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Droit de l'Union européenne

Liberté de circulation des capitaux : la clause de gel
(TCE, art. 57 ancien ; TFUE, art. 64) ne s'applique pas
aux investissements immobiliers patrimoniaux

Par un arrêt G-181/12, Yvon Welte du 17 octobre 2013 (V.
supra 91, cemoi. P. Mengozzi, note A. Maitrot de la Motte),
h Cour de justice de l'Union européenne a jugé que
lorsqu'il se réfère aux « investissements directs, y compris
les investissements immobiliers », l'article 57, § I du Traité
instituant les communautés européennes (devenu
article 64 du TFUE) vise les seuls investissements immo-
biliers qui constituent des investissements directs relevant
de la rubrique I de l'annexe I de la directive n° 88/361 et
qu'en revanche, des investissements immobiliers de type
« patrimonial », effectués a des fins privées sans lien avec
l'exercice d'une activité économique, ne relèvent pas du
champ d'application de cet article.
Il en résulte que la différence de traitement entraînée par
l'application de l'article 164 G du CGI aux non-résidents
disposant en France d'une ou plusieurs habitations, sans
lien avec l'exercice d'une activité économique, n'entre pas
dans le champ d'application de l'article 57 du traité
instituant les Communautés européennes et constituent
en conséquence une restriction à la liberté de circulation
des capitaux prohibée par l'article 56 du traité.

CE, 9e et 10ess-sect, 26 dec. 2013, n° 360488, min e/ M et Mme Kramer,
concl. F Aladjidi note G Ladreyt

Sera mentionne aux tables du recueil Lebon

I Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 56 du traité insti

tuant la Communaute européenne, dans sa redaction issue du traite d'Amster-

dam applicable a I annee d'imposition en litige, devenu article 63 du traite sur

le fonctionnement de l'Union europeenne < Dans le cadre des dispositions du

present chapitre, toutes (es restrictions aux mouvements de capitaux entre les

Etats membres et entre fes Etats membres et fes pays tiers sont interdites < ,

qu aux termes du paragraphe I de l'article 57 du traite instituant la Commu

naute europeenne, devenu article 64 du traite sur le fonctionnement de

l'Union européenne : < L'article 56 ne porte pas atteinte à I application, aux pays

tiers, des restrictions existant le 31 decembre 1993 en vertu du droit national ou

du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux a

destination ou en provenance tie pays tiers lorsqu ils impliquent des investisse

ments directs y compris les investissements immobiliers (.) > qu'aux termes

du paragraphe I de I article 7 de la convention fiscale entre la France et la

Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 « Les personnes physiques de

nationalité française qui transporteront a Monaco leur domicile ou leur resi-

dence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de residence habituelle a

Monaco a la date du 13 octobre 1962 seront assujetties en France a I impôt

sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire dans les

mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur residence en France

f . ) •, qu aux termes de I article 164 C du Code general des impôts < Les

personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France maîs quiydisposentd'une

ou plusieurs habitations a quelque titre que ce soit, directement ou sous le

couvert d'un tiers, sont assujetties a /'impôt sur le revenu sur une base egale a

trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations a moins que les

revenus de source française cles interesses ne soient supérieurs a cette base,

auquel cas le montant de ces revenus sert de base a l'impôt Les dispositions du

premier alinea ne s appliquent pas aux contribuables de nationalité française

qui justifient être soumis dans le pays ou ils ont leur domicile fiscal a un impot

personnel sur /'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins egaf aux

deux tiers de celui qu'ils auraient a supporter en France sur la même base

d imposition f j ' ,

2. Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond

que M et M™ Kramer, de nationalité allemande et domiciliés à Monaco, ont

eté imposés a l'impôt sur le revenu en France au titre des années 1998 et

1999, en application du premier alinea de I article 164 C du Code general des

impôts précité, sur une base forfaitaire egale a trois fois la valeur locative réelle

du bien immobilier dont ils sont proprietaires à Odratzheim (Bas-Rhin), que M

et IVT" Kramer ont conteste les impositions mises à leur charge et les pénali-

tés correspondantes , que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur de-

mande par unjugement du 15 avri!2008 que le ministre de I Economieetdes

Finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 avril 2012 par lequel la

cour administrative d'appel de Marseille a annulé cejugement et accordé aux

requérants la decharge des impositions et pénalités en litige ,

3 Considérant que pour accorder aux contribuables la decharge de l'imposi

lion forfaitaire a laquelle ils ont ete assujettis, en application de l'article 164 C

du Code géneral des impôts, à raison de leur habitation en France, la cour

administrative d appel s est fondée sur ce que, du fait de la combinaison de

ces dispositions avec les stipulations précitées du paragraphe I de l'article 7

de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai

1963, des ressortissants français placés dans la même situation n étaient

pas assujettis à cette imposition et sur ce que cette différence de traitement

constituait une atteinte a la liberté de circulation des capitaux incompatible

avec les stipulations de l'article 56 du traite instituant la communaute euro

peenne sans que le ministre puisse se prévaloir de la possibilité prévue par

l'article 57 du même traité, de maintenir des restrictions aux mouvements de

capitaux à destination ou en provenance des pays tiers existant au

31 decembre 1993, des lors que l'investissement en litige n entrait pas dans

le champ de cette stipulation ,

4 Considérantqueparun arrête 181/12, Yvon Welte, du!7 octobre 2013, la

Cour de justice de l'Union européenne a juge que si les notions

d • investissements directs > et d'« investissements immobiliers > n étaient

pas définies par le traite il ressortait de I enumeration figurant dans la ru

brique I de l'annexe I de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988 et des notes

explicatives s'y rapportant que la notion d'investissement direct concernait les

investissements auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et

qui servent a creer ou a maintenir des relations durables et directes entre le

bailleur de fonds et l'entreprise a qui ces fonds sont destines en vue de

'exercice d'une activité économique et qu'il ressortait de I intitule même de la

rubrique ll de cette annexe que les « investissements immobiliers > vises a

cette rubrique ne comprenaient pas les investissements directs vises a la

rubrique I de cette annexe que la Cour en a déduit que, lorsqu'il se réfère aux

investissements directs, y compris les investissements immobiliers >

l'article 57, paragraphe I vise les seuls investissements immobiliers qui

constituent des investissements directs relevant de la rubrique I de l'annexe I

de la directive 88/361 et qu en revanche des investissements immobiliers de

type « patrimonial », effectués à des fins privées sans lien avec l'exercice

d'une activite economique ne relèvent pas du champ d'application de cet

article , qu il en résulte qu'en jugeant, apres avoir relevé que l'acquisition par

