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dispositions prévues dans les accords euro-méditerranéens établissant chacun une 
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la 
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I. LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

 

1. SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. (ci-après «SECIL») est une 
société anonyme ayant son siège au Portugal, fiscalement soumise au régime 
d’imposition des groupes de sociétés au Portugal. 

2. En janvier 2000, SECIL a acquis une partie du capital social de la Société des 
Ciments de Gabés, S.A. (ci-après «Ciments de Gabés»), ayant son siège en 
République tunisienne; en 2009, SECIL détenait 52 923 actions représentant 
98,72 % du capital social de ladite société. 

3. En 2009, SECIL a reçu de Ciments de Gabés 6 288 683,39 euros de dividendes et a 
déclaré ceux-ci aux fins de l’impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto 
sobre os Rendimentos das Pessoas Coletivas - ci-après l’«IRC») relatif à l’exercice 
2009. 

4. En mai 2002, SECIL a acquis une partie du capital social de Ciments de Sibline, 
S.A.L. (ci-après «Ciments de Sibline»), ayant son siège en République libanaise; en 
2009, SECIL détenait 51,05 % du capital social de cette société, 28,64 % étant 
détenus directement et 22,41 % indirectement. 

5. En 2009, SECIL a reçu de Ciments de Sibline 2 022 478,12 euros de dividendes et a 
déclaré ceux-ci aux fins de l’IRC relatif à l’exercice 2009. 

6. Les dividendes visés aux points 3 et 5 des présentes observations ont été imposés au 
Portugal, où ils n’ont fait l’objet d’aucun mécanisme d’élimination ou d’atténuation 
de la double imposition. 

7. Le 29 mai 2012, SECIL a formé un recours gracieux ayant pour objet 
l’autoliquidation de l’IRC relatif à l’exercice 2009, au motif que l’impôt ayant grevé 
les dividendes précités sur les parts détenues dans Ciments de Gabés et Ciments de 
Sibline de cet exercice était illégal dès lors que la loi portugaise excluant 
l’application des règles d’élimination de la double imposition économique violait 
l’accord euro-méditerranéen conclu avec la République tunisienne et l’accord euro-
méditerranéen conclu avec la République libanaise, ainsi que le TCE/TFUE. 

8. Ledit recours gracieux a été rejeté par une lettre du 17 octobre 2012 adressée à 
SECIL. 

9. SECIL a ensuite formé, devant le Tribunal Tributário de Lisbonne, un recours 
contre cette décision de rejet, alléguant, en substance, que le régime d’élimination 
de la double imposition économique en vigueur au Portugal à cette date n’était pas 
conforme au droit international public et au droit de l’Union européenne puisqu’il 
ne couvrait pas l’imposition grevant les dividendes sur les parts qu’elle détenait 
dans Ciments de Gabés et Ciments de Sibline, et violait ainsi l’accord euro-
méditerranéen avec la République tunisienne et celui avec la République libanaise, 
ainsi que les libertés fondamentales d’établissement et de circulation des capitaux 
consacrées, respectivement, aux articles 49 et 63 TFUE. 
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10. Le Tribunal Tributário de Lisbonne a estimé que les questions qui se posent en 
l'espèce portent sur l’interprétation des accords euro-méditerranéens avec la Tunisie 
et le Liban ainsi que des principes de liberté d’établissement prévue à l’article 49 
TFUE et de libre circulation des capitaux prévue à l’article 63 TFUE et il a décidé 
de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:  

1. L’article 31 de l’accord avec la Tunisie constitue-t-il une disposition claire, 
précise et inconditionnelle, et donc immédiatement applicable, la conséquence 
étant qu’au regard de celle-ci le droit d’établissement s’applique à l’espèce? 

2. En cas de réponse affirmative, le droit d’établissement prévu par cette 
disposition a-t-il pour conséquence, comme le prétend la requérante, qu’il y a 
lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l’article 46, 
paragraphe 1, du CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas - code portugais de l'impôt sur le revenu des personnes morales), 
aux dividendes qu’elle a reçus de sa filiale en Tunisie, sauf à enfreindre ledit 
droit? 

3. L’article 34 de l’accord avec la Tunisie constitue-t-il une disposition claire, 
précise et inconditionnelle, et donc immédiatement applicable, la conséquence 
étant que la libre circulation des capitaux s’applique à l’espèce et que 
l’investissement réalisé par la requérante en relève? 

4. En cas de réponse affirmative, la libre circulation des capitaux prévue par 
cette disposition a-t-elle pour conséquence, comme le prétend la requérante, 
qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l’article 
46, paragraphe 1, du CIRC, aux dividendes qu’elle a reçus de sa filiale en 
Tunisie? 

5. L’article 89 de l’accord avec la Tunisie conditionne-t-il la réponse 
affirmative aux questions précédentes? 

6. Un traitement restrictif des dividendes distribués par Ciments de Gabés est-
il justifié alors que, s’agissant de la Tunisie, il n’y a pas d’accord de 
coopération établi par la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 
1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États 
membres dans le domaine des impôts directs? 

7. Les dispositions de l’article 31 en combinaison avec celles de l’article 33, 
paragraphe 2, de l’accord avec le Liban constituent-elles une norme claire, 
précise et inconditionnelle et donc immédiatement applicable; la conséquence 
étant que la libre circulation des capitaux s’applique à l’espèce? 

8. En cas de réponse affirmative, la libre circulation des capitaux prévue par 
ces dispositions a-t-elle pour conséquence, comme le prétend la requérante, 
qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l’article 
46, paragraphe 1, du CIRC, aux dividendes qu’elle a reçus de sa filiale au 
Liban? 

9. L’article 85 de l’accord avec le Liban conditionne-t-il la réponse affirmative 
aux questions précédentes? 
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10. Un traitement restrictif des dividendes distribués par Ciments de Sibline 
est-il justifié alors que, s’agissant du Liban, il n’y a pas d’accord de 
coopération établi par la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 
1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États 
membres dans le domaine des impôts directs? 

11. L’article 63 TFUE s’applique-t-il à l’espèce et, en cas de réponse 
affirmative, résulte-t-il de la libre circulation des capitaux prévue par cette 
disposition qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, 
prévu à l’article 46, paragraphe 1, du CIRC, ou, subsidiairement, le mécanisme 
de déduction partielle, visé au paragraphe 8 de cet article, aux dividendes 
distribués par Ciments de Gabés et par Ciments de Sibline à la requérante lors 
de l’exercice 2009? 

