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2. Introduction

Depuis plusieurs années, les décideurs politiquesdoivent composeravec une économie

moribondequi impacteles objectifs de croissancedu payset une population vieillissante

qui engendre des frais supplémentaires dans le domaine des pensions et des soins de santé.

Les recettes ne sontactuellementplus suffisantes pourassurer les d•penses de l€ƒtat: la

Belgique estdoncdans une situation de déficit budgétaire.

Devant une telle conjoncture, le gouvernementfédéral et les Entités fédéréesse

trouventdans la nécessitéde redessiner leur politique budgétaire.Ils doivent réaliser des

économieset trouver de nouvellesrecettes afinde diminuer le déficit etatteindre, àmoyen

terme, l€•quilibre budg•taire.

Pour parvenir „ cette consolidation budg•taire, le l•gislateur dispose d€un instrument

très utile: la fiscalité. Elle lui permet en effet de modifier, entre autres, la base, les taux et

les techniques d€imposition et, ainsi, de renflouer rapidement les caisses de l€ƒtat.

Les avantages de la fiscalité présentent toutefoisdes limites, puisqu€unetrop grande

pression fiscalepeut aussi avoir unimpact négatif sur lafragile relance économique.Ainsi,

l€instauration de nouvelles r…gles fiscales pourrait p•naliser la croissance et les cr•ations

d€emploisqui en découlent.

Dans le cadre de notre travail, nousétudieronsun choix de politiquefiscaleopéré par le

législateur: lesanticipations dela perceptionde l€imp†t.

En effet, en observantles modifications effectuées dans le domaine de la fiscalité sous

les gouvernements Di Rupoet Michel, nous nous apercevons quepour atteindre les

objectifs budgétaires,les décideurs politiquesont introduit de nouvellesmesures fiscales

qui tendent àanticiper la perception de l€imp†t. En d€autres mots,le législateurencaisse

aujourd€hui des recettesqu€ildevrait, en principe, percevoirultérieurement.

Afin de comprendre les raisons qui poussent les décideurs politiques à prendrede

pareilles mesures, nousanalyseronsd€abordle contexte dans lequella Belgique est

plongée. Nous détermineronsensuitedans quelle mesure et par quels moyens l€Union

européenne impose ses objectifs budgétairesrigoureux aux États membres.Nous nous

intéresserons•galement „ l€influence que peut avoir le contexte international sur la

politique fiscale belge.
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Aprèsavoir étudiél€environnement dans lequel nos d•cideurs politiques doiventfaire

des choix, nous examineronsdes mesures fiscales concrètes, instaurées sous les

gouvernements Di Rupo et Michel,et qui tendent à anticiperla perception de l€imp†t.

Nous commenceronspar présenterune mesure classique d€anticipation d€imp†ts, les

versements anticipés,avant d€envisagerdes nouvelles mesures fiscales commela

liquidation interne,les réserves de liquidation,les réserves de liquidation spécialesou

encorela taxationanticip•e sur l€•pargne-pension.

Enfin, nous concluronsce travail en mettant en évidenceles avantages et les

inconvénients de cesmesures.

Le but decette étudeest d€attirer l€attention du lecteur, par l€exemplede mesures

fiscales concrètes,sur lesraisons, les avantages et les dangersdes anticipations d€imp†ts. Il

est important de pr•ciser que ce travail n€a nullement l€ambition de mesurer l€impact

macroéconomique de ces mesures ni de remettre en cause les règleset principesde la

politiquebudgétaire.
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3. Préambule

Comme nous l€avons bri…vementmentionnédans l€introduction, lafiscalitéest un outil

de la politique budgétaire. Elle peut êtreutilisée pour percevoirde nouvelles recettes et

ainsi renflouer les caisses de l€ƒtat.

Pour bien comprendre la suite de nos propos,il convient d€expliquer les notions de

politique budgétaire, budget et politique fiscale.

3.1.La politique budgétaire

La politique budgétairepeut être définie comme« la manière dont les pouvoirs publics

tentent,par leurs recettes et leurs d€penses, d•atteindre les objectifs macro€conomiques

qu•ils se sont assign€s et d•accomplir leurs missions au profit de la collectivité»1.

Les missions des pouvoirs publicssont notamment de fournir àla communauté

différentsservices commeles soins de santé, le versement des pensions, l€utilisation des

réseaux routiers, l€enseignement, la d•fense, et bien d€autres fonctions essentielles encore.

Pourassurerces dépenses, le législateur perçoit des impôts et des cotisations sociales.

Idéalement, ceux-ci devraientêtre suffisants pourlesfinanceret ainsi•viter d€augmenter la

dette publique. Cependant, en Europe,dans une économie morose où la relance se fait

discrète,il est relativementcourant que les dépenses publiques soient supérieures aux

recettes.C€est le caspour laBelgique, qui est dans une situation de déficit budgétaire. En

2015,par exemple,celui-ci s€élevait à 2,6 % du produit intérieur brut�2.

Afin de réduire ce déficit,les décideurs politiquesdoiventfaire des choix: augmenter

les recettes et diminuer les dépenses.

Comme cesdécisionspeuvent avoir des répercussionsimportantessur la société et sur

le niveau de la dette publique, les budgets doivent être approuvéspar le parlement. Nous

verronsplus loinqueces orientations budgétaires sonten réalitéfortement influencées par

l€Union europ•enne.

�1�B�a�n�q�u�e� �N�a�t�i�o�n�a�l�e� �d�e� �B�e�l�g�i�q�u�e�.� �(�2�0�1�4�)�.� �L�a� �p�o�l�i�t�i�q�u�e� �b�u�d�g�é�t�a�i�r�e�,�f�i�c�h�e� �d ��i�n�f�o�r�m�a�t�i�o�n�n�°� �4�.
�2�L�e� �p�r�o�g�r�a�m�m�e� �d�e� �s�t�a�b�i�l�i�t�é� �d�e� �l�a� �B�e�l�g�i�q�u�e� �(�2�0�1�6�-�2�0�1�9�)�,� �p�.� �3�2�.
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3.2.Le budget

Le budget peut êtredéfini comme «un acte par lequel sont prévues et autorisées les

recettes et les dépenses pour une période déterminée»3 (WILLIQUET, BEHIN, DEGROS

et DELMEZ, 2008).

Pourtenir compte du r†le que joue le Parlement dans l€•laboration et l€acceptation du

budget,ces auteurs ajoutent:

« Le budget est l•acte ou les actes par le(s)quel(s) le Parlement estime et autorise

annuellement sur proposition du gouvernement, toutes les dépenses et charges prévues de

l•Etat pour l•ann€e ‚ venir et toutes les recettes requises pour payercelles-ci.»4

Le budgetest ainsi caractérisécomme un ensemble derecettes et de dépenses.Le

législateur, en bon gestionnaire, doit prévoir les dépenses annuelles et les recettes qui vont

les financer. Cette dernière définitionmet également en avant le rôle dugouvernement

dans sa conception etdu Parlement danssonacceptation.

3.3.La politique fiscale

Avant de d•finir la politique fiscale, nous allons tout d€abord d•terminer ce qu€est

l€imp†t. Selon le dictionnaire, il s€agitd€un « prélèvement effectué d'autorité et à titre

définitif sur les ressources ou sur les biensdes individus ou des collectivités, et payé en

argent pour subvenir auxdépenses d'intérêt général de l'État ou des collectivités locales»

(Larousse, 2016).

BELTRAME et MEHL (1984), quant à eux, indiquent que:

ƒ L•imp„t est une prestation p€cuniairerequise des personnes physiques ou des personnes

morales de droit priv€, voire de droit public, d•apr…s leurs facult€s contributives par voie

d•autorit€ ‚ titre d€finitif et sans contrepartie d€termin€e, en vue de la couverture des

charges publiques ou à des fins d•intervention de la puissance publique †.5

�3 �W�i�l�l�i�q�u�e�t�,� �M�.�,� �B�e�h�i�n�,� �A�.�,� �D�e�g�r�o�s�,� �E�.�,� �&� �D�e�l�m�e�z�,� �J�.�-�P�.� �(�2�0�0�8�)�.� �F�i�n�a�n�c�e�s� �p�u�b�l�i�q�u�e�s � �P�r�é�p�a�r�a�t�i�o�n� �à� �l ��a�c�c�e�s�s�i�o�n
�a�u� �n�i�v�e�a�u� �2�.� �s�.�l�.�:� �M�i�n�i�s�t�è�r�e� �d�e� �l�a� �R�é�g�i�o�n� �w�a�l�l�o�n�n�e�,� �p�.� �1�1�.
�4�I�d�e�m
�5 �B�e�l�t�r�a�m�e�,� �P�.�,� �&� �M�e�h�l�,� �L�.� �(�1�9�8�4�)�.�S�c�i�e�n�c�e� �e�t� �t�e�c�h�n�i�q�u�e� �f�i�s�c�a�l�e�s�.� �P�a�r�i�s�:� �P�r�e�s�s�e�s� �U�n�i�v�e�r�s�i�t�a�i�r�e�s� �d�e� �F�r�a�n�c�e�,� �p�.
�1�4�2�.
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Cesdeux définitionsde l€imp†tmettenten avantlescaractéristiquessuivantes :

�- le prélèvementpécuniaire;

�- le caractère obligatoire;

�- la nécessité de couvrir lescharges publiques.

Pour la politique fiscale, nous retiendronsla définition proposée par Bernard

CASTAGNÈDE(2008) :

« La politique fiscale recouvre l•ensemble des choix qui concourent ‚ fixer les

caract€ristiques d•un syst…me fiscal».6

Selon cet auteur, la politique fiscalesous-entend:

�- la fixation du niveau de la pression fiscale;

�- la politique deredistribution del€impôt prélevé;

�- les dispositifs et techniques d€imposition;

�- la d•termination de la base d€imposition;

�- la détermination destaux des différents impôts et taxes.

La politique fiscaleprésente dès lorsun grand intérêt car elleestun outil dela politique

budg•taire. Elle est au c‡ur du processus •conomique7puisqu€ellepermet, dans une

certaine mesure,d€atteindre les objectifs budgétairesfixés par le législateur.

Toutefois, comme le souligne Jean-Marie MONNIER (2008), les pouvoirs publics ne

peuvent menerleur politique fiscalesansadmettreque« différentescontraintes de nature

économique, culturelleou institutionnelle peuvent en effet intervenir, réduisant la capacité

de la politique fiscale à atteindre ses objectifs, ou limitant son ampleur.»8

D€apr…s MONNIER, le législateur a donc «une marge de man‡uvre limit€e»9.

C€est ainsiquela politique fiscale menée par le gouvernement ne doit pas pénaliserla

croissanceéconomiqueet la cr•ation d€emploisqui en découle. Ceci est d€autant plus

pertinentdansla période de morosité économiqueque nous connaissons.

�6�C�a�s�t�a�g�n�è�d�e�,� �B�.� �(�2�0�0�8�)�.�L�a� �p�o�l�i�t�i�q�u�e� �f�i�s�c�a�l�e�.� �P�a�r�i�s�:� �P�r�e�s�s�e�s� �U�n�i�v�e�r�s�i�t�a�i�r�e�s� �d�e� �F�r�a�n�c�e�,� �p�.� �3�.
�7 �D�e�n�i�s�,� �C�.�,� �N�i�c�o�d�è�m�e�,� �G�.�,� �&� �R�é�r�o�l�l�e�-�K�a�r�a�i�v�a�n�o�v�a�,� �Y�.� �(�2�0�1�4�)�.� �S�e�m�e�s�t�r�e� �e�u�r�o�p�é�e�n� �e�t� �f�i�s�c�a�l�i�t�é�:� �l�e� �c�a�s� �d�e� �l�a
�B�e�l�g�i�q�u�e�.�R�e�f�l�e�t�s� �e�t� �p�e�r�s�p�e�c�t�i�v�e�s� �d�e� �l�a� �v�i�e� �é�c�o�n�o�m�i�q�u�e�,� �t�o�m�e� �L�I�I�I�,� �p�p�.� �9�-�3�0�.
�8�M�o�n�n�i�e�r�,� �J�.�-�M�.� �(�2�0�0�8�)�.� �L�a� �p�o�l�i�t�i�q�u�e� �f�i�s�c�a�l�e�:� �o�b�j�e�c�t�i�f�s� �e�t� �c�o�n�t�r�a�i�n�t�e�s�.�L�e�s� �C�a�h�i�e�r�s� �f�r�a�n�ç�a�i�s�,� �n�°�3�4�3�,� �p�p�.� �4�-�5�.
�9�M�o�n�n�i�e�r�,� �J�.�-�M�.� �(�2�0�0�8�)�.� �L�a� �p�o�l�i�t�i�q�u�e� �f�i�s�c�a�l�e�:� �o�b�j�e�c�t�i�f�s� �e�t� �c�o�n�t�r�a�i�n�t�e�s�.�L�e�s� �C�a�h�i�e�r�s� �f�r�a�n�ç�a�i�s�,� �n�°�3�4�3�,� �p�.� �4�.
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4. Le contexte européen

L€Union européennea ungrandpouvoir de contrôle surles politiques budgétaires des

différents États membres, quidoivent veiller à maintenir leur déficit budgétaire et leur

dette publiqueà un niveau acceptable pour l€Union europ•enne. Dansle contexte

économiqueactuel, les critèresd€acceptabilit•sont très contraignants pour les États

membres.

Dans le cadre de notre travail, il estimpératifd€étudierle systèmede contrôleeuropéen

afin de comprendre les raisons qui poussentles décideurs politiques à introduire des

mesures fiscales qui tendent „ anticiper l€imp†t.

4.1.Historique

Dès 1951,la Belgique adémontré son envie de se développer dans un environnement

politique et économique commun.Elle a ainsidéjà participé àla Communauté européenne

du Charbon et de l€Acier(CECA), pr•mices de l€Union europ•enne, quirassemblaitsix

nations (Belgique, France, République Fédérale d'Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-

Bas). Cette organisation internationaleavait pour butde développer la coopération

économique, particulièrementdans lesdomainesdes march•s du charbon et de l€acier.

En 1957, cessix nations vont encore plus loin dans laconstructioneuropéenne en

imaginant la Communauté économiqueeuropéenne (Traité de Rome).Celle-ci cherche

alors à favoriser la cr•ation d€un march• commun dans lequel les marchandises, les

personnes, les services et les capitaux circuleraientlibrement.

Entre 1965 et 1986, la Communaut• s€•largit et int…gresix nouvelles nations

(Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Grèce, Espagne, Portugal). Il estdès lorsnécessaire

d€adapteret de compléterle Traité de Romepar l€Acte unique (1986).Sonobjectif est la

r•alisation d€un march• unique en •liminantles frontières intérieureset en permettant la

libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux.

1992 est une ann•e charni…re dans l€histoire de la Communaut• europ•enne.En effet,

c€est „ce momentque les États membres concluent leTrait• sur l€Union europ•enne

(Traité de Maastricht), qui doitconduire à la création de la monnaie unique: l€euro.
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Entre 1995 et 2007, l€Union europ•enneenregistrel€arriv•e de15 nouveaux pays

membres. Une adaptation de l€architecture de l€Unionestà nouveau indispensable(Traité

de Lisbonneen 2007).

A la suite del€applicationde ce Traité, lespouvoirs du Parlement européensontélargis

dans ses fonctions de co-l•gislateur, d€autorit• budg•taire et d€organe de contr†le politique.

Aujourd€hui, la Communautéeuropéenne est composée de 28 États membres.

4.2.Le contrôle budgétaire européen

4.2.1. Le Traité de Maastricht

Comme précédemmentindiqué, le Traité de Maastricht(1992) avait pour objectif la

création de la monnaie unique. Cependant,pour assurer une stabilité monétaire,les pays

qui souhaitaients€y associer •taienttenus de remplir une série de critèreséconomiques, en

particulier dans le domainedes finances publiques.C€est doncà partir del€adoption du

Traité de Maastrichtque l€Union europ•ennea démontréclairement sa volonté de contrôler

l€•volutionbudgétaire de sesdifférentsmembres.

Ainsi, dans l€article 104 C, ˆ 2 du Trait• de Maastricht, nous pouvons lire que:

« La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette

publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine

notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères

ci-après:

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut

dépasse une valeur de référence, à moins que:

- le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau

proche de la valeur de référence10 ;

- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et

temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

�1�0�L�e�s� �v�a�l�e�u�r�s�d�e�r�é�f�é�r�e�n�c�e� �s�o�n�t� �l�e�s� �s�u�i�v�a�n�t�e�s�:
�- �l�e� �d�é�f�i�c�i�t� �b�u�d�g�é�t�a�i�r�e� �n�e� �p�e�u�t� �d�é�p�a�s�s�e�r� �l�e� �s�e�u�i�l� �d�e�s� �3�%� �d�u� �p�r�o�d�u�i�t� �i�n�t�é�r�i�e�u�r� �b�r�u�t� �(�P�I�B�)�;
�- �l�a� �d�e�t�t�e� �d�o�i�t�ê�t�r�e� �i�n�f�é�r�i�e�u�r�e� �à� �6�0� �%� �d�u� �P�I�B� �o�u� �r�e�t�o�m�b�e�r� �à� �c�e�t�t�e� �v�a�l�e�u�r� �à� �u�n� �r�y�t�h�m�e� �s�a�t�i�s�f�a�i�s�a�n�t�.
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b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de

référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et s'approche de la

valeur de réf€rence ‚ un rythme satisfaisant [ˆ]»11.

Comme la Belgiquedésiraitfaire partie desmembresde l€Union monétaire,elle a dû

prendredes mesures(d…s l€établissement du budget de 1993)visant à ramener le déficit

budgétaireet le niveau dela dettepubliqueaux valeursderéférence. En 1992,par rapport

au produit intérieur brut,le d•ficit budg•taire s€•levait „ 6,9 %et la dette publique à

133%12, ce qui montre l€ampleur de l€effort qu€il fallait accomplir.

4.2.2. Le Pacte de stabilité et decroissance

Le Pactedestabilitéet decroissance(1997) est «un ensemble de règles visant à faire

en sorte que les pays de l•Union europ€enne pr€servent des finances publiques saines et

coordonnent leurs politiques budgétaires»13.

