
ANNEXE 1

PETITION 0652/2010 – Note d'information

1.1. Le travail frontalier: principes généraux en matière fiscale
Lorsqu'un travailleur actif, résident d'un État membre de l'UE se déplace dans un autre État 
membre pour y travailler, les deux États - celui de la résidence et celui de la source des 
revenus - peuvent légitimement prétendre lever l'impôt sur le revenu en cause, conformément 
à leur législation en la matière. Lorsque ce travailleur part à la retraite, s'il réside dans un État 
membre différent de celui où il a travaillé et où il a versé ses cotisations, les deux États 
concernés (celui de la résidence et celui de la source des revenus) peuvent, également, 
imposer le revenu de sa retraite. Il existe donc, en principe, un risque de double imposition
dans les deux cas. Toutefois ce risque est en principe théorique dès lors que la plupart des 
États membres ont signé entre eux des conventions fiscales permettant d'éliminer la double 
imposition ou ont prévu dans leur législation fiscale des dispositions unilatérales qui ont un 
effet équivalent.
Les conventions fiscales entre États membres de l'UE, en général, s'inspirent du Modèle de 
convention fiscale de OCDE (1), lequel accorde un droit d'imposition prioritaire au pays de 
l'emploi pour le revenu dérivé de l'activité exercée sur son territoire mais prévoit, en revanche, 
que les pensions payées au titre d'emplois salariés privés ne sont imposables que dans l'État de 
résidence du bénéficiaire. Or, bien que les termes de la convention modèle de l'OCDE soient,
en général, repris dans les conventions bilatérales des pays membres de l'OCDE, ces derniers 
n'ont pas l'obligation juridique de suivre toujours ses préconisations.

En outre, l'imposition du revenu des travailleurs frontaliers ne fait pas l'objet de dispositions 
spécifiques dans la convention modèle de l'OCDE; le Comité des Affaires Fiscales de l'OCDE 
a considéré que les questions de cette nature peuvent être résolues directement par les États 
intéressés (2), lesquels peuvent appliquer à ces travailleurs les règles ordinaires prévues pour 
la répartition de la souveraineté fiscale sur le revenu d'emploi ou négocier entre eux une 
discipline ad hoc. Les exemples de dispositions spécifiques concernant la fiscalité du travail 
frontalier adoptées entre États membres sont assez nombreux et variés. Si les conventions 
bilatérales comportent habituellement des dispositions répartissant la compétence fiscale en 
matière de pensions, il est beaucoup plus rare que l'on y trouve des dispositions spécifiques 
relatives aux pensions dérivées de l'exercice du travail frontalier.

1.2. Le travail frontalier: libertés fondamentales de l'UE et fiscalité
En l'absence de mesure d'unification ou d'harmonisation dans le cadre de l'UE, l'imposition 
directe continue de relever pour l'essentiel de la compétence des États membres. Aussi, en 
l'absence d'harmonisation, la conclusion d'accords destinés à éviter la double imposition.

Les États membres peuvent définir, dans le cadre de ces accords, les critères de répartition de 
leur pouvoir de taxation, comme l'a reconnu par la Cour de justice (3).

                                               
1 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital. Le Modèle est le point de référence par excellence, 
en droit fiscal international, pour régler les questions liées à la double imposition juridique internationale et pour 
l'interprétation et l'application correcte des conventions fiscales bilatérales. Il faut noter que la plupart des États 
Membres de l'UE sont aussi membres de l'OCDE (21/27).
2 OECD, Model, cit., Commentary on Article 15, para. 10 (ed. July 2010).
3 CJCE, Affaire C-336/96 (Gilly), points 23 et ss.



Dans l'exercice de leurs prérogatives, les États membres doivent néanmoins respecter les 
obligations qui leur incombent en vertu du TFUE. Ils ne sont pas autorisés à établir une 
discrimination liée à la nationalité ni à instaurer ou maintenir des discriminations à l'égard de 
personnes qui exercent leur droit de libre circulation.

