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Questions générales
>  Mécanisme de restitution des retenues à la source 

sur les revenus des sociétés étrangères déficitaires 
(CGI, art. 235 quater) - Applicabilité en cas de résultat 
nul - saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre 
la doctrine administrative, le conseil d’état précise 
l’interprétation à retenir du i de l’article 235 quater du 
CGI, issu de la loi de finances pour 2020, qui vise à tirer 
les conséquences de la jurisprudence Sofina de la cJUe. 
ce texte prévoit la possibilité pour un non-résident 
de demander la restitution des retenues à la source 
lorsque son résultat fiscal, calculé selon les règles 
applicables dans l’état ou le territoire où est situé son 
siège ou son établissement stable, « est déficitaire » au 
titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits 
sont perçus ou réalisés. Le requérant soutenait que ce 
droit devait être reconnu en cas de résultat nul (en cas 
de déficit absorbant totalement le résultat). Le Conseil 
d’État juge qu’en vertu de ces dispositions, le résultat 
fiscal d’une société non résidente est déterminé en 

tenant compte des revenus et profits ayant supporté 
une retenue ou un prélèvement à la source, que la 
législation du pays dans lequel cette société est 
établie inclue ou non ces revenus ou profits dans 
l’assiette de l’impôt, à hauteur des seuls montants dont 
l’intégration conduit à constater chez cette société un 
résultat négatif ou nul, après déduction d’éventuels 
déficits antérieurs effectivement imputés si la 
législation du pays l’autorise et après prise en compte 
des éventuels revenus ou profits ayant ouvert droit, 
au cours de la même période de report d’imposition, 
à une restitution de retenue ou de prélèvement à 
la source au titre d’exercices antérieurs. il précise 
que la société non résidente dont le résultat, ainsi 
déterminé, est négatif ou nul est fondée à demander la 
restitution de la retenue ou du prélèvement à la source 
à concurrence des sommes retenues ou prélevées sur 
les revenus ou profits devant être réintégrés (V. § 1).
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Questions générales

1. Mécanisme de restitution des retenues à la 
source sur les revenus des sociétés étrangères 
déficitaires (CGI, art. 235 quater) - Applicabilité en 
cas de résultat nul - Saisi d’un recours pour excès de 
pouvoir contre la doctrine administrative, le Conseil 
d’État précise l’interprétation à retenir du I de l’ar-
ticle 235 quater du CGI, issu de la loi de finances 
pour 2020, qui vise à tirer les conséquences de la 
jurisprudence Sofina de la CJUE. Ce texte prévoit 
la possibilité pour un non-résident de demander 
la restitution des retenues à la source lorsque son 
résultat fiscal, calculé selon les règles applicables 
dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou 
son établissement stable, « est déficitaire » au titre de 
l’exercice au cours duquel les revenus et profits 
sont perçus ou réalisés. Le requérant soutenait 
que ce droit devait être reconnu en cas de résul-
tat nul (en cas de déficit absorbant totalement 
le résultat). Le Conseil d’État juge qu’en vertu de 
ces dispositions, le résultat fiscal d’une société non 

résidente est déterminé en tenant compte des reve-
nus et profits ayant supporté une retenue ou un pré-
lèvement à la source, que la législation du pays dans 
lequel cette société est établie inclue ou non ces 
revenus ou profits dans l’assiette de l’impôt, à hau-
teur des seuls montants dont l’intégration conduit 
à constater chez cette société un résultat négatif ou 
nul, après déduction d’éventuels déficits antérieurs 
effectivement imputés si la législation du pays l’au-
torise et après prise en compte des éventuels revenus 
ou profits ayant ouvert droit, au cours de la même 
période de report d’imposition, à une restitution 
de retenue ou de prélèvement à la source au titre 
d’exercices antérieurs. Il précise que la société non 
résidente dont le résultat, ainsi déterminé, est néga-
tif ou nul est fondée à demander la restitution de la 
retenue ou du prélèvement à la source à concurrence 
des sommes retenues ou prélevées sur les revenus 
ou profits devant être réintégrés.

CE, 8e et 3e ch., 18 oct. 2022, n° 466329, Brufinol SA, concl. 
R. Victor (V. annexe 1)

Dividendes et autres revenus distribués
>  Revenus distribués entrants - Jetons de présence - Le 

TA de Paris juge que les jetons de présence versés par 
des sociétés belges soumis au prélèvement forfaitaire 
de l’article 200 A du CGI ne sont pas, en principe, pris 
en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition 
(V. § 13).

>  Dividendes sortants - Société non résidente déficitaire - 
Restitution de la retenue à la source en application de la 
jurisprudence Sofina - Détermination de l’existence d’un 
résultat déficitaire - La caa de versailles se prononce 
sur la preuve de l’existence d’un résultat déficitaire 
chez une société non résidente ayant perçu des 
dividendes de source française, dans le cadre d’une 
demande de restitution d’une retenue à la source en 
application de la jurisprudence Sofina (V. § 15).

>  Exonération de retenue à la source en faveur des États 
souverains (CGI, art. 131 sexies) - Agence d’investissement 
d’un État fédéré américain - Le TA de Montreuil juge 
que seul l’État fédéral américain est compétent 
pour exercer la souveraineté internationale, 
conformément à l’article 2 de la convention de 

Montevideo, et que la convention fiscale franco-
américaine ne renvoie qu’aux états-Unis dans leur 
ensemble, et non aux États fédérés. Il rejette en 
conséquence la requête du New Mexico State Investment 
Council (NMSIC), qui sollicitait l’exonération de 
retenue à la source sur les revenus distribués par des 
sociétés françaises aux États souverains étrangers 
(CGI, art. 131 sexies), en invoquant la circonstance 
que la souveraineté des États fédérés, notamment 
du Nouveau-Mexique dont il affirmait être une 
simple agence gouvernementale, est, conformément 
à la jurisprudence de la cour suprême américaine, 
simplement déléguée au gouvernement fédéral 
américain (V. § 17).

Redevances
>  Méthode d’élimination conventionnelle de la double 

imposition - Crédit d’impôt fictif – Plafonnement (règle 
du butoir) - La CAA de Versailles juge que le crédit 
d’impôt fictif (matching credit) prévu par la convention 
fiscale franco-tunisienne au titre de redevances tirées 
de l’exploitation de brevets et provenant de tunisie 
n’est pas soumis à la règle du butoir (V. § 49).
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◊	 Le contexte

2. Cette décision concerne le recours pour excès de pouvoir 
formé par la société de droit luxembourgeois Brufinol SA à 
l’encontre du § 30 des commentaires administratifs publiés le 
29 juin 2022 sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90, 
réitérant, dans sa première phrase, les dispositions du premier 
alinéa du 2° du I de l’article 235 quater du CGI. Le recours a été 
introduit le 2 août 2022, dans les deux mois suivant la mise 
en ligne des commentaires, conformément à la logique de la 
décision Sté Hasbro European Trading BV1. 

Pour rappel, ce texte prévoit un mécanisme de restitu-
tion temporaire de la retenue à la source prélevée par la 
France à raison du versement de revenus passifs de source 
française à des sociétés non résidentes se trouvant en situa-
tion déficitaire. Les sommes ainsi restituées donnent lieu 
à l’établissement d’une nouvelle imposition, concomitam-
ment placée en report. Certains événements, notamment le 
retour à une situation bénéficiaire, mettent fin au report et 
rendent définitivement exigibles les impositions concernées. 
Les commentaires administratifs attaqués précisent que 
« Conformément au 2° du I de l’article 235 quater du CGI, le résul-
tat fiscal de l’entité non résidente doit être déficitaire au titre de 
l’exercice au cours duquel les revenus et profits de source française 
sont perçus ». Pour la société requérante, cette doctrine, qui 
reprend à la lettre le texte législatif, n’est donc pas entachée 
d’incompétence. En revanche, elle réitère une disposition 
législative qui est, selon elle, incompatible avec le droit de 
l’Union européenne en tant qu’elle inféode la restitution de 
la retenue à la source au caractère « déficitaire » de la société 
récipiendaire des sommes de source française. Il s’ensuit, 
selon la société requérante, que les sociétés ayant un résultat 
nul au titre de l’exercice de perception des revenus de source 
française (dans l’hypothèse d’un résultat bénéficiaire annulé 
par l’imputation de déficits reportables) ne sauraient avoir 
droit à la restitution. Pour la société requérante, le législa-
teur aurait dû ouvrir la possibilité de restitution à toutes les 
sociétés qui ne sont pas bénéficiaires (et qui donc, de ce fait, 
ne procèdent pas, dans leur État, à un décaissement d’im-
pôt), au lieu de ne viser que les seules sociétés déficitaires, 
excluant, du même coup, les sociétés ayant, comme elle, un 
résultat nul. Une telle rédaction est, selon elle, contraire à la 
jurisprudence de la Cour de justice, qui ne s’était pas mon-
trée aussi restrictive pour caractériser la contrariété avec le 
principe de libre circulation des capitaux. Ce recours donne 
donc l’occasion à la Haute assemblée d’apporter de très utiles 
précisions sur le champ d’application de la restitution de la 
retenue à la source sur les revenus passifs de source française. 
Avant de voir la solution apportée, il y a lieu de revenir sur 
les principales étapes ayant conduit à l’adoption de l’article 
235 quater du CGI par le législateur fiscal à la faveur de la 
loi de finances pour 2020.