Il consiste enun processus de «surveillancemultilatérale» qui a notamment introduit

la procédure de déficit excessif. Ce pacte prévoitdeuxgrandsvolets:

�- le volet préventif: lesÉtats membres de la zone eurodoivent rédiger annuellement

un programme de stabilité dans lequel ils déterminent un objectif budgétaire.Celui-

ci est ensuiteévaluéet critiquépar le Conseileuropéen;

�- le volet correctif: la procédure concernant les déficits excessifs assure la

« correction» des déficits publicsexcessifs ou des dettes publiques trop élevées.

Un déficit de plus de 3 % du PIB estconsidéré commeexcessif tandis que la dette

publique estjugéetrop importantelorsqu€elle d•passe 60 % du PIB et qu€elle ne

diminue pas à un rythme satisfaisant (en moyenne,5 % l'ansur trois ans)�1�4.

Les États membresqui ne respectent pas les règlesdes deuxvolets du Pacte de stabilité

et de croissance risquentde lourdessanctionsfinancières.

�1�1�T�r�a�i�t�é� �s�u�r� �l ��U�n�i�o�n� �e�u�r�o�p�é�e�n�n�e� �s�i�g�n�é� �à� �M�a�a�s�t�r�i�c�h�t� �l�e� �7� �f�é�v�r�i�e�r� �1�9�9�2�,� �a�r�t�i�c�l�e� �1�0�4� �C�.
�1�2�P�i�r�o�n�,� �D�.� �(�2�0�1�3�)�.� �L�e� �c�a�d�r�e� �i�n�s�t�i�t�u�t�i�o�n�n�e�l� �d�e� �l ��a�s�s�a�i�n�i�s�s�e�m�e�n�t� �d�e�s� �f�i�n�a�n�c�e�s� �p�u�b�l�i�q�u�e�s� �e�n� �B�e�l�g�i�q�u�e�.�B�u�l�l�e�t�i�n
�d�e� �D�o�c�u�m�e�n�t�a�t�i�o�n� �d�u� �S�P�F� �F�i�n�a�n�c�e�s�,� �7�3�(�3�)�,� �p�.� �1�5�9�.
�1�3�C�o�n�s�e�i�l� �e�u�r�o�p�é�e�n� �e�t� �C�o�n�s�e�i�l� �d�e� �l ��U�n�i�o�n� �e�u�r�o�p�é�e�n�n�e�.� �(�s�.�d�.�)�.�P�a�c�t�e� �d�e� �s�t�a�b�i�l�i�t�é� �e�t� �d�e� �c�r�o�i�s�s�a�n�c�e�.�R�e�t�r�i�e�v�e�d
�f�r�o�m�h�t�t�p�:�/�/�e�c�.�e�u�r�o�p�a�.�e�u�/�e�c�o�n�o�m�y�_�f�i�n�a�n�c�e�/�e�c�o�n�o�m�i�c�_�g�o�v�e�r�n�a�n�c�e�/�s�g�p�/�i�n�d�e�x�_�f�r�.�h�t�m�(�c�o�n�s�u�l�t�é� �l�e� �2� �a�o�û�t
�2�0�1�6�)�.
�1�4�I�d�e�m�.
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4.2.3. Le « Six-pack »

A la suite dela criseéconomiquemondiale etde la crisefinancièregrecque,il était

n•cessaire pour l€Union europ•enne derenforcer soncontrôlebudgétaireafin de garantir la

stabilité économiqueen son sein. Le « Six-pack»15 a dès lorsété introduit en décembre

2011.

Son objectif est clairement indiqué dansle rapport de presse de la Commission

européenne (MEMO/11/898):

« Ce train de mesures législatives constitue déjà un pasconcret et décisif pour garantir la

discipline budgétaire, favoriser la stabilité de l'économie européenne et prévenir une

nouvelle crise dans l'Union»16.

Le « Six-pack» s€impose à tous les États membreset non plusuniquementaux États de

la zoneeuro. Il est lui aussicompos• d€un volet préventif etd€un voletcorrectif qui sont

fortementinspirés du Pacte de stabilité et de croissance.

Sa particularité réside dansl€introduction du semestre europ•en, qui a pour objectif

d€augmenter la coordination des politiques économiquesau sein de l€Union. Il s€articule

autour detrois thèmes:

« - la formulation et la surveillance de la mise en ‡uvre des grandes orientations de

politique €conomique et des lignes directrices pour l•emploi;

- la pr€sentation et l•€valuation des programmes de r€forme nationaux et des

programmes de stabilité;

- la surveillance desdéséquilibres macroéconomiques»17.

Commeil est indiquédans le règlement européen,l€utilit• de ce volet préventif est de

« pr€venir, ‚ un stade pr€coce, l•apparition de d€ficits excessifs des administrations

�1�5 �R�è�g�l�e�m�e�n�t�s� �(�U�E�)� �n�°�1�1�7�3�/�2�0�1�1�,� �1�1�7�4�/�2�0�1�1�,� �1�1�7�5�/�2�0�1�1�,� �1�1�7�6�/�2�0�1�1�,� �1�1�7�7�/�2�0�1�1� �e�t� �d�i�r�e�c�t�i�v�e�n�°
�2�0�1�1�/�8�5�/�U�E�.
�1�6 �D�é�p�a�r�t�e�m�e�n�t� �C�o�m�m�u�n�i�c�a�t�i�o�n� �d�e� �l�a� �C�o�m�m�i�s�s�i�o�n� �E�u�r�o�p�é�e�n�n�e�.� �(�2�0�1�1�)�.�L�e� �p�a�q�u�e�t� �l�é�g�i�s�l�a�t�i�f� �s�u�r� �l�a
�g�o�u�v�e�r�n�a�n�c�e� �é�c�o�n�o�m�i�q�u�e� �d�e�l�'�U�E� �e�n�t�r�e� �e�n� �v�i�g�u�e�u�r�. �M�E�M�O�/�1�1�/�8�9�8�.� �R�e�t�r�i�e�v�e�d� �f�r�o�m
�h�t�t�p�:�/�/�e�u�r�o�p�a�.�e�u�/�r�a�p�i�d�/�p�r�e�s�s�-�r�e�l�e�a�s�e�_�M�E�M�O�-�1�1�-�8�9�8�_�f�r�.�h�t�m�(�c�o�n�s�u�l�t�é� �l�e� �5� �a�o�û�t� �2�0�1�6�)�.
�1�7�P�i�r�o�n�,� �D�.� �(�2�0�1�3�)�.� �L�e� �c�a�d�r�e� �i�n�s�t�i�t�u�t�i�o�n�n�e�l� �d�e� �l ��a�s�s�a�i�n�i�s�s�e�m�e�n�t� �d�e�s� �f�i�n�a�n�c�e�s� �p�u�b�l�i�q�u�e�s� �e�n� �B�e�l�g�i�q�u�e�.�B�u�l�l�e�t�i�n
�d�e� �D�o�c�u�m�e�n�t�a�t�i�o�n� �d�u� �S�P�F� �F�i�n�a�n�c�e�s�,� �7�3�(�3�)�,� �p�.� �1�4�8�.
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publiques et depromouvoir la surveillance et la coordination des politiques économiques

»�1�8�.

Le « Six-pack» a aussirenforcé le volet correctifafin de préciser,d€acc•l•reret de

rendre automatiquela procédure de déficit excessif.Il a également instauréun processusde

correction desdéséquilibres macroéconomiques excessifs. Il est appliquécontre un État

membrequi voit certains critèresde référencese dégrader au-delà des limites permises

(taux d€endettement public et priv•, taux de ch†mage, niveaudes prix, compétitivité,‰). Il

est basésur la procédure de déficit excessifet oblige l€ƒtat membreà adopter un plan

d'actions correctives.

4.2.4. Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance

Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le Traité sur la stabilité, la coordination et la

gouvernance, ratifi• par tous les ƒtats membres „ l€exception de la Croatie, de la

République Tchèque et du Royaume-Uni, renforce le «Six-pack» en introduisantde

nouvelles mesures budgétaires.

Comme nous pouvons le constaterdans une partie de l€article 3 ˆ1, ceTraitéa instauré

de nouvelles règlesbudgétairesencore plusstrictes:

�«
a) la situation budgétaire des administrations publiques d'une partie contractante

est en équilibre ou en excédent;

b) la règle énoncée au point a) est considérée comme respectée si le solde

structurel annuel des administrations publiques correspond à l'objectif à

moyen terme spécifique à chaque pays, tel que défini dans le pacte de stabilité

et de croissance révisé, avecune limite inférieurede déficit structurel de 0,5 %

du produit intérieur brut aux prix du marché[ˆ] ».19

La situation d€équilibre budgétaireest atteinte quand le déficit structurel,qui ne prend

pas en compte leseffets de la conjoncture économique,nedépasse pas0,5 % du PIB.

Cet article signifie donc que les dépenses del€ƒtat doivent êtreprincipalement

financéesparses recettes.

�1�8�A�r�t�.� �1�e�r� �d�u� �r�è�g�l�e�m�e�n�t� �(�U�E�)� �n�°�1�1�7�5�/�2�0�1�1�.
�1�9�T�r�a�i�t�é�s�u�r�l�a�s�t�a�b�i�l�i�t�é�,�l�a�c�o�o�r�d�i�n�a�t�i�o�n�e�t�l�a� �g�o�u�v�e�r�n�a�n�c�e�s�i�g�n�é� �à� �B�r�u�x�e�l�l�e�s� �l�e� �1�2� �m�a�r�s� �2�0�1�2�,
�a�r�t�i�c�l�e� �3� �§� �1�.
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Par ailleurs,les pays dont la dette publique est inférieure à 60 % sont autorisés à

atteindreundéficit structurel de1 % du PIB.

4.2.5. Le « Two-Pack »

Au cours du mois de mai 2013,un nouveau paquet législatif, le « Two-pack»20, est

venu améliorer la coordination de la politique budgétaire européenne.

Commeindiqué dans le MEMOn°13/457de la Commission européenne, le «Two-

Pack» impose aux États membresde la zone euroun calendrier et des règles communs en

matière budgétaire:

�- « le 30 avril au plus tard, les États membres de la zone euro devront publier leur

plan budgétaire à moyen terme (programme de stabilité), ainsique leurs priorités

d'action pour la croissance et l'emploi pour les 12mois suivants (programme

national de réforme) dans le contexte du semestre européen pour la coordination des

politiques économiques;

�- le 15 octobre au plus tard, les États membres de lazone euro devront publier leur

projet de budget pour l'année à venir;

�- le 31 décembre au plus tard, les États membres de la zone euro devront adopter leur

budget pour l'année à venir. »21

4.3.La situation budg€taire dans l•Union

Après avoir pris connaissance des différentstraités et accords régissant les politiques

budgétaires, intéressons-nous à présent„ la situation •conomique au sein de l€Union

européenne.

Selon le communiqué de presse n° 76/2016publi• par l€institutEUROSTAT22, les

ratios du déficit et de la dette publicspar rapportau produit intérieur brutont diminuéentre

les années2014 et 2015. Cette diminutionse constateaussi bien dansla zone euro que

dansl€ensemble de l€Union europ•enne.

�2�0�R�è�g�l�e�m�e�n�t�s� �(�U�E�)� �n�°� �4�7�2�/�2�0�1�3� �e�t� �4�7�3�/�2�0�1�3� �d�u� �p�a�r�l�e�m�e�n�t� �e�t� �d�u� �c�o�n�s�e�i�l� �e�u�r�o�p�é�e�n� �d�u� �2�1� �m�a�i� �2�0�1�3�.
�2�1�D�é�p�a�r�t�e�m�e�n�t� �C�o�m�m�u�n�i�c�a�t�i�o�n� �d�e� �l�a� �C�o�m�m�i�s�s�i�o�n� �E�u�r�o�p�é�e�n�n�e�.� �(�2�0�1�3�)�.�E�n�t�r�é�e� �e�n� �v�i�g�u�e�u�r� �d�u� �«�T�w�o�-�P�a�c�k�»�:
�l�e� �p�a�q�u�e�t� �l�é�g�i�s�l�a�t�i�f� �c�o�m�p�l�è�t�e� �l�e� �c�y�c�l�e� �d�e� �s�u�r�v�e�i�l�l�a�n�c�e� �b�u�d�g�é�t�a�i�r�e� �p�o�u�r� �l�a� �z�o�n�e� �e�u�r�o� �e�t� �a�m�é�l�i�o�r�e� �e�n�c�o�r�e� �l�a
�g�o�u�v�e�r�n�a�n�c�e� �é�c�o�n�o�m�i�q�u�e�. �M�E�M�O�/�1�3�/�4�5�7�.� �R�e�t�r�i�e�v�e�d� �f�r�o�m�h�t�t�p�:�/�/�e�u�r�o�p�a�.�e�u�/�r�a�p�i�d�/�p�r�e�s�s�-�r�e�l�e�a�s�e�_�M�E�M�O�-
�1�3�-�4�5�7�_�f�r�.�h�t�m�(�c�o�n�s�u�l�t�é� �l�e� �5� �a�o�û�t� �2�0�1�6�)�.
�2�2�E�U�R�O�S�T�A�T� �c�o�n�s�t�r�u�i�t� �e�t� �p�u�b�l�i�e� �d�e�s� �d�o�n�n�é�e�s� �s�t�a�t�i�s�t�i�q�u�e�s� �a�u� �n�i�v�e�a�u� �c�o�m�m�u�n�a�u�t�a�i�r�e�.
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Voici ci-dessousles donn•es officielles de l€ann•e 2015communiquéespar l€institut
EUROSTAT23 :

2012 2013 2014 2015

Zone euro (ZE19)

PIB prix du marché (pm) (millions euro) 9.833.797 9.930.485 10.113.913 10.413.302

Déficit public (-) / excédent (+) (millions euro) -359.793 -295.592 -261.483 -215.238

(% du PIB) -3,7 -3,0 -2,6 -2,1

Dépenses publiques (% du PIB) 49,7 49,6 49,3 48,6

Recettes publiques (% du PIB) 46,1 46,6 46,8 46,6

Dette publique (millions euro) 8.785.570 9.046.774 9.307.327 9.440.246

(% du PIB) 89,3 91,1 92,0 90,7

UE (28)

PIB prix du marché (pm) (millions euro) 13.431.757 13.546.828 13.965.269 14.641.568

Déficit public (-) / excédent (+) (millions euro) -572.645 -445.141 -416.199 -351.561

(% du PIB) -4,3 -3,3 -3,0 -2,4

Dépenses publiques (% du PIB) 49,0 48,6 48,2 47,4

Recettes publiques (% du PIB) 44,8 45,4 45,2 45,0

Dette publique (millions euro) 11.249.372 11.584.141 12.117.027 12.477.670

(% du PIB) 83,8 85,5 86,8 85,2

�2�3�S�e�r�v�i�c�e� �d�e� �p�r�e�s�s�e� �d�'�E�U�R�O�S�T�A�T�(�2�0�1�6�)�,�T�r�a�n�s�m�i�s�s�i�o�n� �d�e�s� �d�o�n�n�é�e�s� �d�u� �d�é�f�i�c�i�t� �e�t� �d�e� �l�a� �d�e�t�t�e� �p�o�u�r� �2�0�1�5�-�1

�è�r�e� �n�o�t�i�f�i�c�a�t�i�o�n�,�n�°� �7�6�/�2�0�1�6�,�p�.�1�.
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En pourcentage, le ratio du déficit public par rapport au PIB a diminué dans la zone

euro en passant de2,6% en 2014 à 2,1% en 2015.Il est cependantplus élevé dans

l€ensemble del€Union europ•enneoù il atteint2,4 %.

De même, le ratio de la dette publique par rapport au PIB a baissé dans la zone euroen

passantde92,0% en 2014 à 90,7% en 2015. La dette publique est par contre moins élevée

dansl€ensemble del€Union europ•enne: elle a diminuéde1,6 % en passant de86,8% en

2014 à 85,2% en 2015.

Grâce augraphique ci-dessous, constitué„ partir des donn•es d€EUROSTAT24, nous

pouvons constaterla situationbudgétairedes pays de la zone europour l€ann•e 2015.

�2�4�G�r�a�p�h�i�q�u�e� �r�e�p�r�i�s� �d�e� �l ��a�r�t�i�c�l�e�:�B�a�r�g�u�e�,� �X�.�(�2�0�1�6�,� �2�2� �a�v�r�i�l�)�.� �D�é�f�i�c�i�t�s� �e�t� �d�e�t�t�e�s� �p�u�b�l�i�q�u�e�s�:� �d�e�s� �c�h�i�f�f�r�e�s� �e�n
�d�e�m�i�-�t�e�i�n�t�e� �e�n� �E�u�r�o�p�e� �e�n� �2�0�1�5�. �B�o�u�r�s�o�r�a�m�a�. �A�c�c�è�s�: �h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�b�o�u�r�s�o�r�a�m�a�.�c�o�m�/�a�c�t�u�a�l�i�t�e�s�/�d�e�f�i�c�i�t�s�-�e�t�-
�d�e�t�t�e�s�-�p�u�b�l�i�q�u�e�s�-�d�e�s�-�c�h�i�f�f�r�e�s�-�e�n�-�d�e�m�i�-�t�e�i�n�t�e�-�e�n�-�e�u�r�o�p�e�-�e�n�-�2�0�1�5�-�7�f�e�8�a�4�5�a�7�7�2�e�d�c�8�0�8�0�6�4�7�4�a�d�f�b�2�a�d�c�7�6
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La colonne degauche indique le pourcentage dudéficit public par rapport au PIB.

Nousremarquonsquecertainspays (Grèce, Portugal, Espagne, France) ne respectent pas la

normedu maintien du déficit budgétairesousles3 % du PIB. En Belgique,il est estimé à

2,6 % duPIB (soitenviron10,7 milli ardsd€euros).

La colonne de droiteaffiche le pourcentagede la dette publique par rapport au PIB.

Nousobservonsque la grande majorité des pays de la zone euro ne respectent pas lanorme

du maintien du niveau de la dettepublique sous les60 %du PIB. La crise économique et

financière a eu évidemment un impact négatif sur son évolution. En Belgique, le niveaude

la dette publique par rapport au PIB s€•l…ve „ 106 % en 2015.