De plus, la Cour a jugé que le TFUE ne garantit pas à un travailleur de l'Union que l'exercice
de ses activités dans un État membre différent de celui de la résidence ou le transfert de ses 
activités dans un État membre autre que celui dans lequel il résidait jusque-là est neutre en 
matière d'imposition. Compte tenu des disparités des réglementations des États membres en la 
matière, un tel transfert peut, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux 
pour ce travailleur (4).

Compte tenu des disparités qui peuvent en résulter en matière de législation sociale ou fiscale 
des États membres, une activité transfrontalière peut, selon les cas, être plus ou moins 
avantageuse, voire même désavantageuse pour le travailleur suivant les cas, sans pour autant 
qu'il soit possible de considérer que ces législations contreviennent aux dispositions du TFUE 
si elles ne désavantagent pas le travailleur concerné par rapport aux travailleurs qui exercent 
la totalité de leurs activités dans le même État membre.

1.3. Le changement des flux dans le travail frontalier entre France et Belgique et son 
impact sur les « équilibres fiscaux » entre les deux Pays
Différentes études publiées par l'institut français de statistique (5) montrent que les échanges 
migratoires entre la France et la Belgique ont évolué de façon importante depuis le siècle 
dernier principalement en raison de l'intensification des transports ferroviaires et routiers, du 
niveau de développement économique et du niveau des prélèvements obligatoires sur les 
salaires de part et d'autre de la frontière. Les diverses sources disponibles françaises et belges 
estiment que le nombre de travailleurs belges qui exercent leur activité en France est passé de 
100.000 en 1929 à 16.000 en 1975, pour descendre à environ 6.000 depuis une dizaine 
d'années.
Si le flux de travailleurs frontaliers de la Belgique vers la France s'est stabilisé, le flux inverse, 
par contre, ne cesse de progresser. En 2008, le nombre de frontaliers qui résident en France et 
travaillent en Belgique était estimé à 34.000 (6), alors qu’ils n'étaient que 26.000 en 2005 et 
environ 15 000 en 1999 (7).
Bien que le taux nominal ne soit pas toujours un indicateur significatif de la pression fiscale 
effective dans un pays, si l'on compare le barème de l'impôt applicable sur les revenus perçus 
en 2008 en Belgique et en France (voir tableau ci-dessous) il apparaît un différentiel
favorable à l'imposition selon le régime français et ce différentiel, combiné avec les 
dispositions des accords bilatéraux, peut avoir une influence importante sur les flux des 

                                               
4 CJCE, Affaire C-403/03 (Schempp), point 45.L'objet d'une convention fiscale est seulement d'éviter que les 
mêmes revenus soient imposés dans chacun des deux États. Il n'est pas de garantir que l'imposition à laquelle est 
assujetti le contribuable dans un État ne soit pas supérieure à celle à laquelle il serait assujetti dans l'autre
(Affaire C-336/96, Gilly, cit.).
5 INSEE Nord-Pas-de-Calais, "Toujours plus de travailleurs frontaliers vers la Belgique", Pages de Profils, 10, 
septembre 2006; idem, "L’emploi frontalier vers la Belgique progresse et se diversifie", Pages de Profils, 65, 
décembre 2009; v. aussi, EuresChannel, "Étude sur les flux frontaliers franco-belges", septembre 2006.
6 INAMI, Services de Soins de Santé (données au 30.6.2008), statistique citée dans le Rapport fait par le député 
M. Plagnol au nom de la Commission des Affaires Etrangères à l'Assemblée nationale française (n.2083 du 18 
novembre 2009.
7 INSEE Nord-Pas-de-Calais, cit., septembre 2006.



travailleurs frontaliers ainsi que sur les flux migratoires entre les deux États membres en 
question. Ces changements de sens des flux de travailleurs frontaliers entre les deux États 
membres sont aussi à l'origine des changements législatifs récemment intervenus.

           Source: Assemblée National Française, Rapport n.2083 du 18 novembre 2009, page 13. 

