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I   LES FAITS ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES  

1. L’Østre Landsret a saisi la Cour d’une série de questions relatives à l’interprétation 

de la directive 2003/49/CE
1
 (ci-après la «directive») et des dispositions du traité sur 

la liberté d’établissement — les articles 49 et 54 TFUE — et sur la libre circulation 

des capitaux — l’article 63 TFUE. Pour ce qui est des faits des trois affaires jointes, 

la Commission invite la Cour à se reporter aux trois ordonnances de renvoi.  

2. La plupart des questions dans les trois affaires jointes sont identiques, tandis que 

certaines questions sont particulières à l’une ou à plusieurs d’entre elles. Afin de 

faciliter la lecture, la Commission a choisi de regrouper les questions, en répondant 

d’abord aux questions communes aux trois affaires et ensuite aux questions 

individuelles. 

II DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 

II.1 – Règles du droit de l’Union 

3. Directive 2003/49/CE        

«Article premier 

Champ d’application et procédure 

1. Les paiements d’intérêts et de redevances échus dans un État membre sont 

exonérés de toute imposition, retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, dans 

cet État d’origine, lorsque le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une société 

d’un autre État membre ou un établissement stable, situé dans un autre État membre, 

d’une société d’un État membre. 

[…] 

4. Une société d’un État membre n’est considérée comme bénéficiaire des intérêts 

ou des redevances que si elle les perçoit pour son compte propre et non comme 

représentant, par exemple comme administrateur fiduciaire ou signataire autorisé, 

d’une autre personne. 

7. Le présent article n’est applicable que lorsque la société qui a payé les intérêts et 

les redevances ou la société dont l’établissement stable est considéré comme ayant 

payé les intérêts et les redevances est une société associée de la société qui est 

                                                 
1
  Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux 

paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents 

(JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).  
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bénéficiaire des paiements en question ou dont l’établissement stable est considéré 

comme étant bénéficiaire des intérêts ou des redevances en question.» 

«Article 3 

Définition d’une société associée d’une autre société et d’un établissement stable 

d’une société 

Aux fins de la présente directive: 

a) on entend par “société d’un État membre” toute société: 

i) qui présente l’une des formes énumérées à l’annexe, et 

ii) qui est considérée, en vertu de la législation fiscale d’un État membre, comme y 

ayant sa résidence fiscale et qui, aux termes d’une convention en matière de double 

imposition sur le revenu conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme 

ayant sa résidence fiscale en dehors de la Communauté, et 

iii) qui est assujettie à l’un des impôts énumérés ci-dessous sans bénéficier d’une 

exonération, ou à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après 

la date d’entrée en vigueur de la présente directive et qui se substituerait à l’un des 

impôts existants ou qui s’y ajouterait: 

[…] 

— “selskabsskat” au Danemark, 

[…] 

— “impôt sur le revenu des collectivités” au Luxembourg, 

[…] 

b) la qualité de “société associée” d’une autre société est reconnue, au moins, à toute 

société 

i) lorsqu’elle détient une participation directe d’au moins 25 % dans le capital de 

l’autre société, ou 

ii) lorsque l’autre société détient une participation directe d’au moins 25 % dans son 

capital, ou 

iii) lorsqu’une troisième société détient une participation directe d’au moins 25 % 

dans son capital et dans le capital de l’autre société. 

Les participations ne peuvent concerner que des sociétés établies dans la 

Communauté. 

Les États membres ont toutefois la faculté de remplacer le critère de la participation 

minimale dans le capital par un critère de détention minimale de droits de vote; 

c) on entend par “établissement stable” toute installation fixe d’affaires située dans 

un État membre dans laquelle l’activité d’une société d’un autre État membre est 

exercée en tout ou partie.» 

«Article 5 

Fraudes et abus 

1. La présente directive ne fait pas obstacle à l’application des dispositions 

nationales ou des dispositions fondées sur des conventions, qui sont nécessaires 

pour prévenir les fraudes ou les abus. 
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2. Les États membres peuvent, dans le cas d’opérations dont l’objectif principal ou 

l’un des objectifs principaux est la fraude ou l’évasion fiscales ou les abus, retirer le 

bénéfice de la présente directive ou refuser d’appliquer celle-ci.» 

II.2 – Règles nationales 

4. Article 2, paragraphe 1, point d, de la selskabsskattelov (loi relative à l’impôt sur les 

sociétés) 

«Article 2 Sont, en outre, assujetties à l’impôt en vertu de la présente loi, les 

sociétés et les associations, etc., visées à l’article 1
er

, paragraphe 1, qui ont leur 

résidence à l’étranger, dès lors que   

[…] 

d) elles perçoivent des intérêts payés par des sources situées au Danemark, au titre 

de dettes contractées par une société ou une association, etc., visée à l’article 1
er

 ou 

au point a envers des personnes morales telles que visées à l’article 3 B de la loi sur 

la gestion fiscale (dette contrôlée). [...] L’obligation fiscale ne porte pas sur les 

intérêts en cas d’exonération ou de réduction de l’imposition en vertu de la 

directive 2003/49/CE, concernant un régime fiscal commun applicable aux 

paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États 

membres différents, ou en vertu d’une convention préventive de la double 

imposition conclue avec les îles Féroé, le Groenland ou l’État duquel la société, etc., 

qui perçoit les intérêts est un résident. Cette règle n’est cependant valable que si la 

société qui paie les intérêts et celle qui les perçoit sont associées au sens de ladite 

directive durant une période ininterrompue d’au moins un an, à l’intérieur de 

laquelle la date du paiement doit se situer. […]»  

5. Pour ce qui est des autres dispositions de la législation danoise, la Commission invite 

la Cour à se reporter à l’ordonnance de renvoi.  

III   APPRÉCIATION JURIDIQUE 

III.1 – Première question préjudicielle dans les affaires C-115/16, C-118/16 et 

C-119/16 

6. Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la 

notion de «bénéficiaire» utilisée à l’article 1
er

, paragraphe 1, de la directive couvre 

les situations concernées dans l’affaire au principal. Dans des sous-questions, la 

juridiction de renvoi demande plus précisément des orientations en ce qui concerne 

la pertinence des commentaires de l’OCDE sur son propre modèle de convention 

fiscale en vue de l’interprétation de ladite notion. 
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7. La Commission fait remarquer à titre liminaire que pour déterminer s’il y a abus, une 

analyse approfondie de toutes les circonstances de fait et de tous les éléments de 

preuve est indispensable dans des affaires telles que celles au principal. Bien que les 

ordonnances de renvoi contiennent une description des éléments de fait dans chacune 

des trois affaires, la Commission n’est pas en mesure de se prononcer, au vu de ces 

seuls éléments, sur la question de savoir s’il y a abus dans chacune d’entre elles. 

C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de statuer en la matière, sur le 

fondement des éléments d’interprétation que dégagera la Cour dans sa réponse aux 

questions préjudicielles. 

La notion de «bénéficiaire» — remarques générales 

8. Il convient de relever, in limine, que l’exception établie à l’article 1
er

, paragraphe 1, 

de la directive s’applique si le bénéficiaire du paiement est une société d’un autre 

État membre ou un établissement stable, situé dans un autre État membre, d’une 

société d’un État membre (article 3 de la directive). 

9. Il n’est donc pas nécessaire, pour bénéficier des avantages de la directive sous la 

forme d’une exonération de l’imposition à la source, que le récipiendaire direct des 

paiements en soit aussi le bénéficiaire. Le droit à l’exonération existe pour le 

bénéficiaire qui remplit les conditions énoncées à l’article 3 de la directive, 

indépendamment de savoir s’il est parallèlement le récipiendaire direct des 

paiements. 

