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Sources
>  Droit interne - Le conseil constitutionnel, statuant 

sur la conformité du c du i de l’article 182 B du cGi 
aux articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789, confirme 
que la retenue à la source, due par une entreprise qui 
exerce une activité en France à raison des paiements 
qu’elle effectue en rémunération des prestations 
fournies ou utilisées en France par une entreprise 
qui n’y dispose pas d’installation professionnelle 
permanente, n’est pas contraire au principe d’égalité 
devant la loi ni à celui d’égalité devant les charges 
publiques, quand bien même la retenue est appliquée 
à une assiette brute (V. § 1).

>  Droit de l’Union européenne - Le conseil d’état juge 
que si la taxe sur le prix des entrées en salles, la taxe 
sur les ventes et locations de vidéogrammes et la taxe 
sur les services de télévision constituent l’essentiel 
des ressources du centre national du cinéma et de 
l’image animée (cnc), leur montant ne peut pas être 
regardé comme ayant influencé directement celui 
des aides au cinéma et à l’audiovisuel accordées par 
le cnc entre 2008 et 2011. il en conclut que durant 
cette période, ces trois taxes ne faisaient pas partie 
intégrante de ce régime d’aides d’état et qu’elles 
n’entraient donc pas dans le champ du contrôle 
européen (V. § 3).

>  Le tribunal de l’union européenne confirme 
l’incompatibilité de l’exonération d’impôt sur les 
sociétés des ports français avec le droit européen 
des aides d’état (V. § 7).

>  Le tribunal de l’union européenne juge qu’un impôt 
assis sur le chiffre d’affaire dont le taux est progressif 
selon le chiffre d’affaires dans le secteur de la vente 
au détail en Pologne ne constitue pas une aide d’état 
incompatible (V. § 9).

Méthodes d’élimination de la double imposition
>  Le conseil d’état saisit la cJue d’une question 

préjudicielle portant sur la compatibilité avec la 
libre circulation des capitaux des règles qui limitent 
l’imputation sur l’impôt sur les sociétés dû en France 
d’un crédit d’impôt attaché à la retenue à la source 
acquittée sur des dividendes perçus d’une société située 
dans un autre état au montant de l’impôt français 
correspondant à ces revenus (V. § 12).
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Sources

Droit interne

1. Retenue à la source (CGI, art. 182 B) - Assiette - 
Constitutionnalité - Principe d’égalité - Le Conseil 
constitutionnel, statuant sur la conformité du c du 
I de l’article 182 B du CGI aux articles 6 et 13 de la 
Déclaration de 1789, confirme que la retenue à la 
source, due par une entreprise qui exerce une activité 
en France à raison des paiements qu’elle effectue en 
rémunération des prestations fournies ou utilisées 
en France par une entreprise qui n’y dispose pas 
d’installation professionnelle permanente, n’est pas 
contraire au principe d’égalité devant la loi ni à celui 
d’égalité devant les charges publiques, quand bien 
même la retenue est appliquée à une assiette brute.

CC, 24 mai 2019, n° 2019-784 QPC, Sté Cosfibel Premium 
(FI 3-2019, n° 7)

Droit international

2. À NOTER

> Conventions internationales - Champ d’application 
territorial - La CAA de Lyon juge que l’île de Man n’entre 
pas dans le champ d’application territorial de la convention 
franco-britannique.
CAA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2019, n° 16LY01593, Viscogliosi (V. 
annexe 1)

Aux termes de l’article 2 de la convention franco-britannique 
du 22 mai 1968, le champ d’application territorial de la convention 
comprend, s’agissant du Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, l’Irlande 
du Nord et « les zones situées hors des eaux territoriales du Royaume-Uni 
sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le RoyaumeUni 
peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au soussol marin et à leurs 
ressources naturelles »

Si l’article 29 de cette convention prévoit qu’elle peut être éten-
due en ce qui concerne le RoyaumeUni à tout territoire autre que 
le RoyaumeUni et dont les relations internationales sont assumées 
par cet État, la France et le RoyaumeUni n’ont conclu aucun accord 
d’extension au bénéfice des résidents de l’île de Man.

L’île de Man, qui constitue une dépendance de la Couronne bri-
tannique et qui n’est pas soumise à la souveraineté du Royaume-Uni, 
n’est pas incluse dans le champ d’application de la convention fran-
co-britannique. Par suite, la Cour estime que cette convention ne peut 
être utilement invoquée par une société établie dans ce territoire.

Solution transposable à la convention franco-britannique du 19 
juin 2008, dont le champ d’application territorial est défini en des 
termes comparables.

> Instrument multilatéral - Base de données - L’OCDE 
a amélioré la fonctionnalité de la Base de données pour 

l’appariement de l’Instrument multilatéral afin d’y inclure 
de nouveaux éléments sur la prise d’effet des dispositions 
de l’instrument.
OCDE, communiqué, 18 juin 2019

La base de données pour l’appariement de la Convention mul-
tilatérale pour la mise en œuvre les mesures relatives aux conven-
tions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d´imposition et le 
transfert de bénéfices (l’IM) présente des projections sur la façon 
dont l’IM modifie une convention fiscale couverte spécifique, 
en appariant les informations contenues dans les positions sur 
l´IM des Signataires.