4.4.Conséquences

Comme nous l€avons vuau travers decesdifférents traités et accords sur les politiques

budgétaires européennes, les pays membres qui ne respectentpas la rigueur budgétaire

impos•e par l€Unionpeuventêtresanctionnés. Avant d€en arriver l„, l€Union europ•enne

entreprendlesdiversesactions suivantesdans le but de redresserles situations budgétaires

des pays qui ne respecteraient pas les critères de référence:

�- si le Conseileurop•en estime qu€un pays membrese trouvedans une situation de

déficit excessif, illui adresse desrecommandations. Cet État disposealors de 6

mois pour •tablir un plan d€actions correctives;

�- si le pays visé par la procédure de déficit excessifn€a pas donn•suite aux

recommandations,le Conseil peutdécider dele mettre en demeureafin de l€obliger

àprendre des mesures correctives pour réduire le déficit;

�- si le pays visé par une procédure de déficit excessif ne se conforme toujours pas

aux mesures prévues par le Conseil européen25, il pourra alors se voir infliger de

lourdes sanctions.

�2�5 �E�u�r�-�L�e�x�.� �(�2�0�1�6�)�.�L�e� �v�o�l�e�t� �c�o�r�r�e�c�t�i�f�:� �l�a� �p�r�o�c�é�d�u�r�e� �c�o�n�c�e�r�n�a�n�t� �l�e�s� �d�é�f�i�c�i�t�s� �e�x�c�e�s�s�i�f�s�.�R�e�t�r�i�e�v�e�d� �f�r�o�m
�h�t�t�p�:�/�/�e�u�r�-�l�e�x�.�e�u�r�o�p�a�.�e�u�/�l�e�g�a�l�-�c�o�n�t�e�n�t�/�F�R�/�T�X�T�/�?�u�r�i�=�U�R�I�S�E�R�V�%�3�A�l�2�5�0�2�0�(�c�o�n�s�u�l�t�é� �l�e� �4� �a�o�û�t� �2�0�1�6�)�.
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Les conséquences du non-respect de la rigueur budg•taire impos•e par l€Europe

peuvent ‚tre importantes. R•cemment, le Portugal et l€Espagne ont •t• sous la menace

d€une lourde sanction en raison de leur Šdérapage» budgétaire, comme repris dans

l€article publi• dansLa Libre.be (source AFP) le 12 juillet 2016, «Dérapage budgétaire:

la menace de sanctions inédites contre Lisbonne et Madrid se concrétise» :

« Les menaces de sanctions contre l'Espagne et le Portugal, en dérapage budgétaire, se

sont concrétisées mardi,avec le déclenchement d'une procédure inédite dans l'histoire de

la zone euro, dans une Europeencore sous le choc du Brexit.

Les ministres des Finances de la zone euro, réunis dans le cadre d'un conseil des grands

argentiers de l'UE à Bruxelles, ont constaté que ces deux pays "n'ont pas pris les mesures

nécessaires" pour corriger leurs dé‰cits, d€clenchant un processus sans pr€c€dent pouvant

conduire à des pénalités‰nancières.

La Commission européenne, chargée du respect des règles, a désormais vingt jours pour

proposer des amendes, dont le montant maximum est de 0,2% du Produit intérieur brut.

Ces dernières pourraient donc s'élever jusqu'à 2,2 milliards d'euros pour l'Espagne et 360

millions d'euros pour le Portugal, selon des calculs de l'AFP basés surles chiffres de PIB

de 2015 fournis par l'Office des statistiques européens.

L'exécutif européen est également dans l'obligation de proposer une suspension totale ou

partielle des fonds structurels destinés à des projets en 2017.

Les fonds concernés pour l'an prochain s'élèvent pour l'Espagne à 1,3 milliard d'euros et

pour le Portugal à 500 millions d'euros, selon une source européenne.

De leur côté, Madrid et Lisbonne ont dix jours à compter de mardi pour faire valoir leurs

arguments auprès de la Commission européenne et l'inciter au maximum à la clémence.

[ˆ] »26.

�2�6�A�g�e�n�c�e� �F�r�a�n�c�e�-�P�r�e�s�s�e� �(�A�F�P�)�.� �(�2�0�1�6�,� �1�2� �j�u�i�l�l�e�t�)�.� �D�é�r�a�p�a�g�e� �b�u�d�g�é�t�a�i�r�e�:� �l�a� �m�e�n�a�c�e� �d�e� �s�a�n�c�t�i�o�n�s� �i�n�é�d�i�t�e�s
�c�o�n�t�r�e� �L�i�s�b�o�n�n�e� �e�t� �M�a�d�r�i�d� �s�e� �c�o�n�c�r�é�t�i�s�e�.�O�u�e�s�t�-�F�r�a�n�c�e�. �A�c�c�è�s�: �h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�o�u�e�s�t�-�f�r�a�n�c�e�.�f�r�/�e�c�o�n�o�m�i�e�/�l�a�-
�z�o�n�e�-�e�u�r�o�-�l�a�n�c�e�-�l�e�-�p�r�o�c�e�s�s�u�s�-�d�e�-�s�a�n�c�t�i�o�n�s�-�v�i�s�a�n�t�-�l�e�s�p�a�g�n�e�-�e�t�-�l�e�-�p�o�r�t�u�g�a�l�-�4�3�6�2�8�1�6
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La politique budgétairebelge n€•chappe pas non plus au criblede la Commission

européenne. Les décideurs politiquesdoivent égalementprendredes mesurescorrectives

afin de respecter les engagements européens, comme repris dansl€article de LIESSE

Dominiquepubli• dans l€Echole 3 mai 2016,« Mauvaisbulletin européenpour le budget

belge» :

« La commission européenne vient de communiquer ses prévisions économiques

printanières pour les Etats membres. Compte tenu de cela, elle affirme que le

gouvernement belge n'atteindra pas ses objectifs budgétaires.

Mauvaise nouvelle! Alors que le gouvernement Michel tablait dans ses calculs budgétaires

sur une progression de 0,6%de son produit intérieur brut, grâce à des mesures

supplémentaires de contrôle budgétaire, l'Europe appose sur ce budget le cachet

insuffisant! Une amélioration du solde structurel d'à peine 0,25% est trop peu, avance-t-

elle. Surtout que c'est la secondeannée que le 0,25% est avancé.

Après avoir atteint 2,6% du PIB en 2015, le déficit public de la Belgique devrait

augmenter à 2,8% du produit intérieur brut (PIB) en 2016, selon les prévisions

économiques de printemps de la Commission européenne. Il se rapproche ainsi

dangereusement de la règle des 3% en vigueur.

Le déficit budgétaire de 2,8% placera cette année encore la Belgiqueprès du seuil d'alerte

européen de 3%. Un seuil avec lequel flirtent aussi cette année encore la France et

l'Espagne alors que leRoyaume-Uni et la Grèce retombent à des niveaux inférieurs et la

Pologne et la Roumanie seront au-delà.»27

L€Union europ•ennejoue donc un rôle central par rapport àl€orientationque doivent

prendre les pays membressur leur politique budgétaire.Ceux-ci doivent en effet se

conformer aux exigences européenness€ils ne veulent pas se voir infliger des sanctions en

cas de non-respect.

�2�7 �L�i�e�s�s�e�,� �D�.� �(�2�0�1�6�,� �3� �m�a�i�)�.� �M�a�u�v�a�i�s� �b�u�l�l�e�t�i�n� �e�u�r�o�p�é�e�n� �p�o�u�r� �l�e� �b�u�d�g�e�t� �b�e�l�g�e�.�L ��E�c�h�o�.� �A�c�c�è�s�:
�h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�l�e�c�h�o�.�b�e�/�e�c�o�n�o�m�i�e�_�p�o�l�i�t�i�q�u�e�/�b�e�l�g�i�q�u�e�_�e�c�o�n�o�m�i�e�/�M�a�u�v�a�i�s�_�b�u�l�l�e�t�i�n�_�e�u�r�o�p�e�e�n�_�p�o�u�r�_�l�e�_�b�u�d�g
�e�t�_�b�e�l�g�e�.�9�7�6�2�0�2�1�-�3�1�6�6�.�a�r�t�?�c�k�c�=�1
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4.5.Conclusion

Depuis le Trait• de Maastricht, acte fondateur d€une Union budg•taire commune,

l€Union europ•ennejouit d€une influence consid•rable. Ainsi, les Étatsdoivent se

conformer àla rigueur budgétaire imposée parelle sous peine de sanctions. Afin d€•viter

tout dérapage budgétaire qui impacteraitnégativementl€•conomie europ•enne dans sa

globalité,l€Union europ•enne a mis en placeune procédurede déficits excessifs. Elle lui

permet d€•mettre rapidement des recommandations „ un ƒtat vis• par une proc•dure de

déficit excessif afind€assainir la situation. Sicet État ne suit pas les recommandations

émises par leConseil europ•en et que sa situation budg•taire ne s€est pas am•lior•e, il est

alors exposé à de lourdes sanctions.

Le l•gislateur ne peut donc pas man‡uvrer librement dans sa politique budg•taire: il

doit d€abordrespecter les engagements européens. Dansle contexteactuel de morosité

économique,l€enjeu desdécideurs politiquesconsiste àtrouver les solutions nécessaires

pourmaintenir la dette et le déficità des référencesacceptables pour l€Union europ•enne.
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5. Le contexte belge

La Belgique est un État fédéral quise compose de communautés et derégions28.

Entre 1970 et 2012, sixr•formes de l€ƒtat onttransférédenombreuses compétences de

l€ƒtat f•d•ral vers les R•gions et lesCommunautés, modifiant ainsi considérablement le

fonctionnement de ces dernières.Les Régions et les Communautéssont de plus en plus

autonomescar elles doivent gérer un plus grand nombre derecetteset dedépenseset sont

responsables deleur politique budgétaire.

Ces transferts doivent élargir les possibilit•s d€actions de chaque R•gion et

Communauté, notamment en faveur de la croissance et de l€emploi29. Celles-ci peuvent

ainsi menerdes politiques différenciées les unes des autres afin de mieux répondre aux

problèmes spécifiqueset locaux.

Toutefois, malgré ces transferts de comp•tences de l€ƒtat f•d•ral vers les Entit•s

fédérées, lesRégions et Communautésrestent tributaires desengagements européens pris

par la Belgique. Ce principe est repris dansl€« Accord de coopération entre l'Etat fédéral,

les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en

oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au

sein de l'Union économique et monétaire» du 13 décembre 2013.

Les budgets des Entités fédérées doivent doncs€inscrire dans le cadre du Trait• sur la

stabilit•, la coordination et la gouvernance au sein de l€Union Economique et Mon•taire.

Ce traité européenpr•voit que, pour l€ensemble despouvoirspublics d€un pays, le d•ficit

budgétaire structurel nepeutdépasser 0,5 % du PIBà moyen terme. Lesefforts budgétaires

�2�8�A�r�t�.� �1�e�r� �d�e� �l�a� �c�o�n�s�t�i�t�u�t�i�o�n� �b�e�l�g�e�.
�2�9�D�e�s�c�h�a�m�p�s�,� �R�.�,� �S�c�h�m�i�t�z�,� �V�.�,� �S�c�o�r�n�e�a�u� �B�.�,� �&� �T�h�o�n�e�t�,� �S�.� �(�2�0�1�3�)�.� �L�a� �6�è�m�e�r�é�f�o�r�m�e� �d�e� �l ��E�t�a�t�:� �p�e�r�s�p�e�c�t�i�v�e�s
�b�u�d�g�é�t�a�i�r�e�s� �d�e� �l�a� �C�o�m�m�u�n�a�u�t�é� �f�r�a�n�ç�a�i�s�e� �e�t� �d�e�s� �R�é�g�i�o�n�s� �w�a�l�l�o�n�n�e� �e�t� �b�r�u�x�e�l�l�o�i�s�e� �e�t� �e�n�j�e�u�x� �p�o�u�r� �l�e�u�r�s
�p�o�l�i�t�i�q�u�e�s� �b�u�d�g�é�t�a�i�r�e�s�.�S�é�r�i�e� �P�o�l�i�t�i�q�u�e� �E�c�o�n�o�m�i�q�u�e�,� �n�°�7�1�,� �p�p�.� �2�-�3�.
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nécessaires pour arriver „ l€•quilibredoivent alors être répartis entre le Fédéral et les

diff érentes Régionset Communautés30.

Dès lors, les exigences européennes encadrentégalementfortement les politiques

budgétaires des Régions et des Communautés.Par conséquent,l€Entité Fédérale, les

Régions et les Communautéssont contraintes de s€accordersur leurs « trajectoires

budgétairesrespectives»31 afin d€atteindre les objectifsbudgétaireseuropéens.

�3�0 �A�r�t�i�c�l�e� �2�d�e� �l ��A�c�c�o�r�d� �d�e� �c�o�o�p�é�r�a�t�i�o�n� �e�n�t�r�e�l�'�E�t�a�t� �f�é�d�é�r�a�l�,� �l�e�s� �C�o�m�m�u�n�a�u�t�é�s�,� �l�e�s� �R�é�g�i�o�n�s� �e�t� �l�e�s
�C�o�m�m�i�s�s�i�o�n�s� �c�o�m�m�u�n�a�u�t�a�i�r�e�s� �r�e�l�a�t�i�f� �à� �l�a� �m�i�s�e� �e�n� �S�u�v�r�e� �d�e� �l�'�a�r�t�i�c�l�e� �3�,� �§� �1�e�r�,� �d�u� �T�r�a�i�t�é� �s�u�r� �l�a� �s�t�a�b�i�l�i�t�é�,� �l�a
�c�o�o�r�d�i�n�a�t�i�o�n� �e�t� �l�a� �g�o�u�v�e�r�n�a�n�c�e� �a�u� �s�e�i�n� �d�e� �l�'�U�n�i�o�n� �é�c�o�n�o�m�i�q�u�e� �e�t� �m�o�n�é�t�a�i�r�e�:

�«�§� �1�e�r�.� �L�e�s� �b�u�d�g�e�t�s� �d�e�s� �p�a�r�t�i�e�s� �c�o�n�t�r�a�c�t�a�n�t�e�s� �d�o�i�v�e�n�t� �s�'�i�n�s�c�r�i�r�e� �d�a�n�s� �l�'�o�b�j�e�c�t�i�f� �d�'�é�q�u�i�l�i�b�r�e� �d�e�s� �c�o�m�p�t�e�s� �d�e�s
�a�d�m�i�n�i�s�t�r�a�t�i�o�n�s� �p�u�b�l�i�q�u�e�s� �i�n�s�c�r�i�t� �à� �l�'�a�r�t�i�c�l�e� �3� �d�u� �T�r�a�i�t�é�.
�§� �2�.� �C�e�t�t�e� �r�è�g�l�e� �e�s�t� �c�o�n�s�i�d�é�r�é�e� �c�o�m�m�e� �r�e�s�p�e�c�t�é�e� �p�o�u�r� �l�a� �B�e�l�g�i�q�u�e� �s�i� �l�e� �s�o�l�d�e� �s�t�r�u�c�t�u�r�e�l� �a�n�n�u�e�l� �d�e� �l�'�e�n�s�e�m�b�l�e
�d�e�s� �p�o�u�v�o�i�r�s� �p�u�b�l�i�c�s� �a�t�t�e�i�n�t� �l�'�o�b�j�e�c�t�i�f� �à� �m�o�y�e�n� �t�e�r�m�e�,� �o�u� �r�e�s�p�e�c�t�e� �l�a� �t�r�a�j�e�c�t�o�i�r�e� �d�e� �c�o�n�v�e�r�g�e�n�c�e� �v�e�r�s� �c�e�l�u�i�-�c�i
�t�e�l�l�e� �q�u�e� �d�é�f�i�n�i�e� �d�a�n�s� �l�e� �P�r�o�g�r�a�m�m�e� �d�e� �s�t�a�b�i�l�i�t�é�,� �l�a� �l�i�m�i�t�e� �i�n�f�é�r�i�e�u�r�e� �é�t�a�n�t� �u�n� �d�é�f�i�c�i�t� �s�t�r�u�c�t�u�r�e�l� �d�e� �0�,�5� �%� �d�u
�P�I�B�.
�C�e�t�t�e� �l�i�m�i�t�e� �p�e�u�t� �c�e�p�e�n�d�a�n�t� �ê�t�r�e� �p�o�r�t�é�e� �à� �u�n� �d�é�f�i�c�i�t� �s�t�r�u�c�t�u�r�e�l� �d�e� �m�a�x�i�m�u�m� �1� �%� �l�o�r�s�q�u�e� �l�e� �r�a�p�p�o�r�t� �e�n�t�r�e� �l�a
�d�e�t�t�e� �p�u�b�l�i�q�u�e� �g�é�n�é�r�a�l�e� �e�t� �l�e� �P�I�B� �e�s�t� �s�e�n�s�i�b�l�e�m�e�n�t� �i�n�f�é�r�i�e�u�r� �à� �6�0� �%� �e�t� �q�u�e� �l�e�s� �r�i�s�q�u�e�s� �à� �l�o�n�g� �t�e�r�m�e� �p�o�u�r� �l�a
�s�o�u�t�e�n�a�b�i�l�i�t�é� �d�e�s� �f�i�n�a�n�c�e�s� �p�u�b�l�i�q�u�e�s� �s�o�n�t� �f�a�i�b�l�e�s�.
�§� �3�.� �U�n� �é�c�a�r�t� �t�e�m�p�o�r�a�i�r�e� �p�a�r� �r�a�p�p�o�r�t� �à� �l�'�o�b�j�e�c�t�i�f� �à� �m�o�y�e�n� �t�e�r�m�e� �o�u� �à� �l�a� �t�r�a�j�e�c�t�o�i�r�e� �d�'�a�j�u�s�t�e�m�e�n�t� �e�s�t
�u�n�i�q�u�e�m�e�n�t� �a�u�t�o�r�i�s�é� �e�n� �c�a�s� �d�e� �c�i�r�c�o�n�s�t�a�n�c�e�s� �e�x�c�e�p�t�i�o�n�n�e�l�l�e�s�.
�§� �4�.� �D�a�n�s� �l�e� �c�a�d�r�e� �d�e� �l�a� �m�i�s�e� �à� �j�o�u�r� �d�u� �P�r�o�g�r�a�m�m�e� �d�e� �s�t�a�b�i�l�i�t�é�,� �l�e�s� �o�b�j�e�c�t�i�f�s� �b�u�d�g�é�t�a�i�r�e�s� �a�n�n�u�e�l�s� �d�e
�l�'�e�n�s�e�m�b�l�e� �d�e�s� �p�o�u�v�o�i�r�s� �p�u�b�l�i�c�s� �d�é�f�i�n�i�s� �e�n� �t�e�r�m�e�s� �s�t�r�u�c�t�u�r�e�l�s� �c�o�n�f�o�r�m�é�m�e�n�t� �a�u�x� �m�é�t�h�o�d�e�s� �d�e� �l�a� �C�o�m�m�i�s�s�i�o�n
�d�e� �l�'�U�n�i�o�n� �e�u�r�o�p�é�e�n�n�e� �s�o�n�t� �r�é�p�a�r�t�i�s� �e�n� �t�e�r�m�e�s� �n�o�m�i�n�a�u�x� �e�t� �s�t�r�u�c�t�u�r�e�l�s� �e�n�t�r�e� �l�e�s� �d�i�f�f�é�r�e�n�t�s� �n�i�v�e�a�u�x� �d�e
�p�o�u�v�o�i�r� �d�e� �l�'�e�n�s�e�m�b�l�e� �d�e�s� �p�o�u�v�o�i�r�s� �p�u�b�l�i�c�s�,� �e�n� �s�'�a�p�p�u�y�a�n�t�s�u�r� �u�n� �a�v�i�s� �d�e� �l�a� �S�e�c�t�i�o�n� �B�e�s�o�i�n�s� �d�e� �f�i�n�a�n�c�e�m�e�n�t
�d�e�s� �p�o�u�v�o�i�r�s� �p�u�b�l�i�c�s� �d�u� �C�o�n�s�e�i�l� �s�u�p�é�r�i�e�u�r� �d�e�s� �F�i�n�a�n�c�e�s�.� �L�a� �S�e�c�t�i�o�n� �B�e�s�o�i�n�s� �d�e� �f�i�n�a�n�c�e�m�e�n�t� �d�e�s� �p�o�u�v�o�i�r�s
�p�u�b�l�i�c�s� �d�u� �C�o�n�s�e�i�l� �S�u�p�é�r�i�e�u�r� �d�e�s� �F�i�n�a�n�c�e�s� �e�x�a�m�i�n�e�r�a�,� �à� �c�e�t�t�e� �o�c�c�a�s�i�o�n�,� �l�e� �c�o�m�p�o�r�t�e�m�e�n�t� �d�e�s� �p�o�u�v�o�i�r�s� �l�o�c�a�u�x
�e�n� �m�a�t�i�è�r�e� �d�'�i�n�v�e�s�t�i�s�s�e�m�e�n�t�s� �e�t� �t�i�e�n�d�r�a� �c�o�m�p�t�e� �d�e� �l�a� �m�i�s�e� �à� �j�o�u�r� �é�v�e�n�t�u�e�l�l�e� �d�e� �l�'�o�b�j�e�c�t�i�f� �à� �m�o�y�e�n� �t�e�r�m�e�.
�L�'�o�b�j�e�c�t�i�f� �b�u�d�g�é�t�a�i�r�e� �g�l�o�b�a�l� �d�e�s� �p�o�u�v�o�i�r�s� �p�u�b�l�i�c�s� �f�a�i�t� �l�'�o�b�j�e�t� �d�'�u�n�e� �c�o�n�c�e�r�t�a�t�i�o�n� �p�r�é�a�l�a�b�l�e� �e�n� �C�o�m�i�t�é� �d�e
�c�o�n�c�e�r�t�a�t�i�o�n�.� �L�e�s� �p�a�r�t�i�e�s� �c�o�n�t�r�a�c�t�a�n�t�e�s� �s�'�e�n�g�a�g�e�n�t� �à� �f�a�i�r�e� �u�n� �e�f�f�o�r�t� �m�a�x�i�m�a�l� �p�o�u�r� �a�b�o�u�t�i�r� �à� �u�n� �c�o�n�s�e�n�s�u�s�.� �L�a
�f�i�x�a�t�i�o�n� �e�n� �t�e�r�m�e�s� �n�o�m�i�n�a�u�x� �e�t� �s�t�r�u�c�t�u�r�e�l�s� �d�e�s� �o�b�j�e�c�t�i�f�s� �b�u�d�g�é�t�a�i�r�e�s� �i�n�d�i�v�i�d�u�e�l�s� �d�e�s� �p�a�r�t�i�e�s� �c�o�n�t�r�a�c�t�a�n�t�e�s� �e�t
�d�e�s� �p�o�u�v�o�i�r�s� �l�o�c�a�u�x� �d�e�v�r�a� �ê�t�r�e� �a�p�p�r�o�u�v�é�e� �p�a�r� �u�n�e� �d�é�c�i�s�i�o�n� �d�e� �C�o�m�i�t�é� �d�e� �c�o�n�c�e�r�t�a�t�i�o�n�»�.

�3�1�D�e�s�c�h�a�m�p�s�,� �R�.�,� �S�c�h�m�i�t�z�,� �V�.�,� �S�c�o�r�n�e�a�u� �B�.�,� �&� �T�h�o�n�e�t�,� �S�.� �(�2�0�1�3�)�.� �L�a� �6�è�m�e�r�é�f�o�r�m�e� �d�e� �l ��E�t�a�t�:� �p�e�r�s�p�e�c�t�i�v�e�s
�b�u�d�g�é�t�a�i�r�e�s� �d�e� �l�a� �C�o�m�m�u�n�a�u�t�é� �f�r�a�n�ç�a�i�s�e� �e�t� �d�e�s� �R�é�g�i�o�n�s� �w�a�l�l�o�n�n�e� �e�t� �b�r�u�x�e�l�l�o�i�s�e� �e�t� �e�n�j�e�u�x� �p�o�u�r� �l�e�u�r�s
�p�o�l�i�t�i�q�u�e�s� �b�u�d�g�é�t�a�i�r�e�s�.�S�é�r�i�e� �P�o�l�i�t�i�q�u�e� �E�c�o�n�o�m�i�q�u�e�,� �n�°�7�1�,� �p�.� �4�.
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6. Le contexte international

En plus de la rigueur budg•taire pr†n•e par l€Union europ•enne, le l•gislateur doit

prendre des décisions dans un contexte international compétitif. En effet,lesinvestisseurs

choisissent de s€engagerou non dans un pays en fonction, notamment, de sa fiscalité.

Comme le soulignent Marcel Gérard et Christian Valenduc(2007)dans leur ouvrage, «La

politique fiscale sous contraintes»32, la contrainte internationale est importante pour une

économieouverte comme la Belgique. Elle lui impose de rester fiscalement compétitive.

Les décideurs politiques se retrouventfinalement confrontésà une situation assez

ambiguë. D€une part, l€Union européenne impose à la Belgiqueet aux autres États

membresde maintenir le niveau du déficit et de la dette publique à un certaintauxdu PIB.

Comme la Belgique est en déficit, elle doit diminuer ses dépenses et augmenter ses recettes

par l€introduction, par exemple, de nouvelles mesures fiscales.D€autre part, la Belgique

doit également rester fiscalement compétitive par rapport aux autres pays. Les nouvelles

mesures fiscales prises ne doiventdonc pas avoir un impact négatif aux yeux des

investisseurs.

Pour illustrernos propos, envisageonsles intérêts notionnels. Ilspermettent« à toutes

les soci€t€s soumises ‚ l•imp„t des soci€t€s belge, de d€duire de leur revenu imposable un

intérêt fictif calculé sur leurs fonds propres»33. Ils visentnotamment laréductiongénérale

du taux de l€imp†tdes sociétéset l€augmentationdes investissementsétrangers dans le

capital en Belgique.

Aujourd€hui,les intérêts notionnels sont de plus en plus contestés en Belgique. Une

réduction ou suppression de cet avantage permettraiten effetau l•gislateur d€augmenter

ses recettes fiscales et ainsi,toutes autres choses restant égales, aider àréduire le déficit

budg•taire si important pour l€Europe.

Or, les int•r‚ts notionnels ont •galement permis d€attirer des capitaux et des soci•t•s

étrangères en Belgique. Comme le souligneKris Peeters (CD&V), Vice-Premier ministre,

�3�2�G�e�r�a�r�d�,� �M�.�,� �&� �V�a�l�e�n�d�u�c�,� �C�.� �(�2�0�0�7�)�.� �L�a� �p�o�l�i�t�i�q�u�e� �f�i�s�c�a�l�e� �s�o�u�s� �c�o�n�t�r�a�i�n�t�e�s�.�R�e�f�l�e�t�s� �e�t� �p�e�r�s�p�e�c�t�i�v�e�s� �d�e� �l�a� �v�i�e
�é�c�o�n�o�m�i�q�u�e�,� �t�o�m�e� �X�L�V�I�,� �p�p�.� �1�7�3�-�1�9�2�.
�3�3 �S�e�r�v�i�c�e�P�u�b�l�i�c� �F�é�d�é�r�a�l� �F�i�n�a�n�c�e�s� �(�2�0�1�5�)�.�D�é�d�u�c�t�i�o�n� �d ��i�n�t�é�r�ê�t� �n�o�t�i�o�n�n�e�l�.�R�e�t�r�i�e�v�e�d� �f�r�o�m
�h�t�t�p�:�/�/�f�i�n�a�n�c�e�s�.�b�e�l�g�i�u�m�.�b�e�/�f�r�/�e�n�t�r�e�p�r�i�s�e�s�/�i�m�p�o�t�_�d�e�s�_�s�o�c�i�e�t�e�s�/�a�v�a�n�t�a�g�e�s�_�f�i�s�c�a�u�x�/�d�e�d�u�c�t�i�o�n�_�i�n�t�e�r�e�t�_�n�o�t�i�o
�n�n�e�l�(�c�o�n�s�u�l�t�é� �l�e� �8� �a�o�û�t� �2�0�1�6�)�.
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les décideurs politiques ne doiventdès lors pas n•gliger l€impact d€une •ventuelle

suppression des int•r‚ts notionnels sur ces soci•t•s et sur l€attractivit• du pays en g•n•ral :

« Ce serait dommageable pour l'image de la Belgique sur la scène internationale» et il

rappelleégalement« La suppression des notionnels va dans tous les cas de figure être très

dommageable pour le rôle de Bruxelles comme centre financier, et va indubitablement

conduire à un exode des groupes financiers belges et étrangers hors de Belgique»34.

Nous comprenons donctoute la difficulté dulégislateurqui doit prendre des décisions

dans untel contexte. Il doit essayer d€introduire de nouvellesmesures fiscales nécessaires

pour atteindre l€objectif budg•taire sanspour autantdiminuer l€attractivit• du pays aux

yeux des investisseurs.

�3�4�B�u�x�a�n�t�,�M�.� �(�2�0�1�6�,�1�7�f�é�v�r�i�e�r�)�.�T�o�u�c�h�e�r� �a�u�x� �n�o�t�i�o�n�n�e�l�s� �s�e�r�a�i�t� �n�é�g�a�t�i�f� �p�o�u�r� �B�r�u�x�e�l�l�e�s�.�L ��E�c�h�o�.� �A�c�c�è�s�:
�h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�l�e�c�h�o�.�b�e�/�d�o�s�s�i�e�r�/�t�a�x�s�h�i�f�t�/�T�o�u�c�h�e�r�_�a�u�x�_�n�o�t�i�o�n�n�e�l�s�_�s�e�r�a�i�t�_�n�e�g�a�t�i�f�_�p�o�u�r�_�B�r�u�x�e�l�l�e�s�.�9�7�3�3�6�1�7�-
�7�9�7�7�.�a�r�t�?�c�k�c�=�1�&�t�s�=�1�4�7�3�0�7�9�2�1�5
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7. Les anticipations d•imp‚ts

De nombreuses modifications fiscales ont été introduites sousles gouvernementsDi

Rupo etMichel. Elles tendent àanticiper la perception de l€imp†t.Ainsi, le législateur

encaissede manière anticipativedes recettes qu€ildevrait percevoir ultérieurement.

La première partie de ce travail nous a éclairé sur la motivationd€une telledisposition.

Les décideurs politiques ne peuventeffectivement pasmener librement leur politique

budgétaireen raison de la rigueur impos•e par l€Union europ•enne.

Comme la Belgique est dans une situation de déficit budgétaire (en 2015, le déficit

budgétaire était estimé à2,6 % du PIB, soit environ10,7 milli ardsd€euros), le législateur

est oblig• de diminuer les d•penses et d€augmenter les recettes afin d€éviter les sanctions

de l€Union.

Cependant, en cette p•riode d€aust•rit•, le législateur doitégalementprotéger la fragile

relanceéconomique.Dès lors, de nouvelles perceptions d€imp†ts pourraient p•naliser la

croissance et la cr•ation d€emplois. Aussi, de nouvelles mesures fiscales pourraient

diminuer l€attractivit• du pays aux yeux des investisseurs.

Dans ce contexte difficile, les décideurs politiquesont développé une autresolution

permettantd€augmenter les recettes: lesanticipations d€imp†ts.

Dans cette seconde partie, nous analyseronsdiverses formesd€anticipations d€imp†ts.

Nous envisagerons d€abordles versements anticipés «classiques‹ avant d€aborder les

nouvelles mesuresd€anticipation d€imp†tsintroduites sous les gouvernementsDi Rupo et

Michel.



�2�8

7.1.Les versements anticipés

Les versements anticipés sont, par nature, uneanticipation d€imp†ts.Bien que cette

mesurene soit pas récente, il nous a sembl• judicieux de l€expliquer.

7.1.1. Introduction

L€imp†t relatif au b•n•fice d€un exercice Nest théoriquementenrôlé etpayé en N+1.

D…s lors, nous constatons qu€ily a un décalageentre l€ann•e des revenus et l€ann•e dela

perception de l€imp†t. Les versements anticip•stendent à diminuer ou supprimer ce

retard: ce sontdes avancesd€imp†tpay•es au cours de l€ann•e N pour les revenus de

l€ann•e Nqui permettent „ l€ƒtat de percevoir des liquidit•s avant l€enr†lement de l€imp†t

(BILS & NIESSEN, 2013, p. 2)35.

7.1.2. Principe

Les sociétés ou les personnes physiques,telles quereprises ci-dessous,qui n'effectuent

pas ou pas suffisamment de versements anticipésdoivent payer une majoration d'impôts.

Celle-ci est déterminéede la façon suivante:

imp‚t de base relatif ƒ l•exercice d•imposition „ taux de majoration.

Le taux de la majorationest fixé chaque annéepar le législateur. Pour les versements

anticip•s de l€année 2016 (exercice d'imposition 2017/ revenus 2016), le tauxde la

majoration est de 1,125 %36.

Les personnes ou soci•t•s concern•es par cette majoration d€imp†ts sont:

· « des personnes physiques, résidentes ou non-résidentes, quiperçoivent des
revenus professionnels imposables globalement, provenant d'une activité exercée
en qualité :

- de dirigeant d'entreprise ;

- d'industriel, de commerçant ou d'agriculteur ;

- de titulaire de profession libérale, charge, office ou autre occupation lucrative
(indépendante) ;

�3�5�B�i�l�s�,� �A�.�,� �&� �N�i�e�s�s�e�n�,� �W�.� �(�2�0�1�3�)�.� �L�e� �m�é�c�a�n�i�s�m�e� �d�e�s� �v�e�r�s�e�m�e�n�t�s� �a�n�t�i�c�i�p�é�s� �d ��i�m�p�ô�t�s� �e�t� �l�e� �b�u�d�g�e�t� �p�r�é�v�i�s�i�o�n�n�e�l
�y� �a�f�f�é�r�e�n�t�.�P�a�c�i�o�l�i�,� �n�°�3�7�5�,� �p�.� �2�.
�3�6�S�e�r�v�i�c�e� �P�u�b�l�i�c� �F�é�d�é�r�a�l� �F�I�N�A�N�C�E�S�,� �V�e�r�s�e�m�e�n�t�s� �a�n�t�i�c�i�p�é�s�-�E�x�e�r�c�i�c�e� �d�'�i�m�p�o�s�i�t�i�o�n� �2�0�1�7�,� �p�p�.� �2�-�1�3�.
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- de conjoint aidant d'un contribuable qui perçoit des revenus professionnels d'une

activité exercée en qualité d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de titulaire

de profession libérale, charge, office ou autre occupation lucrative (indépendante);

· des sociétés résidentes assujetties à l'impôt des sociétés (ISoc.);

· des sociétés étrangères assujetties à l'impôt des non-résidents (INR/soc.), qui se

livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.»37

Afin d'éviter la majoration d'impôt,ces contribuables doiventpayeranticipativement

l'impôt lors de l€ann•e des revenus. La rapidité deleurs paiementsestencouragée grâce à

unebonification en fonction de la période lors de laquelle ils sontversés.

7.1.3. Date de paiement

Comme nous en discuteronsaprès, la date de paiement des versements anticipés

détermine la bonificationoctroy•e au contribuable. Pour l€exercice d€imposition 2016, ils

doivent être payés:

- pour le premier trimestre : au plustard le 11 avril 2016 (VA 1);

- pour le deuxième trimestre : au plus tard le 11 juillet 2016 (VA 2);

- pour le troisième trimestre : au plus tard le 10 octobre 2016 (VA 3);

- pour le quatrième trimestre : au plus tard le 20 décembre 2016 (VA 4).

7.1.4. Bonification

En fonction de la date de paiement du versement anticipé, cette avance donne droit à

une réduction de la pénalité fiscale. Celle-ci correspond au montant du versement anticipé

multiplié par le pourcentagede bonificationqu€il procure comme repris ci-dessous:

VERSEMENT ANTICIPE DATE POURCENTAGE
VA 1 11/04/2016 1,50 %
VA 2 11/11/2016 1,25 %
VA 3 10/10/2016 1,00 %
VA 4 20/12/2016 0,75 %

�3�7�S�e�r�v�i�c�e� �P�u�b�l�i�c� �F�é�d�é�r�a�l� �F�I�N�A�N�C�E�S�,� �V�e�r�s�e�m�e�n�t�s� �a�n�t�i�c�i�p�é�s�-�E�x�e�r�c�i�c�e� �d�'�i�m�p�o�s�i�t�i�o�n� �2�0�1�7�,� �p�.� �2�.
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La différence positive entre la majoration etla bonificationreprésente la majoration due. Si

cette diff•rence est n•gative, aucune majoration n€està payer38.