M et Mme Kramer d'une residence secondaire en France n'avait pas ete effec-

tuée en vue de l'exercice d'une activité économique, qu un tel investissement

ne constituait pas un investissement direct au sens de l'article 57, paragraphe

I du traité instituant la Communaute europeenne, la cour administrative

d'appel de Marseille, n'a pas, contrairement a ce que soutient le ministre,

commis d erreur de droit,

4 Considérant qu il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et

des finances n'est pas fonde a demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
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CE, 9e et 10e ss-sect 26 dec 2013, n ° 354662 min e/Caisse autonome
des retraites des travailleurs salaries de Monaco (CARTSM), concl F Aladjidi

Inedit au recueil Lebon

I Considérant qu aux termes du 5 de I article 206 du Code general des
impots Sous reserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394 fes
etablissements publics, autres que les etablissementsscientifiques, d enseigne
ment et d assistance ainsi que les associations et collectivités non soumis a
1 impôt sur les societes en vertu d une autre disposition sont assujettis audit
impot en raison a De la location des immeubles bâtis et non bat/s dont ite sont
proprietaires fj qu aux termes de I article 244 bis A du même code dans
sa redaction appl cable en 2001 lf ) /es personnes morales ou organismes,
quelle qu en soit la forme dont le siege social est situe hors de France sont
soumis a un prélèvement d un tiers sur les plus values résultant de la cession
d immeubles, de droits immobiliers ou d actions et parts de societes non cotées
en bourse dont I actif est constitue principalement par de tels biens et droits f )
/ L impot du en application du present article est acquitte lors de I enregistre-
ment de I acte ou, a défaut d enregistrement dans le mois suivant la ces
sion ( )/ ll Le prélèvement mentionne au I est libératoire de I impot sur le
revenu du en raison des sommes qui ont supporte ce prélèvement ll s impute le
cas échéant sur le montant de I impôt sur fes societes dû par le contribuable a
raison de cette plus value au titre de / annee de sa rea/isation
2 Considérant qu'il ressort des pieces du dossier soumis auxjuges du fond
que la Caisse autonome des retraites des travailleurs salaries de Monaco
(CARTSM) a cédé, le 28 juin 2001 un terrain non bati situe dans les Alpes
Maritimes dont elle était proprietaire depuis 1961 et a acquitte a cette ucca
sion le prélèvement prévu par les dispositions précitées du I de I article 244
bis A du Code genéral des impots, qui s est eleve à la somme de
758 791 35 euros que par un courrier du 14 avril 2003 elle a sollicite
imputation de ce prélèvement sur le montant de I impot sur les societes

qu elle avait acquitte autitredel annee 2001 en application desdispositions
précitées du 5 de I article 206 du code general des mpots qu apres le rejet
de sa réclamation elle a porte le litige devant le tribunal administratif de Paris
qui par un jugement du 5 juin 2009, a rejeté sa demande que par I arret
attaque du 7 octobre 2011 la cour administrative d appel de Paris a toute
fois annule ce jugement et lu a accorde la restitution de la somme de
758 791 35 euros acquittée au titre du pre evement prévu par I article 244
bis A du code general des impots ,
3 Considérant qu auxtermes du deuxieme alinea de I article R 2002du Livre
des procedures fiscales Le demandeur ne peut contester devant le tribunal
administratif des impositions différentes de celles qu ila usees dans sa reclama
tion a I administration qu il résulte de ces dispositions que le demandeur ne
peut ni contester devant le tribunal administratif des impots autres que ceux
qu il a contestes dans sa réclamation préalable ni solliciter une decharge ou
une reduction d impot d un montant superieur a celu qui a ete sollicite par
cette réclamation
4 Considérant qu il ressort des pieces du dossier soumis aux juges du fond
notamment du courrier du 14 avril 2003 adresse par la CARTSM a I adm nis
tration fiscale que cette réclamation tendait non pas a la decharge du prèle
vement acquitte en application du I de I article 244 bis A du code general des
impots dont le bien fonde n était pas conteste maîs a I imputation en appli
cation du ll de ce même article de ce prélèvement sur le montant de I impot sur
les societes acquitte par la Ca sse au titre de I annee 2001 qui s élevait a la
somme de 437 694 euros que cette réclamât on tendait ainsi aladecharge
decetteseule mposition qu ilenresultequelaCARTSMnepouvaitpresenter
au tribunal administratif de conclusions tendant a la restitution du prélèvement
acquitte en applicat on de I article 244 bis A du code general des impot qui
constitue une imposition distincte de I impot sur les societes que le ministre
est, par su te fondé a soutenir qu en accordant à la Caisse la restitution de la
somme de 758 791 35 euros correspondant a ce prélèvement la cour admi
nistrative d appel qui était tenue de relever d office I irrecevabilité de la de
mande présentée au tribunal a méconnu les dispositions précitées de I article
R 200-2 du livre des procedures fiscales qu il y a lieu en conséquence et
sans qu il soit beso n d examiner I autre moyen du pourvoi d annuler I arret
attaque

5 Considérant qu il y a lieu dans les e rconstances de I espèce de regler
affaire au fond en application des dispositions de I article L 8212 du code de

just ce administrative
6 Considérant qu aux termes de sa requête d appel la CARTSM sollicite
exclusivement la decharge du prélèvement acqu tie au titre de I article 244 bis
A du code general des impots qu ainsi qu ii a ete dit ci dessus cette imposi
lion est d stmcte de I imposition visée dans sa réclamation préalable du
14 avril 2003 qui portait sur I impot sur les societes acquitte au titre de
I annee 2001, que les conclusions tendant a la decharge de ce prélèvement
sont par suite irrecevables , que la CARTSM n est des lors pas fondée a se
plaindre de ce que par lejugement attaque du 5 juin 2009, le tribunal admm s
tratif de Paris a rejeté sa demande