Cet outil est une version préliminaire (beta) qui fera l’objet d’amé-
liorations en continu. L’OCDE est ouverte aux commentaires et 
suggestions du public en vue de contribuer au développement de 
versions améliorées de la Base de données pour l’appariement de l’IM.

La base et son guide d’utilisation sont consultables à l’adresse sui-
vante : http://www.oecd.org/tax/beps/mli-matching-database.htm. 

Droit de l’Union européenne

Aides d’État

3. Aides d’État - Taxes faisant partie intégrante 
d’un régime d’aides - Lien d’affectation contrai-
gnant - Le Conseil d’État juge que si la taxe sur le 
prix des entrées en salles, la taxe sur les ventes et 
locations de vidéogrammes et la taxe sur les services 
de télévision constituent l’essentiel des ressources 
du Centre national du cinéma et de l’image animée 
(CNC), leur montant ne peut pas être regardé comme 
ayant influencé directement celui des aides au 
cinéma et à l’audiovisuel accordées par le CNC entre 
2008 et 2011. Il en conclut que durant cette période, 
ces trois taxes ne faisaient pas partie intégrante de 
ce régime d’aides d’État et qu’elles n’entraient donc 
pas dans le champ du contrôle européen.

CE, 9e et 10e ch., 12 avr. 2019, n° 376193, 380199, 380205, 
380206, 380208, 380209, SAS Carrefour Hypermarchés 
et a., concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 2)

4. Portant sur la « légalité » de ces taxes au sens du droit 
européen des aides d’État, c’est-à-dire sur la nécessité d’une 
autorisation préalable par la Commission européenne dès 
lors qu’elles financent des aides d’État, le litige ayant donné 
lieu à cette décision opposait les sociétés Carrefour Hyper-
marchés, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep, Fnac Paris et 
Fnac Périphérie d’une part et l’administration fiscale d’autre 
part. Selon les sociétés requérantes, si l’ensemble des aides 
au cinéma et à l’audiovisuel accordées via le CNC avait été 
notifié le 24 mai 2004 à la Commission européenne, et bien 
que cette dernière ait, par une décision du 22 mars 2006, 
déclaré ces aides et les taxes qui les financent compatibles 
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avec le marché commun jusqu’à la fin de l’année 2011, ces 
aides et taxes ont, postérieurement à l’autorisation de la 
Commission, fait l’objet de modifications substantielles. 
Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2008, les trois taxes finançant ces 
aides étaient retracées par un compte d’affectation spéciale 
sur lequel le CNC prélevait les sommes nécessaires au ver-
sement des aides, alors qu’à compter du 1er janvier 2009, ces 
taxes ont été versées directement au CNC. D’autres modifica-
tions relatives aux aides ainsi financées étaient intervenues 
dès 2007. Aussi les sociétés requérantes considéraient-elles 
que ces modifications auraient dû conduire à une nouvelle 
notification et à une nouvelle autorisation des aides et des 
taxes y affectées, à défaut de laquelle les aides au cinéma et à 
l’audiovisuel et les taxes qui les finançaient étaient illégales, 
de sorte qu’il convenait de leur restituer les taxes dont elles 
s’étaient acquittées.

5. Ces demandes les avaient conduites à saisir en vain 
le tribunal administratif de Montreuil puis la cour admi-
nistrative d’appel de Versailles. Dans le cadre du pourvoi en 
cassation dirigé contre les arrêts d’appel, le Conseil d’État 
avait alors posé une série de questions préjudicielles à la 
Cour de justice. Ces dernières étaient relatives aux condi-
tions d’application, en présence d’un régime d’aides financé 
par des taxes affectées, des dispositions du règlement (CE) 
n° 794/2004 en vertu desquelles une augmentation de plus 
de 20% du budget d’un régime d’aides autorisé constitue une 
modification de ce régime, et doit donc être notifiée à la Com-
mission européenne1. Les questions posées portaient ainsi 
sur les conséquences qui doivent être tirées de l’évolution 
du régime ou du montant du produit d’une taxe affectée au 
financement d’une aide d’État, et étaient destinées à savoir 
dans quelle mesure une telle évolution conduit à considérer 
que l’aide est « nouvelle » au sens du paragraphe 3 de l’article 
108 TFUE et doit, par suite, faire l’objet d’une notification à la 
Commission européenne puis d’une autorisation préalable par 
cette dernière, faute de quoi l’aide et la taxe qui la financent 
sont « illégales », ce qui implique la restitution de la taxe aux 
contribuables qui s’en sont acquittés.