12. À supposer que la libre circulation des capitaux s’applique à l’espèce, le fait 
de ne pas appliquer aux dividendes en cause les mécanismes 
d’élimination/atténuation de la double imposition économique consacrés à 
l’époque dans la loi portugaise est-il justifié par le fait que, s’agissant de la 
Tunisie et du Liban, il n’y a pas d’accord de coopération établi par la directive 
77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle 
des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts 
directs? 

13. La clause de sauvegarde prévue à l’article 64 TFUE s’oppose-t-elle à 
l’application de la libre circulation des capitaux, et ce avec les conséquences 
voulues par la requérante? 

14. Y a-t-il lieu de ne pas appliquer la clause de sauvegarde visée à l’article 64 
TFUE dès lors que le régime des avantages fiscaux pour l’investissement de 
nature contractuelle prévu à l’article 41, paragraphe 5, sous b), de l'EBF 
(Estatuto dos Benefícios Fiscais - régime applicable aux avantages fiscaux) et le 
régime prévu à l’article 42 de l'EBF pour les dividendes provenant des pays 
africains de langue officielle portugaise (PALOP) et du Timor oriental ont été 
entretemps introduits? 

 

II. CADRE JURIDIQUE 

 

A. Le droit de l’Union  

 

11. L’article 49 TFUE dispose: 

«Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté 
d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre 
État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à 
la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État 
membre établis sur le territoire d'un État membre. 
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La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur 
exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de 
sociétés au sens de l’article 54, alinéa 2, dans les conditions définies par la 
législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des 
dispositions du chapitre relatif aux capitaux». 

12. L’article 63 TFUE dispose: 

«1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux 
mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les 
pays tiers sont interdites. 

2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux 
paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont 
interdites». 

13. L’article 64 TFUE dispose par ailleurs: 

«1. L’article 63 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions 
existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l’Union en ce 
qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays 
tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements 
immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de 
titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en 
vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question 
est le 31 décembre 1999. 

2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre 
États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice 
des autres chapitres des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives 
aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils 
impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, 
l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les 
marchés des capitaux. 

3. Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une 
procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement 
européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union 
en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en 
provenance de pays tiers.» 

14. Les articles 31, 34 et 89 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association 
entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République 
tunisienne1, d’autre part, (ci-après l'«accord avec la Tunisie»), prévoient, 
respectivement: 

«Article 31 

                                                 
1 JO L 97 du 30.3.1998, p. 1. 
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1. Les parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de manière à 
inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire de l'autre 
partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie 
envers les destinataires de services dans une autre partie. 

2. Le Conseil d'association fera les recommandations nécessaires à la mise en 
œuvre de l'objectif visé au paragraphe 1. 

En formulant ces recommandations, le Conseil d'association prendra en compte 
l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la 
nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformément à 
l'accord général sur le commerce des services annexé à l'accord instituant l'OMC, 
ci-après dénommé GATS, et notamment celles de son article V. 

3. La réalisation de cet objectif fera l'objet d'un premier examen par le Conseil 
d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.» 

«Article 34 

1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, la 
Communauté et la Tunisie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent 
accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en 
Tunisie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en 
vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements 
et de tout bénéfice en découlant. 

2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la 
Communauté et la Tunisie et de la libéraliser intégralement lorsque les conditions 
nécessaires seront réunies.» 

«Article 89 

Aucune disposition de l'accord n'aura pour effet: 

- d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout 
accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie, 

- d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à 
éviter la fraude ou l'évasion fiscale, 

- de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de 
sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation 
identique en ce qui concerne leur lieu de résidence». 

15. Les articles 31, 33 et 85 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association 
entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République 
libanaise2, d’autre part, (ci-après l'«accord avec le Liban»), prévoient, 
respectivement: 

                                                 
2 JO L 143 du 30.5.2006, p. 1. 
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«Article 31  

Dans le cadre des dispositions du présent accord, et sous réserve des articles 33 et 
34, il n'y aura, entre la Communauté d’une part, et le Liban d'autre part, aucune 
restriction à la circulation des capitaux ni aucune discrimination fondée sur la 
nationalité ou sur le lieu de résidence de leurs ressortissants ou sur le lieu où ces 
capitaux sont investis.» 

«Article 33  

1. Sous réserve d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations 
internationales de la Communauté et du Liban, les articles 31 et 32 n'entravent pas 
l'application des restrictions existant entre eux à la date d'entrée en vigueur du 
présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre eux impliquant 
des investissements directs, tels que les placements immobiliers, l'établissement, la 
prestation de services financiers ou l’admission de valeurs mobilières sur les 
marchés de capitaux. 

2. Toutefois, le transfert à l’étranger des investissements réalisés au Liban par des 
personnes résidant dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des 
personnes résidant au Liban, ainsi que des bénéfices en découlant, n’en sera pas 
affecté». 

«Article 85  

En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition du présent accord n'a 
pour effet: 

a) d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout 
accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie;  

b) d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à 
éviter la fraude ou l'évasion fiscale;  

c) de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de 
sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation 
identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence». 

 

B. Le droit portugais 

 

16. L’article 46 du code portugais de l'impôt sur le revenu des personnes morales (ci-
après le «CIRC»), dans sa version en vigueur en 2009 (date à laquelle SECIL a reçu 
les dividendes en cause au principal) disposait: 

« Article 46 

Élimination de la double imposition économique des bénéfices distribués 
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1 – Les revenus, compris dans la base d’imposition, correspondant à des bénéfices 
distribués sont déduits du bénéfice imposable des sociétés commerciales ou civiles 
sous forme commerciale, des coopératives et des entreprises publiques, ayant leur 
siège ou leur direction effective en territoire portugais, dès lors que les conditions 
suivantes sont remplies: 

a) la société qui distribue les bénéfices a son siège ou sa direction effective sur le 
même territoire et est soumise et non exonérée de l’impôt sur les sociétés ou est 
soumise à l’impôt visé à l’article 7; 

b) l’entité bénéficiaire ne relève pas du régime de transparence fiscale prévu à 
l’article 6; 

c) l’entité bénéficiaire détient directement au moins 10 % du capital social de la 
société qui distribue les bénéfices ou la valeur d’acquisition de cette part est d’au 
moins 20 000 000 d’euros et celle-ci est détenue de manière ininterrompue au cours 
de l’année qui précède la date de mise à disposition des bénéfices ou, si elle est 
détenue depuis moins longtemps, dès lors que la part est conservée le temps 
nécessaire pour compléter cette durée. 

