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I. LES FAITS 

1. Par les présentes affaires jointes, la Cour d’appel de Liège demande à la Cour de justice 

de l’UE de se prononcer sur la conformité de la réglementation et la pratique belges en 

matière de déduction des dépenses du revenu imposable des sociétés résidentes ayant 

recours aux services des personnes résidentes dans d’autres États membres avec 

l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

 1.1  S’agissant de l’affaire C-52/21 (Pharmacie populaire) : 

2. Pendant les années 2010 à 2012, correspondant aux exercices d’imposition 2011 à 2013, 

la société de droit belge Pharmacie populaire, active dans le commerce de produits 

pharmaceutiques, a contractuellement confié à la société de droit luxembourgeois LAD la 

mission d’effectuer des tournées de transport de médicaments. Au cours de ces années, la 

société LAD a facturé à la société Pharmacie populaire des frais de tournée s’élevant 

respectivement à 20 846,20 €, 22 788,88 € et 16 723,44 €. 

3. Conformément à l’article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR 

92 »), les dépenses précitées versées à une société établie hors de Belgique ne peuvent pas 

être considérées comme des charges déductibles si elles ne sont pas justifiées par la 

production par le débiteur de fiches individuelles « 281.50 » et d’un relevé récapitulatif 

établis dans des formes et délais déterminés et, dans ce cas, elles peuvent donner lieu à 

l’enrôlement d’une cotisation distincte de l’impôt des sociétés, conformément à 

l’article 219 du CIR 92. 

4. La société Pharmacie populaire n’ayant pas établi de fiches individuelles et de relevés 

récapitulatifs relatifs à ces dépenses, l’administration fiscale lui a adressé un avis de 

rectification le 20 août 2015 l’informant de son intention de soumettre les sommes en 

question à la cotisation distincte. En absence de réponse à cet avis, l’administration a 

procédé à une notification d’imposition d’office le 6 octobre 2015. 

5. La société en question a fait valoir en réponse à cette notification qu’elle avait réalisé les 

opérations de bonne foi en contrepartie de prestations réellement effectuées et que, dans la 

mesure où le bénéficiaire était une société luxembourgeoise soumise à une comptabilité 

obligatoire, il n’y avait pas lieu d’établir des fiches 281.50. 
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6. Par décision de taxation du 23 novembre 2015, l’administration a maintenu sa position en 

précisant que la motivation des rectifications envisagées ne reposait pas sur le fait que les 

opérations n’auraient pas été réalisées de bonne foi ou que les prestations en contrepartie 

n’auraient pas été réellement réalisées, mais sur le fait que la société Pharmacie populaire 

n’avait pas établi les fiches individuelles 281.50 relatives aux sommes versées à la société 

LAD et qu’elle n’avait pas non plus établi que le montant des dépenses mentionnées à 

l’article 57 du CIR 92 était compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire 

conformément à l’article 305 du CIR 92 ou dans une déclaration analogue introduite à 

l’étranger par ce dernier. Des cotisations distinctes ont par conséquent été enrôlées le 24 

novembre 2015 conformément aux bases notifiées. 

7. La société Pharmacie populaire a introduit une réclamation le 26 mai 2016 qui a été 

rejetée par l’administration le 7 novembre 2016. Elle a ensuite porté la contestation devant 

le Tribunal de première instance de Liège par requête du 30 janvier 2017. Par jugement du 

25 octobre 2018, ce dernier a rejeté la requête. Le 7 mai 2019, la société Pharmacie 

populaire a interjeté appel devant la Cour d’appel de Liège. 

 1.2  S’agissant de l’affaire C-53/21 (Pharma Santé) : 

8. Les faits de l’affaire C-53/21 sont en tout point similaires à ceux de l’affaire C-52/21. Il 

est renvoyé sur ce point à l’arrêt de renvoi. 