Dans un arrêt rendu le 20 septembre 20182, la Cour de 
justice a répondu à ces questions de la manière suivante. 
Elle a jugé, d’une part, qu’une augmentation du produit de 
taxes finançant plusieurs régimes d’aides autorisés par rap-
port aux prévisions notifiées à la Commission européenne 
« constitue une modification d’une aide existante, au sens de 
l’article 1er, sous c), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 
22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 
TFUE], et de l’article 4, paragraphe 1, première phrase, du règlement 
(CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant 
la mise en œuvre du règlement no 659/1999, lus à la lumière de 
l’article 108, paragraphe 3, TFUE, à moins que cette augmentation 
ne reste inférieure au seuil de 20 %, prévu à l’article 4, paragraphe 1, 
seconde phrase, de ce dernier règlement ». Et elle a estimé, d’autre 
part, que « Ce seuil doit s’apprécier, dans une situation telle que 

1 CE, 21 sept. 2016, n° 376193, SAS Carrefour Hypermarchés : Dr. fisc. 2016, 
n° 51-52, comm. 675, concl. É. Bokdam-Tognetti, note A. Maitrot de la Motte.
2 CJUE, 20 sept. 2018, C-510/16, SAS Carrefour et a.

celle en cause au principal, par rapport aux recettes affectées aux 
régimes d’aides concernés et non pas par rapport aux aides effec-
tivement allouées ». En amont de ces considérations, la Cour 
de justice a toutefois indiqué qu’ « il incombe à la juridiction 
de renvoi de vérifier le bien-fondé de sa prémisse selon laquelle les 
trois taxes faisaient, lors de la période en cause, partie intégrante 
des régimes d’aides en cause au principal en tenant compte des 
éléments exposés aux points 16 à 22 du présent arrêt. À cet égard, 
cette juridiction devra, en particulier, examiner si la mise en réserve 
d’une partie des recettes du CNC a eu pour effet de réaffecter le 
montant concerné à une mesure autre que celles revêtant toutes les 
caractéristiques d’une aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, 
TFUE et apprécier l’impact que pourrait avoir la réattribution 
d’une partie de ces recettes au profit du budget général de l’État 
intervenue lors de la période en cause sur l’existence d’un lien 
d’affectation contraignant entre ces taxes et ces régimes » (pt 23).

Répondant, pour reprendre les termes employés par 
Madame Bokdam-Tognetti dans ses conclusions très précises 
et documentées sur la décision commentée (reproduites en 
annexe), à cette « invitation polie mais sans ambiguïté », le 
Conseil d’État a alors considéré qu’il n’existait pas de lien 
d’affectation contraignant entre les taxes en litige et le 
régime des aides au cinéma et à l’audiovisuel octroyées par 
le CNC, de sorte que les sociétés requérantes ne pouvaient 
soutenir, à l’appui de conclusions tendant au remboursement 
de ces taxes, « que l’augmentation de plus de 20 % du budget du 
régime d’aides au cinéma et à l’audiovisuel aurait dû faire l’objet 
d’une nouvelle notification à la Commission européenne » (pt 9). 
Pour ce faire, le Conseil d’État a fidèlement appliqué la 
jurisprudence de la Cour de justice.

S’« il existe un lien d’affectation contraignant entre le produit 
de [la] taxe et la mesure d’aide en question », il ressort en effet de 
cette jurisprudence que les taxes affectées au financement 
d’aides nouvelles ne peuvent être légalement perçues, au 
regard du droit de l’Union européenne, qu’à la condition, 
prévue par le paragraphe 3 de l’article 108 TFUE, que la taxe 
et l’aide aient été autorisées par la Commission européenne3. 
Autrement dit, lorsque le produit d’un prélèvement obligatoire 
est utilisé pour octroyer des aides à certaines entreprises ou 
pour mettre gratuitement un service public à leur disposition, 
le prélèvement ainsi affecté est susceptible d’entrer dans le 
champ du contrôle européen des aides d’État4. Cette solution 
s’explique par le fait que le prélèvement est connecté à une 
aide dont il assure le financement, et dont il est en fin de 
compte indissociable au point de devoir en suivre le régime. 