2 – Quelle que soit la taille de la part et la durée de détention de celle-ci, la 
disposition du paragraphe précédent s’applique aux revenus des parts de capital 
social pour lesquelles les réserves techniques des compagnies d’assurance et des 
mutuelles d’assurances ont été appliquées ainsi qu’aux revenus des sociétés 
suivantes: 

a) [abrogé] 

b) sociétés de développement régional; 

c) [abrogé] 

d) sociétés d’investissement; 

e) sociétés financières de courtage. 

3 – Nonobstant le paragraphe 1, le régime qui y est consacré s’applique, dans les 
termes prescrits au paragraphe précédent, aux agences générales des compagnies 
d’assurance étrangères. 

4 – Dès lors que les conditions y visées sont remplies, les dispositions du 
paragraphe 1 s’appliquent également à la valeur attribuée, dans la société en 
participation, au participant constitué en tant que société commerciale ou civile 
sous forme commerciale, coopérative ou entreprise publique, ayant son siège ou sa 
direction effective en territoire portugais, quelle que soit la valeur de sa 
contribution aux revenus ayant été effectivement imposés, distribués par des gérants 
résidents sur le même territoire.  

5 – Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également lorsqu’une entité 
résidente en territoire portugais détient, dans les termes et conditions y visés, une 
part du capital social d’une entité résidente dans un autre État membre de l’Union 
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européenne, dès lors que ces entités remplissent les conditions visées à l’article 2 de 
la directive 90/435/CEE, du 23 juillet 1990.  

6 – Les dispositions des paragraphes 1 à 5 sont également applicables aux revenus, 
compris dans la base d’imposition, correspondant à des bénéfices distribués 
imputables à un établissement stable, situé en territoire portugais, d’une entité 
résidente d’un autre État membre de l’Union européenne qui détient, dans les 
termes et conditions y visés, une part du capital social d’une entité résidente d’un 
État membre, dès lors que ces deux entités remplissent les exigences et conditions 
visées à l’article 2 de la directive 90/435/CEE, du 23 juillet 1990. 

7 – Aux fins des paragraphes 5 et 6: (rédaction donnée par la loi n° 55-B/2004, du 
30 décembre 2006 sur le budget de l’État) 

a) la définition de l’entité résidente est celle qui résulte de la législation de l’État 
membre en cause, sans préjudice de ce qui est prévu dans les conventions visant à 
éviter la double imposition; 

b) le critère relatif à la part du capital social visé au paragraphe 1 est remplacé par 
celui relatif à la détention de droits de vote lorsque celui-ci est prévu dans un 
accord bilatéral.  

8 – La déduction visée au paragraphe 1 n’est que de 50 % des revenus, inclus dans 
le bénéfice imposable, correspondant aux: 

a) bénéfices distribués, lorsqu’aucune des conditions prévues sous b) et c) de 
présent paragraphe ne sont remplies et ainsi que, s’agissant des revenus que le 
participant tire de la quote-part de dividendes que lui verse le gérant, dès lors que, 
en tout état de cause, la condition visée au paragraphe 1, sous a) est remplie; 

b) bénéfices distribués par une entité résidente d’un autre État membre de l’Union 
européenne lorsque l’entité remplit les conditions visées à l’article 2 de la directive 
nº 90/435/CEE, du 23 juillet 1990, et que les autres conditions visées au paragraphe 
1, sous c) ne sont pas remplies. 

9 – Si la condition relative au capital minimal détenu, visée au paragraphe 1, n’est 
plus remplie avant l’échéance du délai d’un an y visé, la déduction est rectifiée 
conformément au paragraphe précédent, ou annulée, sans préjudice de la prise en 
compte de l’éventuel crédit d’impôt pour double imposition internationale, 
conformément à l’article 85, respectivement.  

10 - [abrogé] 

11 – La déduction visée au paragraphe 1 est réduite de 50 % lorsque les revenus 
proviennent de bénéfices qui n’ont pas été effectivement imposés, sauf lorsque le 
bénéficiaire est une société de gestion de parts de capital social. 

12 – Aux fins du paragraphe 5 et du paragraphe 8, sous b), l’assujetti doit prouver 
que l’entité dont du capital est détenu ainsi que, dans le cas du paragraphe 6, 
l’entité bénéficiaire, remplissent les conditions visées à l’article 2 de la directive 
90/435/CEE, du 23 juillet 1990, moyennant une déclaration confirmée et certifiée 
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par les services fiscaux compétents de l’État membre de l’Union européenne de 
résidence." 

  
17. Il convient de noter que l’article 46, paragraphe 11, du CIRC a été modifié en 2010, 

et prévoit: 

«Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 8 s’appliquent également lorsqu’une 
entité résidente en territoire portugais détient une part de capital, dans les termes et 
conditions y visés, d’une entité résidente d’un autre État membre de l’espace 
économique européen lié par une coopération administrative dans le domaine fiscal 
équivalente à celle établie dans le cadre de l’Union européenne, dès lors que ces 
deux entités remplissent, mutatis mutandis, des conditions comparables à ces 
prévues à l’article 2 de la directive 90/435/CEE, du Conseil, du 23 juillet 1990». 

18. L'article 41, paragraphe 5, point b), et l'article 42 de l’EBF, approuvé par le décret-
loi n° 215/89 du 1er juillet 1989, prévoyaient également, dans la version en vigueur 
en 2009, ce qui suit: 

«Article 41 

[…] 

5- (...) les promoteurs de projets d’investissement visés au paragraphe précédent 
peuvent se voir accorder les avantages fiscaux suivants: 

[…] 

b) élimination de la double imposition économique conformément aux conditions 
prévues à l’article 46 du code de l'IRC pendant la période contractuelle, lorsque 
l’investissement est réalisé sous la forme de constitution ou d’acquisition de 
sociétés étrangères.»  