CONCLUSIONS
1 - Les deux pourvois ministériels qui \ lennent d etre appelés sont

régulièrement diriges contre deux arrets qui ont pris position sur la
question, controversée depuis votre decision du 28 juillet 2011 (CE,
V et ICF K vet, 28 juill 2011 n° 322672 mm cl M et M"'Holter et
n° 319616 mm cl M"e éwaans JunsData n° 2011 019924, Dr fisc
2011, n°44, comm 576, concl C Legras, note B Delaunay, RJF lll
2011, n° 124& et n° 1249, BF Lefebvre 11/201 l,n° 1008), de savoir ce
que recouvre, en matiere d investissements immobiliers, la clause dite
de gel qui a ete prévue, en matiere de libre circulation des capitaux
entre les Etats membres et les Etats tiers, par les dispositions de
I article 73 C du Traite instituant la Communauté europeenne qui
sont issues du traite de Maastricht et qui ont figure apres le Traite
d'Amsterdam, a l'article 57, § I de ce traite avant d'être reprises, de-
puis le Traite de Lisbonne, a I article 64 du TFUE

i. Sur l'affaire Kremer
2 - Nous commencerons par I affaire 360488 qui est la plus proche

du précèdent Ho/zerpuisqu elle concerne, non seulement un arret de
la même cour administrative d'appel de Marseille, cette fois date du
24 avril 2012, maîs surtout, a nouveau, l'application a un couple de
nationalité allemande maîs residents monégasques, de l'article 164 C
du CGI dont le Ier alinea prévoit que « les personnes qui n 'ont pas leur
domicile fiscal en France maîs quiy disposent d'une ou plusieurs habita
fions, ( ) sont assujetties a l'IR sur une base egale a 3 fois la valeur
locative réelle de cette ou de ces habitations a moins que les revenus de
source française des intéresses ne soient superieurs à cette base ( ) »

Saisie, comme en 2011, par les contribuables d'un appel dirige
contre lejugement de premiere instance qui avait rejeté leur demande
de decharge, dont on précisera simplement qu elle portait, cette fois,
sur des impositions dues au titre de 1998 et 1999 la Cour a, d abord,
repris le raisonnement que vous aviez alors valide selon lequel, d une
part, ces contribuables étaient dans la même situation que celle des
ressortissants français qui resident a Monaco sans pouvoir justifier de
cinq ans de residence habituelle dans la principauté a la date du
13 octobre 1962 et disposent d une habitation en France maîs étaient
soumis, a la difference de ces derniers, par I application combinée de
I article 164 C du CGI et du paragraphe I de l'article 7 de la conven-
tion fiscale franco monegasque, a une taxation minimum a ITR sur
une base egale a trois fois la valeur locative de la maison qu'ils possé-
daient en France sans que leur soit ouverte la possibilité d établir que
leurs revenus étaient inférieurs a cette base et selon lequel, d'autre
part cette difference d imposition ne résultait que d'une difference de
nationalité

a) Pour votre part, vous aviez, ensuite, relevé qu en vertu, toute-
fois, de la clause dégel, I article du traite interdisant toutes les resine
lions aux mouvements de capilaux enlre les Elats membres el les pays
tiers (c'est-à-dire le § I de l'article 73 B puis I article 56 du TCE el
enfin l'article 63 du TEUE) « ne porte pas atteinte à I application, aux
pays tiers, des restrictions existant le 31 decembre 1993 en vertu du droit
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national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements
de capitaux a destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils im-
pliquent des investissements directs y compris les investissements im
mobiliers ( ) »

Puis, ayant rappelé que les dispositions de l'article 164 C du CGI
applicables ont fait partie de I ordre juridique français de maniere
ininterrompue depuis leur creation par I article 7 de la loi du
29 decembre 1976, vous aviez estime qu'il y avait lieu, pour la cour, de
relever d'office que ce que \ous avez qualifie de « restriction a des
investissements directs en provenance d'un pays tiers comme la
principauté de Monaco », n'entrait pas, du fait des stipulations preel
tees, dans le champ d'application du paragraphe I de l'article 73
B Et, vous aviez annule l'arrêt attaque, pour ce motif en précisant,
enfin qu'il était lui-même relevé d'office

b) Dans l'arrêt attaque, la cour a également qualifie la situation
litigieuse de restriction a la libre circulation des capitaux maîs elle a
estimé, pour sa part, que celle ci était prohibée car au regard du seul
terrain de defense oppose par l'Administration, a savoir, non pas la
clause de sauvegarde ou I existence d un motif impérieux d'intérêt
genéral maîs, la clause de gel, celle ci était inapplicable En effet

— la cour a relevé, en 1er lieu, que la CJUE se réfère aux notes expli-
catives auxquelles renvoie la nomenclature figurant a I annexe I de la
directive^ 88/361 du24 juin 1988 pour juger que la notion d'mves
tissements directs, qui constitue la catégorie I de cette nomenclature,
concerne les investissements de toute nature auxquels procèdent les
personnes ph) siques ou morales et qui servent a creer ou a maintenir
des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entre-
prise a laquelle ces fonds sont destines en vue de l'exercice d une
activite economique,

- la cour a, ensuite, précise que la catégorie II de cette nomencla
ture, intitulée < investissements immobiliers (non compris dans la
catégoriel) », vise dans son point Ales « investissements immobiliers
effectues sur le territoire national par des non-résidents » ,

— enfin, elle a relevé que I acquisition du bien immobilier en cause
n'a pas ete effectuée en vue de l'exercice d'une activite economique
et elle en a déduit qu'elle ne constituait pas un investissement direct
au sens de la clause de gel

3 Cette solution apparaît exempte d erreur de droit, contraire
ment à ce que soutient le ministre, même si elle est opposée, au final, a
celle que vous avez retenue en 2011 pour des faits comparables

a) Dans une affaire toute récente (CJUE f ch, 17oct 2013 aff
C 181/12, Yvon Wells Dr fisc 2013, n° 43, act 564), puisquelle a
donne lieu a une deuswn du 17 octobre 2013, la CJUE, a eu a se pro
noncer sur la compatibilité avec la libre circulation des capitaux entre
les Etats membres et les pays tiers de la reglementation allemande en
matiere d abattement des droits de succession sur les biens immobi
tiers

Comme le gouvernement allemand et la Commission, notam
ment a\ aient soutenu qu une succession de ce type constituerait une
forme d acquisition immobiliere assimilable a un investissement im
mobilier la Cour a eu a déterminer si elle était couverte par la clause de
gel A cette occasion elle s'est reteree aux différentes rubriques de
l'annexe I de la directive n° 88/361 et même si les successions relèvent
de la rubrique XI intitulée « Mouvements de capitaux a caractère
personnel », qui est distincte des rubriques I et II, elle a précise I inter-
prétation qu'il y avait lieu de donner de ces deux rubriques ou catego
ries précitées