1 CE, sect., 13 mars 2020, n° 435634, Sté Hasbro European Trading BV : Rec. 
Lebon, p. 94.

◊	 Retour en arrière sur une saga jurisprudentielle 

3. Pour correctement saisir les enjeux de l’affaire ici chroni-
quée, il faut repartir des affaires Sofina SA, Rebelco SA et Sidor SA 
jugées le 22 novembre 2018 par la Cour de justice de l’Union 
européenne2. Des sociétés résidentes de Belgique avaient 
perçu des dividendes distribués par des sociétés françaises 
dans lesquelles elles détenaient des participations minori-
taires inférieures au seuil de 5 %. Les dividendes, non éligibles 
au régime issu de la directive mère-fille, avaient fait l’objet 
d’une retenue à la source en France au taux réduit de 15 %, 
conformément aux dispositions combinées du droit interne et 
de la convention franco-belge. Les sociétés belges, en situation 
de déficit (tant en application des règles fiscales belges que 
des règles françaises), contestaient leur assujettissement en 
France à une telle imposition, alors que des sociétés françaises 
déficitaires n’auraient été effectivement imposées sur ces divi-
dendes qu’ultérieurement, une fois redevenues bénéficiaires, 
par le jeu de la minoration de leurs déficits reportables. Elles 
estimaient donc être victimes d’une différence de traitement 
contraire au principe européen de libre circulation des capi-
taux posé par les articles 63 et 65 du TFUE. Le différend avait 
été porté devant le Conseil d’État qui avait consenti à interro-
ger la Cour de justice à titre préjudiciel3, alors qu’il avait jugé, 
dans une décision de plénière fiscale Sté GBL Energy du 9 mai 
2012 rendue dans un contexte franco-luxembourgeois, que 
l’application de la retenue à la source dans ce type de situation 
- réduite à une simple différence de technique d’imposition 
- ne portait pas atteinte au principe de libre circulation des 
capitaux, en tant qu’elle ne concernait pas des situations 
objectivement comparables, sans alors déférer la question à 
la Cour de justice4. Il est vrai que la Haute assemblée avait 
cru pouvoir mobiliser, à l’époque, la décision Truck Center SA 
rendue le 22 décembre 2008 par la Cour de justice5. 

Entretemps, toutefois, la Commission européenne elle-
même avait apporté son écot à la contestation. À la suite d’une 
mise en demeure n° 2013/4244, le législateur français, dans 
le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, a ainsi 
instauré une exonération de retenue à la source, prévue à 
l’article 119 quinquies du CGI, pour les sociétés non résidentes 
(résidentes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un 
État ayant conclu avec la France une convention d’assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion 
fiscales) déficitaires et faisant l’objet, dans leur État, d’une 
procédure collective. Mais la Commission a jugé cette avancée 
insuffisante, qui, par un avis motivé du 17 mai 2017, a demandé 
à la France de supprimer la retenue à la source pour toutes 

2 CJUE, 22 nov. 2018, C-575/17, Sofina SA, Rebelco SA et Sidor SA, concl. 
M. Wathelet  : FI 1-2019, n°  2, § 14  ; FI 1-2019, n°  5, § 6  ; RJF 2019 n°  230  ; 
D.  Gutmann, Dividendes versés à des non-résidents  : quel avenir pour les 
retenues à la source au sein de l’UE ? : FR 54/18, n°3.
3 CE, 20 sept. 2017, n° 398662 et 398663, Sté Sofina, n° 398666 et 398672, 
Sté Rebelco et 398675, Sté Sidro  : Dr  ; fisc. 2017, n°  50, comm. 583, concl. 
E. Bokdam-Tognetti, note A. de Waal.
4 CE, plén. fisc., 9 mai 2012, n° 342221 et n° 342222, Sté GBL Energy : Dr. fisc. 
2013, n° 4, comm. 80, concl. L. Olléon, note G. Blanluet.
5 CJCE, 22 déc. 2008, C-282/07, Truck Center SA  : Dr. fisc. 2009, n°  26, 
comm. 389.
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bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ». Ainsi, les 
juges de Luxembourg énoncent clairement que, dans le cadre 
d’une analyse de comparabilité circonscrite à l’exercice de 
perception des dividendes, le prélèvement en tout état de 
cause d’une retenue à la source sur les dividendes versés à des 
non-résidents s’avère incompatible avec le droit de l’Union 
européenne dès lors que les dividendes perçus par une société 
résidente ne sont imposés qu’à la condition que son résultat 
soit bénéficiaire au titre de l’exercice de perception. 

5. Logiquement, le Conseil d’État, abjurant sa décision Sté 
GBL Energy de 2012, en a tiré toutes les conséquences, par une 
décision du 27 février 2019, en jugeant que « le droit de l’Union 
européenne fait obstacle à ce qu’en application des dispositions 
du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, une retenue 
à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société 
non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son État 
de résidence, en situation déficitaire »9. Par la suite, il a jugé que 
la retenue à la source prélevée sur des dividendes versés à des 
sociétés non résidentes déficitaires devait leur être restituée10. 

De même, c’est à la suite de cette décision que le législateur 
français a mis en place le dispositif codifié à l’article 235 quater 
du CGI, à la faveur de la loi de finances pour 202011, instituant 
une mécanique de restitution de la retenue à la source sur les 
revenus versés à des entités non résidentes déficitaires, assorti 
d’une imposition mise en report jusqu’à un éventuel retour 
à meilleure fortune, sous réserve que soit rempli un certain 
nombre de conditions, notamment déclaratives. Le dispositif, 
applicable à compter du 1er janvier 2020, couvre l’ensemble des 
revenus passifs de source française frappés d’un prélèvement à 
la source (revenus visés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 
bis, 244 bis A et 244 bis B  du CGI) et autorise la restitution de 
celui-ci, sur demande et sous certaines conditions. Le 2° du I de 
l’article 235 quater précise, s’agissant de la société non résidente, 
que « Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans 
l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement 
stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les 
revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, 
selon le cas, perçus ou réalisés. / Le résultat déficitaire est calculé 
en tenant compte des revenus et profits dont l’imposition fait l’objet 
d’une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus 
et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit 
à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report 
d’imposition mentionné au II est toujours en cours ».

◊	 La décision du Conseil d’État 

6. Alors que tout à la fois le Conseil d’État en 2019 et le 
législateur en 2020 avaient limité la possibilité d’obtenir la 
restitution des retenues à la source aux seules sociétés non rési-
dentes déficitaires, la question était donc posée, en pratique, 

9 CE, 27 févr. 2019, n°  c, 398663, 398666, 398672, 398674 et 398675, Sté 
Sofina et a., pt 3, concl. É. Bokdam-Tognetti : FI 2-2019, n° 5, § 12.
10 CE, 5 nov. 2021, n° 433212, Min. c/ Sté Filux, concl. E. Bokdam-Tognetti : 
Lebon T., p. 561-634 ; FI 1-2022, n° 5, § 33 ; RJF 2022 n° 28 ; Dr. fisc. 2022, n° 16, 
comm. 199.
11 L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 42, I, 3° et II : FI 1-2020, n° 5, § 5.

les sociétés déficitaires résidentes d’autres États membres6. 
Ensuite, la jurisprudence de la Cour de justice elle-même sur 
l’analyse de comparabilité des situations a évolué, en parti-
culier sur la question de la période de référence à prendre en 
compte afin de mener l’analyse. Deux décisions de la Cour de 
justice avaient été rendues, Miljoen le 17 septembre 20157 et 
Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) le 2 juin 20168, dont il 
ressortait en substance que l’appréciation de l’existence d’un 
éventuel traitement fiscal désavantageux des revenus versés 
à des non-résidents devait être effectuée sur la base de la 
période prise en compte pour l’imposition des résidents. Sous 
cette considération, la question du désavantage en termes de 
trésorerie induit par l’application de la retenue à la source 
aux seules sociétés non résidentes se posait donc avec une 
acuité renouvelée : simple inconvénient non discriminatoire 
consubstantiellement lié à des techniques d’imposition diffé-
rentes dans une perspective pluriannuelle, mais conduisant in 
fine à un résultat identique dans les deux situations, à savoir 
un décaissement d’impôt, il mutait en véritable préjudice au 
détriment des sociétés non résidentes si l’on devait resserrer 
la focale sur le seul exercice de perception des dividendes. 

4. C’est donc ce changement de contexte qui a conduit la 
Haute juridiction administrative à saisir à l’époque la Cour 
de justice, à la faveur des affaires Sofina SA, Rebelco SA et Sidor 
SA, de la question de savoir si le désavantage de trésorerie 
résultant de l’application d’une retenue à la source aux divi-
dendes versés aux sociétés non résidentes déficitaires, alors 
que les sociétés résidentes déficitaires ne sont imposées sur 
le montant des dividendes qu’elles perçoivent que lors de 
l’exercice au titre duquel elles redeviennent le cas échéant 
bénéficiaires, constituait par lui-même une différence de trai-
tement caractérisant une restriction à la liberté de circulation 
des capitaux, la question se posant de façon particulièrement 
prégnante dans le cas-limite où la société récipiendaire cesse 
son activité sans jamais redevenir bénéficiaire, une société 
résidente placée dans cette situation n’étant pas effectivement 
imposée sur les dividendes perçus.

Dans sa décision du 22 novembre 2018, la Cour de jus-
tice a dit pour droit que « Les articles 63 et 65 TFUE doivent 
être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation 
d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu 
de laquelle les dividendes distribués par une société résidente 
font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par 
une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par 
une société résidente, leur imposition selon le régime de droit 
commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exer-
cice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le 
résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, 
une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir 
si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat 

6 Comm. UE, MEMO/17/1280.
7 CJUE, 17 sept. 2015, C-10/14, JBGT Miljoen, C-14/14, X et C-17/14, Société 
Générale SA, pt 51 : Dr. fisc. 2015, n° 45, comm. 664.
8 CJUE, 2 juin 2016, C-252/14, Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), 
pt 37  : L. Bernardeau, O. Peiffert et F. Schmied, Jurisprudence de la CJUE  : 
fiscalité directe (avr./juin 2016) : Dr. fisc. 2016, n° 30-35, 438.
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◊	 Analyse 

8. La lecture des conclusions de Romain Victor permet de 
comprendre la solution apportée, dont on admettra d’emblée 
qu’elle n’allait pas de soi, au regard de la lettre même du texte 
critiqué. Le rapporteur public, pour expliciter le mécanisme de 
restitution de l’article 235 quater du CGI, prend pour exemple 
trois situations susceptibles de se présenter, distinguant :

- (i) le cas où le montant des dividendes de source française 
est inférieur au montant du déficit étranger avant prise en 
compte desdits dividendes,

- (ii) le cas où le montant des dividendes de source française 
est supérieur au montant du déficit étranger avant prise en 
compte desdits dividendes, et

- (iii) le cas où le montant des dividendes de source fran-
çaise est strictement égal au montant du déficit étranger 
avant prise en compte desdits dividendes.

