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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0652/2010, présentée par Pierre Gerard, de nationalité belge, au nom du 
«Comité de Défense des Frontaliers belgo-français», sur la fiscalité de la retraite 
complémentaire française en Belgique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président de l'association susmentionnée, se plaint des dispositions de la loi 
fiscale belge de 2004 ("loi Vandenbroucke") qui concerne l'imposition des retraites 
complémentaires françaises et est entrée en vigueur le 2 décembre 2009, avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2007. Le pétitionnaire souligne que les autorités fiscales belges taxent les 
retraites complémentaires françaises versées avant cette date en tant que revenus du groupe 1, 
lesquels sont soumis au pourcentage le plus élevé, alors que les retraites complémentaires 
versées après cette date sont considérées comme revenus du groupe 2 et soumis à une fiscalité 
avantageuse. Selon l'intéressé, cette situation constitue une grave discrimination à l'encontre 
des retraités plus âgés. Il prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir examiner 
ce grave problème, qui concerne près de 45 000 retraités belges percevant une retraite 
complémentaire française.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La pétition

Le pétitionnaire considère que les travailleurs frontaliers belgo-français, à la retraite, qui 
résident en Belgique et qui bénéficient d'une pension complémentaire de source française sont 
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discriminés sur le plan fiscal par rapport aux travailleurs qui ont toujours travaillé dans un 
seul des deux États membres. Il demande le soutien du Parlement européen pour solliciter des
amendements à la convention fiscale entre Belgique et France ou des modifications à 
législation fiscale belge.

En substance, il demande que les travailleurs frontaliers belgo-français:
1) soient imposés dans le pays de la source - c'est-à-dire, en France - comme récemment 
établi, dans le Protocole additionnel de la Convention fiscale belgo-française, pour les 
travailleurs frontaliers actifs;

2) ou bien, que l'imposition en Belgique sur leurs pensions complémentaires de source 
française (par répartition) soit effectuée au taux d'imposition réduit (par rapport au taux 
ordinaire) prévu en Belgique pour les pensions complémentaires (par capitalisation) de source 
belge.

Les commentaires de la Commission sur la pétition
L'imposition des travailleurs frontaliers, actifs ou à la retraite, reste un sujet de controverses 
en raison de l'absence d'harmonisation des systèmes fiscaux nationaux des États membres et 
d'un manque de coordination entre leurs législations en matière de sécurité sociale -
coordonnées entre elles par un règlement de l'UE - et les règles prévues par les conventions 
fiscales bilatérales.

La situation des citoyens de l'UE qui résident en Belgique et travaillent (ou ont travaillé) en 
France est particulièrement complexe et présente des aspects susceptibles d'avoir un impact 
tant sur les flux migratoires que sur le travail transfrontalier à cause du croisement 
défavorable (cotisations sociales plus élevés en France/fiscalité directe plus élevée en 
Belgique) de l'ensemble des prélèvements obligatoires.
Les modifications récemment apportées à la convention fiscale entre ces deux États membres 
ont partiellement corrigé la situation des travailleurs actifs mais ont laissé inchangée la 
situation des travailleurs à la retraite dont font partie la plupart des associés du Comité de 
Défense des Frontaliers belgo-français (CDF), présidé par le pétitionnaire1.
Comme la Commission européenne l'a déjà observé2, les dispositions fiscales nationales,
élaborées en tenant compte exclusivement (ou essentiellement) de la situation nationale 
peuvent donner lieu à des désavantages lorsqu'elles sont appliquées dans un contexte 
transfrontalier. Or, dans son état actuel, le droit de l'Union européenne ne permet pas, en 
principe de remédier à d'éventuels désavantages de cette nature. 

Par ailleurs, les États membres peuvent définir, unilatéralement ou dans le cadre d'accords 
avec d'autres États (membres) les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, ainsi que 
l'a reconnu la Cour de justice3.

                                               
1 L'annexe 1 explique plus en détail le cadre juridique et la situation des frontaliers belgo-
français.
2 Commission européenne, Coordination des systèmes de fiscalité directe des États membres 
dans le marché intérieur, point 1; COM 823 (2006).
3 CJCE, Affaire C-336/96 (Gilly), points 23 et ss.
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Dans l'ensemble, en l'absence d'une harmonisation de la législation de l'Union européenne en 
matière fiscale, cette matière – y compris la conclusion de conventions fiscales - relève encore 
aujourd'hui de la compétence des États membres. Ce n'est que dans l'hypothèse où les 
législations ou conventions en cause contiendraient des mesures contraires aux libertés 
fondamentales que la Commission pourrait intervenir1.

Il en résulte que le simple fait, pour les deux pays concernés en l'espèce, d'avoir attribué la 
compétence pour imposer les retraites en question au pays de résidence de l'intéressé n'est pas 
contraire au droit de l'Union dans son état actuel.

Quant au traitement fiscal de ces retraites par le fisc belge lui-même, il convient d'observer 
que la différence opérée, en termes de taux d'imposition, entre revenus issus d'un système par 
capitalisation, d'une part, et d'un système par répartition, d'autre part, ne constitue pas 
nécessairement une discrimination contraire au droit de l'Union. La Commission européenne a 
d'ailleurs déjà examiné, dans le passé, une plainte similaire à celle présentée dans cette 
pétition sans relever d'infraction au droit de l'Union européenne2.

Toutefois, des changements dans la législation fiscale et sociale belge étant intervenus au 
cours des dernières années3, il paraît opportun de procéder à une investigation 
complémentaire.

La Commission propose donc d'informer le pétitionnaire qu'il sera procédé à un examen des 
modifications intervenues dans la législation belge au cours des dernières années en matière 
de traitement fiscal des pensions complémentaires afin de déterminer si des manquements au 
droit de l'UE peuvent être relevés.

                                               
1 V. annexe 1, point 1.2.
2 V. annexe 1, point 1.8.
3 Notamment les modifications apportées à la Loi du 28 avril 2003 sur les pensions 
complémentaires (« Loi Vandenbroucke »), par les L. 23.12.2005, art.104; L. 20.7.2006, 
art.45; L. 22.12.2008, art. 129. V. annexe 1, note 26. Depuis 2009 Belgique et France ont 
aussi modifié leur convention fiscale (annexe 3).