-s'agissant, d'abord des« investissements directs », elle a juge que
si cette notion n'est pas définie par le traite, elle concerne comme elle
l'avait déjà juge (V par ex, CJCE gde ch U dec 2006, aff C 446/04,
Test Claimants in the Fil Group Litigation JunsData n" 2006
400023 Rec Cf CE 2006,1, p 11753, pt 108 et 181 Dr fisc 2006, ii" 52,
act 265,Europe2007, comm 50, abs F Mariatte,RJF3/2007, n° 375

- CJCE, f ch , 24 mai 2007, aff C h7/05, WinfnedL Holbock e/Fi
nanzamt Salzburg-Land Rec CJCE 2007 I, p 4051 pt 33 et 34, RJF
8 9/2007, n° 999) et comme I a estime la cour administrative d'appel
de Marseille, les « investissements auxquels procèdent les personnes
physiques ou morales et qui servent a creer ou a maintenir des rela-
tions durables et directes entre le bailleur de fonds et I entreprise a qui
ces fonds sont destines en vue de I exercice d'une activite
economique >, en se fondant, pour ce faire, sur I enumération figu-
rant dans la rubrique I et les notes explicatives qui s'y rapportent, et ce
alors même que celles ci n'ont qu'une valeur indicative puisque la
directive a ete abrogée et portait sur l'application d'articles de l'ancien
traite CEE qui l'ont aussi ete ,

s'agissant, surtout, des < investissements immobiliers » vises a la
rubrique II, la CJUE a estimé, a l'instar des conclusions de l'avocat
general (pt 55) maîs aussi de ce qu a implicitement juge la cour admi
mstrative d'appel dc Marseille, que la clause de gel lorsqu'elle se re
fère aux « investissements directs, y compris les investissements
immobiliers », vise < les seuls investissements immobiliers qui
constituent des investissements directs relevant de la rubrique I », en
se fondant pour ce faire sur l'intitule même de cette rubrique et elle a
précise que la clause ne recouvre pas, en revanche, « des investisse-
ments immobiliers de type « patrimonial », tels que celui en cause
dans l'affaire au principal, qui se rapportent a la maison des parents de
la défunte, effectues a des fins privées sans lien avec I exercice d'une
activite economique >

b) Autrement dit, alors que la CJUE avait pu donner l'impression
dans sa decision du 5 mai 2011 (CJUE, 3e ch 5 mai 2011 aff C 384/
09, Prunus SARL et Polomum SA Dr fisc 2011, n° 24, comm 393,note
A MaitrotdelaMotte,RJF2011,n°910(cond P CruzVillalon)ren
due peu de temps avant l'affaire Hoheret citee par Claire Legras dans
ses conclusions, que tous les investissements immobiliers étaient cou
verts par la clause de gel puisqu'elle s'était bornée, pour estimer que la
taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale des immeubles prévue par
I article 990 D du CGI entrait dans son champ, a relever qu elle se
rapportait a des < investissements immobiliers » (V pt 33), elle a
contredit une telle interprétation

Pour autant, il ne s agirait pas d un abandon de jurisprudence si
l'on suit l'avocat general lorsqu'il souligne (pt 64) que dans cette deci
sion Prunus, la principale question avait éte celle de savoir si un
PTOM devait être regarde comme un pays tiers au sens de la clause de
gel ct que, même si la cour n avait pas motive son arret sur le point qui
nous interesse, la solution avait alors ete fondée, a son sens, sur la
circonstance explicitée par son collègue et selon laquelle les im-
meubles en cause faisaient I objet d'une exploitation economique, et
ce par le biais d'une societe française qui serait devenue, selon lui, « un
instrument pour realiser un investissement direct immobilier par ses
societes meres, établies dans les iles vierges britanniques »

e) Quoi qu'il en soit, la decision Wfe/fejuge clairement que sont
seuls couverts ratione matenae, par la clause de gel, ceux des investis
sements immobilier qui ont un caractère direct

— sans tenter de justifier votre decision Holzer, comme le faisait
notre collègue de Luxembourg pour la decision Prunus nous relève-
rons qu'elle n est pas frontalement contraire a cette logique puis-
qu elle évoque le caractère « direct » des investissements en cause et
puisqu'elle ne \a pas jusqu'à affirmer que tous les investissements
immobiliers auraient un tel caractère comme I a fait depuis lors,
l'arrêt du 7juin (CAA Versailles 6ech, 7juin 2012, n° 11VE03607,
mm c/M Redler JunsData n° 2012 026171 RJF 10/2012, n° 969,V
J -M Vie, Selection d arrets des cours administratives d'appel, Dr fisc
2012, n° 48, 532, n° 8) en écartant la nomenclature de la directive
88/361,

— en revanche, la decision Holzer n a pas explicite, le critere au
regard duquel une telle qualification pouvait etre retenue alors que
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celui ci vous était pourtant déjà familier, depuis votre avis du 23 mai
2011 (CE, ? et Kf ss sea, 23 mai 2011, n° 344678 et n° 344687 Ste
Santander Asset Management SGIIC SA et a JunsData n° 2011
010501, Dr fisc 2011, fi0 35, comm 485, concl P Collin, note
P Dtbout, RJF 8 9/2011, n° 1009, BDCF 8-9/2011, n° 104, concl
P Collin) , et si tel avait ete le cas, il aurait ete difficile de maintenir la
solution, alors que l'article 164 C du CGI ne porte que sur la disposi
lion d'habitation et qu en l'espèce, il s agissait d'une détention directe
sans qu'au vu du dossier le bien n'ait fait I ob|et de la moindre
exploitation,

-a la decharge de la formation de jugement, dont nous ne poux ens
mer, puisque c'est public, avoir ete membre, on peut, tout au plus,
relever qu il n allait pas de soi de juger que les investissements en
cause n'avaient pas un caractère direct, après que les parties avaient
ete informées de ce que la solution du litige était susceptible d'être
fondée sur l'application de la clause de gel et qu'aucune d'entre elles
n'avait conteste ce point

4- Ici, vous pourrez, sans grande hésitation, rejeter le moyen dont
vous êtes saisis En effet, les arguments que donne le ministre au delà
de I interprétation supposée littérale qu il défend sur la base de l'exis-
tence des parenthèses dans l'intitule de la rubrique 2 précitée, ne sont
pas de nature a remettre en cause ce qui a expressément ete juge par la
QUE

a) II n'est, certes, pas inintéressant, en premier lieu, d'a\ oir relevé
- d'une part que l'OCDE indique dans la quatrième edition de sa

definition de reference des investissements directs internationaux, au
§ 324 du titre 6 4 que « les, terrains el bâtiments détenus pour un
usage personnel et non a des fins de production ou autres fins com-
merciales sont également considères comme des entreprises
d'investissement » maîs ceci ne vaut qu'a des fins statistiques de suivi
quantitatif de ce que recouvre cette derniere notion ,

et d'autre part que le FMI ait indique, de même, que les investis
sements directs peuvent inclure les investissements immobiliers, y
compris les residences de vacance maîs e était dans son manuel
d'élaboration des balances de paiement (V 6e ed, pt 6 31) et dans son
guide d'enquête coordonnée sur l'investissement direct, qui ont aussi
une telle finalité