1.4. La situation fiscale des frontaliers belges qui travaillent en France sur le plan du 
droit conventionnel
Le régime fiscal des frontaliers belgo-français en activité est actuellement défini par l'article 
11 de la Convention fiscale entre la Belgique et la France du 10.3.1964 (Annexe 2) et par son 
Protocole additionnel du 12.12.2008, entré en vigueur le 17.12.2009 (Annexe 3).
La Convention franco-belge de 1964 prévoyait un régime particulier pour ces travailleurs: au 
lieu de la règle générale habituelle selon laquelle les revenus provenant d'activités salariées
sont, en principe, imposables dans l'Etat où l'emploi salarié est effectivement exercé (8) les 
travailleurs frontaliers étaient exclusivement imposables dans leur Etat de résidence.
Or, dans la mesure où il existe une forte disparité de niveaux d'imposition entre la France et la 
Belgique, ce régime était défavorable aux frontaliers qui résidaient en Belgique et exerçaient 
leur activité en France. En effet, ceux-ci payaient leurs cotisations sociales en France en vertu 
du Règlement CEE/1408/71 et ils étaient soumis à l'impôt sur les revenus en Belgique en 
vertu de la Convention belgo-française. Les cotisations sociales étant plus élevées en France 
qu’en Belgique et les impôts étant, au contraire, plus élevés en Belgique qu'en France, ils 
étaient doublement désavantagés (9).

Le Protocole ajouté à la Convention par l'Avenant du 12.12.2008 supprime le régime 
frontalier avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 pour les résidents de Belgique exerçant leur 
activité en France. Le point 3 dudit Protocole prévoit que les rémunérations perçues à compter 
du 1er janvier 2007 au titre d'une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par 
des personnes ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière belge sont 
imposables dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, a) de la Convention.
C'est-à-dire que les rémunérations de ces travailleurs frontaliers seront, en principe, imposées 
exclusivement dans le pays où ils exercent leurs activités salariées.

                                               
8 OECD Model, cit., Commentary on Article 15, para.1 (ed. July 2010).
9 Circulaire du Ministère des Finances belge, AAF/2008-0408 du 17.12.2009; point II.4.



1.5. La situation fiscale des anciens travailleurs frontaliers à la retraite sur le plan 
conventionnel
Le régime fiscal des pensions reçues par les travailleurs frontaliers belgo-français (du secteur 
privé) à la retraite est actuellement défini par l'article 12 de la Convention fiscale entre la 
Belgique et la France de 1964 (Annexe 2) qui prévoit l'imposition exclusive par l'État dont le 
bénéficiaire est un résident. Les autres rentes éventuelles dont ces travailleurs bénéficient et 
qui ne rentrent pas dans le concept de "pensions", sont également imposées en Belgique, de 
façon exclusive, au sens de l'article 18 (autres revenus) de la Convention fiscale.
Il en résulte que les travailleurs frontaliers à la retraite qui résident en Belgique ne sont 
imposés que par l'administration fiscale belge, le Protocole entré en vigueur le 17.12.2009 
(Annexe 3) n'ayant pas d'impact sur cette catégorie de contribuables.

La Cour d'Arbitrage belge, dans un arrêt de 2004 (10), s'est prononcée sur des recours 
introduits par des résidents de Belgique qui s'estimaient victimes d'une discrimination parce 
que la Convention avec les Pays-Bas rendait leurs pensions de source néerlandaises 
imposables aux Pays-Bas, alors que les pensions similaires de source belge ou provenant 
d'autres États partenaires de la Belgique étaient imposables en Belgique où elles bénéficiaient 
d'une fiscalité moins lourde. La Cour belge a rejeté ces recours, considérant que le fait que des 
contribuables relevant de conventions différentes soient traités différemment n'est pas en soi 
discriminatoire et que le principe d'égalité n'exige pas que la Belgique se préoccupe d'assurer 
au cas par cas aux contribuables le régime qui leur serait le plus favorable.
La Cour de Justice de l'UE, dans un arrêt de 2005 (11) a, en substance, confirmé ce jugement.

