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La Cour de justice a été saisie d'une demande de décision préjudicielle présentée par un 
jugement du Tribunal de première instance de Liège (Belgique), lu le 30 mars 2015, 
enregistré au greffe de la Cour le 20 avril 2015. 

La Commission a l'honneur de soumettre à la Cour de justice les observations écrites 
suivantes : 

1. LE LITIGE AU PRINCIPAL ET LA QUESTION PREJUDICIELLE  

1. Le 4 octobre 2012, les services de contrôle de l’administration fiscale belge ont 

envoyé à M. Riskin et Mme Timmermans un avis de rectification de leur déclaration 

d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2010. L’avis de 

rectification, qui repose sur des informations transmises au fisc belge dans le cadre 

de la directive 2003/48/CE1, porte pour l’essentiel sur des dividendes versés à M. 

Riskin et Mme Timmermans en 2009 par la société Auto Truck Centrum, établie en 

Pologne, pour un montant de 15 019, 97 euros. Selon l’administration fiscale, ces 

dividendes sont imposables en Belgique au taux de 25 %, en vertu de l’article 10 de 

la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la 

Pologne et des articles 5, 6 et 17 paragraphe 1 du Code des impôts sur le revenu 

1992 (ci-après « C.I.R./92 »). 

2. M. Riskin et Mme Timmermans ont contesté cette rectification par lettre du 25 

octobre 2012. Ils font notamment valoir, au soutien de leur position, qu’ils ont déjà 

acquitté un impôt sur les dividendes en Pologne et que l’article 285 du C.I.R./92, 

disposition de la législation belge à laquelle renvoie l’article 23 de la convention 

préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la Pologne, serait 

incompatible avec les articles 49 et 63 du TFUE et l’article 4 du TUE. 

3. En novembre 2012, l’administration fiscale, maintenant sa décision de rectification 

de déclaration fiscale, a émis l’avis de recouvrement de la cotisation d’impôt des 

personnes physiques correspondante. 

4. M. Riskin et Mme Timmermans, après que leur réclamation contre cet avis de 

recouvrement a été rejetée le 13 août 2013, ont contesté la cotisation à l’impôt des 

personnes physiques enrôlée à leur charge pour l’exercice d’imposition 2010 devant 
                                                 

1  Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous 
forme de paiements d’intérêts 
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le tribunal de première instance de Liège par requête déposée au greffe le 12 

novembre 2013.  

5. Par un jugement du 30 mars 2015, le tribunal de première instance de Liège a sursis 

à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur les questions 

suivantes :  

« La règle de droit inscrite à l'article 285 du Code des impôts sur les revenus 1992, 
validant implicitement la double imposition de dividendes étrangers dans le chef 
d'une personne physique résidente en Belgique, est-elle conforme aux principes de 
droit communautaire consacrés par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de 
l'Union Européenne, lu en combinaison avec l'article 4 du Traité sur l'Union 
Européenne, en ce qu'elle permet à la Belgique de favoriser à son gré, selon les 
dispositions de droit belge auxquelles la convention préventive de double imposition 
négociée par la Belgique renvoie, à savoir selon qu'elle renvoie à l'article 285 qui 
fixe les conditions d'imputation ou à l'article 286 qui fixe uniquement la taux 
d'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt, des investissements dans des Etats 
tiers (Etats-Unis) au détriment de ceux pouvant être réalisés dans les Etats membres 
de l'Union européenne (Pologne) ? 