3 CJCE, 13  janv. 2005, C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant 
(SWNB) et C-175/02, F. J. Pape : Rec. CJCE 2005, I, p. 85 ; RJF 4/2005, n° 416. 
– CJCE, gde ch., 22 déc. 2008, C-333/07, Sté Régie Networks : Rec. CJCE 2008, 
I, p.  10807  ; RJF 3/2009, n°  303. – ou CJUE, 10  nov. 2016, C-449/14 P, DTS 
Distribuidora de Televisión Digital SA.
4 CJCE, 25 juin 1970, C-47/69, France c/ Commission, pts 4, 8 et 17  : Rec. 
CJCE 1970, p.  487. – CJCE, gde ch., 21  oct. 2003, C-261/01 et C-262/01, Van 
Calster et Cleeren, pt 46  : Rec. CJCE 2003, I, p.  12249  ; Dr. fisc. 2004, n°  13, 
comm. 373, note B. Boutemy et E. Meier ; RJF 1/2004, n° 104. – CJCE, 27 nov. 
2003, C-34/01 à C-38/01, Enirisorse SpA : Rec. CJCE 2003, I, p. 14243 ; JCP A 2004, 
1125, note D.  Katz  ; RJF 2/2004, n°  206. – CJCE, 15  juill. 2004, C-345/02, Pearle 
BV et a., pt 29 : Rec. CJCE 2004, p. 7139, pt 29 ; RJF 11/2004, n° 1212. – CJCE, 
14  avr. 2005, C-128/03 et C-129/03, AEM SpA, AEM Torino SpA, pt 45  : Rec. 
CJCE 2005, I, p. 2861 ; AJDA 2005, p. 1217.
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des changements de méthode comptable, principalement par 
l’effet de la modification de l’assiette de la taxe sur les services de 
télévision à compter du 1er janvier 2008 qui a fait passer le pro-
duit de cette taxe de 337,4 millions d’euros en 2008 à 631 millions 
d’euros en 2011, alors que les aides accordées n’ont crû que de 23 % 
sur la même période, sans que les règles d’attribution des aides 
aient été modifiées pour tenir compte de cette évolution et assurer 
une évolution proportionnelle des recettes et des dépenses » (pt 
5). Il a ensuite relevé, d’autre part, que « l’augmentation des 
recettes du CNC a donné lieu à une mise en réserve des excédents 
de recettes » (pt 6). Et il a observé, « En troisième lieu, [que] les 
taxes affectées au CNC ont fait l’objet d’un prélèvement au profit 
de l’État d’un montant de 20 millions d’euros en application de 
l’article 35 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et 
d’un plafonnement ayant conduit au reversement à l’État d’un 
montant de 50 millions d’euros en application de l’article 46 
de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. En outre, 
l’article 41 de loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a 
prévu le prélèvement d’un montant de 150 millions d’euros sur le 
fond de roulement du CNC, lequel résulte notamment de la mise 
en réserve des excédents de taxes affectées au titre de la période en 
litige. Enfin, il résulte du rapport de la Cour des comptes d’août 
2012 que le prélèvement pour frais de fonctionnement sur les 
taxes affectées, qui s’ajoute aux prélèvements et mises en réserve 
mentionnés ci-dessus, s’est élevé à 26,4 millions d’euros en 2008, 
27 millions d’euros en 2009, 32,2 millions d’euros en 2010 et 42 
millions d’euros en 2011 » (pt 7).

Dès lors, le Conseil d’État n’a pu que décider que « même 
si une part des sommes mises en réserve devait servir à financer 
le versement d’aides futures, si les sommes reversées à l’État ont 
été, au cours de la période concernée, d’un montant modeste au 
regard du produit des taxes affectées et si le prélèvement pour frais 
de fonctionnement représente une part limitée du produit de ces 
taxes, le total des sommes soustraites au financement du régime 
d’aides au cinéma et à l’audiovisuel antérieurement autorisé a 
représenté une part croissante des recettes devant servir au finan-
cement de ce régime d’aide » (pt 8). Faute de lien économique, 
les trois taxes affectées au CNC n’ont donc pas pu être 
regardées comme faisant partie intégrante du régime 
d’aides financé par ce dernier. Et elles n’ont pas dû être 
restituées, nonobstant l’absence d’autorisation préalable par 
la Commission européenne.

A. MAITROT DE LA MOTTE n

7. Aides d’État - Atteinte au marché - Notion 
d’entreprise - Exonération d’IS des ports fran-
çais - Le Tribunal de l’Union européenne confirme 
l’incompatibilité de l’exonération d’impôt sur les 
sociétés des ports français avec le droit européen 
des aides d’État.

Trib. UE, 6e ch., 30 avr. 2018, T-747/17, Union des ports 
de France (UPF)/Commission et T-754/17, Chambre de 
commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne 
Ouest (port de Brest)/Commission (V. annexe 3)

Dans les mêmes conditions que l’aide qu’il permet de financer, 
un prélèvement obligatoire affecté doit donc, à peine d’être 
lui aussi « illégal », être notifié à la Commission européenne, 
puis être autorisé par cette dernière. À défaut, le prélèvement 
litigieux doit être restitué à son redevable5.

Il n’en va autrement que si le prélèvement affecté et l’aide 
qu’il finance ne sont unis par aucun « lien d’affectation contrai-
gnant »6, c’est-à-dire s’il n’existe aucun lien juridique et aucun 
lien économique entre la taxe et l’aide7. Dans cette hypothèse, 
l’illégalité de l’aide n’emporte pas l’illégalité du prélèvement, 
qui ne doit donc pas être restitué à ses contributeurs.

6. Au cas d’espèce, s’il existait un lien juridique entre les 
taxes en litige et les aides accordées par le CNC, la question 
du lien économique était délicate. Le Conseil d’État l’a alors 
appréhendée en appliquant les règles précisées dans l’arrêt 
précité DTS Distribuidora de Television rendu par la Cour de 
justice le 10 novembre 2016, que la Cour avait rappelées dans 
l’arrêt du 20 septembre 2018, et dont il ressort qu’il n’existe 
pas de lien d’affectation contraignant entre une taxe et une 
aide lorsque le montant des aides octroyées est déterminé 
en fonction de critères sans rapport avec les recettes fiscales 
affectées et si la législation nationale prévoit qu’un éventuel 
excédent de ces recettes par rapport à ces aides doit être réat-
tribué, selon le cas, à un fonds de réserve ou au Trésor public, 
les recettes affectées faisant en outre l’objet d’un plafond 
absolu, de telle sorte que tout excédent est également réat-
tribué au budget général de l’État.