Dans le premier cas, la société non résidente demeure 
strictement déficitaire, et possède un droit à restitution de 
la retenue à la source française, calculée sur l’intégralité du 
montant du dividende, ce qui apparaît évident. Les deux autres 
cas sont plus intéressants, car ils renvoient à une situation 
où la société récipiendaire dégage un résultat (après prise en 
compte des dividendes de source française) positif dans le 
deuxième cas, et strictement égal à zéro dans le troisième cas. 
Et Romain Victor d’expliquer, exemple chiffré à l’appui, que 
dans le troisième cas, la société non résidente aura tout de 
même droit à une restitution intégrale, et que dans le deuxième 
cas, elle aura droit à une restitution partielle, contrepartie de 
ce que la France n’aura le droit de taxer les dividendes qu’à 
hauteur de leur fraction rendant la société bénéficiaire : si la 
société dégage un résultat fiscal de référence de - 70 000 €, et 
perçoit des dividendes de source française pour un montant de 
100 000 €, ayant pour effet de rendre son résultat ainsi retraité 
bénéficiaire à hauteur de 30 000 €, elle conservera un droit 
à restitution de la retenue à la source calculé sur une base de 
70 000 € (soit 25 % x 70 000 €). Sans doute cet exemple est-il 
le plus topique, puisqu’au fond, il met en exergue le fait que, 
nonobstant l’existence d’un résultat fiscal retraité bénéficiaire, 
la société conserve néanmoins le droit à une restitution d’une 
fraction de la retenue à la source. D’ailleurs, Romain Victor 
précise que la société non résidente « ne doit être soumise à la 
retenue à la source sur les dividendes de source française que dans 
la limite de son bénéfice net, ce qui est une autre manière de dire 
qu’elle a droit à une restitution partielle, limitée à la retenue à la 
source appliquée aux dividendes ayant pour effet de ramener son 
déficit étranger à zéro ». On aura remarqué au passage que cette 
inversion de perspective peut être féconde si l’on en revient 
à la lettre du texte qui ne vise que les sociétés déficitaires : 
au fond, un déficit peut être « positif » ou nul, tout comme, 
symétriquement, un bénéfice. Sous ces considérations, Romain 
Victor en conclut que les dispositions de l’article 235 quater 
« ainsi interprétées », ne sont pas incompatibles avec le principe 
de libre circulation des capitaux. Le rapporteur public, d’ail-
leurs, poursuit sa démonstration en avançant que la doctrine 
administrative attaquée fournissait elle-même les éléments 
de réponse, notamment au-travers de l’exemple chiffré donné 
au § 60 du BOFiP contesté, libellé de la façon suivante : « Une 

de la possibilité pour une société non résidente dont le résul-
tat était nul (par le jeu de l’imputation de déficits antérieurs) 
de se prévaloir de la jurisprudence européenne. De fait, une 
société dont le résultat est nul n’est par définition pas davan-
tage redevable d’une imposition dans son État de résidence 
qu’une société dont le résultat est déficitaire. Le désavantage 
de trésorerie subi du fait de la retenue à la source n’en est donc 
pas moins grave qu’en présence d’une société en situation de 
déficit par rapport à la situation domestique de référence : la 
société résidente ne subira concrètement aucune imposition, 
que son résultat soit strictement déficitaire, ou nul. Et, on l’a vu, 
force est d’admettre que la Cour de justice, dans sa décision 
de 2018, n’avait pas fait référence au caractère déficitaire 
de la société récipiendaire des dividendes, se contentant 
de stigmatiser la différence de traitement par rapport aux 
sociétés résidentes dont l’imposition ne se réalise qu’à la 
condition que « le résultat de cette société ait été bénéficiaire » 
durant l’exercice de perception des revenus, ce qui permet, a 
contrario, d’accueillir tout autant les sociétés dont le résultat 
est inférieur à zéro que celles dont le résultat est égal à zéro. 
Pourtant, sur le terrain, l’administration - plus précisément la 
direction des non-résidents en charge d’instruire les demandes 
de restitution de retenue à la source - avait refusé de faire 
droit à de telles demandes lorsqu’elles émanaient de sociétés 
étrangères dont le résultat était nul. Le service se fondait sur 
une interprétation stricte de la notion de société « déficitaire », 
d’ailleurs retenue par la Cour de Versailles12, à laquelle avait été 
renvoyée l’affaire Sofina, à la suite de l’arrêt du Conseil d’État 
du 27 février 2019. C’est donc dans ce contexte que la société 
Brufinol, qui avait essuyé, de la part de la direction des non-ré-
sidents, un refus de restitution de retenue à la source sur des 
dividendes de source française qui lui avaient été distribués, 
a décidé d’attaquer les énonciations du BOFIP réitérant le 
premier alinéa du 2° du I de l’article 235 quater du CGI.

7. Dans sa décision du 18 octobre 2022, rendue aux conclu-
sions de Romain Victor, la Haute assemblée va rejeter le 
recours de la société Brufinol, mais sur la base d’une lecture 
neutralisante du texte national, qui lui donne raison sur le 
fond. Ainsi, au point 3 de la décision, le Conseil d’État dit pour 
droit qu’« En vertu de ces dispositions du 2° du I de l’article 235 
quater, le résultat fiscal d’une société non résidente est déterminé en 
tenant compte des revenus et profits ayant supporté une retenue ou 
un prélèvement à la source, que la législation du pays dans lequel 
cette société est établie inclue ou non ces revenus ou profits dans 
l’assiette de l’impôt, à hauteur des seuls montants dont l’intégra-
tion conduit à constater chez cette société un résultat négatif ou 
nul, après déduction d’éventuels déficits antérieurs effectivement 
imputés si la législation du pays l’autorise et après prise en compte 
des éventuels revenus ou profits ayant ouvert droit, au cours de la 
même période de report d’imposition, à une restitution de retenue 
ou de prélèvement à la source au titre d’exercices antérieurs. La 
société non résidente dont le résultat, ainsi déterminé, est négatif 
ou nul est fondée à demander la restitution de la retenue ou du 
prélèvement à la source à concurrence des sommes retenues ou 
prélevées sur les revenus ou profits devant être réintégrés ». 

12 CAA Versailles, 12 mars 2020, SA Sofina, n° 19VE00937, pt 6.
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ne mentionne explicitement le cas de l’annulation du résultat 
de référence par le jeu des règles de droit commun de report 
en avant des déficits telles qu’elles s’appliquent dans l’État 
concerné. Tout au plus l’exemple, qui met en exergue le fait 
qu’une restitution partielle puisse trouver à s’appliquer en 
présence d’un résultat fiscal (retraité) positif, doit conduire 
à admettre que la possibilité d’une restitution (intégrale) est 
donc a fortiori vraie en présence d’un résultat égal à zéro.

En réalité, la seule ligne conductrice est celle mise en 
exergue par Romain Victor au début de sa démonstration d’ex-
plicitation du mécanisme de restitution : « On ne le comprend 
bien, au fond, que si l’on garde en permanence à l’esprit l’objectif 
poursuivi par l’article 235 quater, dans son volet restitution, qui est 
de parvenir à une égalité de traitement de sociétés résidentes et 
non résidentes ». Mais force est d’admettre que, sur la base d’une 
lecture littérale du texte de l’article 235 quater, la restitution 
semble inféodée à l’existence d’un résultat fiscal de référence 
déficitaire. Si la société Brufinol voit sa requête rejetée, elle 
gagne néanmoins sur le fond, puisque le Conseil d’État délivre 
une interprétation du texte conforme à la sienne. En tout état 
de cause, le ministre, se désolidarisant de la position du ser-
vice des non-résidents, lui avait accordé en cours d’instance 
devant le Tribunal administratif de Montreuil la restitution 
de retenue à la source qu’elle sollicitait. Nous comprenons 
toutefois que la société Sofina aura connu un sort moins 
favorable, puisque l’arrêt de la Cour administrative d’appel de 
Versailles précité du 12 mars 2020, qu’elle a déféré au Conseil 
d’État, a fait l’objet d’une décision de non-admission de la part 
de la Haute assemblée du 26 mai 202113. Il ne lui reste sans 
doute, à ce stade, que le recours à la Commission européenne 
pour faire valoir ses droits.

10. Cette décision Brufinol du 18 octobre 2022 marque-t-
elle la fin d’une longue saga jurisprudentielle commencée il 
y a plus de dix ans avec la décision Sté GBL Energy ? Un point 
nous semble encore fragile au regard de l’euro-compatibilité 
du dispositif, s’agissant, précisément du retraitement des reve-
nus de source française aux fins d’appréciation du caractère 
déficitaire du résultat de l’entité récipiendaire des revenus. 
Le principe du retraitement est commandé par le fait que 
certains États ne taxent pas les revenus dans leur système 
fiscal. Il doit s’ensuivre, en toute logique, et en théorie (ce n’est 
pas nécessairement le cas de tous), qu’ils ne permettent pas, 
par symétrie, la déduction de l’ensemble des charges liées 
à ces revenus. Dans ces conditions, la recherche de l’égalité 
de traitement avec les sociétés non résidentes devrait, selon 
nous, commander la prise en compte de toutes les charges 
liées à la perception des revenus de source française. Sous 
cette considération, le mécanisme pourrait s’avérer davan-
tage euro-compatible. Sauf à ce qu’il puisse être considéré 
que le principe même du retraitement des revenus de source 
française aux fins d’appréciation du caractère déficitaire de 
l’entité récipiendaire pose in se question au regard du droit 
de l’Union européenne. 