Dans la mesure où il subordonne la possibilité d'imputer, l'impôt étranger sur 
l'impôt belge à la condition que les capitaux et biens à l'origine des revenus soient 
affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle, l'article 285 du Code 
des impôts sur les revenus 1992 n'est-il pas en contradiction avec les articles 49, 56 
et 582 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ? » 

  

 

2. LE CADRE JURIDIQUE 

2.1. Droit de l'Union européenne 

6. Selon l’article 4, troisième alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE):  

« En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se 
respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions 
découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou 
particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou 
résultant des actes des institutions de l'Union. Les États membres facilitent 
l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure 
susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. » 

                                                 
2  A la lumière des motifs du jugement de renvoi, la juridiction de renvoi demande l'interprétation de 

l'article 63 du TFUE et non des articles 56 et 58 du TFUE. 
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7. Aux termes de l’article 49, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE):  

« Dans le cadre des dispositions 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. » 

8. L’article 56, premier alinéa, du TFUE dispose:  

« Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des 
services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États 
membres établis dans un État membre. » 

9. L’article 63 du TFUE prévoit:  

« 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. » 

 

2.2. Droit national 

10. L'article 5 du C.I.R./92 dispose: 

« Les habitants du Royaume sont soumis à l'impôt des personnes physiques à raison 
de tous leurs revenus imposables visés au présent Code, alors même que certains de 
ces revenus auraient été produits ou recueillis à l'étranger. » 

11. Aux termes de l'article 6 du C.I.R./92: 

« Le revenu imposable est constitué de l'ensemble des revenus nets, diminué des 
dépenses déductibles. 

 
L'ensemble des revenus nets est égal à la somme des revenus nets des catégories 
suivantes: 

 
1°. les revenus des biens immobiliers; 
 
2°. les revenus des capitaux et biens mobiliers; 
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3°. les revenus professionnels; 
 
4°. les revenus divers. » 
 

12. En vertu de l'article 17, paragraphe 1er du C.I.R./92: 

« § 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs 
mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir: 

1°. les dividendes;(…) » 

13. L'article 285 du C.I.R./92 dispose: 

« Pour ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers et pour ce qui 
concerne les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°, une quotité forfaitaire 
d'impôt étranger est imputée sur l'impôt lorsque ces revenus ont été soumis à 
l'étranger à un impôt analogue à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des 
sociétés ou à l'impôt des non-résidents, et lorsque lesdits capitaux et biens sont 
affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle. 

Par dérogation à l'alinéa 1er, une quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée 
pour ce qui concerne les dividendes, que lorsqu'il s'agit de dividendes alloués ou 
attribués par des sociétés d'investissement et dans la mesure où il est établi que ces 
dividendes proviennent de revenus qui satisfont aux conditions définies à l'alinéa 1er 
et à l'article 289. » 

14. Selon l'article 286 du C.I.R./92, tel qu'applicable à l'exercice en cause: 

« La quotité forfaitaire d'impôt étranger est fixée à quinze quatre-vingts cinquièmes 
du revenu net, avant déduction du précompte mobilier et, le cas échéant, du 
prélèvement pour l'Etat de résidence. 

Par dérogation à l'alinéa 1er, la quotité forfaitaire d'impôt étranger est déterminée, 
pour ce qui concerne les revenus de brevets pour lesquels une déduction pour 
revenus de brevets est accordée conformément aux articles 2051 à 2054 ou à 
l'article 236bis, suivant le produit d'une fraction dont le numérateur est égal à 
l'impôt étranger effectivement retenu exprimé en pour cent du revenu auquel il se 
rapporte, sans pouvoir excéder 15 p.c. de ce revenu, et dont le dénominateur est égal 
à 100, diminué du chiffre du numérateur. 

La quotité forfaitaire de l'impôt étranger au sens de l'alinéa précédent n'est 
imputable qu'à concurrence de l'impôt sur ces mêmes revenus de brevets qui ont 
bénéficié d'une déduction pour revenus de brevets conformément aux articles 2051 à 
2054 ou 236bis . 

Lorsque le débiteur du revenu supporte l'impôt étranger à décharge du bénéficiaire, 
le dénominateur visé à l'alinéa 2, est fixé à 100. » 



6 

 

 

 
2.3. La convention préventive de double imposition entre la Belgique et la 

Pologne 

15. La Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne tendant à 

éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts 

sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, (ci-après « la convention préventive de 

double imposition belgo-polonaise ») a été conclue à Varsovie le 20 août 2001. 