Le Conseil d’État a alors constaté, d’une part, qu’ « Au titre de 
la période en litige, le CNC a déterminé librement la part des taxes 
qu’il affectait au régime d’aides et attribué les aides en cause en 
fonction de règles générales fixées par décret et par arrêté. Le mon-
tant du produit des taxes affectées au CNC au titre de la période de 
2007 à 2011 a progressé de 57 %, ou 46,3 % après neutralisation 

5 (CJCE, 12  juill. 1973, C-70/72, Commission c/ Allemagne  : Rec. CJCE 
1973, I, p. 813. – CJCE, gde ch., 21 nov. 1991, C-354/90, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires (FNCE) et Syndicat national 
des négociants et transformateurs de saumon c/ France : Rec. CJCE 1991, I, 
p. 5505 ; Dr. fisc. 1993, n° 28, comm. 1459 ; RJF 1/1992, n° 161. – CJCE, 11 juill. 
1996, C-39/94, Syndicat Français de l'Express International (SFEI) et a.  : 
Rec. CJCE 1996, I, p.  3547. – CJCE, gde ch., 12  févr. 2008, C-199/06, Centre 
d'exportation du livre français (CELF I) et min. Culture et Communication 
c/ Sté internationale de diffusion et d'édition (SIDE)  : Rec. CJCE 2008, I, 
p. 469 ; Europe 2008, comm. 124 ; JCP E 2008, 1315. – CJCE, gde ch., 22 déc. 
2008, C-333/07, Sté Régie Networks, préc. – puis, CAA Lyon, 2  avr. 2009, 
n°  06LY01447, Sté Régie Networks  : Dr. fisc. 2009, n°  27, comm.  396, note 
A. Maitrot de la Motte. – CJUE, 11 mars 2010, C-1/09, Centre d'exportation du 
livre français (CELF II) : Rec. CJCE 2010, I, p. 2099.
6 CJCE, 13  janv. 2005, C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant 
(SWNB) c/ Staatssecretaris van Financiën et C-175/02, F. J. Pape, préc. – CJCE, 
gde ch., 22 déc. 2008, C-333/07, Sté Régie Networks, préc. – ou CJUE, 10 nov. 
2016, C-449/14 P, DTS Distribuidora de Televisión Digital SA, préc..
7 V. en ce sens, CE, 27 juill. 2009, n° 312098, Sté Boucherie du marché, et 
n° 313502, Sté Montaudis : Rec. CE 2009, p. 304 ; Dr. fisc. 2009, n° 43, comm. 513, 
concl. C.  Legras, note A.  Maitrot de la Motte  ; RJF 12/2009, n°  1177. – CE, 
9  nov. 2011, n°  323273, SNC Stop Hôtel Villeneuve-d'Ascq  : Dr. fisc. 2012, 
n° 5, comm. 127, concl. F. Aladjidi, note A. Maitrot de la Motte  ; RJF 2/2012, 
n° 191. – CE, 2 juill. 2014, n° 365037, Sté Roux Poissonnier : Dr. fisc. 2014, n° 40, 
comm.  559  ; RJF 2014, n°  958. – CE, avis, sect., 22  juill. 2015, n°  388853, Sté 
Praxair : Dr. fisc. 2015, n° 43, comm. 653, concl. F. Aladjidi, note A. Maitrot de la 
Motte. – ou encore, CE, 15 avr. 2016, n° 371910, Sté Courir France : Dr. fisc. 2016, 
n° 27, comm. 403, concl. É. Bokdam-Tognetti.
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Méthodes d’élimination de la double 
imposition

12. Crédit d’impôt - Imputation - Règle du butoir 
- Libre circulation des capitaux - Le Conseil d’État 
saisit la CJUE d’une question préjudicielle portant sur 
la compatibilité avec la libre circulation des capitaux 
des règles qui limitent l’imputation sur l’impôt sur 
les sociétés dû en France d’un crédit d’impôt attaché 
à la retenue à la source acquittée sur des dividendes 
perçus d’une société située dans un autre État au mon-
tant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

CE, plén. fisc., 24 avr. 2019, n° 399952, Société Générale, 
concl. E. Cortot-Boucher (V. annexe 5)

13. Les modalités d’imputation des crédits d’impôt institués 
par les conventions fiscales internationales pour éliminer la 
double imposition juridique des dividendes n’ont sans doute 
pas encore fini d’alimenter les chroniques de jurisprudence.

Il est certes désormais acquis que ces crédits d’impôt ne 
peuvent pas être remboursés au contribuable qui est suscep-
tible de les utiliser lorsque, compte tenu du montant d’impôt 
dont celui-ci est redevable, il se trouve dans l’impossibilité 
de procéder à leur imputation8. Il est également établi que 
les dispositions législatives qui interdisent le report en avant 
des crédits d’impôt de source étrangère ne méconnaissent pas 
la Constitution, et en particulier qu’elles ne portent atteinte 
ni au principe d’égalité devant les charges publiques, ni au 
droit de propriété9. Enfin, il est connu, depuis peu, que les 
mêmes crédits d’impôt peuvent être imputés sur l’impôt sur 
les sociétés acquitté, même au taux réduit, le Conseil d’État 
ayant abandonné récemment la jurisprudence qui privait les 
contribuables de cette faculté10. 