La notion de «bénéficiaire» — interprétation 

10. Il convient de relever tout d’abord que la notion de «bénéficiaire» telle qu’elle est 

utilisée et sommairement définie dans la directive sur les intérêts et les redevances 

est une notion autonome du droit de l’Union.  

11. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il découle des exigences tant de 

l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité qu’une 

disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi au droit des États 

membres pour déterminer son sens et sa portée doit trouver une interprétation 
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autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la 

disposition et de l’objectif poursuivi par la législation en cause
2
. 

12. Dans la mesure où les mêmes notions sont utilisées dans la pratique internationale et 

où celle-ci est censée se refléter dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE et 

dans les commentaires qui s’y rapportent, de telles sources du droit extérieures à 

l’Union peuvent être utiles pour interpréter une notion autonome du droit de l’Union. 

13. La jurisprudence le confirme, la Cour ayant établi qu’«aux fins de la répartition de 

la compétence fiscale, il n’est pas déraisonnable pour les États membres de 

s’inspirer de la pratique internationale et, notamment, des modèles de convention 

élaborés par l’OCDE»
3
. Les notions de l’OCDE ne trouvent cependant pas à 

s’appliquer automatiquement dans le droit de l’Union.  

14. Cela semble logique, dans la mesure où tous les États membres de l’Union 

européenne ne sont pas membres de l’OCDE et où l’OCDE compte un nombre de 

membres nettement plus élevé que l’Union. Il s’ensuit que le modèle de convention 

de l’OCDE et ses commentaires reflètent aussi la pratique internationale de pays qui 

ne sont pas membres de l’Union et qui, partant, ne sont pas soumis aux mêmes 

restrictions que ne le sont les États membres de l’Union du fait de leurs obligations 

découlant des traités. Aussi le modèle de convention de l’OCDE et ses commentaires 

ne peuvent-ils être transposés tels quels et automatiquement aux règles de droit de 

l’Union.  

15. Ceci posé, la notion de «bénéficiaire (effectif)» étant formulée à l’identique dans le 

modèle de convention de l’OCDE et dans la directive, il n’apparaît pas déraisonnable 

                                                 
2 Voir, entre autres, l’arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, point 32, l’arrêt du 

18 janvier 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, point 11, l’arrêt du 6 février 2003, SENA, C-245/00, 

EU:C:2003:68, point 23, et l’arrêt du 2 avril 2009, A, C-523/07, EU:C:2009:225, point 34. 

3 Voir l’arrêt du 15 mai 2008, Lidl Belgium, C-414/06, EU:C:2008:278, point 22, en ce qui concerne la 

«configuration de l’établissement stable comme entité fiscale autonome», de même que l’arrêt du 

12 mai 1998, Gilly, C-336/96, EU:C:1998:221, point 31, et l’arrêt du 23 février 2003, 

van Hilten-van der Heijden, C-513/03, EU:C:2006:131, point 48. 
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qu’un État membre, lorsqu’il interprète ladite notion, tienne compte dudit modèle de 

convention et de ses commentaires en tant qu’éléments d’interprétation
4
. 

16. Plusieurs considérations confirment la validité de ce point de vue. 

17. La notion de «bénéficiaire» est définie à l’article 1
er

, paragraphe 4, de la directive 

comme s’entendant d’une entité (une société ou un établissement stable) qui «perçoit 

[des intérêts ou des redevances] pour son compte propre et non comme représentant, 

par exemple comme administrateur fiduciaire ou signataire autorisé, d’une autre 

personne». 

18. Si la définition donnée dans la directive contient bien à la fois une condition positive 

(«les perçoit pour son compte propre») et une condition négative («non comme 

représentant [...] d’une autre personne»), il apparaît plus correct de considérer que 

cette dernière condition est uniquement explicative ou accessoire par rapport à la 

première. Si le récipiendaire des paiements ne les perçoit pas «pour son compte 

propre», ils sont nécessairement perçus pour le compte d’autrui, auquel cas le 

récipiendaire devient un intermédiaire entre le payeur et le bénéficiaire. 

19. La directive ne définit pas ce qu’il faut entendre par l’expression «les perçoit pour 

son compte propre», mais l’article 1
er

, paragraphe 4, contient une série d’exemples 

de la notion de «représentant» en précisant «représentant, par exemple comme 

administrateur fiduciaire ou signataire autorisé». Il est évident que le législateur, en 

utilisant les termes «par exemple», n’a pas conçu ces exemples comme constituant 

une liste exhaustive de ce qu’il convient d’entendre par la notion de «représentant». 

Il est donc possible qu’il existe des «représentants» prenant d’autres formes, et ces 

autres types de «représentants» ne peuvent pas non plus être considérés comme étant 

des «bénéficiaires» au sens de la directive. Or la directive ne précise pas de quels 

autres représentants il peut s’agir. 

20. C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi souhaite obtenir des 

éclaircissements sur la question de savoir si les exemples donnés dans les 

commentaires de l’OCDE sur l’article 11 de son modèle de convention peuvent être 

                                                 
4 Arrêt du 15 mai 2008, Lidl Belgium, C-414/06, EU:C:2008:278, dans lequel la Cour a jugé qu’il 

n’était «pas déraisonnable» d’utiliser la définition de l’établissement stable donnée par l’OCDE. 
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utilisés pour interpréter la notion de «bénéficiaire» telle qu’elle figure à l’article 1
er

, 

paragraphe 4, de la directive.  

21. Le juge a quo renvoie tout d’abord au commentaire de l’OCDE tel que révisé en 

2003, dont il ressort ce qui suit au sujet des «relais»: 

«8.1 [...] Il serait également contraire à l’objet et au but de la convention que l’État 

de la source accorde une réduction ou une exonération d’impôt à un résident d’un 

État contractant qui agit, autrement que dans le cadre d’une relation d’agent ou 

autre mandataire, comme un simple relais pour le compte d’une autre personne qui 

bénéficie réellement du revenu en cause. [...] une société relais ne peut pas être 

considérée normalement comme le bénéficiaire effectif si, bien qu’étant le 

propriétaire du revenu dans la forme, elle ne dispose dans la pratique que de 

pouvoirs très limités qui font d’elle un simple fiduciaire ou un simple administrateur 

agissant pour le compte des parties intéressées»
5
. 

22. Le juge a quo renvoie ensuite aux commentaires de l'OCDE révisés en 2014, dont il 

ressort ce qui suit au sujet des «obligations contractuelles ou légales»: 

«10.2 Dans ces différents exemples (agent, mandataire, société relais agissant en 

qualité de fiduciaire ou d’administrateur), le récipiendaire direct de l’intérêt n’est 

pas le “bénéficiaire effectif” parce que le droit du récipiendaire d’utiliser l’intérêt et 

d’en jouir est limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement 

reçu à une autre personne. Cette obligation découle habituellement de documents 

juridiques pertinents, mais peut également exister en raison de faits et de 

circonstances qui montrent que, fondamentalement, le récipiendaire n’a de toute 

évidence pas le droit d’utiliser l’intérêt et d’en jouir sans être limité par une 

obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne. 

