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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 255/2003, présentée par M. Gérard Keyser, de nationalité française, sur une 
prétendue double imposition du capital

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme être victime d'une double imposition sur le capital, en France et en 
Belgique. En fait, il paie des impôts en France, ce qu'il accepte. Il n'est toutefois pas d'accord 
avec le deuxième impôt qu'il paie en Belgique du fait qu'il a dans ce pays un statut d'assuré, ce 
qui l'oblige à participer à un fonds destiné à soutenir le secteur des retraites sociales.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 octobre 2003. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 juillet 2006.

Le pétitionnaire habite en France et y est assujetti aux impôts et contributions sociales. Ses 
revenus de capitaux mobiliers sont soumis, notamment, à un 'prélèvement social' de 2%1 qui 
est versé à la Caisse nationale (française) d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. 
Toutefois, étant bénéficiaire de prestations de pension (légale) et d'assurances (extralégales) 
versées par l'office National des Pensions belge (ONP), le pétitionnaire est également soumis, 
aux termes de la législation belge en la matière, à une 'cotisation de solidarité' calculée sur 
l'ensemble de ses revenus d'origine belge.

Dans la mesure où le prélèvement social en France2 aurait la même fonction que la cotisation 
  

1 Depuis le 1 juillet 2004 de 2,3%

2 Il ne semble pas que la France tienne compte de la retenue belge dans le cadre de l'imposition des revenus du 
pétitionnaire.
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de solidarité belge, le pétitionnaire estime que cette double 'imposition' constitue une 
discrimination à son égard. 

Législation nationale belge1

Depuis janvier 1995, la législation belge prévoit une cotisation de solidarité qui est retenue du 
montant brut des avantages qu'un bénéficiaire reçoit de l'Office National des Pensions 
(O.N.P.) indépendamment du fait qu'il réside ou non dans le pays. Le taux de la cotisation, qui 
est progressif jusqu'à un maximum 2%, est déterminé en tenant compte de l'ensemble des 
revenus de pensions, légaux et extralégaux, des rentes belges ou étrangères, des paiements 
périodiques et des bénéfices accordés sous forme de capitaux (ceux-ci étant convertis en rente 
mensuelle fictive). Le taux de la cotisation de solidarité ainsi déterminé est appliqué sur les 
revenus mentionnés ci-dessus qui sont de sources belges. La cotisation ainsi calculée est 
déduite dans sa totalité, du seul montant de la pension légale payé par l'O.N.P. La cotisation, 
qui contribue au financement du système belge de sécurité sociale, est déduite2 aux fins de la 
détermination de la base imposable de l'impôt sur les revenus en Belgique.

Observations de la Commission

La double imposition qui découle de l'application, à une personne qui bénéfice d'une pension, 
des contributions sociales aussi bien dans l'Etat de sa résidence que dans celui de la source, 
alors que cette personne est par définition exclue de la possibilité de bénéficier en même 
temps des deux régimes de solidarité sociale, pourrait être contraire au principe de la libre 
circulation des personnes dans le Marché Intérieur (selon le cas, article 18, 39 ou 43 CE)3. Les 
services de la Commission estiment dès lors qu'il convient d'éviter cette double imposition.
En premier lieu, la Commission se pose la question de savoir si, de par ses caractéristiques et 
nonobstant sa fonction sociale, la cotisation belge qui fait l'objet de la présente pétition ne 
pourrait pas être assimilée à un impôt sur le revenu frappant toute pension de retraite belge, 
qu'elle soit versée à un résident ou à un non résident4. Dans ce dernier cas, l'effet cumulé de la 
cotisation avec un prélèvement, qui aurait la même nature aux yeux de l'Etat de résidence du 
bénéficiaire, pourrait donner lieu à une double imposition. 

En ce qui concerne la fiscalité directe, les Etats membres, en l'absence d'une harmonisation 
communautaire, sont libres de choisir les régimes d'imposition des revenus qu'ils considèrent 
les plus appropriés à condition de respecter dans leur application  le droit communautaire et, 
notamment, le principe de non discrimination. En matière d'impôts sur les revenus, les Etats 

  
1 Loi du 30 mars 1994 portant sur des dispositions sociales MB 31.3.1994, en vigueur depuis le 1.1.1995 telle 

que modifiée à plusieurs reprises: http://www.juridat.be/cgi_loi/legislation.pl

2 Le montant de la cotisation est déduit du montant des avantages à la charge de l'O.N.P. afin de déterminer le 
montant imposable

3 Le principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale est énoncé par l'art.13 du 
Règlement 1408/71 du Conseil du 14.6.1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés,…qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que 
modifié, (version consolidée JO L 28 du 30.1.1997);  

4 En ce qui concerne la nature fiscale des contributions sociales françaises (CRDS et CSG), voir les arrêts du 
15.2.2000, C-34/98 et C-169/98 Commission/France, Rec.I-995 et 1049 
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membres ont conclu entre eux des conventions bilatérales afin d'éviter les doubles impositions 
qui pourraient résulter de l'application simultanée de leurs législations fiscales respectives.

Dans le cas d'espèce, la mesure qui fait l'objet de la présente pétition n'entre pas dans le 
champ d'application de la Convention franco-belge1 tendant à éviter les doubles impositions 
en matière d'impôt sur les revenus. Cependant, les services de la Commission estiment que 
l'on pourrait résoudre ce cas de double imposition en procédant par analogie avec la 
Convention franco-belge de 1964.

L'article 12 de celle-ci prévoit que les pensions privées ne sont imposables que dans l'Etat 
contractant dont le bénéficiaire est un résident. L'article 18 concernant "les revenus non 
spécialement visés" établit que 'dans la mesure où les articles de la présente Convention n'en 
disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont 
imposables que dans cet Etat'". Si l'on applique ces dispositions par analogie à la mesure 
faisant l'objet de la présente pétition, l'imposition en Belgique d'un prélèvement sur une 
pension versée à un résident de la France pourrait être considérée comme contrevenant aux 
règles de la Convention. 

Sur la base de ce qui précède, la Commission a entrepris de s'adresser aux autorités des deux 
Etats membres (B et F) concernés par la présente pétition afin de vérifier si effectivement une 
double imposition a lieu dans les circonstances du cas d'espèce et, le cas échéant, de les 
encourager à aménager leurs régimes de cotisation sociale à l'égard de non résidents 
conformément aux principes communautaires et aux dispositions de la Convention précitée.

Il est proposé de ne pas clore la présente pétition.

  
1 Convention signée à Bruxelles le 10 mars 1964, approuvée par la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964 Ratifiée 

à Paris le 17 juin 1965, entrée en vigueur le même jour et publiée par le décret n° 65-672 du 11 août 1965 
(JO du 15 août 1965) (Rectificatif au JO du 9 octobre 1965)
Date de publication au Moniteur Belge : 24.06.65 - 04.11.65