A cet égard, il est n'est pas inutile de rappeler que, comme L A
Geelhoed l'a indique dans ses conclusions sur U decision du
23 septembre 2003 (CJCE, pieri, 23 sept 2003, aff C-452/01 Marga-
retheOspeltc/SchlossleWeissenbergFamihenstiftung Rec CJCE2003,
I p 9743 , /CP E 2003,1454) « les accords conclus dans le cadre des
différentes organisations internationales en vue de libéraliser les
mouvements de capitaux ont une incidence sur I interprétation des
exceptions a la libre circulation des capitaux applicables a l'égard des
pavs tiers, visées aux articles 57 CE et suivants » et que « ces exceptions
ne peuvent etre appliquees d'une façon à ce point large qu'elles
entrent en conflit avec les obligations de droit international de la
Communaute europeenne et des Etats membres »

Maîs le ministre ne cite aucun accord de ce t) pe et l'interprétation
qui a ete donnee par la CJCE tend a restreindre et non a étendre la
portée de la clause de gel par rapport a sa these

b) II n'est pas neutre, en deuxieme lieu que la directive n° 88/361
ait prev u en son temps, une clause de gel spécifique prévoyant, en son
article 6,§ 4,que« les dispositions existantes du droit national régissant
l'achat de residences secondaires peuvent etre maintenues » Maisc était
en ajoutant que « la présente disposition n affecte pas l'applicabilité
d'autres dispositions du droit communautaire » et force est de consta
ter, en tout etat de cause, que la clause de gel qui nous interesse n'a pas
ete rédigée en de tels termes qui auraient ete dénués d ambiguïté

Par ailleurs, il est vrai que de nombreux Etats membres ont sou
haite inscrire dans leurs actes d'adhésions respectifs des clauses de gel
temporaires applicables spécifiquement au secteur des residences se

condaires (V l'Autriche, la Finlande et la Suede en 1994, puis la Repu-
blique Tcheque, Chypre, la Hongrie et la Pologne en 2003 ainsi, en fin
que la Bulgarie et la Roumanie)

Maîs cet argument a ete retourne par l'avocat general dans ses
conclusions sur la derniere decision de la CJCE (pt 59) en relevant
qu'« il est évident que la négociation et l'adoption de tels actes au
raient ete superflues si [la clause de gel] avait couvert les investisse-
ments immobiliers de nature patrimoniale, sans lien avec l'exercice
d une activité économique »

Et même si cette réponse n'est exacte que dans la mesure ou les
leserves n'avaient de portée qu a l'egaid des pays tiers, l'argument
n est, en tout etat de cause, pas opérant pour apprécier le champ de la
clause de gel qui nous interesse, car la France dont il s'agit ici, n'a pas
émis une reserve comparable lors de I adoption du traite de Matti
tncht

e) En troisieme et dernier heu, il y a bien dans la j unsprudence de la
CJCE, une articulation entre la libre entreprise et la libre prestation de
service, d'une part, et d autre part, la libre circulation des capitaux qui
peut la conduire, notamment, a ne se prononcer que sur l'mcompati-
bihte de certains dispositifs avec les deux premieres libertés alors
même que la troisieme pourrait être en cause

Et il est exact que les investissements immobiliers affectés à des
activités economiques peuvent relever de la libre entreprise (V p ex,
CJCE 14 sept 2006, aff C 386/04, Centra di Musicologia Walter
Stauffer Rec CJCE 2006, I, p 8203 , Europe 2006 comm 309, abs
F Mariatte, RJF 12/2006, n° 1645) ou de la libre prestation de service
(V par ex, CJUE, gde ch 26 oct 2010, aff C 97/09, Ingrid Schmelz
Dr fisc 2010, n° 44, act 415, RJF 10/1991, n° 1325), lesquelles ont un
champ qui est limite aux Etats membres

Maîs nous peinons a en déduire, par un quelconque S) llogisme,
que la libre circulation des capitaux ne pourrait pas s appliquer, dans
les relations entre les Etats membres et les pays tiers, pour ces investis
sements immobiliers, au motif que cela rev lendrait a étendre la portée
des deux autres libertés au-delà de leur champ d application territo-
rial et que, faute pour la libre circulation des capitaux de s'appliquer a
ces investissements, le champ d'application de la clause de gel serait,
en fait, vide

Les différentes libertés ont, en fait, des champs disjoints et elles
protègent des intérêts différents la CJCE a ainsi juge que le traite
ment fiscal des dividendes était susceptible de relever tant de la libre
entreprise que de la libre circulation des capitaux (V CJUE, lre Lh
15 sept 2011, aff C 310/09, min cl Accor SA Dr fisc 2012, n° 3,
comm 67, note J-L Pierre, RJF 2011, n° 1402) Et raisonner, comme
le fait le ministre, rendrait également inutile la clause de gel pour la
totalité des investissements directs

5 - Si vous nous suivez, vous pourrez rejeter I erreur de droit mvo
quee par le ministre des lors que n'a pas ete contestée, et nous vous
invitons a le préciser dans votre decision pour lever toute ambiguïté,
l'affirmation de la cour selon laquelle l'acquisition de l'immeuble
litigieux n'avait pas ete effectuée en vue de l'exercice d une activite
economique

Si un moyen d'erreur de qualification juridique avait ete soulevé
sur ce point, il aurait pu etre rejeté car il ne ressort pas des pieces du
dossier que le bien ait fait l'objet d'une quelconque exploitation, maîs
il aurait pu constituer une occasion pour interroger la CJUE sur la
part d'ombre de sa récente jurisprudence, a sa\ oir l'identification des
cas dans lesquels, au delà de la succession qui était assez aisée, une
acquisition immobiliere a, selon ses termes, un caractère patrimonial
ou est, au contraire, réalisée en \ ue de l'exercice d'une activ ite econo
mique

Certains auteurs ont déjà pu prendre des positions sur ce sujet et
en particulier
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- Frederic Dieu dans son commentaire sur I arret du 16 octobre
2008 (F Dieu, note La possibilité d échapper a une imposition discnmi
notoire ne fait pas disparaitre la discrimination A propos du prélève-
ment prévu a l'article 244 bis A du CGI, sous CAA Pans, 9e ch, 16 oct
2008, n°07PA01366, rmn e/ Ste Adida Dr fisc 2009, n" 15,
comm 274),

- Emmanuel Dinh dans son commentaire sur le jugement du
25 février 2011 (E Dinh, Les investissements immobiliers sont-ils des
investissements directs au sens de l'article 64 TFUE (« clause dégel ») ?