 1.3  Question préjudicielle 

9. La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité des dispositions 

combinées des articles 57 et 219 du CIR 92, telles qu’appliquées par l’administration, 

avec le principe de libre prestation de services garanti par l’article 56 du TFUE. Elle 

constate en effet que, compte tenu d’une tolérance administrative applicable aux 

paiements effectués aux résidents, la réglementation nationale exige la production de 

fiches individuelles et de relevés récapitulatifs relatives à des prestations de services et 

prévoit, à défaut, l’assujettissement à une cotisation distincte d’impôt sur les sociétés 

seulement lorsque les prestations sont rendues par un non résident. Elle estime que cette 

réglementation pourrait ainsi être susceptibles de rendre les services transfrontaliers moins 

attrayants pour leurs destinataires que les services fournis par des prestataires résidents. 
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10. Dans les deux affaires précitées, la juridiction de renvoi a posé à la Cour la question 

préjudicielle suivante : 

« L’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être 

interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation, ou à une pratique nationale, en 

vertu de laquelle les sociétés établies dans un premier État membre recourant à des 

services de sociétés établies dans un second État membre sont obligées, afin d’éviter 

l’établissement d’une cotisation à l’impôt des sociétés égale à 100 p.c. ou à 50 p.c. des 

sommes facturées par ces dernières, d’établir et de transmettre à l’administration fiscale 

des fiches et relevés récapitulatifs relatifs à ces dépenses alors que, si elles ont recours 

aux services de sociétés résidentes, elles ne sont pas astreintes à une telle obligation afin 

d’éviter l’établissement de ladite cotisation ? » 

II. LE CADRE JURIDIQUE 

 2.1  Le droit de l'Union 

11. Le premier alinéa de l'article 56 du TFUE
1
 garantit en ces termes la libre prestations de 

services : 

« 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 autre que celui du destinataire de la prestation. » 

12. L’article 57 du TFUE
2
 définit ainsi les prestations de services : 

« Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies 

normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les 

dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des 

personnes. 

Les services comprennent notamment: 

a) des activités de caractère industriel, 

b) des activités de caractère commercial, 

c) des activités artisanales, 

d) les activités des professions libérales. 

 

                                                           
1
  Au début des faits de l’affaire C-53/11, ces dispositions figuraient à l'article 49 du Traité CE. Les termes ont 

été repris à l'identique sous l'article 56 TFUE. 

2
  Ex-article 50 TCE. 
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Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire 

peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État 

membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État 

impose à ses propres ressortissants. » 

 2.2  Le droit national 

13. L’article 57 du CIR 92 dans sa rédaction applicable aux litiges au principal dispose : 

« Les dépenses ci-après ne sont considérées comme des frais professionnels que si elles 

sont justifiées par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif établis 

dans les formes et délais déterminés par le Roi : 

1° commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires 

occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui 

constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en 

Belgique, à l’exclusion des rémunérations visées à l’article 30, 3° ; (…) ». 

14. L’article 219 du CIR 92 dans sa rédaction applicable aux litiges
3
 au principal dispose : 

« Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'articles 57 et des 

avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne 

sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi 

qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du 

patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 

53, 24°. 

Cette cotisation est égale à 100 % de ces dépenses, avantages de toute nature, avantages 

financiers et bénéfices dissimulés, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de 

ces dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale 

ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à 

l'alinéa 4, auxquels cas le taux est fixé à 50 %. 

Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, 

alinéa 1er, 2° à 4°. 

Les bénéfices dissimulés peuvent être réintégrés dans la comptabilité d'un exercice 

comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice est réalisé, même 

si les délais d'imposition visés à l'article 354, alinéa 1er, sont expirés, pour autant que le 

contribuable n'ait pas encore été informé par écrit d'actes d'administration ou 

d'instruction spécifiques en cours. 

 

 

                                                           
3
  Il s’agit de la rédaction issue de l’article 30 de la loi-programme du 19 décembre 2014 (Moniteur belge du 

29 décembre 2014, p. 106219s) qui, aux termes de son article 40, s’applique à tous les litiges qui ne sont pas 

encore définitivement clôturés à la date de la publication de cette loi au Moniteur belge. 
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De plus, les bénéfices dissimulés précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que 

dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels. 

Cette cotisation n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des 

dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, 

alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le 

bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à 

l'étranger par le bénéficiaire. 