16. L’article 10 de cette convention prévoit: 

« 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à 
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la 
société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, 
mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat 
contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: 

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une 
société (autre qu'une société de personnes): 

- qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les 
dividendes, ou 

- qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les 
dividendes, lorsque la participation a une valeur d'investissement au moins égale à 
500.000 euros ou son équivalent en une autre devise; 

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices 
qui servent au paiement des dividendes. 

3. Le terme « dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus 
provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de 
fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les 
revenus – même attribués sous la forme d'intérêts - soumis au même régime fiscal 
que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société débitrice 
est un résident. (…) » 

17. L'article 23 de la convention préventive de double imposition belgo-polonaise 

dispose: 

« 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière 
suivante: 
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a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de 
fortune qui sont effectivement imposés en Pologne conformément aux dispositions de 
la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, 
paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces 
revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses 
impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux 
que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés. 

b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur 
l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit 
des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt 
belge et qui consistent en dividendes non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-
après, en intérêts ou en redevances, l'impôt polonais perçu sur ces revenus est 
imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus. (…) » 

 

3. ANALYSE JURIDIQUE 

3.1. Première question 

18. La Commission comprend la première question du Tribunal de première instance de 

Liège comme portant sur la différence de traitement des contribuables belges 

percevant des dividendes de source étrangère, selon que la convention préventive de 

double imposition entre la Belgique et un autre Etat prévoit, ou non, de renvoyer au 

droit belge pour déterminer la façon dont l’impôt payé dans l’Etat d’origine des 

dividendes est imputé sur l’impôt payé en Belgique. 

19. En d’autres termes, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 63 

TFUE, lu en combinaison avec l'article 4 TUE, doit être interprété en ce sens qu’il 

s'oppose à ce que la convention préventive de double imposition belgo-polonaise 

renvoie aux dispositions du droit belge - articles 285 et 286 du C.I.R.92 - afin 

d'établir les conditions de l'imputation de l'impôt payé en Pologne sur des dividendes 

de source polonaise sur l'impôt payé en Belgique par des résidents fiscaux belges. La 

question du Tribunal de première instance de Liège repose sur le fait qu’à la 

différence de la convention préventive de double imposition belgo-polonaise, 

d'autres conventions préventives de double imposition entre la Belgique et des États 

tiers ne prévoient pas un tel renvoi au droit belge et permettent ainsi d'imputer 

l'impôt payé à l'étranger sur l'impôt belge, sans prendre en compte les conditions 

prévues par le droit belge. 
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20. Il faut d'abord rappeler que la Belgique a conclu à ce jour des conventions 

préventives de double imposition sur les revenus avec tous les États membres de 

l'Espace économique européen (EEE), à l’exception du Liechtenstein, ainsi qu'avec 

de nombreux Etats tiers. De manière générale, aux termes de ces conventions, les 

dividendes sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, tout en 

réservant à l’État de source des dividendes le droit d'imposer jusqu'à 15% – ou dans 

certains cas 10% ou 5% – du montant brut des dividendes distribués. 

21. Afin d'atténuer la double imposition des dividendes de source étrangère, les 

conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique prévoient le 

principe d'une imputation de l'impôt payé dans l'Etat d'origine des dividendes sur 

l'impôt dû en Belgique. Toutefois, les conditions d'imputation de l'impôt prélevé 

dans l'Etat d'origine semblent différentes, selon qu'elles sont incluses dans une 

convention entre la Belgique et un autre Etat de l'EEE ou dans une convention entre 

la Belgique et un Etat tiers.  

22. Les conventions préventives de double imposition entre la Belgique et un autre Etat 

de l'EEE renvoient au droit belge la définition des conditions selon lesquelles l'impôt 

prélevé par l'Etat de source des dividendes est imputé sur l'impôt dû en Belgique. En 

particulier, l'article 285, premier alinéa du CIR 92 prévoit le principe de l'imputation, 

sur l'impôt dû en Belgique, d'une "quotité forfaitaire de l'impôt étranger" (ci-après 

"QFIE") frappant les revenus de capitaux et biens mobiliers de source étrangère, 

"lorsque lesdits capitaux et biens sont affectés en Belgique à l'exercice de l'activité 

professionnelle". Ainsi, comme l'indique la juridiction de renvoi, si les 

investissements ayant produit des dividendes provenant d'un des Etats de l'EEE ne 

sont pas "affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle", l'imputation 

en question n'est pas autorisée. 