Ces précisions importantes laissent toutefois sans réponse 
les questions relatives aux conditions concrètes dans les-
quelles l’imputation des crédits d’impôt de source étran-
gère est susceptible d’être opérée, la principale d’entre elles 
concernant sans aucun doute les modalités de calcul du butoir 
que prévoient, dans la quasi-totalité des cas, les conventions 
fiscales internationales. 

C’est sur ce point précis que la décision ici commentée 
apporte des enseignements qui devraient intéresser les contri-
buables appelés à utiliser des crédits d’impôt de source étrangère.

◊	 Sur les charges déductibles

14. Une décision de Plénière du 7 décembre 2015, Min c/ 
Crédit industriel et commercial11 avait déjà quelque peu balisé le 
paysage en posant pour principe que ce butoir, défini comme 

8 CE, 27 juin 2016, n° 388984 et 392534, SA Faurecia.
9 CC, 28 sept. 2017, n° 2017-654 QPC, Sté BPCE.
10 CE, 26 juin 2017, n° 406437, Sté BPCE.
11 CE, plén. fisc., 7 déc. 2015, n°  357189, Min c/ Crédit industriel et 
commercial.

8. Nous renvoyons nos lecteurs aux observations figurant 
dans le panorama du contentieux devant le Tribunal de 
l’Union européenne (FI 3-2019, n° 2.1.2, § 36 et 37).

9. Aides d’État - Condition de sélectivité - Cadre 
de référence - Le Tribunal de l’Union européenne 
juge qu’un impôt assis sur le chiffre d’affaire dont le 
taux est progressif selon le chiffre d’affaires dans le 
secteur de la vente au détail en Pologne ne constitue 
pas une aide d’État incompatible.

Trib. UE, 9e ch. él., 16 mai 2019, T-836/16 et T-624/17, 
Pologne/Commission (V. annexe 4)

10. Nous renvoyons nos lecteurs aux observations figu-
rant dans le panorama du contentieux devant le Tribunal de 
l’Union européenne (FI 3-2019, n° 2.1.2, § 38).

11. À NOTER

> Aides d’État - La Commission européenne déclare les 
règles britanniques applicables de 2013 à 2018 aux Controlled 
Foreign Companies (CFC) contraires au droit européen des 
aides d’État, ce que conteste le Royaume-Uni devant le Tri-
bunal de l’Union européenne.
Comm. UE, communiqué, 2 avr. 2019

De 2013 à 2018, les règles britanniques relatives aux SEC compor-
taient une règle spécifique pour certains revenus de financement 
(c’est-à-dire le paiement des intérêts versés au titre de prêts) de 
groupes multinationaux actifs au Royaume-Uni, à savoir l’exemption 
sur le financement des groupes (Group Financing Exemption). Cette 
exemption prévoyait une dérogation aux règles générales relatives 
aux SEC : elle exemptait partiellement (75 %) ou intégralement de 
l’impôt au Royaume-Uni les revenus de financement obtenus par 
une filiale offshore auprès d’une autre société étrangère du groupe, 
même si ces revenus découlaient d’«activités au Royaume-Uni» ou 
les capitaux utilisés étaient « liés au Royaume-Uni ». Par consé-
quent, une multinationale présente au Royaume-Uni qui recourait 
à cette exemption pouvait octroyer des financements à une société 
étrangère du groupe par l’intermédiaire d’une filiale offshore, ce qui 
lui permettait de payer peu ou pas d’impôts sur les bénéfices de 
ces transactions.

La Commission estime que les multinationales demandant 
l’exemption sur le financement des groupes tout en satisfaisant au 
« critère des activités au Royaume-Uni » prévu par la réglementation 
ont bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel injustifié qui est 
illégal au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État.

Le Royaume-Uni demande au Tribunal de l’Union européenne 
l’annulation de cette décision (T-363/19).
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ne faisait aucun doute que les reversements litigieux étaient 
exposés du fait de la conservation des titres : dans le contrat 
conclu entre la banque et le propriétaire des titres donnés en 
garantie, en effet, il était expressément stipulé que la banque 
devrait restituer les titres avant de percevoir les dividendes 
ou, à défaut de les restituer, reverser les dividendes perçus. 
Le reversement des dividendes était donc une condition de 
la conservation des titres.

Dans le cas des opérations de structuration de fonds, d’autre 
part, il était acquis que les reversements litigieux étaient la 
conséquence inévitable de la conservation des titres, dès lors 
que la banque requérante s’était engagée contractuellement 
à reverser à son client tous les gains réalisés dans le cadre de 
la gestion du panier de titres acquis au moyen de la valeur en 
numéraire convenue entre les parties. Enfin, dans l’un comme 
dans l’autre cas, il était évident que les reversements litigieux 
avaient pour fait générateur la perception des dividendes, de 
telle sorte qu’il était facile d’admettre qu’ils étaient « directe-
ment liés à leur perception ».

En validant la position retenue par les juges d’appel, le 
Conseil d’État confirme que le calcul du butoir implique 
plus que de déduire uniquement de menus frais admi-
nistratifs, contrairement à ce que juge la Cour de justice de 
l’Union européenne pour ce qui concerne les frais déductibles 
de l’assiette de la retenue à la source12. 