Lorsque le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature 

visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n'est pas compris dans une 

déclaration introduite conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue 

introduite à l'étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n'est pas applicable dans 

le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard 

dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition 

concerné. » 

15. Ainsi que l’énonce la circulaire n°Ci.RH.243/581.810 (AFER N° 7/2009) du 19 février 

2009 (ci-après « la circulaire 7/2009 »), une tolérance administrative exonère de la 

production des pièces mentionnées au premier alinéa de l’article 57 du CIR 92 les 

paiements effectués aux personnes qui remplissent certaines conditions, à l’exclusion de 

celles qui sont établies hors de Belgique : 

« 5.  L'attention est de nouveau attirée sur le fait que la dérogation à l'exigence de la 

production des fiches individuelles 281.50 et d'un relevé récapitulatif 325.50 pour les 

sommes payées aux personnes physiques ou morales qui sont soumises à la loi du 17 

juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et qui, en 

vertu du Code TVA, sont tenues de délivrer des factures pour les prestations qu'elles 

effectuent, ne peut être accordée pour les commissions, courtages, honoraires, etc., qui 

sont payés à des non-résidents qui n'ont pas d'établissement en Belgique (cf. question 

parlementaire n° 792 du 20.7.2000 du Sénateur de Clippele, questions et réponses, Sénat 

2000-2001, n° 2-32, pp. 1578-1580). 

Ceci implique donc que le débiteur de commissions, courtages, honoraires, etc. attribués 

à de tels non-résidents doit toujours mentionner le montant de ces commissions, etc., sur 

une fiche individuelle 281.50 et un relevé récapitulatif 325.50, indépendamment du fait 

que le non-résident en question lui a ou non délivré une facture ou une note 

d'honoraires. » 

16. Aux termes de l’article 1 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des 

entreprises, applicable au cours des périodes litigieuses
4
 :  

 

                                                           
4
  Cette loi a été abrogée le 9 mai 2014 par l’article 11 de la loi portant insertion du Livre III "Liberté 

d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises" dans le Code de droit 

économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d’application de la loi 

propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique. 
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« Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par "entreprises": 

1° les personnes physiques ayant la qualité de commerçant; 

2° les sociétés commerciales ou à forme commerciale, à l’exception des organismes 

administratifs publics visés à l’article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du 

budget et de la comptabilité de l’État fédéral, et les groupements européens d’intérêt 

économique; 

3° les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, 

financier ou industriel; 

4° les organismes, non visés aux 2° et 3°, dotés ou non d’une personnalité juridique 

propre qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, 

financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories 

d’organismes, rendues applicables par arrêté royal. 

Les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile en Belgique, les entreprises de droit 

étranger visées aux 2°, 3° et 4° de l’alinéa 1er ainsi que les groupements européens 

d’intérêt économique ayant leur siège à l’étranger, ne sont soumis aux dispositions du 

présent chapitre qu’en ce qui concerne les succursales et sièges d’opération qu’ils ont 

établis en Belgique. L’ensemble de leurs succursales et sièges d’opérations dans le pays 

est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à 

ces sièges et succursales sont conservés en Belgique. 

(…) ». 

III. ANALYSE JURIDIQUE 

 3.1  Remarques liminaires 

17. Ainsi que l’a relevé la Cour constitutionnelle belge
5
, la cotisation distincte dite sur les 

commissions secrètes vise, d’une part, à lutter contre la fraude en décourageant la pratique 

de commissions secrètes et de bénéfices dissimulés et, d’autre part, à compenser la perte 

que représente pour le Trésor l’impôt éludé sur ces commissions et bénéfices. Plus 

particulièrement, il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi-programme du 19 

décembre 2014 que le législateur a voulu conférer à cette cotisation un caractère purement 

indemnitaire et non plus un caractère punitif. La cotisation distincte aurait ainsi pour seul 

objectif de compenser la perte d’impôts sur les revenus dissimulés en cause. 

Conformément à cet objectif, le législateur a notamment ramené le taux légal de la 

cotisation de 300 % à 100 % ou 50 % selon le cas, et ce de façon rétroactive. 