Apropos de TA Montreuil, 8 dec 2011, M"' Dr fisc 2012, r? 25,339 -
V également TA Montreuil Kf ch 25 fevr 2011, n" 0904837,
M™' Ihenault Dr fisc 2011, n" 18 19,comm 338,noteA Maitrotde
la Motte, RJF 8 9/2010 n° 1010, BDCF 8 9/2011, n° 105, concl
N Peton-Phihppot),

— Christian I aroche dans son commentaire sur l'arrêt attaque et
ceux qui ont ete rendus le même jour par la cour administrative d'ap
pel de Marseille (Ch Laroche, Article 164 Cdti CGI et liberté de cmu
lation des capitaux ça chauffe pour la clause de gel ' Dr fisc 2012,
n° 25, comm 342) ,

— Laurent Lévy Ben Cheton dans ses conclusions sur I arret du
29 janvier 2013 (CAA Lyon, 2e ch, 29 janv 2013, n" 12LY00100, SCI
Saint Etienne et M"1'Aime }unsDatan° 2013 010567, Dr fisc 2013,
n° 25, comm 348, concl L Lévy Ben Cheton, note A Maitrot de la
Motte)

Pour notre part, les principales hésitations nous semblent porter
sur deux sujets

- s'agissant de la modalite selon lequel les investissements sont
réalises, et plus particulièrement des prises de participation par des
capitaux de pays tiers dans des societes françaises ayant, elles mêmes,
une activite immobiliere, comme dans l'affaire Prunus faut-il et
suffit-il, au regard de I objectif de creer et de maintenir des liens eco-
nomiques durables, que les actions détenues par l'actionnaire
donnent a celui ci la possibilité de participer effectivement à la ges-
tion de la societe ou a son contrôle comme pour les iroestissements
non immobiliers (CJCE, 4e ch , 24 mai 2007, aff C 157/05 Winfried
L Holbock e/Fmanzamt Sahburg Land,préc - CJCE, gde ch , 20 mai
2008, aff C-194/06 Orange European Smattcap Fund NV Rec CJUF
2008,I,p 3747 Dr fisc 2008, n° 22, act 169, RJF 10/2008, n° 1148)?

— s'agissant de la finalité des investissements immobiliers, qui sont
définis par la notice explicative de la directive n° 88/361 comme « Les
achats de propriétés bâties et non bâties ainsi que la construction de
batiments par des personnes privées a des fins lucratives ou
personnelles » en précisant que « Cette catégorie comprend également
les droits d'usufruit, les servitudes foncières et les droits de superficie »
leur caractère « patrimonial » doit il être écarte lorsque le bien a ete
acquis afin d etre revendu, le cas échéant apres division ou travaux,
comme le feraient un promoteur, un lotisseur ou un marchand de
bien et qu'en est-il lorsque le bien est destiné à faire l'objet d'une
exploitation locative permanente, même si celle-ci est regardée, en
droit national, comme une activite civile et non commerciale ?

2. Sur l'affaire CARTSM
6 - L'affaire n° 354662, qui a été également appelée, porte sur une

situation factuelle qui n'est pas tres éloignée de cette derniere hvpo-
these puisqu'elle trouve son origine dans la cession, en 2001, d'un
bien immobilier qui avait ete acquis quarante ans plus tôt par une
caisse de retraite et qui entre-temps, avait ete mis en location, pour
financer les prestations versées aux adhérents

Le pourvoi est dirige contre l'arrêt du 7 octobre 2011 par lequel,
apres avoir annule le jugement du 5 juin 2009 du tribunal adminis
tratif de Paris rejetant la demande de decharge litigieuse qui ne por
tait pas sur I imposition prévue en cas de détention d'un bien par
l'article 164 C du CGI maîs sur le prélèvement d'un tiers prévu en cas

de cession par l'article 244 bis A du même code, la CAA de Paris a fait
droit à cette demande par un raisonnement qui a directement inspire
celui que nous venons devons proposer de valider

L'essentiel de l'argumentation du ministre est identique a celle
que nous venons de vous proposer d'écarter Et, pas plus que dans la
précédente affaire n'est contestée I affirmation, pour le coup plus in
certaine compte tenu des hésitations sus-evoquees, selon laquelle
l'investissement n'a\ait pas ete effectue en vue de I exercice d'une
activité économique

7 - Deux autres raisons s'opposent, en tout etat de cause, a ce que
vous puissiez poser a la CJCE, dans cette affaire, une question preju
dicielle qui est pourtant tentante

a) La premiere, qui n'est pas la moindre, en terme de conséquences
pour l'application de l'article 244 bis A du CGI au regard de la libre
circulation des capitaux et de la clause de gel, est que cette dernière ne
nous semble pas applicable ratwne temporis, comme le soutient la
caisse en defense

On sait, en effet, que vous avez juge par une decision du 12 fevrier
1992 (CE, 7e et 8ess-sect, 12 fevr 1992, nc 79523, Ste Cromnvest
Establishment Dr fisc 1993, n° 30, comm 1537, concl M"" M-D
Hagelsteen , Bull Joly Societes, 1992, n° 149, note Ph Deroum, p 465,
Kf F 4/1992, n° 482) que les dispositions de cet article,alors en vigueur,
n'étaient applicables qu'aux personnes physiques et aux societes de
personnes et qu'a la suite de cette clarification, ce n est que par
l'article 43 de la loi n° 93-1353 du 30 decembre 1993 de finances rec
tificative pour 1993 (Dr fisc 1994, n° 1-2 comm 2) que ces disposi-
tions ont ete complétées pour couvrir également « les personnes
morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme

Or si cette loi a ete publiée au Journal officiel, le 31 decembre 1993,
il n'était prévu aucune disposition dérogatoire d'entrée en vigueur
pour son article 43, a la difference d'autres articles de cette loi ou de la
pratique habituelle en matiere de loi de finances initiale (V pour une
illustration, CE 7e et 8e ss-sect, 19 oct 1988, n" 73631 RJF 12/1988,
n° 1287)