◊	 Sur la compatibilité avec la libre circulation des 
capitaux

17. Une fois ces précisions apportées, il ne restait plus au 
Conseil d’État qu’à examiner le moyen tiré de ce que, en impo-
sant la déduction des dividendes reversés dans le cadre du 
calcul du butoir, les dispositions du 1 de l’article 220 du CGI 
et les stipulations des conventions fiscales internationales 
applicables au litige (il s’agissait en l’occurrence de celles 
conclues par la France avec les Pays-Bas, l’Italie et le Royaume 
Uni) auraient méconnu le droit de l’Union européenne, et plus 
précisément la liberté de circulation des capitaux. 

Sur ce second point, le Conseil d’État a choisi la voie de la 
prudence en décidant de surseoir à statuer aux fins de ren-
voyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union 
européenne. Les habitués de ses décisions auront sans doute 
remarqué que la formulation choisie est plus distanciée que de 
coutume, et qu’elle refuse délibérément de se centrer sur les 
reversements de dividendes qui faisaient l’objet du litige. 
C’est en effet dans les termes suivants que la question préjudi-
cielle est posée :  « au regard de l’article 56 du traité instituant 
la Communauté européenne, devenu l’article 63 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, la circonstance que 
l’application des règles {visant à} compenser la double impo-
sition de dividendes versés à une société imposable à l’impôt 
sur les sociétés dans l’État membre dont elle est résidente par 
une société résidente d’un autre État et soumis, du fait de l’exercice 
par cet État de sa compétence fiscale, à une retenue à la source, soit 
susceptible de laisser subsister un désavantage au détriment des 

12 CJUE, 17 sept. 2015, C-10/14, C-14/14 et C-17/14, Miljoen, X et Société 
Générale, pts 55 à 61.

étant constitué de l’impôt français correspondant aux 
revenus ayant donné lieu au prélèvement d’une retenue à 
la source par des autorités fiscales étrangères, devait être 
calculé à partir d’un revenu net de charges, et non d’un 
revenu brut. Il avait ainsi été jugé que le butoir devait être 
déterminé par application de l’article 39 du CGI, impliquant 
de déduire « l’ensemble des charges justifiées directement 
liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres 
ayant donné lieu à la perception des dividendes, et n’ayant pas 
pour contrepartie un accroissement de l’actif, sauf exclusion 
par des dispositions spécifiques ».

À l’époque, le Conseil d’État n’avait toutefois pas eu à faire 
application des principes alors dégagés puisqu’il avait fait le 
choix de renvoyer le règlement au fond de l’affaire à la Cour 
administrative d’appel de Versailles. Le hasard des choses 
a voulu que la tâche difficile de cette application concrète 
échoie précisément à la même cour, statuant dans un autre 
litige impliquant la Société Générale et concernant deux types 
d’opérations. Celles-ci avaient en commun de reposer sur des 
stipulations contractuelles qui obligeaient la banque requé-
rante, après avoir perçu les dividendes frappés par la retenue 
à la source étrangère, à les restituer à leur propriétaire ou à un 
tiers. Étaient en cause, d’une part, des opérations de prêt de 
titres, dans le cadre desquelles la banque requérante prenait 
des titres en garanties moyennant l’obligation de restituer à 
leur propriétaire les dividendes perçus pendant la période de 
leur détention, et d’autre part, des opérations de structuration 
de fonds, en vertu desquelles la même banque s’engageait à 
restituer à un client, en contrepartie d’une commission versée 
par ce dernier, les dividendes et les plus-values afférents à un 
panier de titres d’une valeur égale à un numéraire défini par 
contrat. Plus précisément, le litige portait sur le point de savoir 
si les charges correspondant à ces reversements de dividendes 
devaient ou non être déduites lors du calcul du butoir limitant 
la faculté d’imputation des crédits d’impôt de source étrangère. 

15. Saisi du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt par 
lequel la cour administrative d’appel avait débouté la banque 
requérante qui soutenait que non, le Conseil d’État a été 
amené à constater les imperfections du critère dégagé par 
la décision de Plénière de 2015 et à le retailler légèrement. Ce 
critère, en effet, conduisait à déduire, pour le calcul du butoir, 
les charges liées à l’activité productive des dividendes, et pas 
uniquement celles liées à la perception des dividendes. Il aurait 
ainsi impliqué, dans le cas des opérations de structuration 
de fonds, de déduire les plus-values reversées par la banque 
à son client dans le cadre de la gestion du panier de titres, ce 
qui allait manifestement trop loin. Le Conseil d’État a donc 
saisi l’occasion de la décision commentée, également rendue 
en formation de Plénière, pour resserrer le critère précédem-
ment retenu et préciser que les charges à déduire devaient en 
outre être directement liées à la perception des dividendes. 

16. Pour les deux catégories d’opérations en cause, il a 
retenu, dans le nouveau cadre ainsi défini, que la charge 
résultant du reversement des dividendes perçus devait 
être déduite lors du calcul du butoir.