En cette année2016, les taux de la majorationet de la bonificationsont très bas.

Actuellement, en cas d€absence de versements anticip•s, la p•nalit•, qui s€•l…ve aumontant

de la majoration, n€est pas significative.Toutefois, la majoration a déjà été plus importante

par le passé. A titre d€exemple, le taux de la majoration •tait de 11,25 % pour l€exercice

d€imposition 2009 (revenus 2008).Dans ce cas, l€absence de versements anticip•sa pu être

très pénalisante.

7.1.5. Exemple

Afin d€illustrer nos propos, prenons le cas simplifi• de la soci•t• anonyme ŠAlpha »,

qui a réaliséun b•n•fice net de 500.000,00 euros lors de l€ann•e N.

Cette société a effectué les versements anticipés suivants:

- le 1.07.2016 : (VA 2) 20.000,00 euros ;

- le 8.10.2016 : (VA 3) 30.000,00 euros.

Le montant de l'impôt des sociétés à payer, qui correspond ici à 33,99 % du

bénéfice,s€•l…ve „ 169.950,00 euroset celui de la majoration effectivement due à1.911,94

euros (169.950,00 euros x 1,125 %).

Comme la société aeffectuédes versements anticipés, elle a droit auxbonifications

suivantes :

VA 2 : 20.000,00 euros x 1,25 % = 250,00 euros

VA 3 : 30.000,00 euros x 1,00 % = 300,00 euros

La majoration effectivement due sera donc de1.911,94 euros- 250,00 euros- 300,00

euros, soit un montant de 1.361,94euros.

�3�8�P�o�u�r� �ê�t�r�e� �c�o�m�p�l�e�t�,� �n�o�u�s� �n�o�t�e�r�o�n�s� �q�u�e� �p�o�u�r� �l�e�s� �i�n�d�é�p�e�n�d�a�n�t�s�,� �u�n� �e�x�c�é�d�e�n�t� �d�e� �v�e�r�s�e�m�e�n�t�s� �a�n�t�i�c�i�p�é�s� �p�a�r
�r�a�p�p�o�r�t� �à� �c�e�u�x� �q�u�i� �s�o�n�t� �n�é�c�e�s�s�a�i�r�e�s� �p�o�u�r� �é�v�i�t�e�r� �l�a� �m�a�j�o�r�a�t�i�o�n� �d�'�i�m�p�ô�t�p�e�u�v�e�n�t� �d�o�n�n�e�r� �d�r�o�i�t� �à� �u�n�e
�b�o�n�i�f�i�c�a�t�i�o�n�.
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Le montantfinal de l€imp†tdes sociétésà payer par la société «Alpha ‹ s€•l…vera donc

à (169.950,00 euros + 1.361,94 euros)Œ50.000,00 euros de versements anticipés, soit un

montant de 121.311,94euros.

Le solde de 121.311,94euros seraenrôlé etpayéthéoriquementlors de l€ann•e N+1.

Dans ce cas,le contribuable paiera une majoration d€imp†ts pourcause d€insuffisance

de versements anticipés. S€il veutl€•viter „ l€avenir, il devraeffectuersuffisamment de

versements anticipés.

7.1.6. Constat

L€imp†t sur les revenus de l€ann•e N est enr†l• et pay• au cours de l€ann•e N+1.Il y a

donc un d•calage d€un an entre l€ann•e des revenus et le paiement de l€imp†t. Afin de

diminuer ou supprimer ce décalage, le législateur a prévu les versements anticipés

d€imp†ts.Cette mesure permet au gouvernement de percevoir l€imp†t avant l€enr†lement

de ce dernier, ce qui améliore la situation de sa trésorerie.Le contribuable visé par

l€obligation d€effectuer des versements anticip•s, comme repris plus haut, estdès lorstenu

de payerpartiellement ou intégralementl€imp†t de ses revenus de l€année N au cours de

l€ann•e N sous peine d€une p•nalit•.

Budgétairement, cette mesure semble assez logiquecar, commepour le précompte

professionnel, elle tend „ faire correspondre l€ann•e des revenus avec la perception de

l€imp†tqui y estrelatif.

Ce principe a un impact important sur le budget de l€ƒtat. Globalement, en 2015, le

montant des versements anticipésdes imp†ts per•us par l€ƒtat s€•levait en effet à 10

milliards 95 millions d€euros. Pour l€ann•e 2016, le gouvernement en pr•voit 10 milliards

800 millions39.

�3�9�C�h�a�m�b�r�e� �d�e�s� �r�e�p�r�é�s�e�n�t�a�n�t�s� �d�e� �B�e�l�g�i�q�u�e�.� �(�2�0�1�6�)�.�A�j�u�s�t�e�m�e�n�t�d�e�s� �b�u�d�g�e�t�s�d�e�s� �r�e�c�e�t�t�e�s�e�t� �d�e�s�d�é�p�e�n�s�e�s
�p�o�u�r� �l ��a�n�n�é�e� �b�u�d�g�é�t�a�i�r�e� �2�0�1�6�,�D�O�C� �5�4� �1�8�0�3�/�0�0�1�,�p�.� �2�4�.
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7.2.La liquidation interne

7.2.1. Introduction

La deuxième anticipation d€imp†ts que nous allons •tudierconcerne lerégime

temporairesur le « boni de liquidation» : la liquidation interne. Cette mesure transitoire

apparait „ l€article 537 du Coded€imp†ts sur les revenus40. Cet articlea été instauré à la

suite du contrôle budgétaire du 29 mars 2013, par la Loi-Programme du 28 juin 2013 sous

le gouvernement Di Rupo.

7.2.2. Définition

Avant d€expliciterce régime transitoire, il est indispensable dedéterminer la notion de

« boni de liquidation». La définition nous estproposéepar l€article 209 du CIR 92:

« En cas de partage de l'avoir social d'une société, par suite de dissolution ou de toute

autre cause, l'excédent que présentent les sommesréparties, en espèces, en titres, ou

autrement,sur la valeur réévaluée du capital libéré, est considéré comme un dividende

distribué[ˆ] . »41

Le « boni de liquidation» corresponddoncau montantqui excède le capital libéréque

les actionnaires ou associés vont se partagerlors de la dissolution de la sociétéaprèsle

paiement des detteset la réalisation de tous lesactifs.Il est considéré comme un dividende.

Jusqu€au 30 septembre 2014,il étaitd€ailleurssoumis à un précompte mobilier de 10%.

7.2.3. Loi -Programme du 28 juin 2013

La Loi-Programme du 28 juin 2013a considérablementmodifié la taxation du« boni

de liquidation». En effet, le précompte mobilierqui lui estapplicableest passéde 10 % à

25 %. Aujourd€hui,le taux du précompte mobilier amêmeencore été revu à la haussepar

la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création

d€emplois et du pouvoir d€achat.Il est fixé à27 %.

�4�0�L ��a�r�t�i�c�l�e� �5�3�7� �d�u�C�o�d�e� �d ��I�m�p�ô�t�s� �s�u�r� �l�e�s� �r�e�v�e�n�u�s� �1�9�9�2� �a� �é�t�é� �d ��a�p�p�l�i�c�a�t�i�o�n�p�a�r� �l ��a�r�t�i�c�l�e� �6� �d�e� �l�a� �l�o�i�-�p�r�o�g�r�a�m�m�e
�d�u� �2�8� �j�u�i�n� �2�0�1�3�.
�4�1�A�r�t�i�c�l�e�2�0�9�,� �a�l�i�n�é�a� �2�,� �1�°�/�1� �d�u� �C�.�I�.�R�.� �9�2�.
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Cette augmentation du précompte mobilier sur le« boni de liquidation» a alors fait

grand bruit, d€autant qu€il s€agissaitd€une augmentationde 150 %. Ce changement brutal

n€a évidemment pasété du goût desactionnaires ou associés qui comptaient pouvoir

dissoudre leur société à un tauxpréférentielde 10 %. Un recours ad€ailleursété déposé

devantla Courconstitutionnelle dans l€optique d€annuler cette loi42 maisil n€a pas abouti.

L€augmentation du pr•compte mobilier d•coule d€un ajustement budg•taire.Le

l•gislateur utilise la politique fiscale afin d€atteindre ses objectifs budgétaires.La Cour

constitutionnelle a d€ailleurs valid• le changement de politique fiscale du gouvernement,

commeil est mentionnédans lesdeux passagesci-dessousde l€Arrêt �n�°� �1�6�2�/�2�0�1�4:

« Il appartient au l€gislateur d•€tablir la base del•imp„t. Il dispose en la mati…re d•un

large pouvoir d•appr€ciation. En effet, les mesures fiscales constituent un €l€ment essentiel

de la politique socioéconomique. Elles assurent non seulement une part substantielle des

recettes qui doivent permettre laréalisation de cette politique, mais elles permettent

€galement au l€gislateur d•orienter certains comportements et d•adopter des mesures

correctrices afin de donner corps à la politique sociale etéconomique[ˆ] »43.

« La n€cessit€ de r€aliser l•€quilibrebudgétaire et de mettre sur pied, pour les sociétés,

une strat€gie fiscale saine constitue un objectif d•int€rŠt g€n€ral. Le l€gislateur a donc pu

raisonnablement consid€rer qu•il fallait porter le taux d•imposition de 10 % ‚ 25 %. Un

taux de 25 % ne saurait en effet Štre consid€r€ comme d€raisonnable car il n•est pas de

nature ‚ porter une atteinte disproportionn€e au droit d•une cat€gorie de personnes au

respect de ses biens. Par ailleurs, les bonis de liquidation et les dividendes ordinaires ne

diffèrent pas essentiellement : ils ont comme point commun que des réserves sont

distribu€es et qu•ils sont tous les deux convertibles en ce sens que tous les b€n€fices

reportés peuvent être distribués en tant que dividendes ou bien ultérieurement en tant que

bonisde liquidation. Les dividendes sont eux aussi soumis à un précompte mobilier et à un

impôt sur les revenus de 25 %.»44

Devantcette significative augmentation du précompte mobilier, le législateur a prévu

un régime temporaire: la liquidation interne.

�4�2�A�r�r�ê�t� �n�°� �1�6�2�/�2�0�1�4� �d�e� �l�a� �C�o�u�r� �c�o�n�s�t�i�t�u�t�i�o�n�n�e�l�l�e� �d�u� �6� �n�o�v�e�m�b�r�e� �2�0�1�4�,� �N�u�m�é�r�o�s� �d�u� �r�ô�l�e� �:� �5�7�3�0�,� �5�7�6�6� �e�t
�5�7�8�6�.
�4�3�A�r�r�ê�t� �n�°� �1�6�2�/�2�0�1�4� �d�e� �l�a� �C�o�u�r� �c�o�n�s�t�i�t�u�t�i�o�n�n�e�l�l�e� �d�u�6� �n�o�v�e�m�b�r�e� �2�0�1�4�,�B�.�5�,� �N�u�m�é�r�o�s� �d�u� �r�ô�l�e� �:� �5�7�3�0�,� �5�7�6�6� �e�t
�5�7�8�6�.
�4�4�A�r�r�ê�t� �n�°� �1�6�2�/�2�0�1�4� �d�e� �l�a� �C�o�u�r� �c�o�n�s�t�i�t�u�t�i�o�n�n�e�l�l�e� �d�u� �6� �n�o�v�e�m�b�r�e� �2�0�1�4�,�B�.�1�3�,�N�u�m�é�r�o�s� �d�u� �r�ô�l�e� �:� �5�7�3�0�,� �5�7�6�6
�e�t� �5�7�8�6�.
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7.2.4. La liquidation interne

Afin d€•viterun nombre trop important de dissolutions anticipées de sociétésà un taux

de 10 % avant l€application, à partir du1er octobre 2014, du taux de 25 %et en réaction

aux commentairesde nombreux chefs d€entreprise, qui comptaient pouvoir dissoudreleur

société à un taux de 10 %, le législateur a misen place un régime transitoire.

En effet, la Loi-Programme du 28 juin 2013 prévoit la possibilité de distribuer un

dividende avec une retenue d€un pr•compte mobilier r•duit „10% sous les conditions

suivantes45 :

- le dividende porte sur la distribution de réserves taxées approuvées par une

assemblée générale avant le 31 mars 2013;

- le dividende distribué estimmédiatementutilisé pour augmenter le capital de la

société;

- l€augmentation de capital est réalisée au cours du dernier exercice clôturant avant le

1er octobre 2014.

A traverscette mesure, le législateurpousseles actionnaireset les associés des sociétés

à payer 10% de précomptemobilier sans procéder à une liquidation réellede leursociété

afin de toujours bénéficier du taux préférentiel de 10 % sur le «boni de liquidation». Il

incite ainsi lessociétés à distribuer à ses actionnairesou associésun dividendesoumis à un

précompte mobilier de 10 %, qui doit ensuite êtreimmédiatement utilisé pour augmenterle

capitalsocial.Les réserveséconomiquementincorporées au capitaldeviendraientdès lors

du capital réellement libéréet ne seraient ainsipas soumises à l€imp†t lors de leur

distribution(MINNE, 2013, pp. 24-25)46.

Les conditions nécessitentquelques explications complémentaires47 :

- pour les soci•t•s dont l€exercice comptable correspondà l€ann•ecivile, les réserves

visées par cette mesure sontgénéralementcelles relatives aux comptesannuels de

l€exercice 2011. En effet, dansde nombreuxcas, les assemblées généralesqui

approuvent les comptes de l€ann•e 2012 sont tenues après le 31 mars 2013;

�4�5�A�r�t�i�c�l�e� �5�3�7� �d�u�C�.�I�.�R�.� �9�2�.
�4�6�M�i�n�n�e�,� �P�.� �(�2�0�1�3�)�.� �L�e�s� �n�o�u�v�e�l�l�e�s� �m�e�s�u�r�e�s� �f�i�s�c�a�l�e�s� �d�e� �l ��é�t�é� �2�0�1�3�.�T�a�x� �A�u�d�i�t� �&� �A�c�c�o�u�n�t�a�n�c�y�,� �n�°�4�1�,� �p�p�.� �2�4�-�2�9�.
�4�7�V�A�N�D�E�N� �H�E�E�D�E� �(�2�0�1�3�)�,�L�e�s� �m�o�d�i�f�i�c�a�t�i�o�n�s� �a�p�p�o�r�t�é�e�s� �a�u� �p�r�é�c�o�m�p�t�e� �m�o�b�i�l�i�e�r� �p�a�r� �l�a� �l�o�i�-�p�r�o�g�r�a�m�m�e� �d�u
�2�8�j�u�i�n� �2�0�1�3�,� �P�a�c�i�o�l�i� �N�°� �3�6�8�,� �p�p�.� �1�-�5�.
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- les réserves distribuées doivent être immédiatement incorporées au capital de la

société.Cetteaugmentation de capital se fait par apporten numéraire ou ennature

sous acte notarié.

En plus de ces conditions, le législateur a imposé auxsociétésde maintenir ces réserves

réincorporées dans le capital pendant 8 années, sauf pour les petites sociétéstelles que

définies àl€article 15 du Code des Soci•t•s. Pour ces derni…res, ladurée dumaintien est de

4 ans.

L€int•r‚t de cette op•rationpour le contribuableest la possibilité d€effectuer une

réduction de capital à la fin des 4 ou 8 annéesen distribuant ces réserves. Comme un

précompte mobilier de 10% aura déjà été retenu, le contribuable ne devrapluss€acquitter

d€un imp†t suppl•mentairele jour de la distribution. Il évite ainsi, pour lesréserves taxées

approuvées par une assemblée générale avant le 31 mars 2013, une taxation future de 25 %

(aujourd€hui 27%)sur le« boni de liquidation».

Toutefois, si uneréduction de capitalest actéedans la période des 4 ou 8ans, ellesera

considéréefiscalement comme une distribution de dividendesoumise à un précompte

mobilier supplémentaireauxtauxsuivants48 :

Taux du précompte
mobilier

Grande société Petite société

17%49 Pendant les 4 premières années
apr…s l€apport

Pendant les 2 premières années
apr…s l€apport

10 % Pendant la 5èmeet la 6èmeannée
apr…s l€apport

Pendant la 3èmeannée après
l€apport

5 % Pendant la 7èmeet la 8èmeannée
apr…s l€apport

Pendant la 4èmeannée après
l€apport

Il convient de préciserque le précomptemobilier supplémentairene s€appliquepas aux

sociétés qui, durant la période de maintien des réserves dans le capital, procéderaient à une

distributiondes réserves réincorporées dans le capitaldans le cadre d€une dissolution.

�4�8�A�r�t�i�c�l�e� �5�3�7�C�.�I�.�R�.� �9�2�,� �a�l�i�n�é�a� �3�.
�4�9�I�n�i�t�i�a�l�e�m�e�n�t�,� �i�l� �é�t�a�i�t� �d�e� �1�5� �%�.
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7.2.5. Mesure anti-abus

Les sociétés quidistribuentgénéralementdesdividendesordinairespourraient choisir

de ne plus enattribuer en faveurdes dividendes distribués dans le cadre du régime

temporaire(�V�A�N�D�E�N� �H�E�E�D�E�,� �2�0�1�3�,� �p�.� �2�)�5�0.

Le législateur adès lorsprévuà cet effetune cotisation spéciale de 15 %quand :

- la société réalise un résultat comptable au cours de la période imposable durant

laquelle l€op•ration de la distribution du dividende du r•gime temporaire a lieu;

- des dividendes ont été attribués au cours d'au moins une des cinq périodes

imposables précédantcelle de cette opération.

Le mode de calcul de cette cotisation spéciale est expliquédans l€article 537 alin•a 3,

1° du C.I.R. 92.