1.6. La législation fiscale belge applicable aux pensions en général
Le régime fiscal des pensions en Belgique repose sur trois piliers. Le premier pilier concerne 
les pensions légales payées par l'État, qui dépendent des cotisations des travailleurs actifs. 
C'est le principe de répartition qui s'applique, à savoir le transfert instantané des cotisations 
payées par les actifs vers les pensions perçues par les retraités. Le deuxième pilier se rapporte 
aux pensions extra-légales, qui permettent de garantir une pension complémentaire à la 
pension légale. La pension complémentaire, organisée par l'employeur (assurance-groupe, 
fond-pension, etc.), est financée via des cotisations complémentaires fixées contractuellement 
ou par convention collective du travail. Le travailleur salarié peut effectuer des versements
personnels, dans le but de compléter les versements effectués par l’entreprise dans le cadre de
l'engagement collectif de pension. Le troisième pilier est basé essentiellement sur 
l’engagement individuel, comme notamment l'épargne-pension.

La pension représente un revenu imposable (12). Les pensions légales (de retraite ou de survie) 
sont soumises à la retenue du précompte professionnel lors de leur paiement. Le précompte 
professionnel retenu est une avance à valoir sur l'impôt des personnes physiques, qui sera
établi, au taux progressif normal, sur la base de l'ensemble des éléments du revenu imposable 
repris dans la déclaration fiscale.
Pour les pensions complémentaires, si la perception prend la forme d'un capital,

a) la liquidation des capitaux provenant d'allocations patronales est imposable au taux fixe 
de 16,5 %, sous la condition que ces capitaux soient liquidés au bénéficiaire à l'occasion 
de sa mise à la retraite ou à partir de l’âge de 60 ans (ou à l'occasion du décès de la 

                                               
10 Arrêt n. 20/2004 du 4 février 2004.
11 CJCE, Affaire C-376/03 (D.), points 61 et ss.
12 C.I.R. 1992, articles 23, 31 et 34.



personne dont il est le bénéficiaire). En dehors de ces circonstances, le capital sera taxé 
au taux progressif normal de l'impôt des personnes physiques (13).

b) Les capitaux provenant de cotisations personnelles sont imposables au taux de 10 %, 
sous la condition indiquée au point a). En dehors de ces circonstances, le capital sera 
taxé au taux de 33% (14).

Si la perception prend la forme d'une rente, la situation est très similaire du point de vue 
fiscal: le capital sur lequel la rente est établie fera l'objet d’une taxation au même tarif qu'une 
liquidation sous forme de capital (16,5% pour les cotisations patronales, 10 % pour les 
cotisations personnelles). Ensuite, une taxe annuelle de 15% est perçue sur le rendement fictif 
qu'aurait rapporté le capital. Ce rendement est fixé à 3% du capital acquis.

1.7. La législation fiscale belge applicable aux pensions de source française
Les pensions légales liées à l'activité professionnelle des bénéficiaires sont imposables sur la 
base de l'article 34§, 1er, du C.I.R. 1992 (annexe 4). Cette disposition ne fait aucune 
distinction entre les pensions de source belge et les pensions de source française.
Les pensions complémentaires issues d'un système de répartition, tant belges que françaises, 
qui, à l'instar des pensions légales, donnent lieu à des versements périodiques, sont imposées 
globalement, de la même manière que les pensions légales, au taux plein.

Les pensions complémentaires issues d’un système de capitalisation, tant belges que 
françaises, sont susceptibles d'être imposées au taux réduit (15). L'imposition distincte des 
pensions complémentaires capitalisées, trouvait sa raison d'être dans la modalité d'octroi 
(liquidation en une seule fois) qui pouvait engendrer, sans une correction, un impôt progressif 
assez élevé, compte tenu de la progressivité du barème. Toutefois, la Belgique a par la suite 
élargi ce traitement fiscal favorable aux pensions complémentaires issues d'un système de 
capitalisation et perçues sous forme de rente viagère, pour ne pas pénaliser le choix de la rente 
(considérée socialement plus utile) par rapport à la liquidation en une seule fois (16).