E. DINH n

13 CE, 9e ch., (na), 26 mai 2021, n° 441806, Sté Sofina.

société non-résidente perçoit des revenus de source française d’un 
montant de 100.000 € sur lesquels est prélevée une retenue à la 
source de 25.000 €. Le résultat fiscal de la société est de - 70.000 €. 
Les revenus de source française ne sont pas inclus dans ce résultat 
car exonérés dans l’État de résidence. Après retraitement, le résultat 
fiscal de cette société est de + 30.000 €. Elle pourra dès lors déposer 
une demande de restitution temporaire, sous réserve du respect des 
autres conditions, pour ne somme de (100.000 - 30.000) x 25% soit 
17.500 € ». Romain Victor en tire pour conséquence qu’« On 
voit dans ce cas de figure que la restitution est envisagée pour un 
résultat bénéficiaire, pour la fraction des revenus et profits de source 
française ayant supporté une retenue ou un prélèvement à la source 
dont la prise en compte dans le résultat fiscal de la société non 
résidente conduit à porter ce résultat à zéro ».

9. Nous ne sommes toutefois pas certain que cet exemple 
issu du BOFiP puisse permettre de conclure que le principe 
de restitution de la retenue à la source de l’article 235 quater 
du CGI s’applique aux sociétés dont le résultat est égal à zéro 
s’impose avec la force de l’évidence. En effet, le BOFiP litigieux 
est construit sur la base de l’architecture suivante : « I. Condi-
tions à remplir par l’entité non résidente / A. Lieu de situation / B. 
Résultat fiscal déficitaire / 1. Résultat fiscal de référence / 2. Retrai-
tement des revenus et profits non inclus ». Et l’exemple précité 
est compris dans le 2 du B du I (« Retraitement des revenus et 
profits non inclus »), qui précise que, dans l’hypothèse où les 
revenus de source française soumis à retenue à la source ne 
sont pas compris dans le résultat fiscal déterminé selon les 
règles de l’État de la société récipiendaire, ils doivent y être 
ajoutés (de même que les revenus non inclus au titre d’exer-
cices antérieurs et ayant ouvert droit à restitution lorsque le 
report d’imposition est toujours en cours) aux fins d’appré-
ciation du caractère déficitaire de la société non résidente. 
Ce retraitement du résultat fiscal de référence - justifié selon 
nous, en théorie, compte tenu de l’objectif du texte - vise à 
couvrir les cas où l’État de résidence de l’entité bénéficiaire 
ne prévoit pas, dans son système fiscal interne, de taxation 
des revenus. Toutefois, les développements du BOFiP relatifs 
au résultat fiscal de référence (compris dans le 1 du B du I) ne 
font que préciser, au premier alinéa, que « Conformément au 2° 
du I de l’article 235 quater du CGI, le résultat fiscal de l’entité non 
résidente doit être déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel 
les revenus et profits de source française sont perçus », et au deu-
xième alinéa, que « Le résultat déficitaire s’entend de celui calculé 
selon les règles fiscales applicables dans l’État ou le territoire où est 
situé le siège ou l’établissement stable ». Or, il nous semble que, 
précisément, le point nodal du litige se situait à ce niveau, 
en amont du retraitement éventuel des revenus de source 
française. Le véritable exemple topique aurait été le suivant : 
une société non résidente perçoit des revenus de source fran-
çaise d’un montant de 100 000 € sur lesquels est prélevée une 
retenue à la source de 25 000 €. Le résultat fiscal de la société 
est de 100 000 € (en prenant pour hypothèse que l’État taxe 
les dividendes de source étrangère et qu’il n’y a pas d’autres 
revenus) avant imputation des déficits reportables selon les 
règles de droit commun en vigueur dans son État de résidence, 
et ramené à zéro suite à l’imputation des déficits en question. 
Et il est patent qu’à aucun endroit, la doctrine administrative 
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Le tribunal juge par suite que, bien que le B de l’article 19 de 
la convention fiscale franco-belge permette de calculer le taux 
effectif d’imposition sur l’ensemble des revenus imposables 
en vertu de la législation française, ces jetons de présence 
ne sont pas pris en compte dans l’assiette, et donc pour la 
détermination du taux effectif auquel les revenus soumis 
au barème doivent être taxés, et prononce donc la décharge 
des impositions.

Dividendes sortants

15. Dividendes sortants - Retenue à la source 
(CGI, art. 119 bis) - Société non résidente défici-
taire - Restitution de la retenue à la source en 
application de la jurisprudence Sofina - Déter-
mination de l’existence d’un résultat déficitaire - 
La CAA de Versailles se prononce sur la preuve de 
l’existence d’un résultat déficitaire chez une société 
non résidente ayant perçu des dividendes de source 
française, dans le cadre d’une demande de restitu-
tion d’une retenue à la source en application de la 
jurisprudence Sofina.

CAA Versailles, 3e ch., 8 nov. 2022, n° 20VE02302, Sté 
Aubépar, concl. M. Deroc, C (V. annexe 3)

16. Une société belge critiquait l’application d’une retenue 
à la source, pratiquée , sur le fondement du 2 de l’article 119 
bis du CGI, sur les dividendes qu’elle percevait d’une société 
française dans laquelle elle détient moins de 10 % du capital 
social. La société invoquait le bénéfice des principes de l’arrêt 
Sofina du 22 novembre 2018 de la CJUE14, qui fait obstacle, 
en vertu de la libre circulation des capitaux, à la perception 
d’une retenue à la source sur les dividendes distribué par 
une société résidente à une société non résidente déficitaire.

En l’espèce, la société entendait démontrer sa situation 
déficitaire par la production de diverses liasses fiscales et 
attestations, qui mentionnaient toutefois un « résultat sub-
sistant » positif. La Cour administrative d’appel de Versailles, 
comme le Tribunal administratif de Montreuil en première 
instance, n’a pas été convaincue par l’argumentation de la 
société, qui faisait valoir qu’une fois extournés les dividendes 
perçus au titre de l’application du régime mère-fille belge, 
son résultat était nul, et que les dividendes extournés ne 
pouvaient être totalement imputés sur son « résultat sub-
sistant » de l’année et faisaient l’objet d’un report partiel sur 
les exercices suivants, dans la mesure où ces dividendes 
influent, le cas échéant, sur le montant de l’imposition au 
titre des exercices suivants, mais pas sur le résultat fiscal de 
l’exercice concerné.

La cour écarte également l’argument selon lequel la société 
aurait eu un résultat global, c’est-à-dire son résultat subsistant 

14 CJUE, 22 nov. 2018, C-575/17, Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA, concl. 
M. Wathelet, préc. note 2.

Dividendes et autres revenus 
distribués

Dividendes entrants

11. Dividendes entrants - Régime mère-fille - 
Absorption d’une société disposant d’excédents 
de revenus définitivement taxés - Réglementation 
nationale limitant le transfert de ces excédents 
vers la société absorbante - La CJUE juge que l’article 
4 de la directive mère-fille n° 90/435/CEE ne s’oppose 
pas à la législation d’un État membre (la Belgique en 
l’espèce) qui prévoit que les dividendes perçus par 
une société sont intégrés dans sa base imposable 
avant d’en être déduits à concurrence de 95 % de leur 
montant, y compris lorsque cette législation permet, 
le cas échéant, le report de cette déduction lors des 
exercices d’imposition ultérieurs, mais qui, toutefois, 
en cas d’absorption de cette société dans le cadre 
d’une fusion, limite le transfert du report de cette 
déduction à la société absorbante en proportion de 
la part que représente l’actif net fiscal de la société 
absorbée dans le total de l’actif net fiscal de la société 
absorbante et de la société absorbée.

CJUE, 8e ch., 20 oct. 2022, C-295/21, Allianz Benelux SA 
c/ Belgique, concl. A. Rantos

12. Cet arrêt sera commenté dans un prochain numéro 
de la revue.

13. Revenus distribués entrants - Jetons de pré-
sence - Le TA de Paris juge que les jetons de présence 
versés par des sociétés belges soumis au prélèvement 
forfaitaire de l’article 200 A du CGI ne sont pas, en 
principe, pris en compte pour le calcul du taux effec-
tif d’imposition.

TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 29 nov. 2022, n° 2105936, Ploix, 
concl. V. Mazeau, C+ (V. annexe 2)

14. Un contribuable avait déclaré des jetons de présence 
provenant de sociétés belges en tant que « revenus exonérés 
retenus pour le calcul du taux effectif », ces jetons de présence 
n’étant imposables qu’en Belgique aux termes de l’article 9 
de la convention fiscale franco-belge.

Le Tribunal administratif de Paris rappelle que les revenus 
de capitaux mobiliers, lorsqu’ils sont soumis au prélèvement 
forfaitaire prévu à l’article 200 A du CGI, ne sont pas pris 
en compte dans l’assiette du revenu global pour l’impôt sur 
le revenu en l’absence d’option expressément formulée par 
le contribuable en faveur de l’assujettissement au barème 
progressif. 
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de l’État du Nouveau-Mexique (qui le représentait d’ailleurs 
dans cette affaire), avait perçu des dividendes de source fran-
çaise au cours des années 2012 à 2016, lesquels avaient fait 
l’objet de retenues au taux de 30 %, partiellement restituées 
en application de l’article 10 de la convention franco-amé-
ricaine du 31 août 1994 - qui prévoit un taux réduit de 15 %. 
Le Nouveau-Mexique réclamait toutefois le bénéfice de 
l’exonération totale prévue par l’article 131 sexies du CGI 
précité, qui s’applique donc notamment aux « États souve-
rains étrangers ou aux banques centrales de ces États […] », au 
motif qu’il était bien un « État souverain » et que lui refuser 
cette exonération contreviendrait en tout état de cause au 
principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 
63 TFUE du fait d’un traitement défavorable par rapport à 
un État non fédéré.