7.2.6. Paiement du précompte mobilier

Le paiement du précompte mobilier doit être effectuédans les 15 jours de l'attribution

ou de la mise en paiement des dividendes.Ainsi, pour les sociétés qui tiennent leur

comptabilitésur base de l€ann•ecivile, l€augmentationen capital doit être réalisée au plus

tard le 31 décembre 201351. Le précompte mobilier doit dès lors, pour ces sociétés,être

payé au plus tard le 15 janvier 2014.

S€il s€agit d€un exercice d•cal•, la datevarieraen fonction de la clôture comptable.

�5�0�V�a�n�d�e�n� �H�e�e�d�e�,� �F�.� �(�2�0�1�3�)�.� �L�e�s� �m�o�d�i�f�i�c�a�t�i�o�n�s� �a�p�p�o�r�t�é�e�s� �a�u� �p�r�é�c�o�m�p�t�e� �m�o�b�i�l�i�e�r� �p�a�r� �l�a� �l�o�i�-�p�r�o�g�r�a�m�m�e� �d�u� �2�8
�j�u�i�n� �2�0�1�3�.�P�a�c�i�o�l�i�,� �n�°� �3�6�8�,� �p�.� �2�.
�5�1�C�a�r�l ��a�u�g�m�e�n�t�a�t�i�o�n� �d�e� �c�a�p�i�t�a�l� �e�s�t� �r�é�a�l�i�s�é�e� �a�u� �c�o�u�r�s� �d�u�d�e�r�n�i�e�r� �e�x�e�r�c�i�c�e� �c�l�ô�t�u�r�a�n�t� �a�v�a�n�t� �l�e� �1�e�r� �o�c�t�o�b�r�e
�2�0�1�4�.
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7.2.7. Exemple

Afin d€illustrer nos propos, prenons le cas de la sociétéanonyme« Alpha ».

Les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2011de la société «Alpha » ont été

approuv•s par l€assembl•e g•n•rale du 29 juin 2012 etceuxclôturés le 31 décembre 2012

par l€assemblée générale du 28 juin 2013.Les réserves distribuables avecune retenue de

précompte mobilier de 10 % sont donc les réserves taxées qui figuraient au bilan arrêté au

31 décembre 201152, à savoir:

R€serve l€gale 300.000,00
R€serves disponibles 10.400.000,00
B€n€fice report€ 105.352,11

Total des r€serves tax€es au 31/12/2011 10.805.352,11

L€assembl•e g•n•rale qui s€est tenue en date du 18 novembre 2013 a d•cid• de

distribuer un dividende de 10.000.000,00 d€euros. Ce montant est inférieur au total des

réserves taxées au 31 décembre 2011 et a étéoctroyédans le respect des dispositions de

l€article 617 du Code des Soci•t•s53.

Les actionnaires détiennent alors unecréance de 9.000.000,00 d€eurossur la société à

la suite decettedécision dedistribuer10.000.000,00 d€euros (10.000.000,00 x 90 % =

9.000.000,00). Le précompte mobilier de 1.000.000,00d€eurosdoit être payé dans les 15

jours del€attributiondes dividendes.

Commel€exercice social se clôture le 31 décembre, les actionnairesdoivent, afin de

bénéficier du régime temporaire sur les« boni de liquidation», procéder àune

augmentation de capitalà concurrence de9.000.000,00d€eurosavant le 31 décembre 2013

afin de respecter les conditions prévues par laloi-programme du 28 juin 2013.

Comme la société anonyme «Alpha » est considérée comme une grande société au

sens de l€article 15 du Code des Sociétés,les actionnairespeuvent, à la suite des 8 années

�5�2�L�e� �d�i�v�i�d�e�n�d�e� �p�o�r�t�e� �s�u�r� �l�a� �d�i�s�t�r�i�b�u�t�i�o�n� �d�e� �r�é�s�e�r�v�e�s� �t�a�x�é�e�s� �a�p�p�r�o�u�v�é�e�s� �p�a�r� �u�n�e� �a�s�s�e�m�b�l�é�e�g�é�n�é�r�a�l�e� �a�v�a�n�t� �l�e
�3�1� �m�a�r�s� �2�0�1�3�.
�5�3�A�r�t�i�c�l�e� �6�1�7� �d�u� �C�o�d�e� �d�e�s� �S�o�c�i�é�t�é�s�:� �«�A�u�c�u�n�e� �d�i�s�t�r�i�b�u�t�i�o�n� �n�e� �p�e�u�t� �ê�t�r�e� �f�a�i�t�e� �l�o�r�s�q�u�'�à� �l�a� �d�a�t�e� �d�e� �c�l�ô�t�u�r�e� �d�u
�d�e�r�n�i�e�r� �e�x�e�r�c�i�c�e�,� �l�'�a�c�t�i�f� �n�e�t� �t�e�l� �q�u�'�i�l� �r�é�s�u�l�t�e� �d�e�s� �c�o�m�p�t�e�s� �a�n�n�u�e�l�s� �e�s�t�,� �o�u� �d�e�v�i�e�n�d�r�a�i�t�,� �à� �l�a� �s�u�i�t�e� �d�'�u�n�e� �t�e�l�l�e
�d�i�s�t�r�i�b�u�t�i�o�n�,� �i�n�f�é�r�i�e�u�r� �a�u� �m�o�n�t�a�n�t� �d�u� �c�a�p�i�t�a�l� �l�i�b�é�r�é� �o�u�,� �s�i� �c�e� �m�o�n�t�a�n�t� �e�s�t� �s�u�p�é�r�i�e�u�r�,� �d�u� �c�a�p�i�t�a�l� �a�p�p�e�l�é�,
�a�u�g�m�e�n�t�é� �d�e�t�o�u�t�e�s� �l�e�s� �r�é�s�e�r�v�e�s� �q�u�e� �l�a� �l�o�i� �o�u� �l�e�s� �s�t�a�t�u�t�s� �n�e� �p�e�r�m�e�t�t�e�n�t� �p�a�s� �d�e� �d�i�s�t�r�i�b�u�e�r�»�.
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du maintien de l€apport du dividende net (9.000.000,00d€euros) dans le capital de la

société, procéder à une réduction de capitalde ce montant. Les actionnaires se

partageraient alors 9.000.000,00 millions d€euros sans avoir à payer d€imp†ts

supplémentaires.

Le législateur, quant à lui,aura perçu, dansce cas, le précompte mobilier relatif àce

« super‹ dividende en 2013 et non lors de la dissolution de la soci•t• ou d€une distribution

ultérieure de dividendes.

7.2.8. Constat

Comme l€asouligné la Cour constitutionnelle,l€augmentation du pr•compte mobilier

sur le« boni de liquidation» répond à un besoind€•quilibrebudgétaire. Le gouvernement

doit trouver des sources de revenus supplémentaires afin de respecter ses engagements

européens. La hausse de 10 %à 25 % (aujourd€hui 27 %)estdoncun moyen d€augmenter

les recettes fiscales.

Le législateur atoutefoisprévu un régime temporairequi permettaitaux sociétésde

toujours bénéficier du tauxfavorablede 10 %sur le« boni de liquidation» desréserves

taxées approuvées par une assemblée générale avant le 31 mars2013. Les sociétés devaient

distribuer ces réserves et les réincorporer immédiatement dans le capital pour une durée de

4 ou 8 ans. Le précompte mobilier à payer sur cette distribution dedividendes s€•levait „

10 % etdevait être payédans les 15 jours suivant l€attribution ou la mise en paiement des

dividendes.

Cette mesurea donc permisau législateur de percevoir en 2013 et 2014un précompte

mobilier de 10 % surdes «super» dividendes. En instaurant ce régime,les décideurs

politiques ont réussi àencaisser, lors des années2013 et2014, des recettes qui étaient

auparavantperçueslors de ladissolution de la sociétéou d€unedistributionultérieurede

dividendes. Les sociétés qui ont opté pour cette mesure ontdoncpayé un impôt anticipatif

libératoire de 10 % à concurrence, au maximum, deleurs réservestaxées approuvéespar

une assemblée générale avant le 31 mars2013.

Lors de la distribution de ces réservesaprèsles 4 ou 8 ansoù lors dela dissolution de

la société, aucun impôt nepeutdès lorsplusêtreperçu sur ces réserves réincorporées dans

le capital. Le législateura déjàencaissécet impôt lors des années 2013 et 2014, en

anticipantplus ou moins fortementl€•v…nementdéclencheur de celui-ci.
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A court terme, cette mesure  transitoire a eudes effets très positifs sur les exercices

budg•taires 2013 et 2014 de l€ƒtat. Ils ont largement d•pass• les pr•visions puisque la

mesure transitoire a permisà l€ƒtat d€encaisser 600 millions d€euros de recettes

supplémentaireslors del€année 2013(alors que le législateurenavait budgétiséseulement

80 millions) et 665 millions d€euros pour l€ann•e 201454. Une réussite certes, mais à court

terme seulement.

�5�4�B�a�n�q�u�e� �N�a�t�i�o�n�a�l�e� �d�e� �B�e�l�g�i�q�u�e� �(�B�N�B�)�.� �(�2�0�1�6�)�.� �D�é�v�e�l�o�p�p�e�m�e�n�t�s� �é�c�o�n�o�m�i�q�u�e�s� �e�t� �f�i�n�a�n�c�i�e�r�s�.�B�N�B� �R�a�p�p�o�r�t
�2�0�1�5�,� �p�.� �1�6�8�.
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7.3.La réserve de liquidation

7.3.1. Introduction

La troisièmeanticipation d€imp†tsquenousallonsétudierest lerégime des réserves de

liquidation. Ce régime permanent de mise en réserves pour le boni de liquidationa été mis

en place par la Loi-Programme du 19 décembre 201455 sous le gouvernement Michel.

Cette mesure permet aux petites sociétés56 de distribuer un dividende aux actionnaires ou

associés à un taux réduittout en profitantdu tauxfavorablede 10 % de précompte mobilier

en cas de dissolution.

7.3.2. Définition

Afin de comprendre ce régime, penchons-nous sur lesarticles184 quater et 219 quater

duC.I.R.92 :

Article 184 quater du C.I.R. 92 :

« Une société qui, sur la base de l'article 15 du Code des sociétés, est considérée comme

petite société, peut constituer une réserve de liquidation.

Cette réserve de liquidationest constituée par l'affectation à un ou plusieurs comptes

distincts du passif d'une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt.

La réserve de liquidation doit être portée et maintenue dans un ou plusieurs comptes

distincts du passif et nepeut servir de base pour des rémunérations ou attributions

quelconques.

Le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre

des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus à partir de

l'exerciced'imposition au cours duquel la réservede liquidation est constituée.

En cas de retrait d'une partie de la réserve de liquidation, les réserves les plus anciennes

sont censées être les premières retirées.»

�5�5�L�e�s� �a�r�t�i�c�l�e�s� �1�8�4�q�u�a�t�e�r� �e�t� �2�1�9�q�u�a�t�e�r� �d�u� �C�.�I�.�R�.�9�2� �o�n�t� �é�t�é�i�n�s�t�a�u�r�é�s�p�a�r� �l�e�s� �a�r�t�i�c�l�e�s� �4�4� �e�t� �4�8� �d�e� �l�a� �l�o�i�-
�p�r�o�g�r�a�m�m�e� �d�u� �1�9� �d�é�c�e�m�b�r�e� �2�0�1�4�.
�5�6�A�r�t�i�c�l�e� �1�5� �d�u� �C�o�d�e� �d�e�s� �S�o�c�i�é�t�é�s�.
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Article 219 quater du C.I.R. 92 :

« Pour la période imposable au cours de laquelle une réserve de liquidation est constituée

au sens de l'article 184quater, une cotisation distincte est établie.

La base de cette cotisation est formée par les bénéfices visés àl'article 184quater, alinéa

2.

La cotisation distincte est égale à 10 p.c. de la base déterminée à l'alinéa précédent.

Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à

d'autres impositions qui sont dues en vertu d'autres dispositions du Code ou, le cas

€ch€ant, dans le cadre de la mise en ‡uvre de dispositions l€gales particuli…res.»

Nous remarquons que, contrairement au régimede liquidation interne, ce nouveau

régimen€est applicablequ€aux soci•t•s qui, au momentde la constitution de la réserve de

liquidation, sont consid•r•es comme des petites soci•t•s au sens de l€article 15 du Code

des Sociétés.Ce r•gime n€est donc pas applicable aux grandes soci•t•s(DE MUNTER,

2015, p. 6)57. Nous développerons plus loin lesnotions de grande ou petite société.

7.3.3. Principe

D€application „ partir de l€ann•e comptable 2014, cenouveau régime permet à lapetite

sociétéde décider annuellement, lors dela répartition du résultat, d€affecterune partie ou

la totalitéde son bénéfice, aprèsestimation de l€impôt des sociétés,dansune réserve de

liquidation (DE MUNTER, 2015, p. 6)58 comptabiliséeaupassif du bilan.

Parapplication de l€article 219 quater du C.I.R. 92, une cotisation distincte de 10 % est

exigée sur la partie des bénéfices qui sont transférésvers la réserve de liquidation.Celle-ci

vient en suppl•ment de l€imp†t des soci•t•sà payer etne peut être réduite par des procédés

fiscaux tels que, par exemple,les intérêts notionnels ou les pertesfiscalesreportées.

Le solde, soit90 %, est transféré vers un compte du passif du bilan: « Réserves

disponiblesŒarticle 184quater, CIR 92».

�5�7 �D�e� �M�u�n�t�e�r�,� �M�.� �(�2�0�1�5�)�.� �R�e�v�e�n�u�s� �m�o�b�i�l�i�e�r�s � �T�a�r�i�f�s� �d�e� �p�r�é�c�o�m�p�t�e� �m�o�b�i�l�i�e�r� �s�u�r� �l�e�s� �d�i�s�t�r�i�b�u�t�i�o�n�s� �d�e
�b�é�n�é�f�i�c�e�s�:� �v�o�u�s� �s�u�i�v�e�z� �t�o�u�j�o�u�r�s�?�.�P�a�c�i�o�l�i�,� �n�°�4�0�5�,�p�.� �6�.
�5�8 �D�e� �M�u�n�t�e�r�,� �M�.� �(�2�0�1�5�)�.� �R�e�v�e�n�u�s� �m�o�b�i�l�i�e�r�s � �T�a�r�i�f�s� �d�e� �p�r�é�c�o�m�p�t�e� �m�o�b�i�l�i�e�r� �s�u�r� �l�e�s� �d�i�s�t�r�i�b�u�t�i�o�n�s� �d�e
�b�é�n�é�f�i�c�e�s�:� �v�o�u�s� �s�u�i�v�e�z� �t�o�u�j�o�u�r�s�?�.�P�a�c�i�o�l�i�,� �n�°�4�0�5�,�p�.� �6�.
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Plusieurs possibilit•s s€offrent aux dirigeants d€entreprisessur l€utilisation de cette

réserve:

- si la réserve de liquidationestdétenuedans la sociétéjusqu€„ sa dissolution, les

dividendes distribués à partir de la réserve de liquidation ne sont pas considérés

comme des revenus de biens mobiliers ou de capitaux59. Ils ne sont donc pas

soumis au précompte mobilierde 27% sur le« boni deliquidation». Il n€ya

donc pasd€impôt supplémentaireà payeren plus des 10 % decotisation spéciale

déjà versée, quelquesoit le moment de la dissolution de la société;

- si les actionnaires ou associés décident de distribuer cette réserve de liquidation

dans les cinq ans à compter du dernier jour de l'exercice comptable où cette

réserve a été constituée, un précompte mobilier de 17 %est réclamé lors de la

distribution. Un impôt suppl•mentaire de 17 % s€ajoute donc „la cotisation

spéciale de 10 %60 ;

- si les actionnaires ou associés décident de distribuer cette réserve de liquidation

apr…s la p•riode de 5 ans, „ compter du dernier jour de l€exercice imposable oŽ

cette réserve a été constituée, un précompte mobilier de 5 %estréclamé lors de

la distribution.Un impôt supplémentaire de 5% doit donc être payéen plus dela

cotisation spéciale de 10 %.

Indiquonségalement quela distributiondes dividendes sur la réserve de liquidation se

fait sur base de la méthode FIFO(« First in, First out»). La réserve de liquidation la plus

ancienne estcenséeêtre distribuée en premier(�D�E� �M�U�N�T�E�R�,� �2�0�1�5�,� �p�.� �7�)�6�1�.

�5�9�A�r�t�i�c�l�e�s�2�0�9�e�t� �2�1�,� �1�1�°� �d�u�C�.�I�.�R�.�9�2�.
�6�0�A�r�t�i�c�l�e� �2�6�9�,� �1�,� �8�°� �d�u�C�.�I�.�R�.�9�2�.
�6�1 �D�e�M�u�n�t�e�r�,� �M�.� �(�2�0�1�5�)�.� �R�e�v�e�n�u�s� �m�o�b�i�l�i�e�r�s � �T�a�r�i�f�s� �d�e� �p�r�é�c�o�m�p�t�e� �m�o�b�i�l�i�e�r� �s�u�r� �l�e�s� �d�i�s�t�r�i�b�u�t�i�o�n�s� �d�e
�b�é�n�é�f�i�c�e�s�:� �v�o�u�s� �s�u�i�v�e�z� �t�o�u�j�o�u�r�s�?�.�P�a�c�i�o�l�i�,� �n�°�4�0�5�,�p�.� �7�.
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7.3.4. Exemple

Prenons l€exemplede la société anonyme «Beta», qui est considérée comme une

petite soci•t• au regard de l€article 15 du Code des soci•t•s.

Au terme de l€exercice comptable 2015,elle réalise un bénéfice après impôts de

25.000,00 euros, qu€elle est libre d€affecter comme bon lui semble,dans le respectdes

dispositions de l€article 617 du Code des Soci•t•s.

A la suite de l€assembl•e g•n•rale du mois d€avril 2016, il est d•cid• de constituer une

réservede liquidation de 20.000,00 eurosà transférerdans un compte de «réserve de

liquidation» aupassifdu bilan.Une cotisation de10 % est alors exigée, soit unmontant de

2.000,00 euros (20.000,00 euros x 10 %).