«Article 42 

Élimination de la double imposition économique des bénéfices distribués par des 
sociétés établies dans les pays africains de langue officielle portugaise et en 
République démocratique du Timor-Oriental 

1 – La déduction prévue à l’article 46, paragraphe 1, du code de l’IRC est 
applicable aux bénéfices distribués à des entités résidentes par des sociétés 
filiales résidentes dans les pays africains de langue officielle portugaise et au 
Timor oriental, dès lors que les conditions suivantes sont remplies: 

a) la société qui reçoit les bénéfices est assujettie et non exonérée à l’IRC et la 
société filiale est assujettie et non exonérée d’un impôt sur le revenu semblable à 
l’IRC;  

b) l’entité qui reçoit les bénéfices détient, directement, au moins 25 % du capital 
de la société filiale sur une période d’au moins deux ans; 
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c) les bénéfices distribués proviennent des bénéfices de la société filiale qui ont 
été imposés à un taux d’au moins 10 % et ne résultent pas d’activités créatrices 
de revenus passifs, à savoir des royalties, des plus-values et autres revenus des 
valeurs mobilières, des revenus immobiliers situés hors du pays de résidence de 
la société, des revenus de l’activité d’assurance provenant majoritairement 
d’assurances relatives à des biens situés hors du territoire de résidence de la 
société ou d’assurances concernant des personnes qui ne résident pas sur ce 
territoire et des revenus d’opérations propres à l’activité bancaire qui ne visent 
pas directement le marché de ce territoire. 

2 – Aux fins du paragraphe précédent, l’assujetti à l’IRC détenant les parts doit 
disposer de preuves que les conditions desquelles dépend la déduction sont 
remplies». 

19. Enfin, aux termes de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention entre la 
République portugaise et la République tunisienne visant à éviter la double 
imposition en matière d’impôts sur le revenu, les dividendes versés par une société 
résidente d'un État contractant à un résident d’un autre État contractant sont 
imposables dans cet autre État, mais peuvent aussi être imposés dans l’État 
contractant où est établie la société qui paie les dividendes, et ce conformément à la 
législation de cet État. Toutefois, si la personne qui reçoit les dividendes en est le 
bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des 
dividendes. 

20. L’article 23 de ladite convention établit un régime de non-discrimination en matière 
d'imposition entre les ressortissants nationaux, les établissements stables et les 
entreprises des deux États. L'article 25, quant à lui, prévoit un mécanisme d’échange 
d’informations. 

 

III. OBSERVATIONS DE LA COMISSION 

 

21. En résumé, l'objet de l’affaire au principal est la demande formulée par SECIL afin 
qu'il lui soit accordé, aux fins du calcul du bénéfice imposable relatif à l’exercice 
2009, la déduction totale ou partielle des dividendes perçus de sociétés, dans 
lesquelles SECIL détient des parts du capital social, ayant leur siège dans des pays 
tiers (République tunisienne et République libanaise), ces dividendes étant compris 
dans la base d'imposition de 2009. 

22. Ces dividendes ont été soumis à l’imposition au Portugal sans qu’il leur soit 
appliqué le mécanisme visant à éliminer ou réduire la double imposition, qui est 
prévu par le droit portugais pour les dividendes perçus de sociétés ayant leur siège 
au Portugal ou dans tout autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen. 

23. La Commission propose d’examiner les différentes questions posées par la 
juridiction de renvoi en abordant quatre éléments qui, selon la Commission, 
soulèvent les mêmes questions: 
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A) quelle liberté prévue dans le traité s'applique en l'espèce;  

B) l’existence d’une restriction (discrimination);  

C) la clause de sauvegarde prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE;  

D) la justification de restrictions éventuelles. 

 

A) La liberté prévue dans les traités applicable en l’espèce 

 

24. Il ressort de plusieurs questions (questions n° 1, 2, 3, 7 et 11) que la juridiction de 
renvoi souhaite tout d’abord savoir si la situation au principal doit être analysée 
conformément aux dispositions du TFUE concernant la liberté d’établissement, à 
celles relatives à la libre circulation des capitaux, ou à aucune de ces dispositions. 

25. Selon une jurisprudence constante de la Cour, «[...] pour déterminer si une 
législation nationale relève de l’une ou de l’autre des libertés de circulation, il y a 
lieu de prendre en considération l’objet de la législation en cause [...]»3.  

26. Il est également de jurisprudence constante que «[...] une législation nationale qui a 
vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence 
certaine sur les décisions d’une société et de déterminer les activités de celle-ci 
relève des dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement. En revanche, 
des dispositions nationales qui trouvent à s’appliquer à des participations effectuées 
dans la seule intention de réaliser un placement financier sans intention 
d’influencer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise doivent être examinées 
exclusivement au regard de la libre circulation des capitaux [...]»4. 

27. À cet égard, il convient de souligner également la jurisprudence de la Cour 
concernant des situations dans lesquelles, comme en l'espèce, l’imposition des 
dividendes était en cause, et notamment des dividendes en provenance de pays tiers. 
En effet, dans son arrêt dans l’affaire Emerging Markets5, la Cour a déclaré: 

«25. À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le traitement fiscal de 
dividendes est susceptible de relever de l’article 49 TFUE relatif à la liberté 
d’établissement et de l’article 63 TFUE relatif à la libre circulation des capitaux et 
que, s’agissant de la question de savoir si une législation nationale relève de l’une 
ou de l’autre des libertés de circulation, il y a lieu de prendre en considération 
l’objet de la législation en cause [....]. 

                                                 
3 Arrêt dans l'affaire C-31/11, Scheunemann ECLI:EU:C:2012:481, point 20, et jurisprudence citée. 

4 Arrêt dans l'affaire Scheunemann, ECLI:EU:C:2012:481, point 23, et jurisprudence citée. 

5 Arrêt dans l'affaire C-190/12, Emerging markets, ECLI:EU:C:2014:249, points 25 à 31, et 
jurisprudence citée. 
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26. En particulier, relève du champ d’application de la liberté d’établissement, une 
législation nationale qui a vocation à s’appliquer aux seules participations 
permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions d’une société et de 
déterminer les activités de celle-ci [...].  

27. Il s’ensuit que, s’agissant des dividendes originaires d’un pays tiers, lorsqu’il 
ressort de l’objet d’une telle législation nationale que celle-ci a seulement vocation 
à s’appliquer aux participations permettant d’exercer une influence certaine sur les 
décisions de la société concernée et d’en déterminer les activités, ni l’article 49 
TFUE ni l’article 63 TFUE ne peuvent être invoqués [...]. 

28. En revanche, des dispositions nationales qui trouvent à s’appliquer à des 
participations prises dans la seule intention de réaliser un placement financier sans 
intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise doivent être 
examinées exclusivement au regard de la libre circulation des capitaux [...]. 