20. En résumé, le Tribunal administratif de Montreuil 
était invité à déterminer si un État fédéré pouvait bien être 
qualifié d’« État souverain » au sens de l’article 131 sexies du 
CGI et si refuser le bénéfice de cet article au Nouveau-Mexique 
pouvait constituer une restriction à la liberté de circulation 
des capitaux. Le jugement répond par la négative aux deux 
questions.

21. Par un raisonnement qui, nous le verrons, n’est pas 
exempt de toute critique, nous comprenons de sa lecture que 
le tribunal administratif a considéré que, faute de disposer 
d’une banque centrale, l’État du Nouveau-Mexique ne pou-
vait être « souverain » au sens de l’article 131 sexies du CGI 
(a) et que ce faisant, il ne se trouvait pas dans une situation 
comparable à celle d’un « État souverain » au regard de ce 
texte, excluant ainsi toute restriction à la libre circulation 
des capitaux (b).

 ✦ A)	LA	QUALITÉ	D’« ÉTATS	SOUVERAINS »	DES	ÉTATS	
FÉDÉRÉS	AU	SENS	DE	L’ARTICLE	131	SEXIES	DU	CGI

22. Rappelons brièvement les arguments des parties. Pour 
le Nouveau-Mexique, il découlait de la Constitution des 
États-Unis, de la sienne, ainsi que de la jurisprudence de la 
Cour suprême qu’il devait être regardé comme « souverain », 
indépendamment des transferts de compétence qu’il avait 
volontairement consentis à l’autorité centrale. Il rappelait 
par ailleurs qu’il disposait de pouvoirs législatifs, exécutifs 
et judiciaires et qu’il avait au surplus la pleine disposition 
de ses propres ressources. L’administration fiscale avançait 
pour sa part qu’en visant « les États souverains étrangers ou 
[les] banques centrales de ces États », l’article 131 sexies du CGI 
excluait textuellement qu’un État dépourvu de banque centrale 
puisse se voir reconnaitre la moindre souveraineté au sens de ce 
texte. Elle ajoutait qu’aux termes de l’article VI de la Constitution 
des États-Unis, la « souveraineté internationale » appartenait au 
seul État fédéral et que c’est d’ailleurs bien avec ce dernier que la 
France a conclu une convention fiscale.

23. Exprimons dès ici un certain regret face à l’avarice 
de développements dans le jugement commenté s’agissant 

diminué des déficits restant à reporter de sa succursale fran-
çaise, négatif, dans la mesure où la société n’établit pas que 
les déficits de sa succursale française pourraient être déduits 
de son résultat fiscal en Belgique.

Comp., sur le régime de l’article 235 quater du CGI issu 
de la loi de finances pour 2020, CE, 18 oct. 2022, n° 466329, 
Brufinol SA, concl. R. Victor : V. § 1.

17. Dividendes sortants - Retenue à la source - 
Exonération en faveur des États souverains (CGI, 
art. 131 sexies) - Agence d’investissement d’un État 
fédéré américain - Le TA de Montreuil juge que seul 
l’État fédéral américain est compétent pour exer-
cer la souveraineté internationale, conformément 
à l’article 2 de la convention de Montevideo, et que 
la convention fiscale franco-américaine ne renvoie 
qu’aux États-Unis dans leur ensemble, et non aux 
États fédérés. Il rejette en conséquence la requête du 
New Mexico State Investment Council (NMSIC), qui 
sollicitait l’exonération de retenue à la source sur les 
revenus distribués par des sociétés françaises aux 
États souverains étrangers (CGI, art. 131 sexies), en 
invoquant la circonstance que la souveraineté des 
États fédérés, notamment du Nouveau-Mexique 
dont il affirmait être une simple agence gouverne-
mentale, est, conformément à la jurisprudence de 
la Cour suprême américaine, simplement déléguée 
au gouvernement fédéral américain.

TA Montreuil, 10e ch., 6 déc. 2022, n° 1807353 et 1900559, 
État du Nouveau-Mexique, concl. C. Noël, C+ (V. annexe 4)

18. En 1897, un jeune juriste bavarois nommé Seydel affir-
mait qu’un État non souverain pouvait « dans le meilleur des cas 
être appelé État au même titre qu’un eunuque peut être considéré 
comme une homme »15. Cette comparaison, que d’aucuns qua-
lifieraient sinon d’obscène, au moins de provocatrice et qui 
ne figurerait probablement plus sous la plume d’un juriste 
contemporain, trouve cependant une résonnance toute par-
ticulière dans l’affaire jugée par le Tribunal administratif de 
Montreuil le 6 décembre 2022. Quoique portant sur l’interpré-
tation d’une disposition fiscale, la problématique soumise au 
tribunal emprunte les voies sinueuses du droit constitutionnel 
et du droit international en s’interrogeant sur la définition 
des « États souverains » qui, nous le verrons, sont exonérés 
de retenue à la source sur les dividendes qu’ils perçoivent en 
application de l’article 131 sexies du CGI.

19. En l’espèce, le New Mexico State Investment Council 
(NMSIC), qui n’est ni plus ni moins qu’un fonds souverain 

15 M. von Seydel, Commentar zur Verfassungs-Urkunde für  : Deutsche 
Reich, 2e éd., Fribourg, 1897, p. 8, cité par D. Grimm, La souveraineté, in 
M.  Troper et D. Chagnollaud, Traité international de droit constitutionnel, 
t. I : Dalloz, 2012, p. 575.



 Fiscalité Internationale • 1-2023 • Février 2023 • © Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés 191

DiviDenDes - intérêts - reDevances | chronique d'actualité  5

◊	 2)	S’agissant	de	l’absence	de	souveraineté	 
des États fédérés

27. Le raisonnement suivi par les conclusions du rappor-
teur public, M. Cyril Noël, est plus convaincant. Il a en effet 
le mérite de recentrer le débat sur la véritable question posée 
selon nous par cette affaire : « l’article 131 sexies du CGI men-
tionne les États étrangers qui sont souverains, et pas seulement 
les États étrangers, qui ne sont dès lors pas tous visés par ces dis-
positions », ce qui implique de se demander si un État fédéré 
tel que le Nouveau-Mexique est bien souverain. 

28. Après avoir cité la définition de la souveraineté de 
Jean Bodin (le pouvoir de donner et casser la loi « sans le 
consentement de plus grand ni de pareil ni de moindre que soi ») 
et de Max Huber (« La souveraineté dans les relations entre 
États signifie l’indépendance. L’indépendance relativement à une 
partie du globe est le droit d’y exercer, à l’exclusion de tout autre 
État les fonctions étatiques »), le rapporteur public affirme 
qu’« un État fédéré n’est clairement pas souverain, puisqu’il est 
soumis à la loi de l’État fédéral ». Plus particulièrement, il 
considère que l’article VI de la Constitution des États-Unis, 
qui est une « clause de suprématie » faisant primer le droit 
fédéral sur celui des États fédérés implique que ces derniers 
ne sont pas « souverains ». Les conclusions ajoutent que les 
États fédérés ne sauraient revenir sur les délégations de 
compétences qu’ils ont consenti à l’État fédéral (ils n’ont 
pas la « compétence de leur compétence » pour reprendre 
la formule consacrée). Ainsi, à la question de savoir si l’État 
du Nouveau-Mexique est « souverain », les conclusions 
rétorquent sans nuance : « nous n’hésitons guère à soutenir 
que tel n’est pas le cas ».

29. Il n’aurait toutefois pas été absurde d’hésiter un 
temps. Certes, les manuels faisant autorité nous enseignent 
que les entités fédérées « ne sont pas souveraines, ni à pro-
prement parler des “États”, même si elles disposent chacune 
d’une Constitution et de pouvoirs autonomes, politiques et/ou 
juridictionnels »16, mais la doctrine à laquelle renvoient ces 
manuels « pour aller plus loin »17 est en fait beaucoup moins 
affirmative. On y lit, sous la plume de D. Grimm, que « dans 
les États fédéraux, […] ni l’État central ni les États membres ne 
peuvent prétendre être en totale possession de la souveraineté »18. 
Face à cette contradiction, il semble prudent de formuler 
l’hypothèse que la question de la souveraineté des États 
fédérés pourrait être moins évidente que ne le laissent 
entendre les conclusions du rapporteur public, ce d’autant 
plus qu’elle fait l’objet de vastes controverses dans la doc-
trine constitutionnelle et internationale. Sans prétendre 
apporter la moindre pierre à cet édifice multiséculaire, l’on 
peut en tirer l’enseignement suivant pour les questions qui 
nous occupent : pour certains, la souveraineté est indivisible 

16 D. Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, t. 1 : Dalloz, 9e éd., 
p. 165.
17 Ibidem, p. 223.
18 D. Grimm, La souveraineté, in M. Troper et D. Chagnollaud, Traité 
international de droit constitutionnel, t. I : Dalloz, 2012, p. 575.

d’une question de fond qui n’était pourtant pas dénuée 
d’intérêt. On se consolera toutefois avec le caractère plus 
argumenté (quoique concordant) des conclusions du rap-
porteur public (reproduites en annexe). Sans que cela n’ap-
paraisse trop clairement, il semblerait qu’aux yeux des 
juges, seul un État disposant d’une banque centrale peut 
être considéré comme un « État souverain » au sens de 
l’article 131 sexies du CGI (1) et, dans un État fédéral, seule 
l’autorité centrale est titulaire de la « souveraineté inter-
nationale » (3), ce qui placerait le Nouveau-Mexique hors 
du champ de l’exonération. Curieusement, la question qui 
pourtant semblait décisive ici (ainsi qu’en témoignent les 
conclusions), à savoir celle de la possibilité pour un État 
fédéré d’être regardé comme « souverain », est éludée par 
le jugement (2).