Dans le cas des opérations de prêt de titres, d’une part, il 
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par un arrêt Jacob et Lennertz du 14 mars 201918, la Cour de 
justice avait ainsi censuré un mécanisme d’élimination de la 
double imposition fondé sur la méthode de l’exonération au 
motif que la méthode de calcul utilisée, dite de la « fraction de 
proportionnalité », était déterminée par l’application, à l’im-
pôt calculé sur le revenu mondial de l’intéressé, d’un prorata 
comprenant au numérateur les revenus de source étrangère 
et au dénominateur le revenu mondial compte non tenu des 
déductions liées à la situation personnelle du contribuable. 
Dans un arrêt Beker du 28 février 201319, ensuite, elle avait 
invalidé un mécanisme d’élimination de la double imposition 
fondé sur la méthode de l’imputation d’un crédit d’impôt et 
comportant, comme en l’espèce, un butoir. Elle avait alors 
considéré que les modalités particulières de calcul de ce butoir 
étaient incompatibles avec la liberté de circulation des capi-
taux dès lors qu’elles limitaient indûment la possibilité, pour 
le contribuable, de tenir compte, dans le calcul de son impôt, 
de la totalité des déductions liées à sa situation personnelle. 

Il était clair que ces précédents, concernant des contri-
buables personnes physiques n’ayant pas pu bénéficier 
d’avantages liés à leur situation personnelle, n’étaient pas 
topiques. Mais ils avaient ceci de paradoxal que, dans cha-
cun d’entre eux, la Cour de justice avait semblé identifier 
une violation du droit de l’Union en raison d’une surcharge 
fiscale qui résultait uniquement d’une insuffisance d’éli-
mination de la double imposition. En dépit du lien très 
indirect avec l’affaire qui lui était soumise, c’est l’existence 
de ce paradoxe qui a pu convaincre le Conseil d’État de ne pas 
écarter de lui-même le moyen dont il était saisi. 

Il aura préféré laisser à la Cour de justice le soin d’expli-
quer que, sauf à remettre en cause l’arrêt de grande chambre 
Kerckhaert et Morres, les solutions de Groot et Beker ne peuvent 
pas conduire à affirmer qu’un État membre doit éliminer une 
surcharge fiscale résultant de ce qu’il n’a pas voulu soulager 
un contribuable de l’imposition qu’il a acquittée dans un autre 
État membre. L’avenir dira si la Cour de justice saisit la perche 
qui lui est tendue.

E. CORTOT-BOUCHER n

18 CJUE, 14 mars 2019, C-174/18, pt 27 : FI 2-2019, n° 6, § 5 ; FI 2-2019, n° 11, § 14.
19 CJUE, 28 févr. 2013, C-168/11, Beker : RJF 2013, n° 679.

opérations portant sur des titres de sociétés étrangères réalisées 
par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans le premier 
État implique-t-elle que celui-ci, dès lors que le choix a été fait de 
compenser la double imposition, aille au-delà de la renonciation à 
percevoir les recettes fiscales qu’il retirerait de l’imposition à l’impôt 
sur les sociétés des dividendes en cause ? ».

18. En formulant la question préjudicielle presque comme 
si elle était vue de Sirius, le Conseil d’État fait le choix de 
pousser la Cour de justice dans ses retranchements et de 
la contraindre à lever les ambiguïtés de sa jurisprudence.

À maintes reprises, en effet, cette dernière a affirmé que le 
droit de l’Union n’interdit pas aux États membres de créer des 
doubles impositions juridiques13 et qu’il leur est ainsi loisible 
d’exercer leur compétence fiscale, de manière concurrente, à 
l’égard du même revenu et du même contribuable. Elle a éga-
lement fermement jugé que le droit de l’Union n’implique pas 
que, dans une telle configuration, les États membres fassent 
disparaître la double imposition juridique qui peut naître de 
l’exercice parallèle de leur compétence fiscale, pas plus qu’il 
n’exige, de manière plus générale, qu’ils compensent les désa-
vantages qui en résultent14. Ainsi, l’État de la résidence n’est pas 
tenu d’éliminer la double imposition résultant du prélèvement, 
par l’État de la source, d’une imposition sur un dividende émis à 
partir de son territoire15. Enfin, il résulte expressément de l’arrêt 
Gilly du 12 mai 199816 que, dans son principe, l’existence d’un 
butoir plafonnant l’imputation du crédit d’impôt à l’imposition 
que le droit national appliquerait sur la partie étrangère des 
revenus n’est pas contraire au droit de l’Union. 

La messe aurait donc été dite si n’étaient trois arrêts, 
sur lesquels la banque requérante fondait tous ses espoirs, 
dans lesquels la Cour de justice avait jugé contraires au droit 
de l’Union des mécanismes tendant à éliminer les doubles 
impositions juridiques, tels que celui qui était en cause dans 
l’affaire soumise au Conseil d’État. 

Dans un arrêt de Groot du 12 décembre 200217, confirmé 

13 V. par ex. CJUE, 12 déc. 2013, C-303/12, Imfeld et Garcet, pt 41.
14 CJCE, 16 juill. 2009, C-128/08, Damseaux. - CJUE 10 févr. 2011, C-436/08, 
Haribo Lakritzen Hans Riegel et C-437/08, Österreichische Salinen, pts 167 et s.
15 CJCE, gde ch., C-513/04, 14 nov. 2006, Kerckhaert et Morres.
16 CJCE, 12 mai 1998, C-336/96, pt 48.
17 CJCE, 12 déc. 2002, C385/00, de Groot, pt 110.
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