Son entrée en vigueur n'est donc intervenue, en application de
l'article 1er du Code civil, que le lendemain, soit le 1er janvier 1994 En
effet, même si le principal objet des lois de finances rectificatives est de
modifier la loi de finances initiale, comme le rappelle le ministre, et
même si elles constituent, en vertu de l'article 35 de la loi organique
relative aux lois de finances et de son interprétation constante (V lois
de finances et lois de financement a I Assemblee nationale - mise a
jourle31 aout 2010), l'unique moyen d en modifier celles des dispo
sitions qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances,
aucun texte ne déroge pour leurs dispositions, a fortiori fiscales, a
l'article 1er du Code civil

Ainsi et sur la base d'un raisonnement comparable, quoique plus
simple, a celui qui est au cœur de l'affaire n° 353683, Ste IBM France,
inscrite a la presente séance, le regime fiscal ici en cause, en tant qu'il
concerne un contribuable autre qu'une personne physique ou une
societe de personne, ne peut donc etre regarde comme* existant »ala
date du 31/12/93, ce qui dispense ici de s interroger sur le champ
d'application, ratione materiae, de la clause de gel

b) La seconde raison est plus radicale encore pour ce qui est du sort
a reserver au litige

Elle est liee au moyen d'ordre public que le ministre soulève pour
la premiere fois en cassation comme il le pouvait des lors qu'il est
fonde sur les pieces du dossier soumis aux luges du fond (V CE,
T ss sea, ll janv 1965 req n° 55582 Dr fisc 1965, n° 19, doctr,
concl E Dufour, Dupont 1965, p 179), et qui est tiré, comme dans
/ affaire Chevallet n° 357659, également inscrite a cette séance, de l'ir-
recevabihte au regard de l'article R. 200-2 du LPF, cette fois-ci to-
tale, de la demande de decharge présentée en première instance,
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faute pour la réclamation d'avoir porte sur le dégrèvement de la
même imposition

Même si la réclamation en cause n a ete produite que devant vous
en réponse à une mesure supplementaire d'instruction, il ressort du
rejet qui lui a ete oppose et qui figurait, pour sa part, au dossier des la
première instance sans faire l'objet de contestation, que la caisse de
retraite n avait alors demande que « l'imputation » du prélèvement
d'un tiers de l'article 244 bis A sur l'IS qu'elle devait par ailleurs, en se
prévalant du II de cet article

Autrement dit, si, a cette date, un dégrèvement était sollicite, il ne
portait pas sur le prélèvement d'un tiers, dont le bien-fondé n'était
pas conteste, maîs sur TIS Et ce n'est que dans sa requête de premiere
instance que la caisse de retraite a étendu le champ de ses conclusions
en invoquant, a titre principal, la decharge du prélèvement pour le
motif invoqué plus haut, et à titre subsidiaire, l'imputation sur I IS,
conclusion qu'elle a, du reste, abandonnée en appel, car elle était
vouée au rejet, son IS n'étant pas lie a la plus-value générée par la
cession litigieuse

Comme vous avez déjà juge, dans une decision du 23 mars 1988
(CE, T et f ss-sect, 23 man 1988, n" 46541, M etMme Man Dr fia
1988, n° 27 comm 1379, conet O Fouquet, R}F 5/1988, n° 607), que
TIR est une imposition distincte des prele\ ements tres comparables a
celui qui nous interesse, d'une part de l'article 244 bis du CGI et,
d'autre part, de l'ancien article 150 quater, au motif que même si ces
derniers sont imputables sur TIR, ils ne sont pas etablis et recouvres
comme cet impôt, vous pouvez transposer cette solution, puisque
l'article 171 quater de l'annexe II prevoit pour le prélèvement de
l'article 244 bis A des modalités d'établissement et de recouvrement
différents de I IS

La circonstance que, depuis lors, le Tribunal des conflits ait justifie,
dans sa decision du 18 mars 1991 (T confl, 18 mars 1991, n°2636et
n° 2637, Banque Romande JunsDatan" 1991-644162 ,Rec CE 1991
p 459, Dr fisc 1991 n° 27, comm 1386 conet B Stim JCPG 1991,
IV,p 271 ,-R7F-/99J,M°S54j,lacompetencedelajundictionadmims
trative en matière de contentieux sur le prélèvement de l'article 244
bis du CGI par le fait que celui ci a la même nature que TIR et TIS, et ce
au motif précisément que le 1er peut s'imputer sur les derniers, n ap
parait pas dinmante

Ce critère de la « nature » de l'imposition, qui est prédominant
pour apprécier la competence respective des deux ordres de juridic-
tion, (V T confl, lOjuill 1956, Bourgogne-Bois Rec CE1956,p 586,
CA n° I p W et n° 56, p 567), est, en effet, moins strict que celui de
« I identité » des impositions qui est au cœur de I article R 200-2 du
LPF en tant qu'il interdit au demandeur de contester devant le tribu
nal administratif des impositions « différentes » de celles qu'il a visées
dans sa réclamation, puisqu'il renvoie aux catégories d'imposition de
l'article L 199 du LPF

La circonstance, par ailleurs, que les deux impositions a comparer
aient les mêmes bases, a savoir les plus values de cession, n'est pas
davantage redhibitoire (V CE, 9" ets" ss-sect ,16 oct 1996, n° 165437,
M Fernandez et Fernandez Maublanc Dr fisc 1997, n° 4, comm 42,
conet F Loloum, RJF1996, n° 1448, pour un prélèvement social ex-
ceptionnel de I % majorant TIR de 1986 et CE, 8e et 3e ss-sect, 9 nov
2011, n° 326059, Ste nationale d exploitation industrielles des tabacs et
allumettes (SEITA) Dr fisc 2012, n° 6, comm 142, note H Zapfet
M Martin, RJF 2012 n° 139 -V également I Ayrault, Irrecevabilité
des conclusions nouvelles sous CE, 8e et 3e ss se ct, 9 nov 2011,
n° 326059, Ste nationale d'exploitation industrielles des tabacs et allu-
mettes (SEITA) Procedures 2012, comm 59, entre la TFBP et la
TEOM alors que les deux taxes figurent sur un même avis d'imposi-
tion)