◊	 1)	S’agissant	du	lien	entre	la	souveraineté	 
et l’existence d’une banque centrale

24. Pour justifier que le requérant n’était « pas fondé à 
soutenir que l’État du Nouveau-Mexique est un État étranger 
souverain au sens et pour l’application du I de l’article 131 
sexies du code général des impôts », le tribunal indique qu’« il 
est constant que l’État du Nouveau-Mexique ne dispose pas 
d’une banque centrale, tandis que le I de l’article 131 sexies 
du code général des impôts prévoit que le régime d’exonéra-
tion bénéficie aux États souverains étrangers, mais aussi aux 
banques centrales de ces États ». Les juges montreuillois se 
sont donc approprié l’argumentation de l’administration 
fiscale sur ce point. 

25. Il nous faut concéder quelque inconfort face à cette 
déduction logique fondée sur un raisonnement aussi 
purement syntaxique. L’on comprend en effet mal pour-
quoi lorsqu’une norme fiscale vise une personne (ici, l’État 
souverain) « ou » une autre personne qui lui est liée d’une 
manière ou d’une autre (ici, la banque centrale de cet État 
souverain), cela impliquerait de facto que l’existence de la 
première serait inextricablement conditionnée par celle 
de la deuxième. Ce type de raisonnement pourrait en effet 
conduire à des interprétations de dispositions fiscales confi-
nant à l’absurde. Par exemple, l’on pourrait alors considérer 
que l’exonération de droits d’enregistrement bénéficiant 
aux cessions de parts d’OPCI lorsque l’acquéreur détient 
plus de 10 % de ses parts « directement ou par l’intermédiaire 
de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de 
leurs frères ou sœurs » ne s’appliquerait pas aux acquéreurs 
célibataires… ou qui n’auraient pas de descendants… ou 
pas de frères et sœurs. 

26. La position du tribunal est d’autant plus surprenante 
que la disposition d’une banque centrale n’est clairement pas 
une condition de souveraineté pour un État, preuve en est que 
plusieurs États souverains n’ont pas de banque centrale - c’est 
notamment le cas du Palaos, des Îles Marshall ou, plus près 
de nous, d’Andorre ou de Monaco avec lesquels la France a 
d’ailleurs conclu des conventions fiscales.
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souveraineté s’adapte bien mal au fédéralisme. L’État fédéral est 
bicéphal. C’est la raison d’être du fédéralisme de créer deux ordres 
de gouvernement, l’un central et l’autre régional, chacun ayant ses 
domaines propres de juridiction. Est-ce à dire que la souveraineté 
se situe à ces deux niveaux ? Voilà posé un des problèmes les plus 
difficiles de la théorie fédéraliste »25.

◊	 3)	S’agissant	de	l’absence	d’exercice	 
de la souveraineté internationale  
par les États fédérés

33. L’on pourrait conjecturer que si la question de la « sou-
veraineté » a été éludée par le tribunal, c’est essentiellement 
parce qu’à ses yeux, la notion d’« État souverain » devrait être 
interprétée au regard du seul droit international et qu’en 
application de ce droit, seul l’État fédéral serait titulaire de 
ce que l’on pourrait appeler la « souveraineté internationale ». 
Ce principe trouverait, semble-t-il, sa source dans l’article 2 
de la convention de Montevideo qui « stipule que l’État fédéral 
constitue une seule personne au regard du droit international ».

34. À titre liminaire, il faut remarquer que la position 
exacte du tribunal sur la question est en fait particulière-
ment obscure. Les juges se bornent en effet à indiquer que 
l’administration fiscale « relève que la notion de souveraineté 
au sens [de l’article 131 sexies du CGI] doit être analysée exclusi-
vement au regard du droit international » mais ils n’apportent 
pas la moindre précision sur la conclusion qu’il conviendrait d’en 
tirer. Ils semblent toutefois faire leur l’argumentation du fisc selon 
laquelle la souveraineté internationale serait le propre de l’État 
fédéral et que la preuve de cette affirmation serait que « la conven-
tion fiscale franco-américaine […] prévoit […] que les termes “État 
contractant” désignent, selon le cas, la France ou les États-Unis » 
et que la convention de Montevideo « stipule que l’État fédéral 
constitue une seule personne au regard du droit international ».

35. Sur le fond, les tâtonnements manifestes de la position 
des juges ne surprendront pas. J. Combacau mentionne d’ail-
leurs, dans les Cahiers du Conseil constitutionnel, « l’indéter-
mination essentielle - on pardonnera le possible oxymore - de la 
souveraineté internationale dans la représentation que s’en fait la 
France »26, indétermination qui apparait d’ailleurs de manière 
criante dans les conclusions qui, pour leur part, se réfèrent à 
l’idée qu’en définitive, le législateur aurait réservé le bénéfice 
de l’article 131 sexies du CGI aux « entités publiques reconnues 
sur la scène internationale ». Là encore, on serait bien en peine 
de dire ce qui ferait qu’une entité serait « reconnue sur la 
scène internationale » sinon qu’aux yeux du tribunal cela 
semble a minima signifier qu’elle doit être investie du droit 
de contracter avec d’autres États - du jus tractatus diraient 
les internationalistes.

25 G. Rémillard, Souveraineté et fédéralisme : Les Cahiers de Droit, vol. 20, 
n° 1-2, 1979.
26 J. Combacau, La souveraineté internationale de l’État dans la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel français, Cahiers du Conseil 
constitutionnel, n° 9, Février 2001.

et inaliénable (elle ne peut donc pas être partagée entre un 
État fédéral et des États fédérés) tandis que pour d’autres 
c’est justement sa divisibilité qui explique la possibilité 
même de l’État fédéral. 

30. Ainsi, dans son célèbre ouvrage De la démocratie en Amé-
rique, Tocqueville observait que les États-Unis connaissent 
une « division des pouvoirs entre la souveraineté fédérale et celle 
des États »19, cette division permettant justement de concilier 
la capacité des États fédérés à se gouverner eux-mêmes et 
l’unité de la nation en un corps. Certes, la doctrine contem-
poraine souligne que cette conception tocquevillienne de la 
souveraineté est en « décalage avec la thèse alors dominante 
aux États-Unis de l’indivisibilité de la souveraineté »20, mais 
il faut garder à l’esprit que l’indivisibilité de la souverai-
neté n’implique pas nécessairement que son titulaire soit 
l’État fédéral. C’est en tous cas la thèse qui fut défendue 
par Calhoun, vice-président des États-Unis et sénateur de 
la Caroline du Sud lorsque cet État, alors désavantagé par 
l’augmentation des droits à l’importation, chercha en 1828 
un moyen de contourner la loi fédérale sur les douanes (donc 
la suprématie de la loi fédérale). Pour Calhoun, les États-
Unis n’étaient « pas une création du peuple américain, mais 
des peuples des États membres » et, par conséquent, « la sou-
veraineté appartient de façon indivisible aux peuples des États 
membres »21 qui peuvent donc s’affranchir de la loi fédérale 
- qui en l’espèce fut changée, laissant en friche la question 
de la souveraineté.

31. Cette question n’est pas propre à la situation étatsu-
nienne. Dans la doctrine européenne postrévolutionnaire, 
plusieurs auteurs défendirent l’idée d’une divisibilité de la 
souveraineté pour mettre en avant la possibilité d’un État 
fédéral allemand. C’est ainsi que Georg Waitz, dans « un 
écrit influent publié en 1853 »22, exposait que « la caractéris-
tique principale de l’État fédéral réside justement dans la double 
souveraineté » et qu’il en découlait que « dans l’État fédéral, États 
membres et État central sont souverains »23. Pour Waitz 
d’ailleurs, les États-Unis décrits par Tocqueville en étaient 
« le meilleur exemple »24.

32. Nous n’aurons bien sûr pas la prétention de résoudre 
ces controverses ici. Simplement, nous ne pouvons ignorer 
qu’elles existent bel et bien et qu’il est donc impossible d’af-
firmer que le Nouveau-Mexique serait ou ne serait pas un 
« État souverain » trop péremptoirement. Nous n’avons pas 
trouvé de meilleure illustration de cet état de fait qu’au tra-
vers des mots de G. Rémillard : « De par son caractère absolu, la 

19 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, vol. 1, Paris, 1835, cité 
ici sur la base de l’édition de 1848.
20 D. Grimm, La souveraineté, préc., p. 575.
21 Ibidem.
22 G. Waitz, Das Wesen des Bundesstaates, Allgemeine Monatsschrift dür 
Wissenschaft und Literatur, 1853, p. 494, cité par D. Grimm in La souveraineté, 
préc., p. 577.
23 D. Grimm, La souveraineté, préc., p. 577.
24 Ibidem.



 Fiscalité Internationale • 1-2023 • Février 2023 • © Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés 193

DiviDenDes - intérêts - reDevances | chronique d'actualité  5

39. Face à ces quelques observations, refuser au Nou-
veau-Mexique le bénéfice de l’exonération au motif qu’un 
État fédéré n’aurait pas de « souveraineté internationale » 
ou, pour reprendre les mots du rapporteur public, qu’il ne 
ferait pas partie des « entités publiques reconnues sur la scène 
internationale », apparaît donc particulièrement discutable.