Or, si en Belgique les pensions complémentaires sont organisées principalement sous forme 
de capitalisation, en France les pensions complémentaires sont obligatoires et fonctionnent 
principalement sous forme de répartition (elles se rapprochent donc des pensions légales). Du 
fait de cette différence, les pensions complémentaires de source française reçues par les 
anciens travailleurs frontaliers belgo-français qui résident en Belgique sont taxées en Belgique 
presque toujours au taux ordinaire (comme les pensions légales visées par le 1er pilier défini 
supra) au lieu du taux réduit, réservé aux seules pensions/rentes périodiques dérivant des 
systèmes de pensions complémentaires par capitalisation.

1.8. Les initiatives des institutions européennes dans la matière
Le Parlement européen s'est souvent penché sur les questions inhérentes au travail frontalier 
et notamment sur les problématiques liées à l'interaction entre imposition directe et sécurité 
sociale (17). Dans sa résolution du 17.1.2001, il a invité la Commission à recommander aux
                                               
13 C.I.R. 1992, article 171, 4°, point f).
14 C.I.R. 1992, article 171, 2°, point b).
15 16,5% pour les cotisations patronales, 10 % pour les cotisations personnelles, plus une taxe annuelle du 15%, 
sur le rendement fictif du capital (v. point 1.6.).
16 Loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires (« Loi Vandenbroucke »), comme modifiée par les L. 
23.12.2005, art.104 et L. 20.7.2006, art.45 pour les capitaux liquidés à partir du 1.1.2006 et L 22.12.2008, art. 
129, 1° et 2° aux indemnités payées ou attribuées à partir du 01.01.2009.
17 Parlement européen, Les travailleurs frontaliers dans l'Union européenne, Direction Générale des Études, 



États membres qu'ils tiennent compte - dans leurs pratiques bilatérales - des complications 
occasionnées par les disparités existant entre les régimes fiscaux et de sécurité sociale pour 
les travailleurs frontaliers, et de veiller à ce que le régime fiscal soit conforme au règlement 
(CEE) no 1408/71 (principe du pays de travail) (18).
La Commission a abordé le problème de l'interaction fiscalité/sécurité sociale dans les travaux 
du Groupe Veil et dans le plan d'action lié à son Rapport (19). La Commission a également 
publié une communication le 19 avril 2001 en vue d'éliminer les entraves fiscales à la 
fourniture transfrontalière des retraites professionnelles (20). 
Il y a quelques années, la Commission européenne a examiné une plainte présentée par des 
membres de l'Association CDF, laquelle se basait sur des argumentations similaires à celles 
présentées dans cette pétition. 

Après un examen attentif des éléments produits par les plaignants, la Commission avait 
conclu qu'il n'y avait pas, en l'espèce, infraction au droit de l'Union européenne. 

Dans sa réponse aux plaignants, la Commission a rappelé que les États membres peuvent 
définir, dans leurs conventions bilatérales destinées à éliminer les doubles impositions, les 
critères de répartition de leur souveraineté fiscale (21). En outre, dans la mesure où la 
différence des taux d'imposition dans la législation belge n'était pas basée sur la nationalité de 
l'entité-payeur de la retraite complémentaire, mais sur le mécanisme 
(répartition/capitalisation) de formation et distribution des pensions complémentaires, la 
Commission, sur la base de la législation belge en vigueur au moment de l'investigation et des 
éléments fournis par les plaignants, n'a pas identifié de discrimination directe envers les 
bénéficiaires des retraites de source française.

                                                                                                                                                  
Document de Travail W 16A, Série Affaires sociales, 05/1997; v., notamment, point 3.3; 
18 Résolution du Parlement sur la situation des travailleurs frontaliers (Rapport de l'Hon. Ria Oomen-Ruijten); 
A5-0338/2000.
19 Rapport et Recommandations du Groupe de Haut Niveau sur la libre circulation des personnes ("Groupe Mme 
Veil"), 18.3.1997; Commission européenne, Plan d'action pour la libre circulation des travailleurs, 
COM(97)586.
20 Communication de la Commission Élimination des entraves fiscales à la fourniture transfrontalière des 
retraites professionnelles; COM(2001)214 du 19.4.2001.
21 CJCE, Affaire C-336/96 (Gilly), point 30.