Ce type d’obligation ne comprend pas les obligations contractuelles ou légales qui 

ne dépendent pas de la réception du paiement par le récipiendaire direct, comme les 

obligations qui ne dépendent pas de la réception du paiement et que le récipiendaire 

direct peut avoir en sa qualité de débiteur ou de partie à des transactions 

financières, ou les obligations générales de distribution des régimes de retraite et 

des organismes de placement collectif pouvant prétendre aux avantages de la 

Convention en vertu des principes énoncés aux paragraphes 6.8 à 6.34 des 

Commentaires sur l’article 1. Lorsque le récipiendaire d’un intérêt a effectivement 

le droit d’utiliser l’intérêt et d’en jouir sans être limité par une obligation 

contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne, il est le 

“bénéficiaire effectif” de cet intérêt. Il convient de souligner que l’article 11 fait 

référence au bénéficiaire effectif d’un intérêt par opposition au propriétaire de la 

                                                 
5
  La Commission relève tout d’abord que les commentaires sur le modèle de convention de l’OCDE 

sont publiés en français et en anglais. La traduction danoise donnée dans les présentes observations est 

reprise de l’ordonnance de renvoi. La Commission relève ensuite que le libellé du paragraphe 10.1 des 

commentaires de l’OCDE tel que révisés en 2014 est identique. 
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créance au titre de laquelle l’intérêt est payé, qui peuvent être deux personnes 

différentes dans certains cas.»
6
 

23. La Commission estime que les exemples de «représentants» auxquels se réfère la 

juridiction de renvoi dans lesdits commentaires peuvent aussi bien relever de la 

notion de l’article 1
er

, paragraphe 4, de la directive, car ils couvrent clairement des 

situations dans lesquelles le récipiendaire des paiements ne les perçoit pas «pour son 

compte propre». 

24. La circonstance que ces exemples n’aient été inclus dans les commentaires de 

l’OCDE qu’en 2003 et en 2014, respectivement, ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas 

être utilisés comme éléments d’interprétation pour comprendre la notion de 

«bénéficiaire (effectif)» et de «représentant», dans la mesure où ces notions ne sont 

pas strictement définies dans la directive et où les commentaires de l’OCDE reflètent 

la pratique internationale. 

25. Les considérations qui précèdent amènent à la conclusion suivante en ce qui 

concerne la première question préjudicielle: 

26. Un État membre peut, lorsqu’il utilise la notion de «bénéficiaire» figurant à 

l’article 1
er

, paragraphe 4, de la directive — notion autonome du droit de l’Union —, 

prendre appui sur le modèle de convention de l’OCDE et sur les commentaires qui 

s’y rapportent dans la mesure où ledit modèle et lesdits commentaires reflètent une 

pratique internationale compatible avec le droit de l’Union en général et avec la 

disposition à interpréter. 

27. Les États membres peuvent, à cet égard, tenir compte de plusieurs facteurs, par 

exemple: i) le fait qu’il y ait eu un relais effectif pour transmettre des ressources aux 

personnes considérées comme étant les «bénéficiaires (effectifs)» des paiements 

d’intérêts en question, et ii) le fait que ledit relais ait eu lieu à une date proche de 

celle du paiement effectif d’intérêts et/ou ait lieu en tant que paiement effectif 

d’intérêts. 

                                                 
6
  La Commission relève tout d’abord que les commentaires sur le modèle de convention de l’OCDE 

sont publiés en français et en anglais. La traduction danoise donnée dans les présentes observations est 

reprise de l’ordonnance de renvoi. 
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28. Les éléments suivants peuvent en outre être pris en considération pour déterminer 

qui est le «bénéficiaire (effectif)» des paiements d’intérêts: i) le prêt a été consenti 

sur fonds propres, ii) les intérêts en cause sont comptabilisés en regard du montant 

principal de l’emprunt, iii) le récipiendaire des intérêts procède ensuite à un transfert 

intragroupe à sa société mère résidente du même État membre dans l’objectif 

d’obtenir un équilibrage fiscal des résultats selon les règles applicables dans l’État 

concerné, iv) les intérêts en cause sont ensuite convertis en fonds propres dans la 

société emprunteuse, et v) le récipiendaire des intérêts a eu une obligation 

contractuelle ou légale de reverser les intérêts à une autre personne. 

29. La circonstance que la majeure partie des personnes considérées comme les 

bénéficiaires (effectifs) soient des résidents d’autres États membres ou d’autres États 

tiers avec lesquels le Danemark a conclu une convention relative à la double 

imposition, de sorte qu’il n’y aurait pas eu, dans la législation fiscale danoise, de 

base juridique pour effectuer une retenue à la source si les personnes en cause 

avaient été les prêteurs et, partant, les récipiendaires directs des intérêts, est sans 

conséquence sur les conditions et dispositions existant entre le payeur, le 

récipiendaire direct et celui qui est considéré comme le bénéficiaire (effectif), et elle 

n’est donc pas pertinente pour déterminer qui doit être considéré comme le 

bénéficiaire (effectif) des paiements d’intérêts.  

30. Le fait que le récipiendaire — sans être tenu par une obligation contractuelle ou 

légale de reverser à une autre personne les intérêts perçus — n’avait pas 

«fondamentalement» le droit d’«utiliser [les intérêts] et d’en jouir» semble indiquer 

qu’il n’a pas perçu ces paiements pour son propre compte. 

III.2 – Deuxième question préjudicielle dans les affaires C-115/16, C-118/16 et 

C-119/16 

31. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction nationale souhaite savoir à 

quelles exigences doivent répondre les dispositions nationales adoptées pour 

transposer la directive. 

32. Conformément à son article 5, paragraphe 1, la directive ne fait pas obstacle à 

l’application de dispositions nationales ou de dispositions fondées sur des 

conventions en vue de prévenir les fraudes ou les abus. La directive renvoie ici à des 
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dispositions internes du droit des États membres, de sorte qu’il n’est pas question, en 

soi, d’une règle de la directive qui doit être transposée dans le droit interne. À 

l’article 5, paragraphe 2, de la directive, en revanche, le législateur a établi une 

véritable règle en disposant que les États membres peuvent, dans le cas d’opérations 

dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la fraude ou l’évasion 

fiscales ou les abus, retirer le bénéfice de la directive ou refuser d’appliquer celle-ci. 

Si les États membres souhaitent faire usage de cette règle, ils doivent la transposer 

dans leur droit interne. 

33. Aussi la question pertinente en l’espèce est-elle de savoir s’il est exigé qu’une 

disposition nationale spécifique ait été adoptée pour transposer l’article 5 de la 

directive ou s’il est suffisant que le droit national contienne des dispositions ou des 

principes généraux relatifs aux fraudes ou aux abus qui peuvent être interprétés 

conformément à l’article 5 de la directive. 

34. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, de la directive, la Commission relève 

que le Danemark ne lui a pas notifié, dans le cadre de la transposition de la directive, 

des dispositions spécifiques de droit interne censées transposer ladite disposition de 

la directive. La question est donc de savoir si cette circonstance peut, en soi, être 

considérée comme signifiant que l’article 5, paragraphe 2, de la directive ne trouve 

pas à s’appliquer dans le droit danois.  

35. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que le ministère danois des impôts estime, dans 

le litige au principal, que comme l’article 2, paragraphe 1, point d, de la 

selskabsskattelov prévoit qu’il n’est renoncé à l’obligation fiscale limitée que si la 

directive a pour effet que SKAT (le fisc danois) doit appliquer l’exonération ou 

réduire l’imposition, cette disposition constitue en soi un usage évident de la faculté 

de maintenir une obligation fiscale limitée en vue de combattre les abus. 