23. En revanche, ainsi que le mentionne le jugement de renvoi, certaines conventions 

préventives de double imposition entre la Belgique et des Etats tiers à l'EEE ont 

offert ou offrent un traitement fiscal plus avantageux pour les dividendes ayant ces 

Etats pour source. Les résidents fiscaux belges ayant la qualité de personnes 

physiques peuvent en effet imputer l'impôt payé dans l'Etat d'origine sur l'impôt dû 

en Belgique sans autre condition que celle prévue par la convention elle-même. 

Ainsi, la convention préventive de double imposition entre la Belgique et le Japon 
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contient une stipulation, aux termes de laquelle la Belgique accorde, sur l'impôt 

qu'elle applique aux dividendes, une déduction équivalente à l'impôt payé au Japon3. 

La convention préventive de double imposition entre la Belgique et les États-Unis 

applicable entre 1970 et 2006 contenait une disposition similaire.4 

24. Par conséquent, afin de répondre à la première question du Tribunal de première 

instance de Liège, il y a lieu d'établir si la situation d'un contribuable belge qui peut 

bénéficier de la QFIE pour les dividendes en provenance d'un Etat tiers, en vertu 

d'une convention préventive de double imposition entre la Belgique et cet Etat tiers, 

est objectivement comparable à celle d'un contribuable belge qui est exclu du 

bénéfice de la QFIE, par le fait que la convention préventive de double imposition 

belgo-polonaise soumet l'imputation de la QFIE sur l'impôt dû en Belgique à la 

condition d'affectation à une activité professionnelle, prévue par le droit belge.  

25. La Commission estime que la jurisprudence de la Cour donne des orientations utiles 

pour la réponse à apporter à la juridiction de renvoi. 

26. Selon une jurisprudence constante de la Cour, "(…) en l’absence de mesures 

d’unification ou d’harmonisation communautaire visant à éliminer les doubles 

impositions, les États membres demeurent compétents pour déterminer les critères 

d’imposition des revenus en vue d’éliminer, le cas échéant par la voie 

conventionnelle, les doubles impositions. Dans ce contexte, les États membres sont 

libres, dans le cadre des conventions bilatérales, de fixer les facteurs de 

rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale" (arrêt du 12 

décembre 2006, C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, 

ECLI:EU:C:2006:773, pt 81 et jurisprudence citée).  

                                                 
3  Article 23, paragraphe 2, sous (a), (ii), de la convention entre le Royaume de Belgique et le Japon 

tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée le 28 mars 1968 

4  Article 23, paragraphe 3, sous b), de la convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis 
d'Amérique pour éviter la double imposition et empêcher l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu, signée le 9 juillet 1970. La nouvelle convention, signée le 27 novembre 2006, a supprimé le 
mécanisme d'imputation de la QFIE sur l'impôt belge dû au titre des dividendes de source américaine 
pour les personnes physiques étant résidentes fiscales en Belgique (pour plus d'information, voir la 
circulaire AAF n° 3/2013 (AAF/97-0380) du 5 février 2013, point 321). 
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27. La Cour a précisé, concernant une convention fiscale bilatérale, que "(…) [son] 

champ d’application est circonscrit aux personnes physiques ou morales définies 

par celle-ci (…). De même, les avantages y prévus font partie intégrante de 

l'ensemble des règles conventionnelles et contribuent à l'équilibre général des 

relations réciproques entre les deux États" (arrêt  précité Test Claimants in Class IV 

of the ACT Group Litigation, pts 84 et 88 et jurisprudence citée). Dans le cas 

d'espèce de l'arrêt précité, la Cour en a déduit qu' "en ce qui concerne l’imposition de 

dividendes versés par une société résidente du Royaume-Uni, une société résidente 

d’un État membre qui a conclu avec le Royaume-Uni une CDI qui ne prévoit pas un 

crédit d’impôt ne se trouve pas dans la même situation qu’une société résidente d’un 

État membre ayant conclu une CDI qui en prévoit un" (arrêt  précité Test Claimants 

in Class IV of the ACT Group Litigation, pt 91 et jurisprudence citée). 