 
                                                           
5
  Arrêt de la Cour constitutionnelle du 26.09.2019 (n° 125/2019) ; arrêt de la Cour constitutionnelle du 

04.10.2018 (n°123/2018). 
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18. La cotisation distincte est due en cas de manquement à certaines obligations déclaratives 

prévues par l’article 57 du CIR 92. En vertu de cet article, les sociétés imposables en 

Belgique doivent produire des fiches individuelles et un relevé récapitulatif lorsqu’elles 

ont payé ou attribué certaines rémunérations et indemnités, indépendamment du fait que 

celles-ci soient imposables en Belgique ou non. 

19. À défaut de l’établissement et de la transmission des documents en question, d’une part, 

les dépenses précitées ne sont pas considérées comme des frais professionnels déductibles 

et, d’autre part, ces dépenses sont soumises à une cotisation spéciale de 100 % de leur 

montant (article 219, premier alinéa). Lorsque le contribuable peut démontrer que le 

bénéficiaire de ces paiements est une personne morale ou que les bénéfices dissimulés 

sont ultérieurement réintégrés par le contribuable dans sa comptabilité, le taux de la 

cotisation est réduit à 50 % (article 219, deuxième alinéa). 

20. Toutefois, la cotisation distincte n’est pas appliquée si le contribuable démontre que le 

montant des dépenses en question a été mentionné par le bénéficiaire dans sa déclaration 

introduite conformément à l’article 305 du CIR ou dans une déclaration analogue 

introduite à l’étranger (article 219, sixième alinéa). Ainsi, lorsque le bénéficiaire des 

sommes n’est pas imposable en Belgique sur celles-ci, comme en l’espèce, la cotisation 

n’est pas applicable si le contribuable peut prouver que le bénéficiaire s’est acquitté de ses 

obligations fiscales à l’étranger. Il semble toutefois que cette preuve n’ait pas été apportée 

dans les litiges au principal. 

21. Lorsque le montant des frais en question n’a pas été repris dans une déclaration belge ou 

une déclaration étrangère analogue introduite par le bénéficiaire, la cotisation distincte 

n’est pas appliquée si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans 

un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1
er

 janvier de l’exercice d’imposition concerné 

(article 219, septième alinéa). Selon les commentaires administratifs de l’article 219, 

l’identification est « univoque » si aucun doute ne subsiste sur l’identité du bénéficiaire, 

ce qui suppose notamment un accord écrit de sa part, et s’il y a une correspondance entre 

le montant des dépenses comptabilisé comme charges professionnelles et le montant payé 

au bénéficiaire
6
. Il semble cependant que, aux cas d’espèce, l’administration ait considéré  

 

                                                           
6
  Commentaire administratif 219/10 et 219/11 de l’article 219 du CIR 92 (Com.IR 92 d.d. 01.03.2017). 
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que ces conditions n’étaient pas remplies, en dépit du fait que le juge pénal ait constaté 

par des décisions devenus définitives qu’aucun élément des dossiers n’établissait que les 

prestations ne correspondaient pas à la réalité, que les prix indiqués ne correspondaient 

pas au prix réellement payé ou que la société prestataire n’avait aucune existence
7
. 

22. Enfin, il existe une tolérance administrative, décrite au point 11 des arrêts de renvoi et 

mentionnée notamment au point 5 de la circulaire 7/2009 précitée
8
, qui dispense les 

contribuables de produire les fiches individuelles et le relevé récapitulatif pour les 

sommes payées aux personnes physiques ou morales soumises à la loi du 17 juillet 1975 

relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et qui, en vertu du code 

TVA, sont tenues de délivrer des factures pour les prestations qu’elles effectuent. 

Toutefois, ainsi que le précise cette circulaire, cette tolérance n’est pas applicable aux 

sommes payées à des « non-résidents qui n’ont pas d’établissement en Belgique ». Cette 

exclusion résulte de la référence faite à la loi du 17 juillet 1975, dont l’article 1 prévoit 

que les personnes physiques et morales non résidentes ne sont soumises aux dispositions 

de cette loi qu’en ce qui concerne les succursales et sièges d’opération que ces personnes 

ont établis en Belgique. 