36. La Commission estime que ce raisonnement ne saurait être accueilli. La notion de 

«bénéficiaire» visée à l’article 1
er

, paragraphe 1, de la directive revêt une double 

fonction, en ce sens que, d’une part, elle délimite le champ d’application de 

l’exonération en précisant quels types de paiements (les intérêts ou les redevances) 

effectués au bénéfice de quelle personne (le bénéficiaire) sont couverts par 

l’exonération, et que, d’autre part, elle empêche le «forum shopping» dans le champ 
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d’application de la directive, car elle contribue à garantir que ce ne soit pas 

simplement n’importe quel récipiendaire de paiements d’intérêts, établi dans un État 

membre, qui puisse faire usage de l’exonération, mais le bénéficiaire du montant 

versé, établi dans un État membre.   

37. Le recours à la notion de «bénéficiaire» a donc en soi, dans une certaine mesure, une 

fonction anti-abus en ce que son utilisation garantit qu’il ne suffit pas que le 

récipiendaire direct des paiements d’intérêts soit établi dans un autre État membre: il 

faut en effet que le bénéficiaire effectif des paiements soit établi dans un État 

membre. 

38. Malgré cette fonction anti-abus inscrite dans la notion, on ne saurait considérer 

qu’une disposition de la législation danoise selon laquelle l’imposition des intérêts 

dépend du point de savoir si leur récipiendaire est considéré comme le bénéficiaire 

effectif de ces intérêts constitue une transposition de l’article 5 de la directive. La 

fonction anti-abus de ladite notion apparaît comme accessoire par rapport à sa 

fonction première, à savoir de délimiter le cercle des personnes auxquelles 

s’applique la directive. 

39. La Commission relève en outre que des dispositions anti-abus au sens de l’article 5 

de la directive visent, au départ, des dispositions qui limitent ou retirent des 

avantages fiscaux dans des situations où un abus est constaté mais où la situation 

concrète relèverait, au départ, de la législation fiscale en cause. Il s’ensuit que 

l’application de telles dispositions anti-abus interviendra, dans des circonstances 

normales, a posteriori, c’est-à-dire après qu’il a été constaté que la situation concrète 

relève du champ d’application de la directive. 

40. Or l’article 2, paragraphe 1, point d, de la selskabsskattelov apparaît comme la 

transposition de l’article 1
er

 de la directive qui prévoit que l’exonération est accordée 

lorsqu’un bénéficiaire est établi dans un autre État membre. L’application de cette 

règle n’a donc pas pour conséquence qu’un avantage fiscal qui serait normalement 

appliqué est limité ou retiré. Elle se confond simplement, en réalité, avec la question 

de savoir si la situation concrète relève ou non du champ d’application de la 

directive.  



14 

 

41. En ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure l’article 5 de la directive 

est transposé par ailleurs dans le droit danois, il ressort de la jurisprudence constante 

de la Cour que «selon les articles 10 CE [devenu article 4, paragraphe 3, TUE] et 

249 CE [devenu article 288 TFUE], chacun des États membres destinataires d’une 

directive a l’obligation de prendre, dans son ordre juridique national, toutes les 

mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de la directive, conformément à 

l’objectif qu’elle poursuit». Arrêt du 5 juillet 2007, Kofoed, C-321/05, 

EU:C:2007:408, point 41 et la jurisprudence citée.  

42. «En outre, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que les directives puissent, 

par elles-mêmes, créer des obligations dans le chef des particuliers. Les directives 

ne peuvent donc pas être invoquées en tant que telles, par l’État membre, à 

l’encontre des particuliers». Arrêt du 5 juillet 2007, Kofoed, C-321/05, 

EU:C:2007:408, point 42 et la jurisprudence citée. 

43. Ainsi que la Cour l’a cependant aussi relevé dans l’arrêt Kofoed, il découle de 

l’article 288, troisième alinéa, TFUE que les États membres bénéficient du choix de 

la forme et des moyens de mise en œuvre des directives permettant de garantir au 

mieux le résultat auquel ces dernières tendent. La Cour a précisé en outre que, pour 

autant que la situation juridique découlant des mesures nationales de transposition 

soit suffisamment précise et claire pour permettre aux particuliers concernés de 

connaître l’étendue de leurs droits et obligations, la transposition en droit interne 

d’une directive n’exige [donc] pas nécessairement une action législative dans chaque 

État membre. La transposition d’une directive peut par conséquent, dans certains cas, 

se satisfaire d’un contexte juridique général, de sorte qu’une reprise formelle et 

expresse des dispositions de la directive dans des dispositions nationales spécifiques 

n’est pas nécessaire (arrêt du 5 juillet 2007, Kofoed, C-321/05, EU:C:2007:408, 

points 43 et 44, et la jurisprudence citée). 

44. La Cour a encore observé, dans la même affaire, que toutes les autorités d’un État 

membre, lorsqu’elles appliquent le droit national, sont tenues de l’interpréter dans 

toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité des directives de 

l’Union, afin d’atteindre le résultat visé par celles-ci. Or, s’il est vrai que cette 

exigence d’une interprétation conforme ne saurait aller jusqu’à ce qu’une directive, 
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par elle-même et indépendamment d’une loi interne de transposition, crée des 

obligations pour des particuliers ou bien détermine ou aggrave la responsabilité 

pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions, il est néanmoins admis 

que l’État peut, en principe, opposer une interprétation conforme du droit national à 

des particuliers (arrêt du 5 juillet 2007, Kofoed, C-321/05, EU:C:2007:408, point 45 

et la jurisprudence citée). 

45. La Commission fait cependant observer qu’il ne ressort pas clairement de 

l’ordonnance de renvoi quelles possibilités le droit danois prévoit à cet égard. La 

juridiction de renvoi indique dans son ordonnance (p. 20 de l’ordonnance de renvoi 

dans l’affaire C-115/16) qu’il existe dans le droit danois deux principes juridiques, 

respectivement le «principe de réalité» et le «principe du bénéficiaire légitime des 

revenus». En ce qui concerne le premier de ces principes, il ressort de l’ordonnance 

de renvoi qu’il est constant entre les parties qu’il ne trouve pas à s’appliquer en 

l’espèce. En ce qui concerne le «principe du bénéficiaire légitime des revenus», la 

Commission peine à comprendre comment il se distingue de la définition, dans la 

directive, du cercle des personnes auxquelles elle s’applique, de sorte que ledit 

principe ne semble pas pouvoir constituer une disposition spécifique anti-abus (voir 

également les observations de la Commission ci-dessus relatives à l’article 2, 

paragraphe 1, point d, de la selskabsskattelov). 

46. C’est toutefois à la juridiction de renvoi qu’il appartient de vérifier si le droit danois 

contient une disposition générale ou un principe instaurant une interdiction de l’abus 

de droit ou d’autres dispositions relatives à la fraude ou à l’évasion fiscales qui 

peuvent être interprétés en conformité avec l’article 5, paragraphes 1 ou 2, de la 

directive et qui, parallèlement, respectent les exigences de clarté et de sécurité 

juridique du droit de l’Union. 

47. La Commission relève, à cet égard, qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi que le 

Danemark, par la loi n° 540 du 29 avril 2015, a introduit dans la ligningslov (loi 

relative à l’établissement de l’impôt d’État sur les revenus) une disposition générale 

anti-abus. Il appert des travaux préparatoires de ladite loi qu’elle vise notamment à 

transposer l’article 5 de la directive.  