Le paiement de la cotisation de 10 % est effectué au même moment que le paiement de

l€impôt des Sociétésvia l€avertissement-extrait de rôle société, c€est-à-dire logiquementen

2016.

Afin de b•n•ficier d€untaux de précompte mobilier réduit, la société doit détenircette

réserve de liquidation pendant cinq ans à compter du dernier jour de l'exercice comptable

où cette réserve a été constituée.

· Hypothèse 1

Si cette réserve de liquidation est entièrement distribuée dans la période de 5 ans de

maintiende la réservedans un compte du passif du bilan, un taux de précompte mobilier

de 17 % sera alors réclamé aux actionnaires, soit un montant de3.400,00 euros (20.000,00

euros x 17 %). Compte tenu de la cotisation initialement pay•e, l€imp†t total s€•l…vera à

5.400,00 euros (3.400,00 euros + 2.000,00 euros).

· Hypothèse 2

A l€inverse, si cette réserve de liquidation est entièrement distribuée après la période de

5 ans du maintiende laréserve dans un compte du passif  du bilan,un taux de précompte

mobilier de 5 % sera alors réclamé aux actionnaires, soit unmontant de 1.000,00 euros

(20.000,00 euros x 5 %). Compte tenu de la cotisation initialement pay•e, l€imp†t total

s€•l…veraà 3.000,00 euros (1.000,00 euros + 2.000,00 euros).
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· Hypothèse 3

Dans le cas où la r•serve de liquidation n€est distribu•e qu€au partage de l€avoir social

de la société, alorsaucun impôt suppl•mentaire ne sera r•clam•. L€imp†t total s€•l…vera

donc à 2.000,00 euros, soit la cotisation payée initialement.

7.3.5. Modification de l•article 15 du Code des Soci€t€s

Dans le cadre durégime deréserves de liquidation, le législateurfait une distinction

fondamentaleentre les grandes et petites soci•t•s au sens de l€article 15 du Code des

Sociétés.En effet, les grandes sociétés sont exclues de ce système.Le législateur défend ce

choix enargumentant que l€acc…s au financement est plus difficile pour les petites soci•t•s

que pour les grandes.

Ainsi, commele régime des réserves de liquidation permet aux petites sociétés de

renforcer leurs fonds propres, ellesdoivent, par conséquent,avoir un accès plus facile aux

sources de financement.

Effectivement,dans le cadre d€un financement,les banquiersvont êtreparticulièrement

attentifsaux critèressuivantsd€une soci•t•:

- le professionnalisme;

- lesprévisions économiques;

- lesfonds propres;

- lesgarantiesqu€elle peut donner.

Pour les sociétésde petite taille, ces critères peuvent sembler contraignants. Le

législateur justifie donc ce régime par sa volontéde les aiderà accéder aux sources de

financement.

Pr•cisons tout de m‚me que l€article 15du Code des sociétés a été modifié sous la

pression de l€Union europ•enne62. Il y a donc lieu dedifférencier l€ancien article 15 du

Code des Sociétés et le nouveau. Ces nouvellesdispositionss€appliquent „ tous les

exercices quicommencentaprès le 31décembre 2015(�V�A�N� �H�E�M�E�L�E�N�,� �2�0�1�6�,� �p�.� �1�)63.

�6�2�C�o�n�f�o�r�m�é�m�e�n�t� �à� �l�a� �D�i�r�e�c�t�i�v�e� �2�0�1�3�/�3�4�/�U�E� �d�u� �p�a�r�l�e�m�e�n�t� �e�u�r�o�p�é�e�n� �e�t� �d�u� �c�o�n�s�e�i�l� �d�u� �2�6� �j�u�i�n� �2�0�1�3�.
�6�3�V�a�n� �H�e�m�e�l�e�n�,� �R�.� �(�2�0�1�6�)�.� �A�c�t�u�a�l�i�s�a�t�i�o�n�s� �d�e�s� �d�i�s�p�o�s�i�t�i�o�n�s� �d�u� �C�o�d�e� �d�e�s� �s�o�c�i�é�t�é�s� �r�e�l�a�t�i�v�e�s� �à� �l�a� �t�a�i�l�l�e� �d�e�s
�s�o�c�i�é�t�é�s�,�P�a�c�i�o�l�i�,� �n�°� �4�1�9�,�p�.� �1�.
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· Ancien article 15 du Code des Sociétés(avant le 1er janvier 2016)

Avant le 1er janvier 2016, une soci•t• •tait consid•r•e comme petite lorsqu€elle ne

d•passait pas, pour le dernier et l€avant-dernier exercices clôturés, plus d€une des limites

suivantes :

ðØ Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 50

ðØ Chiffre d€affaires annuel: 7.300.000,00 euros

ðØ Total du bilan: 3.650.000,00 euros

La société étaitd€officeconsidérée comme grande si le nombre de travailleurs occupés,

en moyenne annuelle, s€•levait „ plus de100 travailleurs.

· Nouvel article 15 du Code des Sociétés(à partir du 1er janvier 2016)

A partir du 1er janvier 2016, une soci•t• est consid•r•e comme petite lorsqu€elle ne

dépasse pas, à la datedu dernier exercice clôturé, plusd€une des limites suivantes:

ðØ Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 50

ðØ Chiffre d€affaires annuel: 9.000.000,00 euros

ðØ Total du bilan: 4.500.000,00 euros

Pour que le changement de statut soit reconsidéré, il faut que le dépassement des

limites ci-dessus se produise pendantdeuxexercices consécutifs64.

Si nous comparons l€ancien et le nouvel article, nous remarquons que les limitesont été

largement rehaussées et quele critère du dépassementdes 100travailleursa été supprimé.

Comme le r•gime de r•serves de liquidation ne s€applique qu€aux petites soci•t•s et que

leur nombre vacroîtrepar l€attractivit• decette modification de l€article 15 du Code des

Sociétés, le nombre de sociétés qui vont pouvoir opter pour le régime des réserves de

liquidation va, logiquement,augmenter.

Nous pouvons donc supposer que le montant des recettes fiscales obtenu par les

réserves de liquidation augmenteraégalement, toutes autres choses restant égales.

�6�4�A�r�t�i�c�l�e� �1�5�,� �§� �2� �d�u� �C�o�d�e� �d�e�s� �s�o�c�i�é�t�é�s�.



�4�6

7.3.6. Constat

Ce régime est intéressant pour les petitessociétésau sens de l€article 15 du Code des

Soci•t•s. En contrepartie d€une cotisationanticipéede 10 %, les actionnaires ou associés

peuvent, suivantles scénariidécrits plus haut, bénéficier d€un taux r•duit, nul ou plein. Si

les sociétés disposent desliquidités nécessaires et queleur avenir économique semble

assuré, il seradès lorssouvent judicieuxdeverseraujourd€hui la cotisation anticip•e de 10

% pouréviter depayerplus cher plustard.

Devant un tel avantage, nous comprenons que denombreuses petitessociétésoptent

pour ce régime favorable.

Le législateur, au moyen de cet incitant fiscal, perçoitdirectementune cotisation

anticipée sur le« boni de liquidation» ou sur le précompte mobilier relatif à une

distribution future dedividendes. Comme dans le cas dela liquidation interne,le

législateur anticipeplus ou moins fortementle momentthéoriquede la perceptionde

l€imp†t.

La politique fiscale mise en place par les décideurspolitiques réponddonc

principalementà unsoucid€•quilibre budg•taireimmédiat. Il est évident que le législateur

incite les petites sociétés às€orienter versce régimeafin de percevoir aujourd€huila

cotisation anticipée. Celle-ci représente alorsune recette pour les caisses de l€ƒtatlors de

l€année de la perception.

Pour appuyernos propos,penchons-noussur quelques extraits du débat parlementaire

qui a précédéla mise en place de ce régime:

Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) :

« En matière de boni de liquidation et d'assurance pension, vous faites un one shot, de

l'anticipation de recettes. Quand vous dites que votre budget est solide, vous vous trompez

puisque vous utilisez vous-mêmes des trucs et ficelles.»65

�6�5�C�h�a�m�b�r�e� �d�e�s� �r�e�p�r�é�s�e�n�t�a�n�t�s� �d�e� �B�e�l�g�i�q�u�e�.� �(�2�0�1�4�)�.� �C�o�m�p�t�e� �R�e�n�d�u� �A�n�a�l�y�t�i�q�u�e�,� �C�R�A�B�V� �5�4� �P�L�E�N�0�2�5�,� �p�.� �2�9�.
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Laurette Onkelinx (PS):

« Expliquez-nous plutôt, en tant que président de la commission du Budget, votre

conviction concernant le "trop peu" du budget souligné par M. Ahmed Laaouej. Quid des

boni de liquidation et de l'épargne-pension, qui ne sont que des avancementsde perception

d'impôts et pas des recettes supplémentaires?»66

Johan Van Overtveldt (NVA):

« Le gouvernement prend des mesures pour rétablir notre compétitivité, réduire le déficit

budgétaire, apporter des changements structurels dans le systèmesocioéconomique et

améliorer la situation des plus défavorisés.»67.

Il ajoute plus loin« Nous avons avanc€ l•instauration du bonus de liquidation d•un an.

Selon les prévisions du SPF Finances, nous pourrions en espérer des recettes de 236

millions en2015.»68

Eric Van Rompuy (CD&V) :

« Nous voulons poursuivre la politique d•assainissement du gouvernement pr€c€dent,

mais si nous ne le faisons pas par le biais d•imp„ts compl€mentaires, nous devrons le faire

en réalisant des économies.»69

Au regard de ces extraits du débat parlementaire, nous retrouvonsbien les éléments que

nous avons analysés. D€un c†t•,les politiciensde l€oppositionarguentque le régime

adopt• n€est qu€une anticipation d€impôts et ne représente pas des recettes

supplémentaires. De l€autre,les politiciensde la majoritémettent en avant la nécessité

d€assainir la situationbudg•taire, en escomptant une relance de l€activit• •conomique.

Nous retiendrons également quel€ƒtat exclut les grandes sociétés de ce système. En

effet, le législateur affirme, au traversde cette mesure, sa volont• d€aider les petites

sociétés à accéder au financement.

�6�6�C�h�a�m�b�r�e� �d�e�s� �r�e�p�r�é�s�e�n�t�a�n�t�s� �d�e�B�e�l�g�i�q�u�e�.� �(�2�0�1�4�)�.� �C�o�m�p�t�e� �R�e�n�d�u� �A�n�a�l�y�t�i�q�u�e�,�C�R�A�B�V� �5�4� �P�L�E�N� �0�2�3�,� �p�.� �6�.
�6�7�C�h�a�m�b�r�e� �d�e�s� �r�e�p�r�é�s�e�n�t�a�n�t�s� �d�e�B�e�l�g�i�q�u�e�.� �(�2�0�1�4�)�.� �C�o�m�p�t�e� �R�e�n�d�u� �A�n�a�l�y�t�i�q�u�e�,�C�R�A�B�V� �5�4� �P�L�E�N� �0�2�3�,� �p�.� �1�8�.
�6�8�C�h�a�m�b�r�e� �d�e�s� �r�e�p�r�é�s�e�n�t�a�n�t�s� �d�e�B�e�l�g�i�q�u�e�.� �(�2�0�1�4�)�.� �C�o�m�p�t�e� �R�e�n�d�u� �A�n�a�l�y�t�i�q�u�e�,�C�R�A�B�V� �5�4� �P�L�E�N� �0�2�3�,� �p�.� �1�9�.
�6�9�C�h�a�m�b�r�e� �d�e�s� �r�e�p�r�é�s�e�n�t�a�n�t�s� �d�e�B�e�l�g�i�q�u�e�.� �(�2�0�1�4�)�.� �C�o�m�p�t�e� �R�e�n�d�u� �A�n�a�l�y�t�i�q�u�e�,�C�R�A�B�V� �5�4� �P�L�E�N� �0�2�3�,� �p�.� �7�.
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Toutefois, comme le souligne Michel DE WOLF (2015), le législateur cherche avant

tout „ renflouer rapidement les caisses de l€ƒtat sans se préoccuper des conséquences pour

les générations futures:

« [‰] A nos yeux, la réserve de liquidation vise surtout à permettre aux gestionnaires

actuels de l'Etat fédéral d'anticiper, sous forme de cotisation distincte, des recettes de

précompte mobilierqui sinon n'auraient vu le jour que plus tard, voire beaucoup plus tard.

En ce sens, il s'agit, une fois de plus, d'unhold updes générations au pouvoir contre les

contribuables de demain. Dix pour cents tout de suite, et plus rien, ou 5%, dans quelques

années: ne s'agit-il pas là du comportement typique du débiteur affolé qui sacrifie le

lendemain à un présent faussement confortable? » 70.

Le législateur avait estimé le rendement budgétairede cette mesureà 50 millions

d€eurospour2015, 100 millions d€eurospour2016, 150 millions d€eurospour2017 et 200

millions d€eurospour 2018�7�1. Cependant, nous remarquons qu€„ l€instar de la liquidation

interne,il a sous-estimé la popularité de cette mesure.En effet, selon le rapport de la Cour

des comptes du 22mai 2015, les recettes fiscales estimées pour l€ann•e 2015 s€•l…vent

plutôt à236,50 millions d€euros.

�7�0�D�e� �W�o�l�f�,� �M�.� �(�2�0�1�5�)�.�L�e�s� �r�é�s�e�r�v�e�s� �d�e� �l�i�q�u�i�d�a�t�i�o�n� �a�p�r�è�s� �l�a� �l�o�i�-�p�r�o�g�r�a�m�m�e� �d�u� �1�0� �a�o�û�t� �2�0�1�5�.� �R�e�t�r�i�e�v�e�d� �f�r�o�m
�h�t�t�p�:�/�/�d�w�g�c�o�n�s�u�l�t�.�e�u�/�i�n�d�e�x�.�p�h�p�/�b�l�o�g�/�l�e�s�-�r�e�s�e�r�v�e�s�-�d�e�-�l�i�q�u�i�d�a�t�i�o�n�-�a�p�r�e�s�-�l�a�-�l�o�i�-�p�r�o�g�r�a�m�m�e�-�d�u�-�1�0�-�a�o�u�t�-
�2�0�1�5�/�(�c�o�n�s�u�l�t�é� �l�e� �5�s�e�p�t�e�m�b�r�e� �2�0�1�6�)�.
�7�1 �S�P�F� �C�h�a�n�c�e�l�l�e�r�i�e� �d�u� �P�r�e�m�i�e�r� �M�i�n�i�s�t�r�e�.� �(�2�7� �n�o�v�e�m�b�r�e� �2�0�1�4�)�.�L�o�i�-�P�r�o�g�r�a�m�m�e�:� �p�r�i�n�c�i�p�a�l�e�s� �m�e�s�u�r�e�s�.
�R�e�t�r�i�e�v�e�d� �f�r�o�m�h�t�t�p�:�/�/�p�r�e�m�i�e�r�.�f�g�o�v�.�b�e�/�f�r�/�l�o�i�-�p�r�o�g�r�a�m�m�e�-�p�r�i�n�c�i�p�a�l�e�s�-�m�e�s�u�r�e�s�(�c�o�n�s�u�l�t�é� �l�e� �3� �s�e�p�t�e�m�b�r�e
�2�0�1�6�)�.
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7.4.Les réservesspéciales de liquidation

7.4.1. Introduction

Le quatrièmetype d€anticipation d€imp†tsque nous allonsétudierest le régime des

réserves spécialesde liquidation. Celui-ci a été mis en placeà la suite du contrôle

budgétaire du printemps 2015,par la Loi-Programme du 10 août 201572 sous le

gouvernement Michel.Il est un complément logique aux deux régimes précédemment

développés.

7.4.2. Principe

Comme nous l€avons vu, les soci•t•s peuvent,grâce àla liquidation interne prévue par

le gouvernement Di Rupo (art. 537 C.I.R. 92) et la réserve de liquidation introduite par le

gouvernement Michel (art. 184quater C.I.R. 92), distribuer, sous certaines conditions, des

réserves taxéesà un tauxréduit, voire nul.

Si nous nousreplaçons dans le temps:

- la liquidation interne n€•tait r•alisable que sur les comptes annuels approuv•s par

une assemblée générale au plus tard le 31mars 2013. Pour de nombreuses

soci•t•s, il s€agissait donc des comptes annuels relatifs „ l€exercice comptablede

2011;

- la réserve de liquidationn€est possible qu€„ partirdes comptes annuels relatifs à

l€exercice comptablede2014.

Par conséquent, lesréserves des exercices comptables de 2013 et, très souvent, de 2012

n€étaient visées paraucun des deux régimes.Le principe de la réserve spéciale, comme

d•finie „ l€article 541 du C.I.R. 92, permetalors aux petites sociétés, comme définies à

l€article 15 du Code des Sociétés, de constituer une réserve de liquidationpour les

exercices comptables qui se rattachent aux exercices d€imposition 201373 et 201474 en

contrepartie du paiement d€une cotisation sp•ciale de 10%75 (VANDEN HEEDE, 2015)�7�6�.

�7�2�L ��a�r�t�i�c�l�e�5�4�1�d�u� �C�.�I�.�R�.� �9�2� �a�é�t�é�i�n�s�t�a�u�r�é� �p�a�r� �l�e�s� �a�r�t�i�c�l�e�s� �8�2� �e�t� �8�3�d�e� �l�a� �l�o�i�-�p�r�o�g�r�a�m�m�e� �d�u�1�0�a�o�û�t�2�0�1�5�.
�7�3�A�r�t�i�c�l�e�5�4�1�,� �§�1�e�r�,� �1�°� �C�.�I�.�R�.� �9�2�.
�7�4�A�r�t�i�c�l�e� �5�4�1�,� �§�2�,� �1�°� �C�.�I�.�R�.� �9�2�.
�7�5�A�r�t�i�c�l�e� �5�4�1� �§�1�e�r�,� �2�°� �e�t� �§�2�,� �2�°� �C�.�I�.�R�.� �9�2�.
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La réserve de liquidation spécialedoit être,au même titre quela réserve de liquidation,

comptabiliséeà un compte du passif du bilan. Elle ne peut être supérieure aubénéfice

apr…s imp†ts qui se rattache „ l€exercice comptablede201377 oude201478.