29. Dans un contexte relatif au traitement fiscal de dividendes originaires d’un pays 
tiers, il convient de considérer que l’examen de l’objet d’une législation nationale 
suffit pour apprécier si le traitement fiscal de dividendes originaires d’un pays tiers 
relève des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des capitaux 
[...]. 

30. À cet égard, la Cour a précisé qu’une réglementation nationale relative au 
traitement fiscal de dividendes d’un pays tiers, qui ne s’applique pas exclusivement 
aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la 
société distribuant les dividendes, doit être appréciée au regard de l’article 63 
TFUE. Une société établie dans un État membre peut par conséquent, 
indépendamment de l’ampleur de la participation qu’elle détient dans la société 
distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de cette 
disposition afin de mettre en cause la légalité d’une telle réglementation [...]. 

31. Il convient toutefois d’éviter que l’interprétation de l’article 63, paragraphe 1, 
TFUE, en ce qui concerne les relations avec les pays tiers, permette à des 
opérateurs économiques qui n’entrent pas dans les limites du champ d’application 
territorial de la liberté d’établissement de tirer profit de celle-ci [...]». 

28. D’une part, dans l’affaire au principal, il ressort des informations fournies par la 
juridiction de renvoi que la législation nationale ne s’applique pas aux seuls cas de 
participation au capital garantissant au détenteur une influence certaine sur les 
décisions de la société dont il est actionnaire.  

29. D'autre part, il est de jurisprudence constante que le pourcentage de parts du capital 
social d’une société n’est pas un critère décisif pour déterminer l’influence du 
titulaire de cette participation sur les décisions de la société en question6. 

                                                 
6 Arrêt  dans l'affaire C-282/12, Itelcar, ECLI:EU:C:2013:629, point 22 et la jurisprudence citée, dans 

lequel la Cour a jugé qu’une participation de 10 % du capital ou des droits de vote d'une société dans 
une autre société «[...] n’implique pas nécessairement que le titulaire de cette participation exerce une 
influence certaine sur les décisions de la société dont il est actionnaire [...]». Voir également l'arrêt 
(pas encore disponible) dans l'affaire C-102/14, Commission contre Royaume-Uni, 
ECLI:EU:C:2014:2369, point 16 et la jurisprudence citée. 
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30. Dès lors, la situation décrite dans l’affaire au principal doit être examinée 
uniquement à l’aune des dispositions relatives à la libre circulation des capitaux 
figurant à l’article 63 TFUE, à l'article 34 de l’accord avec la Tunisie et aux articles 
31 et 33 de l’accord avec le Liban.  

31. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de répondre aux deux premières questions 
posées par la juridiction de renvoi, lesquelles visent à déterminer si l’article 31 de 
l’accord conclu avec la Tunisie, relatif à la liberté d’établissement, est applicable ou 
non dans la présente affaire.    

 

B) L'existence d'une restriction (discrimination) 

 

32. Conformément à l'article 63 du TFUE, toutes les restrictions aux mouvements de 
capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont 
interdites. 

33. Il est de jurisprudence constante que l'article 63 TFUE s'oppose «[...] en principe, 
au traitement différencié, dans un État membre, des dividendes provenant de 
sociétés établies dans un État tiers par rapport à ceux provenant de sociétés ayant 
leur siège dans ledit État membre [...]7. 

34. La législation portugaise établit, à l’article 46 du CIRC, l’élimination de la double 
imposition économique des bénéfices distribués en ce qui concerne les sociétés 
ayant leur siège ou leur direction effective sur le territoire portugais. Cette 
disposition prévoit, d’une part, une déduction intégrale des dividendes pour le calcul 
du bénéfice imposable pour autant, entre autres, que la société bénéficiaire détienne 
directement une part du capital social de la société qui distribue les bénéfices d'au 
moins 10 % ou d’une valeur d’acquisition d'au moins 20 000 000 EUR, et qu'elle en 
soit restée détentrice pendant au moins un an. D’autre part, au paragraphe 8, elle 
établit une déduction partielle de 50 % des dividendes pour le calcul du bénéfice 
imposable lorsque les exigences concernant la part détenue par la société 
bénéficiaire dans le capital social de la société distributrice ne sont pas remplies. 
Enfin, le libellé actuel de l'article 46, paragraphe 11, du CIRC prévoit que le régime 
de déduction totale ou partielle des dividendes perçus pour le calcul du bénéfice 
imposable s’applique également aux sociétés ayant leur siège ou leur direction 
effective dans tout État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique 
européen. 

35. Autrement dit, les sociétés ayant leur siège ou leur direction effective sur le 
territoire portugais qui remplissent cette exigence minimale concernant la part du 
capital social de la société distributrice ou la valeur d’acquisition, ainsi que 
l’exigence relative à la période minimale de détention de la part, bénéficient, lors du 
calcul du bénéfice imposable, d’une déduction intégrale des dividendes perçus. Les 
sociétés ayant leur siège ou leur direction effective sur le territoire portugais qui ne 

                                                 
7 Arrêt dans les affaires jointes C-436/08 et C-437/08, Haribo et Österreichische 

Salinen,ECLI:EU:C:2011:61, point 48. 
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remplissent pas ces conditions ne bénéficient que d’une déduction partielle (de 
50 %). Enfin, ce régime (de déduction totale ou partielle des dividendes perçus pour 
le calcul du bénéfice imposable) s’applique également aux sociétés ayant leur siège 
ou leur direction effective dans tout État membre de l’Union européenne ou de 
l’Espace économique européen. 

36. En revanche, les sociétés ayant leur siège ou leur direction effective sur le territoire 
portugais percevant des dividendes de sociétés ayant leur siège ou leur direction 
effective dans des pays tiers comme la République tunisienne ou la République 
libanaise sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes morales (ci-après 
l’«IRC») à un taux de 23 %, à moins qu'un taux réduit soit applicable en vertu d’une 
convention visant à éviter la double imposition. 

37. Le Portugal a conclu avec la République tunisienne une convention visant à éviter la 
double imposition dans le domaine de l’impôt sur le revenu en vertu de laquelle un 
taux réduit de 15 % s'applique. En ce qui concerne la République libanaise, et selon 
les informations fournies par la juridiction de renvoi, aucune convention n’a été 
conclue pour éviter la double imposition. 