23. Ainsi, cette tolérance administrative n’est pas accordée pour les rémunérations, 

commissions, courtages, honoraires, etc., payés à des non résidents qui n’ont pas 

d’établissement en Belgique, indépendamment du fait que le non résident en question soit 

soumis ou non à des obligations comptables et de facturation similaires à celles exigées 

des résidents et qu’il ait effectivement délivré ou non une facture ou une note 

d’honoraires. 

 3.2  Sur l’existence d’une entrave à la libre prestation de services 

24. La cotisation distincte d’impôt sur les sociétés en cause, qui constitue en droit belge un 

supplément de cet impôt, est un impôt direct. Or, « en vertu d’une jurisprudence constante 

                                                           
7
  Point 3 des arrêts de renvoi. 

8
  Les arrêts de renvoi se réfèrent à la réponse ministérielle à la question n° 52 du sénateur Maes (dd. 

08.05.1992), au n° 57/62 du Commentaire administratif et à la réponse ministérielle à la question 

parlementaire n° 8 de Mme Wouters du 22/10/2014. 
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de la Cour, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers 

doivent toutefois l’exercer dans le respect du droit de l’Union »
9
. 

25. À cet égard, « l’article 56 TFUE s’oppose à l’application de toute réglementation 

nationale qui, sans justification objective, entrave la possibilité pour un prestataire de 

services d’exercer effectivement cette liberté ». Plus particulièrement, cet article 

« s’oppose à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la 

prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services 

purement interne à un État membre », ainsi qu’à « toute réglementation nationale de 

nature à prohiber ou à gêner davantage les activités du prestataire établi dans un autre État 

membre, où il fournit légalement des services analogues »
10

. 

26. Les bénéficiaires de services peuvent également se prévaloir de la libre prestation de 

services. En effet, en vertu de la jurisprudence de la Cour, « le droit à la libre prestation 

des services conféré par l’article 56 TFUE aux ressortissants des États membres inclut 

également la libre prestation des services « passive », à savoir la liberté pour les 

destinataires de services de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d’un 

service, sans être gênés par des restrictions »
11

. 

27. Les requérantes au principal ont supporté la cotisation distincte en raison des 

rémunérations qu’elles ont versées pour des tournées de transport de médicaments, qui 

constituent des prestations de services au sens de l’article 57 du TFUE. La libre prestation 

de services est ainsi applicable aux cas d’espèce.  

28. Ainsi que l’a constaté la juridiction de renvoi
12

, la réglementation nationale en cause, 

compte tenu de la tolérance administrative décrite ci-dessus, soumet les contribuables à 

des obligations différentes selon qu’ils recourent à des prestataires de services établis en 

Belgique ou hors de Belgique.  

 

                                                           
9
  Arrêt du 6 juin 2013, Commission c/ Belgique, C-383/10, EU:C:2013:364, point 40 et jurisprudence citée. 

10
  Arrêt du 6 juin 2013 précité, points 41 à 43, ainsi que jurisprudence citée. 

11
  Arrêt du 22 novembre 2018, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, EU:C:2018:939, point 30 et 

jurisprudence citée. 

12
  Paragraphe 19 des arrêts de renvoi. 
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29. Plus précisément, les contribuables ne sont pas tenus de fournir des fiches individuelles et 

un relevé récapitulatif pour éviter l’application de la cotisation distincte lorsqu’ils 

rémunèrent un prestataire de services résident, sous réserve que ce dernier soit soumis à la 

législation belge relative à la comptabilité des entreprises et à une obligation de 

facturation en vertu de la législation belge relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

En revanche, ils doivent fournir ces mêmes documents lorsqu’ils rémunèrent un 

prestataire établi hors de Belgique, quand bien même ce dernier serait soumis à une 

législation comptable comparable et à une obligation de facturation résultant du droit 

applicable en matière de TVA. 

30. Par conséquent, dans le second cas, l’entreprise belge est soumise à une charge 

administrative supplémentaire ou, si elle ne s’acquitte pas de ses obligations déclaratives, 

à une charge fiscale supplémentaire.  

31. Cette charge fiscale supplémentaire résulte non seulement de la cotisation distincte prévue 

à l’article 219 du CIR 92, qui semble être le seul objet des litiges au principal, mais aussi 

de la non déductibilité, en vertu de l’article 57 du CIR 92, des dépenses qui ne sont pas 

justifiées par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif et pour 

lesquelles aucune dispense de production de ces documents n’est prévue. 