16 

 

III.3 – Troisième question préjudicielle dans les affaires C-115/16, C-118/16 et 

C-119/16  

48. Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une 

disposition figurant dans une convention en vue d’éviter les doubles impositions 

selon laquelle l’imposition des intérêts dépend du point de savoir si leur 

récipiendaire en est considéré comme le bénéficiaire effectif constitue une 

disposition conventionnelle anti-abus au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la 

directive.  

49. L’article 1
er

, paragraphe 1, de la directive prévoit que le paiement d’intérêts échus 

dans un État membre est exonéré de toute imposition dans cet État, à condition que 

le bénéficiaire des intérêts soit une «société d’un autre État membre» ou un 

«établissement stable», situé dans un autre État membre, d’une «société d’un État 

membre». Les notions de «société d’un État membre» et d’«établissement stable» 

sont définies à l’article 3 de la directive. Pour que l’exonération prévue à l’article 1
er

, 

paragraphe 1, de la directive puisse s’appliquer, il est donc déterminant que le 

bénéficiaire relève de l’une de ces définitions. Par conséquent, il n’est pas 

déterminant pour bénéficier de l’exonération en vertu de la directive que le 

récipiendaire direct des intérêts en soit le bénéficiaire.  

50. La notion de «bénéficiaire» visée à l’article 1
er

, paragraphe 1, de la directive revêt 

une double fonction, en ce sens que, d’une part, elle délimite le champ d’application 

de l’exonération en précisant quels types de paiements (les intérêts ou les 

redevances) effectués au bénéfice de quelle personne (le bénéficiaire) sont couverts 

par l’exonération, et que, d’autre part, elle empêche le «forum shopping» dans le 

champ d’application de la directive, car elle contribue à garantir que ce ne soit pas 

simplement n’importe quel récipiendaire de paiements d’intérêts, établi dans un État 

membre, qui puisse faire usage de l’exonération, mais le bénéficiaire des intérêts, 

établi dans un État membre.  

51. Le recours à la notion de «bénéficiaire» a donc en soi, dans une certaine mesure, une 

fonction anti-abus en ce que son utilisation garantit qu’il ne suffit pas que le 

récipiendaire direct des paiements d’intérêts soit établi dans un autre État membre: il 
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faut en effet que le bénéficiaire effectif des paiements soit établi dans un État 

membre. 

52. Malgré cette fonction anti-abus inhérente, on ne saurait considérer qu’une 

disposition figurant dans une convention en vue d’éviter les doubles impositions 

selon laquelle l’imposition des intérêts dépend du point de savoir si leur 

récipiendaire est considéré comme le bénéficiaire effectif de ces intérêts constitue 

une disposition conventionnelle anti-abus au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la 

directive. La fonction anti-abus de ladite notion apparaît comme accessoire par 

rapport à sa fonction première, à savoir de délimiter le cercle des personnes 

auxquelles s’applique la directive. 

53. La Commission relève en outre que des dispositions conventionnelles anti-abus au 

sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive visent, au départ, des dispositions qui 

limitent ou retirent des avantages fiscaux dans des situations où un abus est constaté 

mais où la situation concrète relèverait, au départ, de la législation fiscale en cause. Il 

s’ensuit que l’application de telles dispositions conventionnelles anti-abus 

interviendra, dans des circonstances normales, a posteriori, c’est-à-dire après qu’il a 

été constaté que la situation concrète relève du champ d’application de la directive. 

54. L’application d’une règle relative au «bénéficiaire effectif» dans une convention en 

vue d’éviter les doubles impositions n’aurait cependant pas pour conséquence qu’un 

avantage fiscal qui serait normalement appliqué serait limité ou retiré. Elle se 

confondrait simplement, en réalité, avec la question de savoir si la situation concrète 

relève ou non du champ d’application de la directive.  

55. La Commission estime qu’une disposition figurant dans une convention en vue 

d’éviter les doubles impositions selon laquelle l’imposition des intérêts dépend du 

point de savoir si leur récipiendaire est considéré comme le bénéficiaire effectif de 

ces intérêts ne saurait par conséquent constituer une disposition conventionnelle 

anti-abus au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive. 
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III.4 – Quatrième question préjudicielle dans l’affaire C-119/16, cinquième question 

préjudicielle dans l’affaire C-115/16 et sixième question préjudicielle dans 

l’affaire C-118/16. 

56. Par cette question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si un État membre qui 

refuse de reconnaître à une société d’un autre État membre la qualité de bénéficiaire 

des intérêts est tenu d’indiquer qui il considère, le cas échéant, comme le bénéficiaire 

effectif. 

57. Il ressort d’une jurisprudence constante qu’en l’absence de réglementation de 

l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre 

de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des 

recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet 

direct du droit de l’Union. Toutefois, ces modalités ne peuvent être moins favorables 

que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de 

l’équivalence) ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice 

des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe de l’effectivité) 

(voir l’arrêt du 7 septembre 2006 dans l’affaire C-470/04, N, EU:C:2006:525, 

point 59 et la jurisprudence citée).  

58. L’exonération de l’imposition des paiements d’intérêts prévue à l’article 1
er

 de la 

directive peut être demandée par celui qui paie des intérêts à une société établie dans 

un autre État membre au sens de la définition de l’article 3 de la directive. La 

directive n’arrêtant pas de règles relatives à la charge de la preuve, les États 

membres ont le droit absolu d’en établir qui prévoient que c’est celui qui souhaite 

bénéficier de l’exonération qui doit prouver que les conditions à cet effet sont 

remplies. Dans ce contexte, l’État membre est libre d’exiger les preuves qu’il estime 

nécessaires, sous réserve, naturellement, que ces exigences en matière de preuve 

respectent tant le principe de l’équivalence que le principe de l’effectivité et soient 

proportionnées. Le fait qu’un État membre constate qu’une société d’un autre État 

membre dont le payeur des intérêts affirme qu’elle est le bénéficiaire n’est pas le 

bénéficiaire effectif et qu’il puisse le démontrer est suffisant pour que ledit État 

membre puisse, en vertu de la directive, refuser l’exonération au payeur des intérêts. 

L’État membre ne doit pas, dans ce contexte, être en mesure d’établir qui est le 

bénéficiaire effectif.  
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III.5 – Sixième question préjudicielle dans l’affaire C-119/16, septième question 

préjudicielle dans l’affaire C-115/16 et huitième question préjudicielle dans 

l’affaire C-118/16. 

59. Par cette question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les dispositions 

combinées des articles 49 et 54 TFUE ou l’article 63 TFUE font obstacle à la 

législation d’un État membre selon laquelle a) l’État membre fait obligation au 

payeur des intérêts de procéder à une retenue à la source sur les intérêts payés à une 

société mère dans un autre État membre, lorsque ladite société mère n’est pas 

considérée comme exonérée de la retenue à la source en vertu de la directive, alors 

qu’une telle obligation de retenue n’est pas applicable si le récipiendaire des intérêts 

(la société mère) est un résident du même État membre que le payeur des intérêts, 

et/ou b) une société mère qui perçoit des paiements d’intérêts dans l’État membre 

n’aurait pas été soumise à l’obligation de verser des acomptes d’impôt sur les 

sociétés au cours des deux premiers exercices d’imposition, mais n’aurait dû payer 

l’impôt sur les sociétés qu’à une date nettement plus tardive que l’échéance de la 

retenue à la source. 