38. Autrement dit, la législation portugaise soumet les dividendes distribués aux 
sociétés ayant leur siège ou leur direction effective sur le territoire portugais à un 
taux d’imposition plus élevé lorsque les dividendes sont distribués par des sociétés 
ayant leur siège ou leur direction effective dans des pays tiers que lorsqu'ils sont 
distribués par des sociétés ayant leur siège ou leur direction effective sur le territoire 
portugais ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen. 

39. Cette différence de traitement dissuade les sociétés ayant leur siège ou leur direction 
effective sur le territoire portugais à investir dans des sociétés ayant leur siège ou 
leur direction effective dans des pays tiers, comme la République tunisienne ou la 
République libanaise, ce qui constitue une restriction à la libre circulation des 
capitaux, interdite en principe par l’article 63, paragraphe 1, TFUE8.  

 

C) La clause de sauvegarde prévue à l'article 64 TFUE 

 

40. Par la question n° 13, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la clause de 
sauvegarde figurant à l’article 64, paragraphe 1, TFUE constitue une entrave à 
l’application de la libre circulation des capitaux dans la présente affaire. 

41. L’article 64, paragraphe 1, TFUE dispose que les États membres peuvent continuer 
à appliquer aux pays tiers des restrictions existant le 31 décembre 1993 en ce qui 
concerne les mouvements de capitaux impliquant des investissements directs. 

                                                 
8 Voir, en ce sens, les arrêts dans les affaires Haribo et Österreichische Salinen, ECLI:EU:C:2011:61, 

points 50 et 109, et Emerging Markets, ECLI:EU:C:2014:249, point 39. 
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42. Il ressort clairement des faits exposés dans l’ordonnance de renvoi que l’acquisition 
de parts sociales par SECIL dans Ciments de Gabés et Ciments de Sibline signifiait 
un investissement direct. En effet, l’acquisition de plus de 50 %, dans chaque cas, 
du capital social de ces sociétés par SECIL lui permet de participer effectivement à 
la gestion de Ciments de Gabés et de Ciments de Sibline et de contrôler leurs 
décisions9. 

43. Toutefois, la juridiction de renvoi n’a pas précisé si une restriction, et, le cas 
échéant, quel type de restriction, était en vigueur le 31 décembre 1993; il lui 
incombe donc de clarifier ce point.  

44. Si des restrictions dans ce domaine avaient éventuellement été adoptées après le 31 
décembre 1993, il ne serait même pas nécessaire d’examiner ou d’interpréter les 
accords avec la Tunisie et le Liban. Si c'est le cas – et, comme on l’a vu, les 
éléments fournis par la juridiction de renvoi n'éclaircissent pas cette question – le 
TFUE/TCE garantit déjà la libre circulation des capitaux également prévue dans les 
deux accords; ceux-ci auraient alors comme objectif notamment d’assurer que la 
République tunisienne et la République libanaise veillent aussi à cette liberté. 

45. À l'inverse, si les restrictions en question avaient été en vigueur à cette date en vertu 
de la législation portugaise — ce qui semble probable, étant donné que la juridiction 
de renvoi pose la question de savoir si la clause de sauvegarde prévue à l’article 64, 
paragraphe 1, TFUE, est applicable ou non — elles relèveraient en principe du 
champ d’application de ladite disposition du TFUE. 

46. Néanmoins, il convient de souligner d'emblée que cela ne signifie pas que ces 
restrictions soient automatiquement conformes au droit de l’Union, étant donné qu’il 
faut également prendre en compte la conclusion ultérieure des accords avec la 
Tunisie et le Liban, respectivement en 1998 et en 2002. 

47. L’article 64, paragraphe 1, TFUE permet aux États membres de continuer à 
appliquer aux pays tiers des restrictions en ce qui concerne la libre circulation des 
capitaux qui étaient en vigueur le 31 décembre 1993. Toutefois, cette prérogative 
subsiste seulement jusqu’au moment où la situation est modifiée en ce qui concerne 
la législation nationale qui établit la restriction en question. 

48. Si, en effet, les restrictions en cause au principal étaient vigueur au 31 décembre 
1993 — ce qui, répétons-le, semble probable, mais n'est pas précisé dans 
l’ordonnance de renvoi  —la question qui se pose est donc de savoir si les États 
membres ont unanimement décidé de modifier la situation à l’égard de la 
République tunisienne et de la République libanaise en concluant les accords de 
1998 et de 2002. 

49. Pour y répondre, il est nécessaire d’examiner si les mesures prévues dans chacun 
des deux accords sont susceptibles de produire un effet direct. 

50. D'une part, il convient tout d’abord de relever qu’aucun des deux accords n'exclut de 
manière expresse et générale son effet direct. 

                                                 
9 Voir, en ce sens, l'arrêt dans les affaires Haribo et Österreichische Salinen, ECLI:EU:C:2011:61, point 

137.  
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51. Donc, d'autre part, il convient d’examiner les clauses concrètes de chaque accord. 

52. Il est de jurisprudence constante que«[...] une disposition d'un accord conclu par les 
Communautés avec des États tiers doit être considérée comme étant d'application 
directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, 
elle comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son 
exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur [...]»10. 

53. L'article 34, paragraphe 1 de l'accord avec la Tunisie dispose que «[...]la 
Communauté et la Tunisie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent 
accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en 
Tunisie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en 
vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements 
et de tout bénéfice en découlant». 

54. Selon la Commission, cette disposition est claire, précise et inconditionnelle, dans la 
mesure où elle établit une obligation très concrète quant au résultat à atteindre et, 
par conséquent, elle est susceptible de produire un effet direct. S’il en allait 
autrement, l’objectif de l’accord avec la Tunisie en ce qui concerne la libre 
circulation des capitaux en cas d’investissements directs ne pourrait pas être atteint 
en pratique.     

55. Cette analyse est également confirmée par la jurisprudence de la Cour selon laquelle 
il y a lieu de comprendre que «[...] s’agissant d’un accord d’association créant de 
liens particuliers et privilégiés avec un État tiers qui doit, du moins partiellement, 
participer au régime communautaire [...]», l’Union a «[...]compétence pour assurer 
des engagements vis-à-vis d’États tiers dans tous les domaines couverts par le 
traité. […]»11. 

56. La position de la Commission n’est pas non plus remise en question par l’article 34, 
paragraphe 2, de l’accord avec la Tunisie, qui dispose: «Les parties se consultent en 
vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Tunisie et de 
la libéraliser intégralement lorsque les conditions nécessaires seront réunies». 