28. Selon la Commission, ce raisonnement est applicable à l'affaire au principal. Les 

conditions dans lesquelles les conventions préventives de double imposition 

prévoient un crédit d’impôt  varient en fonction de nombreux critères, comme par 

exemple les catégories de résidents fiscaux, la spécificité des régimes fiscaux 

nationaux concernés, l’époque à laquelle les conventions ont été négociées et 

l’étendue des questions sur lesquelles les États membres concernés sont parvenus à 

un accord. 

29. Le résident fiscal belge qui reçoit des dividendes en provenance d'un Etat tiers, avec 

lequel la Belgique a conclu une convention prévoyant un droit inconditionnel à la 

QFIE, n'est donc pas dans une situation objectivement comparable à celle d'un 

contribuable belge qui reçoit des dividendes provenant d'États membres de l'EEE, 

avec lesquels la Belgique a conclu une convention selon laquelle le bénéfice de la 

QFIE est soumis aux conditions établies par le droit belge. Par conséquent, le 

contribuable belge qui reçoit des dividendes d'une société polonaise et conteste leur 

traitement fiscal découlant de la convention belgo-polonaise n'est pas fondé à 

invoquer les dispositions d'une autre convention préventive de double imposition à 

laquelle la Belgique est partie et dont les stipulations lui seraient plus favorables. 

30. Cette solution fait écho à celle qu'a retenue la Cour dans l'affaire Damseaux (arrêt du 

16 juillet 2009, Damseaux, C-128/08), suscitée d'ailleurs par la même juridiction de 

renvoi. Celle-ci s'interrogeait sur la question de savoir si la libre circulation des 
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capitaux faisait obstacle à la double imposition partielle des dividendes de source 

française, qui résulte des termes de la convention franco-belge préventive de double 

imposition, alors que cette double imposition aboutit pour le contribuable belge à 

une charge fiscale supérieure à celle résultant de la taxation des dividendes distribués 

par une société belge. La Cour a alors clairement jugé que "la circonstance que tant 

l’État membre de la source des dividendes que l’État membre de résidence de 

l’actionnaire sont susceptibles d’imposer lesdits dividendes n’implique pas que 

l’État membre de résidence soit tenu, en vertu du droit communautaire, de prévenir 

les désavantages qui pourraient découler de l’exercice de la compétence ainsi 

répartie par les deux États membres" (arrêt du 16 juillet 2009, Damseaux, C-128/08, 

point 34). La Cour en a déduit que "l’article 63 TFUE ne s’oppose pas à une 

convention fiscale bilatérale, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une 

société établie dans un État membre à un actionnaire résidant dans un autre État 

membre sont susceptibles d’être imposés dans les deux États membres, et qui ne 

prévoit pas qu'il soit posé, à la charge de l’État membre de résidence de 

l’actionnaire, une obligation inconditionnelle de prévenir la double imposition 

juridique qui en résulte" (arrêt du 16 juillet 2009, Damseaux, C-128/08, point 35 et 

dispositif). 

31. La juridiction de renvoi complète sa première question par une référence au principe 

de coopération loyale établi par l'article 4 TUE. La Commission estime que ce 

principe, selon lequel les Etats membres doivent assurer l'exécution des obligations 

découlant des traités et s’abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la 

réalisation des buts des traités, est sans incidence sur le raisonnement qui précède. 