32. Il en résulte une discrimination qui rend plus difficile et moins attractif pour les 

contribuables belges le recours à des prestations de services transfrontalières par rapport à 

des prestations de services internes, ce qui constitue une entrave à l’exercice par les 

entreprises non résidentes, telles les requérantes au principal, de la libre prestation de 

services. 

33. Une telle entrave est en principe prohibée par l’article 56 TFUE. 

 3.3  Sur la justification de l’entrave par un motif impérieux d’intérêt général 

34. « Il découle d’une jurisprudence bien établie que les mesures nationales susceptibles de 

gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le 

traité peuvent néanmoins être admises à condition qu’elles poursuivent un objectif 
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d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elles 

n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi »
13

. 

35. Si la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité de justifier l’entrave en cause par 

un motif impérieux d’intérêt général, elle n’indique pas quel motif pourrait être avancé en 

ce sens
14

. 

36. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 17, la législation en cause a pour objet de lutter 

contre la fraude consistant à ne pas soumettre certaines rémunérations à l’impôt et de 

compenser la perte fiscale résultant de cette fraude. Plus particulièrement, ainsi que 

l’explicite le point 4 de la circulaire 7/2009, son application à des rémunérations qui ne 

sont pas imposables en Belgique – et qui ne peuvent de ce fait pas générer de perte de 

recettes fiscales pour cet État – est considérée comme « indispensable pour la lutte contre 

la fraude fiscale internationale et pour l’échange nécessaire à cette fin de données entre les 

divers pays ». 

37. La réglementation en cause, notamment l’obligation déclarative dont le manquement est 

sanctionné par l’application de la cotisation distincte, permet aux autorités belges et le cas 

échéant, en cas de mise en œuvre de l’assistance administrative, aux autorités des autres 

États membres de vérifier les revenus imposables des prestataires. Elle permet également 

aux autorités belges de vérifier les charges déduites en Belgique par les bénéficiaires des 

prestations. Dès lors, cette réglementation pourrait être justifiée par la nécessité de 

garantir l’efficacité des contrôles fiscaux, qui constitue une raison impérieuse d’intérêt 

général susceptible de justifier une restriction à l’exercice des libertés fondamentales 

garanties par le traité
15

. 

38. Cette même réglementation, notamment la cotisation distincte, permet également, par la 

charge que celle-ci représente pour le contribuable belge, de dissuader la fraude fiscale.  

 

                                                           
13

  Arrêt du 6 juin 2013 précité, point 49, ainsi que jurisprudence citée 

14
  Cf. point 20 des arrêts de renvoi. 

15
  Arrêt du 15 mai 1997, Futura Participations SA, C-250/95 point 31 ; arrêt du 11 juin 2009, X et Passenheim-

van Schoot, C-155/08 et C-157/08, EU:C:2009:368, point 45 et jurisprudence citée. 
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Dans cette mesure, elle pourrait également être justifiée par le motif impérieux d’intérêt 

général tiré de la lutte contre la fraude fiscale
16

. 

39. Cependant, la Commission est d’avis que ces deux motifs impérieux d’intérêt général ne 

peuvent pas justifier la discrimination opérée par la réglementation en cause entre les 

prestations fournies par des résidents et celles fournies par des non résidents. 

40. D’une part, les prestataires non résidents qui sont soumis à des obligations comptables et 

de facturation comparables à celles exigées des prestataires résidents pour bénéficier de la 

tolérance administrative présentent les mêmes garanties que ces derniers au regard de 

l’objectif de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par la règlementation belge.  

41. À cet égard, il convient de rappeler que le droit comptable est harmonisé au sein de 

l’Union. Conformément à la quatrième directive du 25 juillet 1978
17

, applicable pendant 

la période en litige, les États membres doivent prévoir l’obligation de tenir des comptes 

annuels (bilan, compte de résultat et annexe) établis en conformité avec les règles 

prescrites par la directive et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation 

financière et des résultats de la société concernée (article 2, en combinaison avec 

l’article 1
er

) ; ces comptes doivent en outre faire l’objet d’un contrôle légal (article 51). En 

conséquence, les législations comptables nationales fournissent, à l’instar de la loi belge 

du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, des 

garanties suffisantes au regard de l’objectif de la réglementation nationale en cause de 

prévenir la dissimulation de rémunérations.  