60. Par la première partie de cette question, la juridiction de renvoi souhaite donc savoir 

s’il est contraire à la liberté d’établissement (dispositions combinées des articles 49 

et 54 TFUE) ou à la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE) que l’impôt sur 

les paiements d’intérêts soit perçu en tant qu’impôt général sur les sociétés pour les 

sociétés établies au Danemark tandis que le même impôt est perçu sous la forme 

d’une retenue à la source pour les sociétés établies dans d’autres États membres qui 

sont, conformément à la législation danoise, des assujettis partiels. 

61. La Commission estime que ce sont, dans ce contexte, les dispositions du traité 

relatives à la libre circulation des capitaux qui sont pertinentes. Il ressort ainsi de 

l’annexe I de la directive du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de 

l’article 67 du traité (devenu article 63 TFUE) que le remboursement des prêts relève 

de la libre circulation des capitaux. Il va de soi que c’est également le cas des intérêts 

payés sur un prêt. 

62. Dans la situation de l’espèce, la société payeuse est traitée différemment, en ce qui 

concerne la perception de l’imposition des intérêts payés par elle, selon que les 

intérêts sont payés à une société mère prêteuse établie dans le même État membre 
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que la société payeuse ou à une société mère prêteuse établie dans un autre État 

membre. L’obligation d’effectuer une retenue à la source peut, dans la mesure où 

elle entraîne une surcharge administrative et les risques en matière de responsabilité 

qui s’ensuivent, rendre moins attrayants les prêts transfrontaliers (voir, en ce sens, 

l’arrêt du 18 octobre 2012 dans l’affaire C-498/10, X, EU:C:2012:635, point 28). Et 

ainsi que l’a relevé la Cour au point 28 du même arrêt, même une restriction de 

faible portée ou d’importance mineure à une liberté fondamentale est prohibée par le 

traité. 

63. Dans la situation concrète, une charge administrative survient pour la société danoise 

emprunteuse, à savoir sa responsabilité de retenir l’impôt à la source, qui ne serait 

pas survenue si le même emprunt avait été contracté auprès d’une société mère 

établie au Danemark. Il y a donc entrave à la libre circulation des capitaux. 

64. Une telle entrave peut cependant se justifier par la nécessité de garantir l’efficacité 

du recouvrement de l’impôt, la procédure de retenue à la source et le régime de 

responsabilité lui servant de garantie constituant un moyen légitime et approprié 

d’assurer le traitement fiscal des revenus d’une personne établie en dehors de l’État 

d’imposition et d’éviter que les revenus concernés échappent à l’impôt (voir l’arrêt 

dans l’affaire C-498/10, X, EU:C:2012:635, point 39). 

65. Les considérations qui précèdent restent valables lorsqu’il existe, dans l’État membre 

d’imposition, une règle selon laquelle une société mère résidente ne doit pas verser 

d’acomptes d’impôt sur les sociétés au cours des deux premiers exercices 

d’imposition et ne paie donc l’impôt sur les sociétés qu’à une date bien plus tardive 

que l’échéance de la retenue à la source. Une telle règle est une conséquence 

naturelle d’un système reposant sur un régime d’acompte. 

III.6 – Cinquième question préjudicielle dans l’affaire C-119/16, sixième question 

préjudicielle dans l’affaire C-115/16 et septième question préjudicielle dans 

l’affaire C-118/16.  

66. Par cette question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une législation nationale 

imposant, en cas de paiement tardif d’une retenue à la source sur des intérêts 

prélevée auprès du payeur des intérêts, un taux d’intérêts moratoires plus élevé que 
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celui applicable en cas de paiement tardif de l’impôt sur les sociétés est conforme 

aux dispositions combinées des articles 49 et 54 TFUE.  

67. Il résulte de la législation danoise que le taux des intérêts moratoires appliqués en 

cas de paiement tardif de la retenue à la source est plus élevé que celui appliqué en 

cas de paiement tardif de l’impôt sur les sociétés. Ainsi que la Commission l’a 

indiqué dans l’examen de la question précédente, la législation danoise prévoit que 

l’impôt sur les paiements d’intérêts effectués, au titre d’un prêt, par une filiale à une 

société mère est recouvré différemment selon que la société prêteuse est établie au 

Danemark (l’impôt est recouvré en tant qu’impôt sur les sociétés) ou qu’elle est 

établie dans un autre État membre (l’impôt est recouvré en tant que retenue à la 

source). Comme indiqué précédemment, cette différence de traitement inscrite dans 

la législation est justifiée en invoquant la nécessité de garantir le recouvrement 

effectif de l’impôt.  

68. La différence de traitement en matière de taux d’intérêts moratoires signifie, en 

raison des deux méthodes de recouvrement différentes, que par définition, c’est 

exclusivement le paiement tardif de l’impôt sur les intérêts payés au titre d’un prêt 

accordé par des sociétés mères établies dans un autre État membre qui sera soumis à 

un taux d’intérêts moratoires plus élevé. La différence de taux d’intérêts moratoires a 

donc pour conséquence que ce sont exclusivement les prêts accordés par des sociétés 

étrangères qui seront soumis au taux le plus élevé. On est donc en présence, tout 

comme pour les modalités de recouvrement sous-jacentes, d’une entrave à la libre 

circulation des capitaux
7
.  

69. Contrairement à ce qui était le cas de la différence de traitement inhérente aux 

modalités sous-jacentes de recouvrement de l’impôt, la Commission ne voit pas 

comment la différence de traitement en matière de taux des intérêts moratoires 

pourrait être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, de sorte qu’elle 

                                                 
7
  La Commission fait remarquer à la Cour que la juridiction de renvoi ne s’est référée, en ce qui 

concerne les règles nationales relatives aux taux d’intérêts moratoires, qu’aux règles du traité sur la 

liberté d’établissement. La Commission ne discerne pas pourquoi la juridiction nationale n’a pas fait 

référence aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux également en ce qui 

concerne les règles sur les intérêts moratoires. 
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considère que les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux 

font obstacle à des dispositions nationales de cette nature. 

III.7 – Quatrième question préjudicielle dans les affaires C-115/16 et C-118/16  

70. L’article 5, paragraphe 2, de la directive, ouvre la possibilité aux États membres, 

«dans le cas d’opérations dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est 

la fraude ou l’évasion fiscales ou les abus, retirer le bénéfice de la présente directive 

ou refuser d’appliquer celle-ci». 

71. Il n’existe pas de jurisprudence relative à la prévention de l’évasion ou de la fraude 

fiscales sur la base de l’article 5, paragraphe 2, de la directive.  

72. Il existe bien une jurisprudence qui interprète la disposition relative à la lutte contre 

l’abus de l’article 11, paragraphe 1, point a), de la directive 90/434/CEE du Conseil 

du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, 

scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États 

membres différents, mais le libellé de cette disposition n’est pas identique à celui de 

la directive sur les intérêts et les redevances.  

73. Les deux directives ont le même libellé en ce qui concerne les possibilités dont 

disposent les États membres pour retirer le bénéfice de la directive concernée ou 

pour refuser de les appliquer dans le cas d’opérations dont l’objectif principal ou l’un 

des objectifs principaux est la fraude fiscale, l’évasion fiscale ou les abus, mais seule 

la directive sur les fusions renvoie expressément à l’absence de motifs économiques 

valables comme pouvant constituer une présomption que l’opération a comme 

objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion 

fiscales. 

74. Aussi la jurisprudence relative à l’article 11, paragraphe 1, point a), de la directive 

sur les fusions, et notamment l’affaire Leur-Bloem
8
, ne peut-elle pas être transposée 

telle quelle à l’espèce. 