32. Dès lors, la Commission suggère de répondre à la première question dans les termes 

suivants : 

"l'article 63 TFUE doit être interprété dans le sens qu'il ne s'oppose pas à une 
convention fiscale bilatérale entre Etats membres, telle que celle en cause au 
principal, qui renvoie au droit national afin d'établir les conditions de l'imputation 
de l'impôt payé dans l'Etat de source des dividendes sur l'impôt dû dans l'Etat de 
résidence du bénéficiaire des dividendes, alors que des conventions fiscales 
bilatérales entre l'Etat de résidence du bénéficiaire des dividendes et un Etat tiers à 
l'EEE ne contiennent pas un tel renvoi au droit national et prévoient des stipulations 
plus favorables pour prévenir la double imposition des dividendes." 
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3.2. Deuxième question 

33. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les 

dispositions du TFUE sur la liberté d'établissement et la libre prestation des services 

doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à l'article 285 du CIR 92, dans 

la mesure où cet article soumet l'imputabilité de l'impôt payé dans l'Etat de source 

des dividendes sur l'impôt dû en Belgique à la condition que les capitaux et biens à 

l'origine des revenus distribués soient affectés en Belgique à l'exercice de l'activité 

professionnelle. 

34. Le Tribunal de première instance de Liège exprime des doutes sur la compatibilité de 

l'article 285 du CIR 92 avec les articles 49 et 63 du TFUE, en ce que "la condition de 

déduction ne prévoit pas seulement l'affectation à une activité professionnelle mais à 

une activité professionnelle en Belgique."5 Il faut également noter que, bien que la 

question telle qu'exprimée dans le dispositif du jugement de renvoi invoque les 

articles 56 et 58 du TFUE, la juridiction de renvoi s'interroge en fait sur la 

compatibilité de l'article 285 du CIR 92 avec la liberté d'établissement – article 49 

TFUE – et la libre circulation des capitaux – article 63 TFUE -. 

35. C'est à juste titre que le Tribunal de première instance de Liège demande 

l'interprétation de ces deux dispositions, au regard de la jurisprudence constante de la 

Cour telle que rappelée dans l'arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation (arrêt 

du 13 novembre 2012, C-35/11, ECLI:EU:C:2012:707) :   

"89      À cet égard, il doit être rappelé 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 (arrêts précités Haribo 
Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, point 33, ainsi que Accor, point 
30). 

90       Quant à la question de savoir si une législation nationale relève de l’une ou 
de l’autre des libertés de circulation, il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’il 
y a lieu de prendre en considération l’objet de la législation en cause (arrêts du 12 
septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, 
Rec. p. I-7995, points 31 à 33; du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of 
the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I- 11673, points 37 et 38; du 13 mars 
2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, Rec. p. I 2107, 

                                                 
5  Voir la page 8, le troisième paragraphe, de la décision de renvoi.  
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points 26 à 34; Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, précité, 
point 34, ainsi que Accor, précité, point 31). 

91      Relève du champ d’application de l’article 49 TFUE, relatif à 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 (voir arrêts Test Claimants in the FII 
Group Litigation, précité, point 37; du 21 octobre 2010, Idryma Typou, C-81/09, 
Rec. p. I- 10161, point 47; Accor, précité, point 32, et du 19 juillet 2012, 
Scheunemann, C-31/11, point 23). 

92      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’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise doivent être 
examinées exclusivement au regard de la libre circulation des capitaux (arrêts 
précités Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, point 35; Accor, 
point 32, ainsi que Scheunemann, point 23). 

93      La réglementation nationale en cause au principal s’applique non seulement 
aux dividendes perçus par une société résidente sur la base d’une participation 
conférant une influence certaine sur les décisions de la société distributrice desdits 
dividendes et permettant d’en déterminer les activités, mais également aux 
dividendes perçus sur la base d’une participation ne conférant pas une telle 
influence. Pour autant que la législation nationale se rapporte à des dividendes qui 
trouvent leur origine dans un État membre, l’objet de ladite législation ne permet 
donc pas de déterminer si celle-ci relève de manière prépondérante de l’article 49 
TFUE ou de l’article 63 TFUE." 