42. Il en va de même du droit de la TVA, harmonisé par la directive 2006/112/CE du Conseil 

du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
18

, qui  

prévoit que les assujettis doivent respecter un ensemble de règles en matière de facturation 

et de comptabilité
19

.  

                                                           
16

  Arrêt du 11 juin 2009, X et Passenheim-van Schoot, C-155/08 et C-157/08, EU:C:2009:368, point 45 et 

jurisprudence citée. 

17
  Quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et 

concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE), JO L 222, 14.8.1978, p. 11–

31. 

18
  JO L 347, 11.12.2006, p. 1–118. 

19
  Cf. chapitres 3 « Facturation » (articles 217 à 240) et 4 « Comptabilité » (articles 241 à 249) du titre XI 

« Obligation des assujettis et de certaines personnes non assujetties. 
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43. Il n’est donc pas justifié de limiter le bénéfice de la tolérance administrative aux seules 

entreprises qui respectent la législation belge en matière de comptabilité et de TVA, sans 

tenir compte des législations correspondantes des autres États membres. 

44. D’autre part, la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant 

l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des 

impôts directs
20

 permet aux autorités compétentes d’un État membre de solliciter d’un 

autre État membre « toutes les informations susceptibles de leur permettre l’établissement 

correct des impôts sur le revenu », dont fait partie l’impôt sur les sociétés
21

. Dès lors, les 

mécanismes d’assistance mutuelle entre les autorités des États membres sont suffisants 

pour permettre à un État membre d’effectuer un contrôle de la véracité des éléments 

avancés par les entreprises belges qui ont recouru aux services de prestataires non 

résidents et déduisent les charges correspondant à ces prestations
22

. 

45. Ainsi, l’application automatique et discriminatoire de la cotisation distincte de 100 % ou 

50 % aux dépenses des entreprises belges qui rémunèrent les services de prestataires 

établis dans d’autres États membres et qui n’ont pas établi et transmis à l’administration 

fiscale des fiches et des relevés récapitulatifs relatifs à ces dépenses, va au-delà de ce qui 

est nécessaire pour atteindre les objectifs de lutte contre la fraude fiscale et d’efficacité 

des contrôles fiscaux.  

46. Il en va par ailleurs de même de la non déductibilité de ces dépenses du revenu imposable 

des bénéficiaires des prestations. 

47. En conséquence, la Commission est d’avis que l’article 56 TFUE s’oppose à la 

réglementation en question.  

                                                           
20

  JO L 336, 27.12.1977, p. 15–20. Cette directive a été abrogée avec effet au 1
er

 janvier 2013, soit 

postérieurement à la période en litige au principal, par la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 

2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE 

(JO 2011, L 64, p. 1). 

21
  Article 1

er
, paragraphe 1, de la directive, en combinaison avec le paragraphe 3 du même article. 

22
  Voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2018, Sofina SA e.a., C-575/17, EU:C:2018:943, points 73 à 74. 
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IV. CONCLUSION 

48. En conséquence, la Commission suggère de répondre de la façon suivante à la question 

préjudicielle : 

« L’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose à une 

réglementation nationale en vertu de laquelle les entreprises établies dans un premier 

État membre recourant à des services de prestataires résidents soumis à la législation 

nationale en matière de comptabilité et de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas obligées, 

afin d’éviter l’établissement d’une cotisation supplémentaire à l’impôt des sociétés égale 

à 100 % ou 50 % des sommes facturées par les prestataires, d’établir et de transmettre à 

l’administration fiscale des fiches et relevés récapitulatifs relatifs à ces dépenses mais 

sont astreintes à une telle obligation afin d’éviter l’établissement de ladite cotisation 

lorsqu’elles recourent aux services de prestataires établis dans un second État membre 

soumis à une législation comparable. » 

 

 

 

 

 

Wim ROELS Vincent UHER 

Agents de la Commission 
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