européen 
(réponse des autorités belges à la demande de renseignements du 18 août 2015, question  1). 

42  Par lettre du 13 novembre 2015, les autorités belges se sont engagées à remplacer les termes "pavillon 
belge" des alinéas b) et c) de l'article 115, §2, 1° de la loi-programme du 2 août 2002 par les termes 
"pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen" (voir réponse à la question 2.3). Cette 
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(72) Enfin, les mesures fiscales en faveur des compagnies maritimes n'ayant pas opté 
pour le régime de taxation forfaitaire sur la base du tonnage mesures applicables 
(à savoir les amortissements accélérés, les exonérations des plus-values sur la 
vente de navires et les crédits d'impôt pour l'achat de navire) ainsi que la 
réduction du paiement de droits d'enregistrement pour l'inscription d'hypothèques 
sur des navires affectés aux activités de transport maritime satisfont également 
aux conditions mentionnées au point 3.1, alinéas 8 et 9 des orientations 
communautaires.43 

(73) Pour les raisons qui précèdent, la Commission estime que le régime prolongé est 
conforme aux orientations communautaires.  

5.10. La taxation des dividendes et des plus-values sur actions de compagnies 
de transport maritime 

(74) La section 3.1 des orientations communautaires limite le bénéfice des avantages 
fiscaux permis par les orientations communautaires aux activités de transport 
maritime, et prévoit expressément que la fiscalité normale des États membres doit 
être maintenue pour les autres activités et la rémunération des actionnaires et des 
directeurs.  

(75) A cet égard, le droit fiscal belge ne prévoit aucune exemption ou réduction fiscale 
quant à la taxation des dividendes et des plus-values sur actions au bénéfice des 
actionnaires de compagnies de transport maritime. Les dispositions applicables à 
la taxation des dividendes et des plus-values sur actions de compagnies de 
transport maritime sont celles du droit fiscal commun applicable à toutes les 
sociétés résidentes.44  

(76) La Commission estime que le régime prolongé reste conforme aux orientations 
communautaires.  

5.11. Distorsions de concurrence 

(77) La section 2, deuxième paragraphe des orientations communautaires stipule que 
des régimes d’aide ne doivent pas jouer au détriment des économies d'autres États 
membres et il doit être établi qu'ils ne risquent pas de fausser la concurrence entre 
les États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun. 

                                                                                                                                                 
disposition limitait la possibilité de bénéficier du régime forfaitaire de taxation sur la base du tonnage 
aux navires battant pavillon belge en ce qui concerne le transport en haute mer des matériaux 
d'extraction provenant de l'exploration ou de l'exploitation de richesses naturelles en mer et les 
remorqueurs. Les autorités belges se sont engagées à introduire des dispositions en ce sens endéans 
une période de 6 mois après l'adoption de la décision de la Commission, ainsi qu'à accorder jusqu'à 
cette introduction le bénéfice du régime prolongé aux navires battant pavillon d'un État membre de 
l'Espace économique européen en application directe du droit européen (voir lettre des autorités belges 
du 23 juin 2017 (réponse à la question 8)). 

43  Voir la lettre des autorités belges du 23 octobre 2017 (réponse à la question 1). En ce qui concerne la 
réduction du paiement de droits d'enregistrement pour l'inscription d'hypothèques sur des navires 
affectés aux activités de transport maritime, les autorités belges s'engagent à introduire, dans un délai 
de 6 mois à compter de la décision de la Commission une adaptation de l’article 94 du Code des droits 
d'enregistrement conditionnant expressément le bénéfice de cette réduction au respect des conditions 
du point 3.1, alinéas 8 et 9 des orientations communautaires. 

44  Voir la lettre des autorités belges du 23 juin 2017 (réponse à la question 4). 
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(78) A cet égard, étant donné que les taux d'impôts sur les sociétés peuvent varier 
sensiblement d'un État membre à l'autre, les taxes au tonnage à payer pour un 
même tonnage peuvent être fort inégales. Selon les orientations communautaires, 
la Commission n'approuve les régimes de taxe au tonnage que s'ils donnent lieu, à 
tonnage égal, à une charge fiscale sensiblement identique aux régimes déjà 
approuvés.45 

(79) A cet égard, la Commission note tout d'abord que les montants d'impôts dus en 
vertu du régime prolongé (décrits aux considérants (10) et (23)) restent inchangés 
par rapport à ceux du régime existant. 

(80) Ensuite, la Commission note que ces taux ne varient pas sensiblement par rapport 
à ceux des autres régimes de taxation forfaitaire sur la base du tonnage qu'elle a 
approuvés dans d'autres États membres. 46 

(81) Pour les raisons qui précèdent, la Commission considère que le régime prolongé 
ne risque pas de fausser la concurrence entre les États membres dans une mesure 
contraire à l'intérêt commun. 

6. DÉCISION 

(82) La Commission regrette que le gouvernement belge ne lui ait pas notifié la 
prolongation du régime d’aide avant sa mise en œuvre, comme l'exige pourtant 
l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Elle prie donc les autorités compétentes de 
respecter à l'avenir cette obligation de notification préalable. 

(83) La Commission a décidé de ne pas soulever d’objections au régime d'aide notifié, 
au motif que ce régime d'aide est compatible avec le marché intérieur au sens de 
l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.  

(84) La Commission rappelle aux autorités belges qu'elles sont tenues, conformément 
à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, d'informer la Commission de tout projet 
visant à modifier la mesure.  

                                                 
45  Voir section 3.1, pénultième alinéa des orientations communautaires, Journal officiel C 18, 17.1.2004, 

p. 8. 

46  Voir par exemple, décision de la Commission du 18.8.2016 dans l'affaire SA.43642 (2015/N) – 
Sweden – Tonnage tax scheme, OJ C 341, 16.9.2016, p.8; décision de la Commission du 13.4.2015 
dans l'affaire SA.38085 (2013/N) – Italy – Prolongation of the tonnage tax scheme, OJ C 406 of 
4.11.2016, p.1.  
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Dans le cas où la présente lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent 
pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un 
délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la 
Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle 
considérera que vous êtes d’accord avec la communication à des tiers et avec la 
publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Cette demande devra être envoyée par courrier électronique à l'adresse suivante:  

Commission européenne 
Direction générale de la Concurrence  
Greffe Aides d'États 
B-1049 Bruxelles 
Numéro de télécopie: +32 2 296 12 42  
Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération. 

Pour la Commission 
 
 

Margrethe Vestager 
Membre de la Commission 

 

 