36. Il s'agit à présent de déterminer le niveau pertinent de comparaison pour analyser si 

le traitement fiscal des dividendes tel que prévu par le droit national est 

discriminatoire entre deux situations objectivement comparables. Dans le cas 

d'espèce, la Commission est d'avis que sont objectivement comparables les situations 

de deux résidents fiscaux belges qui perçoivent des dividendes de source étrangère. 

37. La Commission estime qu'en l'état actuel de la législation belge et de la doctrine de 

l'administration fiscale, l'article 285 du CIR 92 fait naître une discrimination entre 

ces deux contribuables belges, selon que les capitaux et biens à l'origine des 

dividendes de source étrangère sont affectés, ou non, en Belgique à l'exercice de 

l'activité professionnelle. 

38. Selon les termes mêmes de l'article 285, paragraphe 1 du CIR 92, la QFIE au titre de 

l'impôt payé dans l'Etat de source des dividendes est imputée sur l'impôt dû en 
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Belgique "lorsque lesdits capitaux et biens [à l'origine des dividendes]6 sont affectés 

en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle." L'interprétation littérale de 

cette disposition conduit à la situation suivante : le contribuable belge dont les 

dividendes de source étrangère proviennent de capitaux et biens affectés en Belgique 

à l'exercice de l'activité professionnelle bénéficie de l'imputation de la QFIE sur 

l'impôt dû en Belgique, alors que le contribuable belge percevant des dividendes de 

source étrangère dont les capitaux et biens d'origine ne sont pas affectés en Belgique 

ne peut pas imputer la QFIE sur l'impôt dû en Belgique et subit pleinement les effets 

de la double imposition. 

39. En ce qui concerne l'article 49 TFUE, doivent être considérées comme des 

restrictions à la liberté d'établissement toutes les mesures qui interdisent, gênent ou 

rendent moins attrayant l'exercice de cette liberté, selon la jurisprudence constante de 

la Cour. De ce point de vue, le fait de réserver un traitement fiscal plus favorable aux 

dividendes de source étrangère au seul motif que les capitaux et biens à l'origine de 

ces dividendes "sont affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle" 

est de nature à gêner  l'exercice de la liberté d'établissement pour les sociétés non 

résidentes dans lesquels les résidents fiscaux belges détiennent des participations. 

40. Selon la Commission, l'article 285, paragraphe 1 du CIR 92 constitue également une 

restriction à la libre circulation des capitaux. Cette disposition a pour effet de 

dissuader les contribuables belges d'investir dans une société non résidente dont les 

capitaux et biens ne seraient pas affectés en Belgique à l'exercice de l'activité 

professionnelle, en raison du traitement fiscal moins avantageux des dividendes 

versés par cette société. 

41. En outre, la Commission ne voit aucune raison impérieuse d'intérêt général de nature 

à  justifier ces restrictions à la liberté d'établissement et à la libre circulation des 

capitaux.  

42. La Commission aurait pu envisager une conclusion différente, si l'interprétation 

littérale de l'article 285, paragraphe 1 du CIR 92 avait été éclairée par une 

                                                 
6  La mention entre crochets est une précision des rédacteurs visant à une meilleure compréhension de la 

citation. 
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interprétation téléologique conforme au droit de l'Union, qui aurait été exprimée par 

l'administration fiscale belge dans sa doctrine administrative. 

43. A cet égard, la Commission indique, pour mémoire, qu'elle avait déjà ouvert une 

procédure d'infraction à l'égard de la Belgique (infraction n°2008/4248) à propos de 

l'article 68 du CIR 92, qui prévoit également une condition d'affectation en Belgique 

à l'exercice de l'activité professionnelle pour l'application d'une déduction fiscale 

concernant les immobilisations. L'article 68 du CIR 92 est ainsi rédigé : "Les 

bénéfices et profits sont exonérés à concurrence d'une quotité de la valeur 

d'investissement ou de revient des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf 

ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles neuves, lorsque ces 

immobilisations sont affectées en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle 

(…)". 