                                                 
8
 Arrêt du 17 juillet 1997, A. Leur-Bloem, C-28/95, EU:C:1997:369. 
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75. Il est cependant utile de prendre en compte la jurisprudence de la Cour relative à 

l’abus des libertés inscrites dans le traité, et notamment de 

l’arrêt Cadbury-Schweppes
9
.  

76. Pour qu’une restriction aux libertés du traité puisse être justifiée par des motifs de 

lutte contre des pratiques abusives, le but spécifique d’une telle restriction (la mesure 

fiscale) doit être de faire obstacle à des comportements consistant à créer des 

montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dans le but d’éluder 

l’impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le 

territoire national
10

. L’application d’une telle mesure d’imposition doit par 

conséquent être écartée lorsqu’il s’avère, sur la base d’éléments objectifs et 

vérifiables par des tiers, que, nonobstant l’existence de motivations de nature fiscale, 

la société en cause est réellement implantée dans l’État membre d’accueil et y exerce 

des activités économiques effectives (voir le dispositif de 

l’arrêt Cadbury-Schweppes). 

77. Le libellé de l’article 5, paragraphe 2, de la directive semble laisser la place à une 

interprétation plus souple que la formule appliquée par la Cour, en ce sens que la 

directive vise les opérations «dont l’objectif principal ou l’un des objectifs 

principaux» est la fraude ou l’évasion fiscales ou les abus, alors que la Cour a parlé 

de «montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dans le but 

d’éluder l’impôt normalement dû». 

78. La Commission fait remarquer, à cet égard, que le contexte législatif dans lequel les 

opérations ont lieu (c’est-à-dire la déduction des intérêts autorisée dans l’État 

membre du payeur, tandis que les intérêts ne sont pas imposés dans l’État membre 

du récipiendaire) est sans pertinence pour apprécier le caractère abusif de 

l’opération, dans la mesure où l’assujetti n’a pas réalisé les opérations en cause de 

manière artificielle. Dans de tels cas, le fait que les intérêts soient déduits dans un 

État membre et qu’ils ne soient pas inclus dans l’assiette de l’impôt dans l’autre État 

membre est le résultat de l’application de la législation fiscale de ces deux État 

                                                 
9
  Arrêt du 12 septembre 2006, Cadbury-Schweppes, C-196/04, EU:C:2006:544. 

10
  Arrêt du 12 septembre 2006, Cadbury-Schweppes, C-196/04, EU:C:2006:544, point 55. 
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membres. En revanche, si cette structure est mise en place dans l’unique but 

d’exploiter les différences entre les législations fiscales des deux États membres, 

l’article 5, paragraphe 2, de la directive doit trouver à s’appliquer.  

III.8 – Cinquième question préjudicielle dans l’affaire C-118/16 

79. Par cette question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une société établie au 

Luxembourg en tant que «société en commandite par actions» (SCA) et 

simultanément qualifiée de «société d’investissement en capital à risque» (SICAR) 

relève de la directive. 

80. L’article 3 de la directive définit par trois conditions cumulatives le cercle des 

personnes auxquelles s’applique la directive. Il ressort de l’article 3, point a), sous i), 

qu’on entend par «société d’un État membre» toute société qui présente l’une des 

formes énumérées à l’annexe de la directive. Il ressort du point i) de la directive que 

les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société en commandite par 

actions» relèvent de l’article 3, point a), de la directive. 

81. Aussi la question déterminante est-elle de savoir si la société est soumise à l’«impôt 

sur le revenus des collectivités» au Luxembourg [voir l’article 3, point a), sous iii), 

de la directive]. Il ressort de l’ordonnance de renvoi (dans l’affaire C-115/16, p. 6) 

que la société — lorsqu’elle a choisi d’être une SICAR — est exonérée de l’impôt 

sur le revenu pour les bénéfices résultant de ses investissements, c’est-à-dire les 

intérêts, les avances et les dividendes. Il apparaît en outre qu’une SICAR est 

exemptée des règles relatives à l’obligation de retenue lors de la distribution de 

dividendes. 

82. Il en découle qu’une SICAR est imposée comme un organisme de placement 

collectif, c’est-à-dire une entité transparente sur le plan fiscal dont les revenus 

d’investissements ne sont pas imposés dans l’État d’établissement de l’organisme. 

Cette forme de société a été introduite au motif qu’une SICAR rassemble des fonds 

d’investisseurs pour effectuer des investissements en vue de réaliser des gains en 

capital dans un délai donné. Lesdits gains en capital sont ensuite distribués aux 

investisseurs.  
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83. Il ressort des informations contenues dans les ordonnances de renvoi que les SICAR 

ne sont pas exonérées de manière générale de l’«impôt sur le revenu des 

collectivités», mais uniquement de l’impôt sur le revenu pour les bénéfices 

provenant des investissements de la société, c’est-à-dire les intérêts, les avances et 

les dividendes.  

84. Dans l’affaire en cause, il appert aussi de l’ordonnance de renvoi que le portefeuille 

d’investissements de la SICAR en cause était composé exclusivement d’actions de 

X Sweden Holding AB, de sorte qu’elle n’avait pas d’autre activité économique que 

la détention d’actions dans ladite société et que le prêt qui avait été consenti à 

X Sweden Holding AB. Comme tous les types de revenus provenant de cette activité 

étaient exonérés, il apparaît donc que la SICAR était exonérée de l’impôt sur le 

revenu. 

85. La Commission estime que ce qui détermine si une société respecte le critère énoncé 

à l’article 3, point a), sous iii), de la directive, c’est le fait qu’elle est exonérée de 

l’impôt sur le revenu de manière générale ou non, et non que tous ses revenus ne 

soient pas exonérés de l’impôt sur le revenu une année donnée parce qu’elle n’a 

perçu, au cours de l’année en question, que des revenus relevant d’un régime 

particulier d’exonération de l’impôt sur le revenu pour certains types de revenu
11

. 

Une SCA luxembourgeoise a donc le choix de se faire agréer comme SICAR de 

manière à être exonérée pour certains types de revenu, sans incidence cependant sur 

sa qualité générale de contribuable, assujetti à l’«impôt sur le revenu des 

collectivités».   

86. On peut considérer, globalement, qu’une société exonérée de l’impôt sur le revenu 

pour certains types de revenu mais ne jouissant pas d’une exonération générale 

                                                 
11

  Dans ce contexte, la Commission attire l’attention sur le fait que la même problématique a déjà été 

examinée dans le cadre de la directive 90/435/CEE du Conseil, dans le document de travail de la 

Commission intitulé «Some Problems of Implementation of Directives 90/434/EEC ("Merger 

Directive") and 90/435/EEC ("Parent-Subsidiary Directive")» [Quelques problèmes de mise en œuvre 

des directives 90/434/CEE (“directive fusions”) et 90/435/CEE (“directive société mère-filiale”)], 

élaboré par le comité permanent des directeurs généraux des administrations fiscales nationales lors de 

leur réunion du 14 novembre 1994, daté du 3 janvier 1995, qui contient également la conclusion que 

l’élément déterminant doit être de savoir si une société jouit d’une exonération générale, et non si, 

pour diverses raisons, elle ne paie pas d’impôt une année donnée. 
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rempli la condition de l’article 3, point a), sous iii), de la directive selon laquelle la 

société doit être assujettie. 