 ✦ B)	L’EXISTENCE	D’UNE	RESTRICTION	À	LA	LIBRE	
CIRCULATION	DES	CAPITAUX

40. Après avoir refusé au Nouveau-Mexique la qualité 
d’« État souverain » au sens de l’article 131 sexies du CGI, le 
tribunal administratif conclut qu’il « ne se trouve pas dans la 
même situation qu’un État souverain au sens de ces dispositions » 
et donc qu’il « ne peut utilement invoquer la méconnaissance 
des dispositions de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne ». Une nouvelle fois, on regrettera l’avarice de 
développements dans le jugement sur ce point tout en saluant les 
conclusions du rapporteur public, bien plus éclairantes (quoique 
concordantes ici encore). 

41. Pour refuser l’existence d’une entrave à la libre circu-
lation des capitaux, les conclusions avancent, en substance, 
que le requérant non-résident ne peut comparer sa situation 
qu’avec celle d’un résident et non avec celle d’autres non-rési-
dents (1). Il ajoute qu’un État fédéré n’est de toutes manières 
pas dans la même situation qu’un État souverain au regard 
de l’objectif de la mesure (2). 

◊	 1)	S’agissant	d’une	éventuelle	discrimination	entre	
les situations étrangères et les situations nationales

42. Sur le premier de ces terrains, il est vrai que l’article 
63 du TFUE s’oppose au traitement différencié de revenus 
provenant de différents États membres34 mais admet un 
traitement différencié des revenus provenant de différents 
États tiers35. Il est également vrai que le Nouveau-Mexique ne 
développait vraisemblablement aucune argumentation rela-
tive à un traitement défavorable par rapport à une situation 
franco-française et que le juge de l’impôt n’est jamais tenu 
de soulever d’office l’inapplicabilité de la loi lorsqu’un moyen 
tenant à sa contrariété à la norme supérieure - sauf s’il s’agit 
d’une convention fiscale - n’a pas été soulevé devant lui36.

43. L’on aurait toutefois pu imaginer que le refus d’exo-
nérer un État fédéré sur les dividendes de source française 
qu’il perçoit serait discriminatoire par comparaison avec une 
collectivité territoriale française placée dans une situation 
comparable puisque cette dernière serait exonérée en appli-
cation de l’article 207, 6° du CGI. Une telle comparaison aurait 

34 CJCE, gde ch., 20 mai 2008, C-194/06, Orange European Smallcap Fund 
NV.
35 CJUE, 10 févr. 2011, C-436/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel 
BetriebsgmbH et C-437/08, Österreichische Salinen AG, pt. 48.
36 CE, sect., 11 janv. 1991, n° 90995, SA Morgane : Rec. Lebon.

36. À cet égard, il est vrai que la Constitution des États-Unis 
prévoit à son article 1er, § 10 qu’« aucun État ne pourra être partie 
à un traité ou une alliance ou à une confédération » et qu’« aucun 
État ne pourra, sans le consentement du Congrès, […] conclure des 
accords ou des pactes avec un autre État ou une puissance étran-
gère ». Cependant, déduire de ces dispositions qu’un État fédéré 
serait dépourvu de reconnaissance sur la scène internationale 
serait une erreur. La doctrine nous enseigne en effet que la clause 
relative à l’interdiction de conclure des accords ou des pactes a 
toujours été appliquée avec un large degré de flexibilité27 (sans 
faire l’objet de supervision ou de contraintes particulières28), 
à tel point que Duncan Hollis observait en 2010 que « plus de 
340 [accords avec des États étrangers ont été] conclus par quarante 
et un États américains depuis 1955 »29.

37. Au surplus, nombreux sont les États fédérés qui sont 
investis d’un véritable jus tractatus. Le Québec en constitue 
un excellent exemple, comme le rappelle le site officiel de 
son gouvernement : « Le gouvernement du Québec conclut des 
engagements internationaux avec d’autres gouvernements et avec 
des organisations internationales. Il coordonne les négociations, 
s’assure de maintenir la cohérence des engagements et rédige les 
ententes » (une telle entente a d’ailleurs été signée avec la France en 
matière d’élimination des doubles impositions). Il en va de même 
dans de nombreux autres États fédéraux, tels que la Suisse où les 
cantons disposent du pouvoir de conclure des traités avec les États 
voisins pour toutes les matières qui relèvent de leur compétence 
(par exemple la police) ou l’Allemagne dont les Länder participent 
également à de tels accords30. 

38. Le « péché originel » dans la position du tribunal 
semble d’avoir cédé à ce que H. Cyr présente comme une 
« confusion commune » consistant à assimiler la « personnalité 
internationale » avec la « souveraineté étatique »31. Ici encore, il 
ressort de la doctrine spécialisée que les États membres de 
fédérations ne sont pas privés de statut au sein de la com-
munauté internationale, M.N. Shaw32 indiquant d’ailleurs 
dans son manuel de droit international qu’ils ont un « degré 
de personnalité internationale ». On remarquera en outre que la 
Biélorussie ou encore l’Ukraine ont été admises aux Nations Unies 
en 1945, alors qu’elles étaient encore des États fédérés au sein de 
l’Union soviétique33.

27 H. Cyr, Treaty Powers of Federated States and International Law : Jus 
Politicum 17, n° 2017-1, p. 68.
28 Ibidem.
29 D.B. Hollis, The Elusive Foreign Compact : Mo. L. Rev. 73, 2008. – Même 
auteur, Unpacking the Compact Clause : Tex. L. Rev. 88, 2009-2010, cité par 
H. Cyr, Treaty Powers of Federated States and International Law, préc.
30 D. Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, t. 1, préc., p. 166.
31 H. Cyr, Treaty Powers of Federated States and International Law, préc. p. 
69 : « This claim relies on a confusion that was common among earlier publicists 
and consisted in erroneously equating “international personality” with “state 
sovereignty”. ».
32 M.N. Shaw, International Law, Cambridge : Cambridge University Press, 
1997, cité par H. Cyr, Treaty Powers of Federated States and International 
Law, préc.
33 H. Cyr, Treaty Powers of Federated States and International Law, préc.
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46. Ce raisonnement nous semble discutable, au moins 
à deux égards. D’abord, il résulte des éléments développés 
ci-avant que, pour autant que l’expression renvoie à une réalité 
tangible, les « entités publiques reconnues sur la scène interna-
tionale » ne devraient pas se limiter aux organisations inter-
nationales, aux États souverains et à leurs banques centrales, 
mais intégrer l’ensemble des acteurs ayant la capacité d’être 
titulaires de droits et d’obligations envers la communauté 
internationale40 - incluant ainsi les États fédérés (y compris 
américains). Au surplus, les États américains sont effective-
ment en mesure de conclure des accords ou des pactes avec des 
États étrangers (puisqu’ils le font) et l’on voit mal comment, 
face à cette réalité, l’on pourrait malgré tout soutenir qu’ils 
ne peuvent être regardés comme ayant une reconnaissance 
sur la scène internationale.

47. Ensuite, l’on voit en fait difficilement pour quelles rai-
sons la « souveraineté internationale » d’un État aurait une 
telle importance au regard de l’objet du texte dans un contexte 
où, comme le rappelaient les requérants, le Nouveau-Mexique 
a la pleine compétence sur ses ressources. En d’autres termes, 
peu importe qu’un État fédéré puisse ou non conclure des 
traités internationaux si l’objectif que poursuit l’article 131 
sexies du CGI est d’attirer les capitaux publics étrangers : 
seul devrait compter le fait qu’à l’instar de n’importe quelle 
autre collectivité publique souveraine sur ses deniers, celui-ci 
soit libre de placer ses capitaux en France ou dans une autre 
juridiction. Il pourrait paraître contradictoire de refuser le 
bénéfice de l’exonération à un fonds souverain étranger au seul 
motif que l’État dont il dépend serait soumis à une « clause de 
suprématie » dont l’incidence sur la gestion de ses finances 
n’est pas démontrée.

48. Plus encore d’ailleurs, si l’objectif poursuivi par le 
législateur est bien d’attirer les « pétrodollars » des pays 
du Golfe ainsi que le mentionnent les conclusions, l’on 
peut raisonnablement conjecturer que l’interprétation 
proposée du dispositif risque de lui faire manquer sa cible 
puisque parmi les plus importants fonds souverains de la 
zone, trois dépendent des États fédérés d’Abu Dhabi et de 
Dubaï - mais peut-être faudrait-il alors interpréter le texte 
à la lumière de la pensée de Bonaparte qui affirmait qu’« il 
y a plus de chances de rencontrer un bon souverain par l’hérédité 
que par l’élection ».

N. VERGNET n

40 H. Cyr, Treaty Powers of Federated States and International Law, préc., p. 
70.

été d’autant plus pertinente si l’on avait suivi le tribunal admi-
nistratif et le rapporteur public dans l’idée qu’un État fédéré 
constitue une simple subdivision politique dans un État 
fédéral. Au surplus, comparer la situation d’un État ou d’une 
collectivité publique étrangère avec celle de l’État français 
ou l’une de ses collectivités est loin de relever de l’hypothèse 
d’école puisque c’est le chemin qu’a récemment suivi la CAA 
de Marseille dans l’affaire SCI Faucon37 en appliquant le rai-
sonnement du Conseil d’État dans sa décision Établissement 
public coréen National Pension Service38 pour estimer contraire à 
la libre circulation des capitaux l’imposition d’un État étranger 
à proportion des droits qu’il détenait dans le capital d’une 
SCI au motif que l’État français aurait été exonéré dans une 
configuration similaire.

44. Pour être parfaitement exhaustif sur la viabilité d’un 
tel moyen, il faut toutefois reconnaitre que l’article 206, 5° 
du CGI prévoit que les « collectivités non soumis[es] à l’impôt 
sur les sociétés […] sont assujetti[e]s audit impôt en raison des 
revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités 
lucratives », mais à un taux réduit. Il n’est bien sûr pas dans 
l’objet du présent commentaire de s’interroger sur le caractère 
lucratif de l’activité développée par le NMSIC, mais pour 
peu que l’on puisse admettre cette hypothèse, une discri-
mination aurait pu être utilement invoquée. Dans le cas 
contraire, ce terrain argumentatif aurait probablement mené 
à un résultat sensiblement similaire à celui effectivement 
obtenu par application du taux réduit à 15 % de la convention 
franco-américaine.