44. La procédure d'infraction précitée a été clôturée suite à la modification, par les 

autorités belges, du commentaire portant sur l'article 68 du CIR 927, afin de préciser 

la portée de la disposition. Ce commentaire désormais est le suivant:  

"La déduction pour investissement ne s'applique qu'aux immobilisations qui sont 
affectées en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable. 
Des immobilisations peuvent être considérées comme affectées en Belgique à 
l'exercice de l'activité professionnelle pour autant : 
- qu'elles figurent parmi les éléments de l'actif amortissable d'une société résidente, 
d'un habitant du royaume ou d'un établissement belge d'une société étrangère ou 
d'un  non-résident; 
et 
- que les revenus éventuels de ces immobilisations fassent partie des revenus 
imposables en Belgique des contribuables précités. 
 
En l'occurrence, il est sans importance que ces immobilisations aient été acquises en 
Belgique ou à l'étranger, ni qu'elles soient utilisées effectivement en Belgique ou à 
l'étranger." 
 

45. Cependant, les commentaires portant sur l'article 285 du CIR 92, qui figurent dans la 

doctrine administrative belge dans les commentaires sous l’article 2768, ne précisent 

                                                 
7  Voir "Commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992 (nouveau)" disponible sur le site 

http://ccff02 minfin fgov.be 

 

http://ccff02.minfin.fgov.be/
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pas l'interprétation à donner à la condition d'affectation en Belgique pour 

l'application de cet article. Ainsi, en, l'état actuel du droit belge, il n'est pas possible 

de savoir si les autorités belges auraient une interprétation de la condition 

d'affectation en Belgique, prévue par l'article 285 du CIR 92, analogue à 

l'interprétation de cette même condition prévue par l'article 68 du CIR 92. 

46. Dès lors, la Commission suggère de répondre à la deuxième question dans les termes 

suivants : 

"Les articles 49 et 63 TFUE doivent être interprétés dans le sens que, dans l'état 
actuel du droit national et dans une situation telle que celle en cause au principal, 
ils s'opposent à une disposition législative selon laquelle l'imputation de l'impôt payé 
dans l'Etat de source des dividendes sur l'impôt dû dans l'Etat de résidence du 
bénéficiaire des dividendes est soumise à la condition que les capitaux et biens à 
l'origine des dividendes soient affectés dans l'Etat de résidence du bénéficiaire des 
dividendes à l'exercice de l'activité professionnelle." 

 
  

                                                                                                                                                 
8  http://ccff02 minfin fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=a1857842-5811-4685-

85c7-601271ea4a65&disableHighlightning=true#findHighlighted 

 

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=a1857842-5811-4685-85c7-601271ea4a65&disableHighlightning=true#findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=a1857842-5811-4685-85c7-601271ea4a65&disableHighlightning=true#findHighlighted
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4. CONCLUSION 

47. Eu égard aux observations qui précèdent, la Commission suggère à la Cour de 

répondre comme suit aux questions préjudicielles : 

 

"l'article 63 TFUE doit être interprété dans le sens qu'il ne s'oppose pas à une 
convention fiscale bilatérale entre Etats membres, telle que celle en cause au 
principal, qui renvoie au droit national afin d'établir les conditions de l'imputation 
de l'impôt payé dans l'Etat de source des dividendes sur l'impôt dû dans l'Etat de 
résidence du bénéficiaire des dividendes, alors que des conventions fiscales 
bilatérales entre l'Etat de résidence du bénéficiaire des dividendes et un Etat tiers à 
l'EEE ne contiennent pas un tel renvoi au droit national et prévoient des stipulations 
plus favorables pour prévenir la double imposition des dividendes." 

"Les articles 49 et 63 TFUE doivent être interprétés dans le sens que, dans l'état 
actuel du droit national et dans une situation telle que celle en cause au principal, 
ils s'opposent à une disposition législative selon laquelle l'imputation de l'impôt payé 
dans l'Etat de source des dividendes sur l'impôt dû dans l'Etat de résidence du 
bénéficiaire des dividendes est soumise à la condition que les capitaux et biens à 
l'origine des dividendes soient affectés dans l'Etat de résidence du bénéficiaire des 
dividendes à l'exercice de l'activité professionnelle." 
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