57. Les deux dispositions (article 34, paragraphes 1 et 2) doivent être interprétées en ce 
sens que, alors que la libre circulation des capitaux liés à des investissements directs 
doit produire un effet direct, les mouvements de capitaux autres que ceux prévus au 
paragraphe 1, notamment ceux qui concernent la prestation de services financiers et 
l’admission de titres sur les marchés des capitaux (prévus à l’article 64, 
paragraphe 1, TFUE), ne devraient être libéralisés que «[...] lorsque les conditions 
nécessaires sont remplies». 

58. En ce qui concerne l’accord avec le Liban, il convient de suivre le même 
raisonnement.  

                                                 
10 Arrêt dans l'affaire C-265/03, Simutenkov, ECLI:EU:C:2005:213, point 21, et jurisprudence citée. Voir 

également, plus récemment et précisément à propos de l’accord avec la Tunisie, l'arrêt dans l'affaire C-
97/05, Gattoussi, ECLI:EU:C:2006:780, point 25 et la jurisprudence citée.  

11 Arrêt dans l'affaire C-12/86, Demirel, ECLI:EU:C:1987:400, point 9. 
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59. Comme vu précédemment, l'article 31 dispose que «[...]sous réserve des articles 33 
et 34, il n'y aura, entre la Communauté d’une part, et le Liban d'autre part, aucune 
restriction à la circulation des capitaux ni aucune discrimination fondée sur la 
nationalité ou sur le lieu de résidence de leurs ressortissants ou sur le lieu où ces 
capitaux sont investis». 

60. Il est vrai que l'article 33, paragraphe 1, de l'accord avec le Liban prévoit une 
dérogation à l'article 31 en établissant que «[...] les articles 31 et 32 n'entravent pas 
l'application des restrictions existant entre eux à la date d'entrée en vigueur du 
présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre eux impliquant 
des investissements directs, tels que les placements immobiliers, l'établissement, la 
prestation de services financiers ou l’admission de valeurs mobilières sur les 
marchés de capitaux.»  

61. Néanmoins, l'article 33, paragraphe 2, ajoute: «Toutefois, le transfert à l’étranger 
des investissements réalisés au Liban par des personnes résidant dans la 
Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant au Liban, 
ainsi que des bénéfices en découlant, n’en sera pas affecté». 

62. Dès lors, les dividendes originaires de la République libanaise, tels que ceux en 
cause au principal, sont, en vertu dudit article 33, paragraphe 2, de l’accord avec le 
Liban, exclus de la dérogation prévue au paragraphe 1 du même article et, par 
conséquent, l’article 31 est susceptible de produire un effet direct en ce qui concerne 
ces mouvements de capitaux.  

63. En conclusion, la Commission estime qu’il y a lieu de répondre par l’affirmative à la 
question de savoir si les États membres, en concluant les accords de 1998 et de 
2002, ont unanimement décidé de modifier, respectivement, la situation concernant 
la République tunisienne et la République libanaise pour ce qui est des restrictions 
de libre circulation des capitaux en vigueur le 31 décembre 1993, entravant ainsi 
l’application, concernant la République tunisienne et la République libanaise, de la 
clause de sauvegarde prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE, à partir de l’entrée 
en vigueur des accords de 1998 et de 2002.  

64. En outre, cette analyse ne semble pas être contredite par les dispositions de 
l’article 35 de l’accord avec la Tunisie et de l’article 34 de l’accord avec le Liban, 
qui prévoient une base juridique pour l’adoption de mesures restrictives, dans 
certaines circonstances exceptionnelles, pour des mouvements de capitaux à 
destination ou en provenance de ces pays. Ces mesures n’ont par ailleurs pas été 
adoptées.  

65. Enfin, l'article 89 de l’accord avec la Tunisie et l'article 85 de l’accord avec le Liban 
ne semblent pas remettre en cause l'interprétation de la Commission.  

66. L’article 89, premier tiret, de l’accord avec la Tunisie et l’article 85, point a), de 
l’accord avec le Liban ne semblent pas remettre en cause la conclusion de la 
Commission au point 64 des présentes observations. En effet, ces dispositions 
semblent avoir un champ d’application différent, à savoir les accords visant à éviter 
la double imposition, et l’intention de cette clause semble avoir été d’éviter qu’une 
règle prévue dans un autre accord conclu par l'une des parties avec une autre partie 
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afin d'éviter la double imposition, ne soit étendue à un résident d'un État membre 
non partie audit accord visant à prévenir la double imposition12. 

67. L’article 89, deuxième tiret, de l’accord avec la Tunisie et l’article 85, point b), de 
l’accord avec le Liban ne contredisent pas non plus la conclusion qui précède, étant 
donné que le Portugal peut sans doute adopter ou appliquer des mesures destinées à 
éviter la fraude ou l’évasion fiscale. Il convient par contre de souligner qu’il 
incomberait au Portugal de justifier concrètement et raisonnablement dans quelle 
mesure une éventuelle restriction à la libre circulation des capitaux était nécessaire 
aux fins de la lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. 

68. Enfin, l’article 89, troisième tiret, de l’accord avec la Tunisie et l’article 85, point c), 
de l’accord avec le Liban ne sont pas en contradiction non plus avec l’analyse de la 
Commission. La libre circulation des capitaux prévue dans chacun des deux accords 
n'empêche pas le Portugal d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation 
fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui 
concerne leur lieu de résidence. Il convient d’ajouter que si la clause qui vise à 
garantir la libre circulation des capitaux est considérée applicable — comme 
l’estime la Commission — on ne comprendrait pas que, dans le même temps, cette 
autre clause, prévue à l’article 89, troisième tiret, de l’accord avec la Tunisie et à 
l’article 85, point c), de l’accord avec le Liban, porterait atteinte à l’effet pratique de 
la première.  

69. Il convient en outre de garder en mémoire la jurisprudence constante, qui porte sur 
l’article 65 TFUE, mais qui est pertinente en l'espèce par analogie, selon laquelle 
une restriction ne peut pas être arbitraire ou entraîner de traitement discriminatoire 
de situations objectivement comparables13.  

70. Par conséquent, la restriction en cause au principal relative à l’imposition des 
dividendes en provenance de la République tunisienne et de la République libanaise 
semble être contraire aux dispositions des accords avec la Tunisie et avec le Liban. 

71. La Commission estime également qu’il n'est pas nécessaire de répondre à la 
question n° 14, simplement parce que le fait qu’il existe en droit portugais un 
régime spécifique pour les dividendes en provenance dans les PALOP et au Timor-
Oriental n’est pas pertinent en l’espèce.  