◊	 2)	S’agissant	de	la	comparabilité	des	situations	 
au regard de l’objectif poursuivi par l’article  
131	sexies	du	CGI

45. Sur le terrain de la comparabilité des situations pour 
les besoins de la libre circulation des capitaux, il est exact 
que celle-ci s’apprécie au regard de l’objectif poursuivi par les 
dispositions en cause39. Il apparaît à la lecture des conclu-
sions que les travaux à l’origine de l’article 131 sexies du CGI 
mentionnent « la nécessité de rendre plus attractive la France 
en matière de placements financiers, afin notamment d’attirer 
les “pétrodollars” détenus par les pays du Golfe ». Le rapporteur 
public en déduit que la situation du Nouveau-Mexique n’est 
pas comparable à celle d’autres États souverains au regard 
de cet objectif : selon lui, en circonscrivant l’exonération 
aux organisations internationales, aux États souverains et 
à leur banque centrale, « le législateur a entendu faire bénéficier 
de cette mesure de faveur certaines entités publiques reconnues 
sur la scène internationale », ce qui ne serait pas le cas d’un 
État fédéré.

37 CAA Marseille, 17 mars 2022, n°  20MA00392, SCI Faucon, concl. A. 
Courbon : FI 3-2022, n° 7, § 1, comm. P. Legentil.
38 CE , 6 déc. 2021, n° 433301, National Pension Service, concl. C. Guibé  : 
Rec. Lebon ; FI 1-2022, n° 5, § 20, comm. J. Ardouin : RJF 2/22 n° 126.
39 CJUE, 12 juin 2018, C-650/16, A/S Bevola, pt 32 : RJF 11/18 n° 1186.
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de la loi fiscale nationale pour déterminer si une imposition 
est valablement établie et la qualification sur laquelle elle 
repose, de façon à régler la répartition du droit d’imposer 
entre les deux États parties à la convention, mais qu’il en va 
différemment des mécanismes conventionnels d’élimination 
de la double imposition. Dans l’arrêt HSBC Bank plc, en effet, 
le Conseil d’État a jugé que ces derniers sont d’application 
directe et prévalent sur la loi interne. Au cas présent, nul débat 
n’existant quant à l’application de la retenue à la source en 
Tunisie et à l’imposition des redevances dans le chef du réci-
piendaire en France, le différend relatif au quantum du crédit 
d’impôt permettant l’élimination de la double imposition 
pouvait être tranché directement par application de l’article 
sur l’élimination de la double imposition de la convention 
franco-tunisienne.

53. À cet égard, l’article 29, 1, b de la convention prévoit que 
la France est en droit d’inclure dans le résultat imposable 
du bénéficiaire le montant brut des intérêts, redevances, 
tantièmes et revenus des artistes et sportifs, mais à charge 
pour elle d’accorder « sur le montant des impôts afférents à ces 
revenus une réduction correspondant au montant des impôts 
prélevés en Tunisie sur ces mêmes revenus ». L’emploi du terme 
« réduction » d’impôt avait déjà conduit le Conseil d’État a 
conclure que cette stipulation avait nécessairement pour 
effet de plafonner le montant du crédit d’impôt imputable 
sur l’impôt français au montant de ce dernier43. 

54. Néanmoins, cette règle doit être combinée avec celle 
issue du paragraphe d de ce même article 29, 1, selon laquelle 
« les redevances imposées en Tunisie au titre de l’article 19, para-
graphe 2 b ci-dessus, ouvrent droit à un crédit égal à 20 p. cent de 
leur montant brut ». Ce paragraphe d instaure en effet un crédit 
d’impôt partiellement fictif qui octroie au bénéficiaire de 
« redevances provenant de la concession de licences d’exploitation 
de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets » 
de source tunisienne un crédit d’impôt dont le montant ne 
dépend pas de celui de la retenue effectivement pratiquée en 
Tunisie, et cela au-delà même du taux de 15 % autorisé par 
la convention. Un tel crédit d’impôt forfaitaire a pour objet 
d’encourager les entreprises françaises à investir en Tunisie 
par le biais de licences de brevets, en leur assurant un avantage 
fiscal en France dont le montant excède celui de la charge 
fiscale supportée dans l’État de la source. À cet égard, la Cour 
administrative d’appel de Versailles lit le paragraphe d de l’ar-
ticle 29, 1 comme une règle spéciale, d’application restreinte à 
un sous-ensemble des revenus visés au paragraphe b, et donc 
dérogeant à la règle générale que ce dernier institue. Pour ce 
faire, elle peut s’appuyer sur les termes distincts utilisés dans 
chacun de ces paragraphes, « réduction » d’impôt pour l’un et 
« crédit d’impôt » pour l’autre, et sur le contexte de la clause, qui 
suggère que le plein effet du crédit d’impôt fictif n’est atteint 
que si son montant n’est pas plafonné par les stipulations 
du b précité. Au demeurant, c’est bien cette interprétation 
que l’administration fiscale semblait avoir adoptée dans son 

43 CE, 27 juin 2016, n° 388984 et 392534, SA Faurecia : Lebon T. ; RJF n° 10, 
n° 871 ; Dr. fisc. 2016, n° 41, comm. 547.

Redevances

49. Redevances - Concession de licence de bre-
vets - Méthode d’élimination conventionnelle de 
la double imposition - Crédit d’impôt fictif – Pla-
fonnement (règle du butoir) - La CAA de Versailles 
juge que le crédit d’impôt fictif (matching credit) prévu 
par la convention fiscale franco-tunisienne au titre 
de redevances tirées de l’exploitation de brevets et 
provenant de Tunisie n’est pas soumis à la règle du 
butoir.

CAA Versailles, 1re ch., 4 oct. 2022, n° 20VE02187, Sté 
Somfy, concl. C. Bobko, C+ (V. annexe 5)
Pourvoi enregistré sous le n° 469407

50. Dans le cadre de la concession de licences de brevets, 
la société Somfy SAS a perçu des redevances de source tuni-
sienne au cours des années 2014 à 2016. Ces redevances ont été 
soumises à l’impôt en Tunisie, par voie de retenue à la source, 
à hauteur de 15 % de leur montant brut ; elles ont ensuite été 
incluses dans le résultat de la société Somfy et assujetties 
à l’impôt sur les sociétés en France au taux réduit alors en 
vigueur de 15 %. Dans un premier temps, pour les besoins de 
la liquidation de l’impôt sur les sociétés, la société a appli-
qué un crédit au titre de la retenue à la source tunisienne, 
qu’elle a plafonné au montant de l’impôt français afférent à 
ces redevances, calculé donc au taux de 15 %. Dans un second 
temps, par voie de réclamation contentieuse, elle a revendi-
qué l’imputation totale du montant du crédit d’impôt ouvert 
par la convention fiscale franco-tunisienne au taux de 20 %, 
sans application du plafonnement. Le dégrèvement sollicité 
n’ayant pas été obtenu de l’administration, la société a porté 
l’affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil, qui a 
fait droit à sa demande41.

51. L’arrêt d’appel ici commenté confirme ce jugement, 
en faisant application des principes énoncés récemment 
par le Conseil d’État dans l’affaire HSBC Bank plc42 à propos 
des clauses conventionnelles d’élimination de la double 
imposition.

52. En effet, l’administration se plaçait d’abord sur le terrain 
du droit interne, en invoquant les dispositions du « butoir » 
de l’article 220 du CGI, qui ont pour effet de plafonner le 
montant des crédits d’impôt conventionnels à celui de l’im-
pôt français afférent aux revenus en cause. Or, si le tribunal 
administratif avait accepté ce détour avant d’aller examiner 
les stipulations conventionnelles, la Cour administrative 
d’appel de Versailles juge au contraire que le principe de sub-
sidiarité des conventions impose certes de faire application 

41 TA Montreuil, 7 juill. 2020, n°  1813566, Sté Somfy, concl. C. Noël  : FI 
4-2020, n° 2, § 48.
42 CE, 31 mai 2022, n°  461519, Min. c/ Sté HSBC Bank PLC Paris Branch, 
concl. R. Victor : FI 3-2022, n° 5, § 20, comm. E. Dinh.
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Annexe	1 :	CE,	8e	et	3e	ch.,	18	oct.	2022,	n° 466329,	Brufinol	
SA,	concl.	R.	Victor

Annexe	2 :	TA	Paris,	2e	sect.	-	1re	ch.,	29	nov.	2022,	n° 2105936,	
Ploix,	concl.	V.	Mazeau,	C+

Annexe	3 :	CAA	Versailles,	3e	ch.,	8	nov.	2022,	n° 20VE02302,	
Sté	Aubépar,	concl.	M.	Deroc,	C

Annexes (disponibles sur le site internet de la Revue)

que le conforter dans la solution retenue. L’administration 
paraît vouloir persister néanmoins, puisqu’elle a formé un 
pourvoi en cassation dans cette affaire.

T. PERROT n

bulletin officiel44 relatif à la convention franco-tunisienne et 
dont l’appel du ministre dans la présente affaire paraît s’écar-
ter ; sans s’imposer au juge, cette considération ne pouvait 

44 BOI-INT-CVB-TUN-10, 12 sept. 2012, § 300.

Annexe	4 : TA	Montreuil,	10e	ch.,	6	déc.	2022,	n° 1807353	et	
1900559,	État	du	Nouveau-Mexique,	concl.	C.	Noël,	C+

Annexe	5 :	CAA	Versailles,	1re	ch.,	4	oct.	2022,	n° 20VE02187,	
Sté	Somfy,	concl.	C.	Bobko,	C+