87. La Commission relève en outre, ainsi qu’elle l’a déjà exposé ci-dessus, que la notion 

de «bénéficiaire» de la directive est une notion autonome du droit de l’Union qui 

doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union 

européenne. Le fait qu’un État membre estime qu’une société est une entité 

fiscalement transparente n’est pas pertinent en soi pour apprécier si la société peut 

être considérée comme le «bénéficiaire», au sens de la directive, des intérêts qui lui 

sont payés. Aussi est-il, de manière générale, tout à fait possible qu’une société 

considérée par le fisc d’un État membre comme une entité fiscalement transparente 

n’en remplissent pas moins les conditions énoncées dans la directive pour être 

considérée comme le «bénéficiaire». 

88. Il apparaît cependant évident qu’une SCA qui a choisi de se faire agréer comme 

SICAR ne peut être considérée comme le bénéficiaire, au sens de la directive, 

d’intérêts qui lui sont payés, la possibilité d’être agréé en tant que SICAR étant 

ouverte aux sociétés qui, par nature, sont des agents d’autres investisseurs. 

  



27 

 

IV   CONCLUSION 

89. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer à 

la Cour de répondre comme suit aux questions posées par l’Østre Landsret: 

Première question préjudicielle dans les affaires C-115/16, C-118/16 et C-119/16 

Un État membre peut, lorsqu’il utilise la notion de «bénéficiaire» figurant à 

l’article 1
er

, paragraphe 4, de la directive — notion autonome du droit de l’Union —

, prendre appui sur le modèle de convention de l’OCDE et sur les commentaires qui 

s’y rapportent dans la mesure où ledit modèle et lesdits commentaires reflètent une 

pratique internationale compatible avec le droit de l’Union en général et avec la 

disposition à interpréter. Les États membres peuvent, dans ce contexte, prendre en 

considération tous les éléments de fait et les circonstances qu’ils estiment utiles en 

ce qui concerne une série de facteurs, notamment: le fait que les fonds soient 

acheminés vers d’autres récipiendaires et la date de l’acheminement, les modalités 

et les conditions du prêt et des paiements d’intérêts, d’autres transferts internes au 

groupe ayant un lien direct ou indirect avec le prêt et les intérêts, l’utilisation 

ultérieure, au sein du groupe, des intérêts payés, etc. 

La circonstance que la majeure partie des personnes considérées comme les 

bénéficiaires (effectifs) des intérêts n’auraient pas été soumises à la retenue si les 

personnes en cause avaient été les prêteurs et, partant, les récipiendaires directs des 

intérêts, est sans conséquence sur le lien entre le payeur, le récipiendaire direct et 

celui qui est considéré comme le bénéficiaire (effectif), et elle n’est donc pas 

pertinente pour déterminer qui doit être considéré comme le bénéficiaire (effectif) 

des intérêts. 

Le fait que le récipiendaire — sans être tenu par une obligation contractuelle ou 

légale de reverser à une autre personne les intérêts perçus — n’avait pas 

«fondamentalement» le droit d’«utiliser [les intérêts perçus] et d’en jouir» semble 

indiquer qu’il n’a pas perçu ces paiements pour son propre compte. 

Deuxième question préjudicielle dans les affaires C-115/16, C-118/16 et C-119/16 

Pour pouvoir invoquer l’article 5, paragraphe 2, de la directive, un État membre doit 

avoir adopté une disposition spécifique transposant l’article 5, à moins qu’il dispose 

de règles juridiques nationales relatives à l’abus de droit, à la fraude fiscale ou à 

l’évasion fiscale qui peuvent être interprétées conformément à la directive. 

L’application de l’article 5, paragraphe 1, par un État membre ne suppose pas une 

telle transposition spécifique mais requiert des règles juridiques nationales relatives 

à l’abus de droit, à la fraude fiscale ou à l’évasion fiscale. L’article 2, paragraphe 1, 

point d, de la selskabsskattelov ne saurait être considéré comme une disposition 

nationale telle que visée à l’article 5 de la directive. 

Troisième question préjudicielle dans les affaires C-115/16, C-118/16 et C-119/16 

Une disposition figurant dans une convention en vue d’éviter les doubles 

impositions conclue entre deux États membres et rédigée conformément au modèle 
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de convention fiscale de l’OCDE selon laquelle l’imposition des revenus d’intérêts 

dépend du point de savoir si leur récipiendaire est considéré comme le bénéficiaire 

effectif de ces dividendes ne saurait être considérée comme une disposition générale 

destinée à combattre les abus visée à l’article 5 de la directive, celle-ci prévoyant 

l’exonération des paiements dans l’État de la source si le récipiendaire direct n’est 

pas le bénéficiaire effectif du paiement, à condition que le bénéficiaire effectif 

respecte les critères énoncés à l’article 3 de la directive. 

Quatrième question préjudicielle dans l’affaire C-119/16, cinquième question 

préjudicielle dans l’affaire C-115/16 et sixième question préjudicielle dans 

l’affaire C-118/16. 

Un État membre qui refuse de reconnaître qu’une société d’un autre État membre est 

le bénéficiaire effectif d’intérêts et qui affirme que ladite société est une société 

«relais» artificielle n’est tenu d’indiquer qui est le bénéficiaire effectif ni 

conformément à la directive ni conformément à l’article 10 CE (devenu article 4, 

paragraphe 3, TUE). 

Sixième question préjudicielle dans l’affaire C-119/16, septième question 

préjudicielle dans l’affaire C-115/16 et huitième question préjudicielle dans 

l’affaire C-118/16. 

L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) ne fait pas obstacle à une législation selon 

laquelle un État membre impose à un payeur qui verse des intérêts à une société 

établie dans un autre État membre de retenir l’impôt sur les intérêts et lui impose 

une responsabilité vis-à-vis du Trésor pour la retenue à la source non perçue alors 

qu’il n’existe pas d’obligation de retenue quand le récipiendaire des intérêts est un 

résident du premier État membre. 

Cinquième question préjudicielle dans l’affaire C-119/16, sixième question 

préjudicielle dans l’affaire C-115/16 et septième question préjudicielle dans 

l’affaire C-118/16.  

L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) fait obstacle à une législation selon 

laquelle un État membre exige d’une société (la filiale), responsable de la retenue à 

la source, qu’elle paie, en cas de paiement tardif de ladite retenue, des intérêts 

moratoires à un taux plus élevé que celui appliqué par ledit État membre aux dettes 

d’impôt sur les sociétés (y compris les revenus d’intérêts) d’une société établie sur 

son territoire. 

Quatrième question préjudicielle dans les affaires C-115/16 et C-118/16  

Le contexte législatif  dans lequel les opérations ont lieu (c’est-à-dire que la 

déduction des intérêts est autorisée dans l’État membre du payeur, tandis que les 

intérêts ne sont pas imposés dans l’État membre du récipiendaire) est sans 

pertinence pour apprécier son caractère abusif, dans la mesure où l’assujetti ne l’a 

pas créé en tant que montage purement artificiel. Le fait que les intérêts soient 

déduits dans un État membre et qu’ils ne soient pas inclus dans l’assiette de l’impôt 

dans l’autre État membre est le résultat de l’application de la législation fiscale de 

ces deux État membres. En revanche, si cette structure est mise en place dans 
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l’unique but d’exploiter les différences entre les législations fiscales des deux États 

membres, l’article 5, paragraphe 2, de la directive doit trouver à s’appliquer. 

Cinquième question préjudicielle dans l’affaire C-118/16 

Une «SCA/SICAR» luxembourgeoise telle que X SCA qui, par nature, est un 

intermédiaire, ne peut être un «bénéficiaire» d’intérêts conformément à la 

directive 2003/49/CE. 
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