72. L’existence d’un tel régime spécifique signifie seulement que le Portugal ne peut 
pas appliquer, à l’égard des pays tiers en cause, le régime général applicable aux 
pays tiers. Et, dès lors, il ne saurait être conclu que le Portugal aurait, en adoptant ce 
régime spécifique, décidé de modifier la situation en ce qui concerne les dispositions 
de l’article 64, paragraphe 1, TFUE pour d’autres pays tiers, s’il s’avère que, en 
réalité, la clause de sauvegarde qui y est prévue est maintenue (même s’il convient 
de souligner une fois encore que, pour la République tunisienne et la République 
libanaise, la situation en ce qui concerne l’article 64, paragraphe 1, TFUE a été 

                                                 
12 Voir, en ce sens, l'arrêt dans l'affaire C-376/03, D. contre Inspecteur van de Belastingdienst, 

ECLI:EU:C:2005:424, points 61 à 63. 

13 Voir, en ce sens, l'arrêt dans l'affaire Emerging Markets, ECLI:EU:C:2014:249, points 54 à 57, et la 
jurisprudence citée. 
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modifiée par la conclusion de l’accord avec la Tunisie et l’accord avec le Liban). Le 
raisonnement exposé au point 66 des présentes observations est également pertinent 
ici, à savoir qu'une règle prévue par un accord conclu par l'une des parties avec une 
autre partie, non partie au premier accord, n’est pas applicable aux relations entre les 
parties du premier accord. 

 

D) La justification de restrictions éventuelles 

 

73. Par les questions n° 6, 10 et 12, le juge de renvoi demande, en substance, si le 
traitement restrictif, concernant les dividendes, en cause dans l’affaire au principal 
peut être considéré comme justifié du fait qu’il n’existe pas, avec la République 
tunisienne et la République libanaise, de cadre de coopération établi par la directive 
77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des 
autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des 
taxes sur les primes d’assurance14. 

74. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la justification, pour les régimes 
restrictifs comme celui en cause au principal, qui est liée à la nécessité de garantir 
l’efficacité des contrôles fiscaux et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, a 
plus de poids par rapport à des pays tiers qui n’ont pas conclu d’accord d’assistance 
mutuelle avec l’État membre concerné15. C’est le cas de la République libanaise, qui 
n’a pas conclu de convention visant à éviter la double imposition avec le Portugal, 
mais pas de la République tunisienne, dont la convention avec le Portugal visant à 
éviter la double imposition dans le domaine de l'impôt sur le revenu prévoit, à son 
article 25, un mécanisme d’échange d’informations. 

75. Néanmoins, l’existence ou non d’une convention visant à éviter la double 
imposition semble, selon la Commission, dénuée de pertinence en l’espèce, étant 
donné que la législation portugaise ne prévoit pas que l’exonération ou la réduction 
d’imposition des dividendes reçus de sociétés ayant leur siège ou leur direction 
effective dans un pays tiers soit subordonnée à la condition qu’il existe un accord 
d’assistance mutuelle entre le Portugal et le pays tiers en question16. 

76. La Commission estime qu’il appartient à la juridiction de renvoi, à la suite du 
raisonnement tenu par la Cour dans l’arrêt Emerging Markets17, d’examiner s’il 
existe un mécanisme d’assistance mutuelle entre les États concernés. Selon 
l’ordonnance de renvoi, la convention entre la République tunisienne et le Portugal 

                                                 
14 JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive abrogée entre-temps par la directive 2011/16/UE du Conseil 

du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la 
directive 77/779/CEE, JO L 64 du 11.3.2011, p. 1. 

15 Voir l'arrêt dans les affaires Haribo et Österreichische Salinen, ECLI:EU:C:2011:61, points 119 à 133. 

16 Voir l'arrêt dans les affaires Haribo et Österreichische Salinen, ECLI:EU:C:2011:61, point 132. 

17 Voir l'arrêt dans l'affaire Emerging Markets, ECLI:EU:C:2014:249, points 85 à 88. 
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visant à éviter la double imposition dans le domaine de l'impôt sur le revenu semble 
inclure un tel mécanisme. 

77. La Commission considère que la différence qui existe, en ce qui concerne le cadre 
juridique relatif à l’assistance mutuelle dans le domaine des impôts directs, d’une 
part entre le Portugal et un autre État membre de l’Union au moyen du régime prévu 
dans la directive 77/799/CEE du Conseil, et, d’autre part, entre le Portugal et la 
République tunisienne et la République libanaise, ne peut, à elle seule, justifier une 
différence de traitement fiscal entre les dividendes provenant du Portugal et ceux 
provenant de la République tunisienne ou de la République libanaise. Cette 
différence de traitement n’apparaît pas justifiée s’il existe un accord sur un 
mécanisme qui oblige lesdits États à fournir des informations permettant au Portugal 
de vérifier si les conditions prévues par la législation nationale pour l’exonération de 
l'imposition sont remplies. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si c'est 
le cas ou non en l'espèce. 
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IV. CONCLUSION 

 

78. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose d’apporter la 
réponse suivante aux questions posées par le Tribunal Tributário de Lisbonne: 

L’article 63 TFUE, l'article 34 de l’accord avec la Tunisie et  les articles 31 et 
33 de l’accord avec le Liban doivent être interprétés en ce sens qu’ils 
s’opposent à une législation interne d’un État membre de l’Union qui, afin 
d'éviter la double imposition, d’une part, exonère totalement ou partiellement 
d'imposition, sous certaines conditions, les dividendes reçus par une société 
ayant son siège ou sa direction effective dans cet État membre, d’une société 
ayant son siège ou sa direction effective dans celui-ci ou dans un autre État 
membre, et, d’autre part, ne prévoit pas d’exonération pour les dividendes 
perçus par une société ayant son siège ou sa direction effective dans cet État 
membre de l’Union ou de l’Espace économique européen, de la part d’une 
société ayant son siège ou sa direction effective dans un État tiers, comme la 
République tunisienne ou la République libanaise, et ce à condition qu’il y ait 
un accord sur un mécanisme obligeant les États concernés à fournir des 
informations permettant à l’État membre de l’Union en question de vérifier 
que les conditions prévues par sa loi interne pour l’exonération fiscale sont 
remplies. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si c'est le cas ou non 
en l'espèce. 
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