Aussi, cette réserve de liquidation spécialene peut pasdépasserle montant qui est

toujours comptabilis• en r•serve au d•but de l€exercice comptable au cours duquel la

cotisation spéciale est payée79.

Commepourles réserves de liquidation «ordinaires», le régimedes réserves spéciales
prévoit les situations suivantes:

- si la r•serve de liquidation sp•ciale est distribu•e lors du partage de l€avoir social

de la société, il n€y apasd€imp†tssupplémentaires à payer80 ;

- si la réserve de liquidation est distribuée aprèsles 5 ansdu maintien dansun

compte dupassif du bilanà partir du dernier jour de l€exercice comptable au cours

duquel la réserve a été comptabilisée,il n€y a qu€un pr•compte mobilier

supplémentaire de 5% à payer;

- si les actionnaires ou associés veulent changerleur politique, ils ont toujours la

possibilité de distribuer cette réserve de liquidationspécialeavant la fin des 5

annéesdu maintien dans un compte du passif du bilan. Ils doiventalors payer un

précompte mobilier de 17 %.

Ajoutons également quele retrait des réserves spéciales et «ordinaires»81 se fera

suivant le principe FIFO (« first in ‹ first out») : les réserves les plus anciennes sont

censées êtredistribuéesen premier(VANDEN HEEDE, 2015, p. 2)82.

�7�6�V�a�n�d�e�n� �H�e�e�d�e�,� �F�.� �(�2�0�1�5�)�.� �L�a� �l�o�i�-�p�r�o�g�r�a�m�m�e� �d�u� �2�4� �j�u�i�l�l�e�t� �2�0�1�5� �(�1�) � �L�a� �r�é�s�e�r�v�e� �d�e� �l�i�q�u�i�d�a�t�i�o�n� �s�p�é�c�i�a�l�e�.
�P�a�c�i�o�l�i�,� �n�°� �4�0�9�,� �p�p�.� �1�-�3�.
�7�7�A�r�t�i�c�l�e� �5�4�1�,� �§�1�e�r�,� �4�°� �C�.�I�.�R�.� �9�2�.
�7�8�A�r�t�i�c�l�e� �5�4�1�,� �§�2�,� �4�°� �C�.�I�.�R�.� �9�2�.
�7�9�A�r�t�i�c�l�e�s� �5�4�1�,� �§�1�e�r�,� �5�°� �e�t� �§�2�,� �5�°� �d�u� �C�.�I�.�R�.� �9�2�.
�8�0�A�r�t�i�c�l�e� �2�1�,� �1�1�°� �d�u� �C�.�I�.�R�.� �9�2�.
�8�1�V�a�n�d�e�n� �H�e�e�d�e�,� �F�.� �(�2�0�1�5�)�.� �L�a� �l�o�i�-�p�r�o�g�r�a�m�m�e� �d�u� �2�4� �j�u�i�l�l�e�t� �2�0�1�5� �(�1�) � �L�a� �r�é�s�e�r�v�e� �d�e� �l�i�q�u�i�d�a�t�i�o�n� �s�p�é�c�i�a�l�e�.
�P�a�c�i�o�l�i�,� �n�°� �4�0�9�,� �p�.�2�.
�8�2�A�r�t�i�c�l�e�5�4�1�,� �§�5� �d�u� �C�.�I�.�R�.� �9�2�.
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7.4.3. Paiement de la cotisation spéciale

La cotisation spéciale est payable au plus tard le 30 novembre 2015 pour laconstitution

de laréserve spéciale de liquidation correspondante à l'exerciced€impositionde2013et au

plus tard le 30 novembre 2016 pour laconstitution de laréserve spéciale de liquidation

correspondante „ l€exercice d€impositionde201483.

7.4.4. Constat

Cette mesure corrective semble assez logique dans l€esprit du l•gislateur.A la suite du

contrôle budg•taire du printemps 2015, il a •t• d•cid• d€•tendre le r•gime des r•serves de

liquidation «ordinaires» aux exercices comptablede 2012 etde 2013afin de trouver des

recettes supplémentaires.Les conclusionssont les mêmesque pour les deux autres

régimes: la cotisation spéciale de 10 % constitue une anticipationplus ou moins

importante de la perception th•orique de l€impôt.

�8�3�A�r�t�i�c�l�e� �5�4�1�,� �§� �4�,� �d�u� �C�.�I�.�R�.� �9�2�.
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7.5.L•€pargne-pension

7.5.1. Introduction

La cinquièmeanticipationd€imp†tsque nous allonsenvisagerest le changement du

taux de taxation de l€•pargne-pension,instauré par la Loi-Programme du 19décembre

2014 sous le gouvernement Michel.

7.5.2. Principe

L€•pargne-pension estune•pargne „ long terme qui permet „ l€•pargnant de constituer

une pension complémentaire à la pension légale.

La souscription à une épargne-pension se fait auprès des banques etdescompagnies

d€assurance actives sur le marché belge.

Deuxmanièresdesouscrireàune épargne-pensioncoexistent84 :

- le «Compte d'épargne-pension» pour lequelil n€y a pas derendement annuel

minimum garanti. Un fonds d'épargne-pension est composé detitres et

d€obligations, et le bénéfice dépendde l€•volution boursi…re. A long terme,

l€•pargnant re•oit th•oriquement un rendement plus •lev• que celuid€un

placement à moindrerisque;

- l€« Assurance épargne-pension» pour laquelle il existe unrendement annuel

minimum garanti.A contrario, „ long terme, l€•pargnant re•oit th•oriquement un

rendement moins élevé que celui du placement à plus haut risque.

Chaque année,l€•pargnant est invit• „ verser un montant maximum. En 2015, ce

dernier s€•levait „940 euros.Comme il n€existe pas de montant minimum, l€•pargnant

peutpayer unesommeinférieure au montant maximumen fonction de ses possibilités.

Un avantage fiscal estaccord• „ l€•pargnant dans le cadre de l€•pargne-pension: une

r•duction d€imp†t de l€ordre de 30% du montantversé85.
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7.5.3. La Loi -Programme du 19 décembre 2014

Avant la modification du r•gime de taxation de l€•pargne-pension par la Loi-

Programme du 19 décembre 2014, le capital économisé était taxé à un taux de 10 %.Nous

noterons que cetimpôt était déjà perçu de manière anticipée86, quand le bénéficiaire du

capital atteignait l€•ge de 60 anset non celui de la pension.

L€instauration de la Loi-Programme du 19 décembre 2014a diminué le taux de

taxation de 10 % à 8 %87. Cette mesure a •t• prise afin d€encourager les m•nages belges à

investir dans une épargne-pension pour qu€ils s€assurentd€une pension suffisante au

moment de la retraite.

Cette Loi-Programmea surtoutpermis àl€ƒtatde percevoiranticipativement une taxe

de 1 %, pendant 5 ans(pour les années 2015à 2019)88, sur la valeur théorique de rachat

desépargnesconstitu•es jusqu€au31décembre2014(�V�A�N�D�E�N� �H�E�E�D�E�,� �2�0�1�5�)89.

Nousdevonsdès lorsdistinguer les souscriptions„ l€•pargne-pension avant etaprès le

1er janvier 201590 :

· La souscription ƒ l•€pargne-pension alieu à partir du 1er janvier 2015 :

Le capital sera taxé à concurrence de 8 %:

ðØ si l€•pargnant a souscritune épargne-pension avant l€•ge de 55 ans.Il devra

s€acquitter de la taxe sur l€•pargne „ long terme lorsqu€il aura atteint l€•ge de 60

ans;

ðØ si l€•pargnant a souscrit une •pargne-pension au plus t†t „ l€•ge de 55 ans.Il devra

s€acquitter de la  taxe sur l€•pargne „ long terme au moment de la 10ème année du

contrat.

La taxe estdirectementpay•e par l€organisme d€•pargne-pension.
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· La souscription àl•€pargne-pension alieu avant le 1er janvier 2015:

Le capital est également soumis à la taxe de 8 %.Toutefois, unetaxe sera perçue

anticipativement à concurrence de 1 % pendant 5 ans, soit de 2015 à 2019. Le solde de

cette taxe sur l€•pargne-pension sera dû:

ðØ si l€•pargnant a souscritune épargne-pension avant l€•ge de 55 ans.Il devraalors

s€acquitterdu solde de cettetaxe lorsqu€il aura atteint l€•ge de 60 ans;

ðØ si l€•pargnant a souscrit une •pargne-pension au plus t†t „ l€•ge de 55 ans.Il devra

alorss€acquitterdusolde de cette taxeau moment de la 10èmeannée du contrat.

La taxe est directement pay•e par l€organisme d€•pargne-pension.

Indiquons également que seule la perception dela taxe sur l€•pargne-pension, et non

les perceptions anticipées, a un effetlibératoire. Après paiement de cette taxe,les montants

liquidés ne sont plus soumis à l€imp†t des personnes physiques91.

De plus, l€•pargnantest tax• en fonction d€un rendement fictif de 4,75 %, et ce m‚me

si le rendement réel est inférieur92.

7.5.4. Constat

L€objectif de cette mesure est double: le l•gislateur souhaite encourager l€•pargne-

pensiondans le chef des ménages belgeset chercheégalementà dégager desliquiditésafin

de diminuer le déficit budgétaire.

Le législateur anticipe une foisde plus le moment théorique de la perception de

l€imp†t,c€est-à-dire celui oŽ le b•n•ficiaire de l€•pargne pension prend sa retraite.De plus,

cette mesure est «invisible » aux yeux des épargnants car ce sont les organismes chargés

de l€•pargne-pension quieffectuentle paiement de lataxe.

Pour les réserves constituées avant le 31 décembre 2014, le législateur prévoit de

percevoir une cotisation anticipée de 1 % sur 5 ans, entre les années 2015 et 2019. Toutes

autres choses restant égales, il ne restera plus, au moment final de la taxation,qu€un solde

de 3 % à payer.Ces 5 % de recettes auront donc été perçues de manière anticipative et ne

feront plus partie, à politique fiscale inchangée, des recettesdes gouvernements futurs.
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Divers discoursextraits du rapport parlementaire, qui a précédé la mise en place de la

nouvelle loisurl€•pargne-pension, illustrent nos propos:

« M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) indique que la loi-programme traduit une partie des

choix budg€taires d€battus r€cemment. A cet €gard, l•orateur constate une vision ‚très

court terme et une répartition de l•effort tr…s injuste»93.

« En mati…re d•€pargne-pension, M.Ahmed Laaouej (PS) estime que les mesures en projet

ne constituent nullement une mesure structurelle pour le budget. Il s•agit clairement d•une

perceptionanticipée»94.

« M. Luk Van Biesen (Open Vld) indique qu•une loi-programme vise à prendre les mesures

nécessaires pour atteindre les valeurs prévues par le budget qui a déjà été discuté»95.

Au regard de ces extraits du rapport parlementaire, nous pouvons nous rendre compte

que cette mesure a été priseprincipalementpour des raisons budgétaires. Comme dans les

différents régimes développés plus haut, le législateur anticipe fortement le moment

th•orique de la perception de l€imp†t. Nous noterons que cette mesure rapportera

effectivement300 millions d€euros par an „ partir de l€ann•e 2015 jusqu€en 201996, soit un

montant total d€ 1 milliard 500 millions d€euros.
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8. Avantages et inconvénients

Comme nousl€avons d•j„ dit, les anticipations d€imp†ts correspondent „des

perceptions anticipées de recettes fiscales. Après avoirétudié quelquesmesuresfiscales

concrètes qui tendent„ anticiper l€imp†t, nous allonsen déterminerles avantages et

inconvénients.

8.1.Avantages

Du point de vue du législateur,ces anticipations sont synonymes derentr•es d€argent.

Dans le contexte budgétaire actuel,cesrecettessemblent indispensablespour assurer la

politique socio-économique,diminuer le déficit budgétaire et maintenir le niveau de la

dette publique à une échelleacceptable pour l€Union europ•enne. Ces mesures fiscales

peuventen effetrenflouer rapidement les caisses de l€ƒtat.

En l€absence de ces mesures,le législateur devrait procéder,pour éviter des sanctions

européennes, à de lourdes et pénibles économies afin de respecter les standards budgétaires

européens.

Du point de vue du contribuable, certaines mesures peuventégalementreprésenter une

réelle opportunité. Par exemple, les actionnaires ou associés peuvent toujours bénéficier,

sous certaines conditions, d€un taux favorable sur le pr•compte mobilierrelatif auboni de

liquidation ouà undividende.

8.2.Inconvénients

Il est certain que les recettes per•ues aujourd€hui nepourrontplus, toutes autres choses

restant égales,être perçues plus tard.En d€autres mots, les gouvernements futurs ne

pourront plus compter sur ces recettes qui leurétaientauparavantdestinées.

Nous constatons dès lorsque les choix socio-économiques actuels pénalisent les

g•n•rations futures. Comme l€a soulign• Michel DE WOLF (2015)97, ces anticipations

d€imp†ts embellissent faussement la situation budgétaire actuelle au détriment des

générations futures. Si la situation budgétaireet économiquene s€am•liore pas au cours
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des prochaines ann•es, ces anticipations d€imp†ts per•ues aujourd€hui pourraient

effectivement faire défautdans les budgets futurs.

De plus, les anticipations d€imp†ts se fontpar l€instauration de nouvelles mesures

fiscales. Ces changements ont pour cons•quence d€augmenter l€incertitude des

entrepreneurs et des investisseurssur la stabilité fiscale du pays. Ils complexifient

égalementfortementla compréhension du système fiscal et peuventaussiporter atteinte à

l€attractivit• du pays.
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9. Conclusions

La situation budgétaire de la Belgiquen€est pas r•jouissante: les recettes ne sont pas

suffisantes pourassurerles dépensesde l€ƒtat. Le pays setrouve dès lorsdans une

situation de déficit budgétaire.Les décideurs politiques ontainsi un besoin urgent de

redessiner leur politique budgétaire afin de limiterou diminuer les dépenses et augmenter

les recettes.

Toutefois, le législateur ne peut agir librement dansl€•laboration de sesmesures

budgétaires.

En effet,l€Union europ•enne oriente fortement les politiques budg•taires de sesÉtats

membresen leur imposant notamment de:

- maintenir leur déficit budgétaire en dessous des 3 % du PIB;

- conserver le taux d'endettementsous les 60% du PIB;

- ma•triser l€•volution de certains crit…res cl•s(taux d€endettement public et priv•,

taux de chômage, niveaudes prix, comp•titivit•,‰) afin d€•viter un d•s•quilibre

macroéconomique.

Les États membres sont tenus de respecter ces standards européenssous peine de

lourdes sanctions. Cette rigueur aprincipalement pour objectifs de garantir la discipline

budg•taire et favoriser la stabilit• de l€•conomie europ•enne.

Toutefois,les décideurs politiquesne peuventpasnon plus mener leur politique fiscale

sans se soucier de l€environnement concurrentiel dans lequel le pays se trouve. Bien que

des nouvelles mesures fiscalessoient nécessaires pourréduirele déficit budgétaire,celles-

ci ne doivent pour autantpasdiminuer l€attractivit• du pays aux yeux des investisseurs et

des entrepreneurs. De plus,elles ne doivent pas non pluspénaliser la fragile relance

•conomique et la cr•ation d€emplois.

C€est donc dans ce contexte compliqu• que lesdécideurs politiquesfont des choix afin

de résoudre le problème budgétaire.Nous avons vu qu€undes choix opérés par le

législateurà cet égardétait les anticipationsde la perception de l€imp†t.
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Nous avonsétudié quelques mesures fiscalesinstauréessous les gouvernements Di

Rupo et Michelqui ont tendance à anticiperplus ou moins fortementla perception de

l€imp†t.

Nous avons vu, au traversde quelques extraits du débat politique, que ces mesures

étaient prises pour des raisons purement budgétaires.La situation économique et les

exigences européennes imposent en effet au l•gislateur d€agircomme tel.

L€avantage de ces mesures est que lelégislateurperçoitaujourd€huides liquiditésqu€il

aurait dû percevoir plus tard, voire beaucoup plus tard. Il peut doncmomentanément

assurer sa politique socio-économiqueet également atteindre ses objectifs budgétaires. De

plus, ces anticipations d€imp†ts lui permettent d€•viter de proc•der „ de lourdes et p•nibles

économies qui impacteraient la société, en attendant une éventuelle amélioration de la

conjoncture économique.

Toutefois, ces anticipations d€imp†ts ne sont pas sans cons•quence. A politique fiscale

inchang•e, les recettes per•ues aujourd€hui, en avance, ne seront plus encaissées plus tard.

L€ƒtat se financedonc, en partie, sur base de revenus futurs. Si la situation économique ne

s€am•liore pas dans lesprochaines années, cesavancesd€imp†ts, per•ues aujourd€hui,

pourraient alorsfaire défautdans les budgets futurs.

Les anticipations d€imp†tsembellissent alorstrompeusementla situation budgétaire

actuelledu paysau détriment des générations futures.Comme l€a souligné MichelDE

WOLF, le législateur pénalise le futur pour un présentfaussementconfortable98.
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The tendancy of the government to anticipate the tax levy

Executivesummary

The current budgetary situation in Belgiumis not encouraging: the income is not

sufficient to fund the expenditures of the State. The country is thus in a situation of budget

deficit. Consequently, the legislator must find timely solutions to decrease this deficit.

The political decision-makers cannot however operate freely in the development of the

budget policy to follow. Indeed, the EU imposes many constraining criteria that are to be

followed in terms of budget policy

This paper discusses one choice of fiscal policy made by the legislator: the

anticipations of the tax levy.

Many recent fiscal measures indeed tend to anticipate to a different degree the

theoretical moment of the tax levy. This study discusses the internal liquidation, the

reserves of ordinary and special liquidation and the anticipated tax levy on pension funds.

Thebenefit of these measures is that the legislator collects today the liquidity that they

should have collected later, sometimes even much later. They can then momentarily secure

their socio-economic policy and also reach their fiscal target.

However, the income collected today, in advance, will not be collected later. The State

thus finances itself partly with future income. If the economic situation does not progress

in the years to come, these anticipated taxes that are collected today could not be available

anymore for future budgets.

The budget anticipations therefore embellish the current situation in a deceptive

manner to the detriment of the future generations.