Enfin a la difference du taux special qui frappe les plus-values de
cession auxquelles sont soumis les redevables nationaux de TIS et qui

n'est pas regarde comme un impot distinct de ce dernier (V CE, 7e et
ff ss-sect, 15 oct 1982, n°26585 Dr fisc 1983, n" 15, comm 754,
concl P Riviere, RJF 1982, n° ,! 090), nous sommes ici face à un impôt
autonome, puisque ces redevables sont ou non soumis a FIS

8 - Si vous nous suivez, vous pourrez, réglant l'affaire au fond apres
cassation, confirmer le rejet de la demande de decharge qui a ete
prononce, au fond, en premiere instance par un « n'est pas fonde a se
plaindre » tout en remettant a la charge de la caisse le montant de
l'imposition litigieuse S'agissant des frais irrépetibles, à la différence
de l'affaire précédente ou vous pourrez accorder 3000 € aux contri-
buables, il ne pourra en etre de même ici

Et par ces motifs nous concluons 1e sous le n° 354662 a l'annula
lion de l'arrêt attaqué, au rejet de la requête d'appel a ce que la somme
de 758 791,35 € soit remise a la charge de la caisse de retraite et au
rejetdesfraisirrepetiblesquecelle-ciademandc ,2°souslen° 360488
au rejet du pourvoi et a l'octroi des frais irrépetibles au défendeur

Frederic ALADJIDI,
rapporteur public

NOTE
1 - L'arrêt Yvon Welte (QUE, 3e ch, 17 oct 2013, aff C 181/12

Yvon Welte Dr fisc 2014, n° 4, comm Sl, concl P Mengozzi noie
A Maitrot de la Motte), et I arret Kramer reproduit ci dessus
viennent enfin délimiter le champ d'application de la « clause de gel »
de I article 64 du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne
(ci-après TFUE ou le Traite) La clause de gel permet aux Etats
membres de faire echec a la liberte de circulation des capitaux
(article 63 TFUE) en continuant a appliquer, a rencontre des resi-
dents d États tiers, les mesures discriminatoires en vigueur lors de
l'entrée en vigueur du Traite de Maastricht le 1er janvier 1994

En substance, ces deux arrets (le Conseil d'Etat par l'arrêt Kramer
suivant le chemin clairement trace par laCJCEparsa decision Welte)
décident que les investissements immobiliers de type
« patrimonial », réalises par les residents d Etats tiers, échappent a la
clause de gel et bénéficient donc pleinement dc la libre circulation dcs
capitaux

2 - Ces decisions mettent non seulement un terme a un debat
doctrinal qui avait suscite en France énormément de commentaires
(I) (TA Montreuil, Kf ch , 25 févr 2011, n° 0904837, M"" Thermult
Dr fisc 2011, n° 18 19, comm 338, note A Maitrot de la Motte, RIP
8-9/2010n° 1010, BDCF8-9/2011, n° 105, concl N Peton-Phihppot
- TA Montreuil, I Cf ch , 8 dec 2011, n° 1104045, Mr"e Beaufour funs
Data n°2011 027322 Dr fisc 2012, n" 25, comm 341, concl
N Peton Phihppot -V également E Dinh, Les investissements immo
btliers sont ds des investissements directs au sens de l'article 64 TFUE
(«clause de gel»)7 A propos de TA Montreuil, 8dec 2011,
M™* Beaufour Dr fisc 2012, ri" 25, 339 -Concl M Georges Guidai
sous CAA Marseille, 4e ch, 13 mars 2012, n" 09MA00500, mm cl
M Graetz Dr fisc 2012, n° 25, comm 342, note Ch Laroche —
A Maitrotde la Motte, Les residents des Etats tiers a l'Union europeenne
face a l'imposition discriminatoire des plus-values immobilieres re-
flexions sur lesprotectionsoffertesparles conventions fiscales internats
nales et le droit de l'union europeenne, note sous CAA Lyon, 2e ch,
29 janv 2013, n° 12LY00100, SCI Saint-Etienne et M"" Aime Dr fisc
2013, n" 25, comm 348, concl L Levy Ben Cheton) maîs elles
tranchent, de fait, en faveur de residents d'Etats tiers un grand
nombre de contentieux fiscaux dans lesquels ces derniers deman-
daient a bénéficier pleinement de la libre circulation des capitaux
prévue par le Traite

3 - Ces deux decisions sonnent le glas du prélèvement du I /3 prévu
par l'article 244 bis A qui taxe les plus-values immobilieres réalisées
en France par des residents d'Etats tiers (2) (conséquence annoncee
de longue date par I auteur V G Ladreyt, P lus values immobilieres des



REVUE DE DROIT FISCAL
141 RUE DE JAVEL
75747 PARIS CEDEX 15 - 01 45 58 90 00

23 JAN 14
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 4978

Page 7/11

GAULLE2
6805109300501/GAW/OTO/3

Eléments de recherche : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES : cabinet d'avocats d'affaires, toutes citations

non residents le prélèvement de 33,1/3 % bientôt hors jeu ? RFN
2010, etude 12, n° 22 et s)

En revanche l'arrêt Kramer, important au plan des principes pour
la délimitation de la clause de gel, a somme toute un impact limite sur
I article 164 G du CGI sur lequel il portait spécifiquement (3)

ll s agit la d'une nouvelle démonstration de l'efficacité du principe
de liberte de circulation des capitaux prévu par l'article 63 du TFUE
pour lutter contre les mesures fiscales discriminatoires ( 4)

i. La fin d'un débat doctrinal : les
investissements immobiliers de type
« patrimonial » réalisés par des
résidents d'États tiers échappent à la
clause de gel
4 - Rappelons brièvement les termes du debat Les différents ar-

ticles du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne (TFUE)
susceptibles d'intervenir dans ce debat sont les suivants

- le principe general de non-discrimination selon la nationalité
prévu par l'article IS « est interdite toute discrimination en raison de
ln nationalité »

le principe plus spécifique de liberte de circulation des capitaux
prévu par l'article 63 du TFUE qui bénéficie non seulement aux resi
dents communautaires maîs aussi aux residents d'Etats tiers a l'Union
europeenne « Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux,
entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont
interdites » Ce principe n'est pas seulement applicable aux actifs fi
nanciers, maîs également aux investissements immobiliers (C]CE,
II oct 2007,aff C-443/06,E WaltraudHollmanne/FazendaPublics
Rec CJCF 2007 I p 8491, pt 30, Europe 2007, comm 336 note
L ldot,RJF 1/2008, n° 98) II a, en matiere fiscale, un effet direct dans
chaque Etat membre (CfCE, 6e ch, 14 oct 1999, aff C-439/97, Sandoz
GmbH cl Finanzlandesdirektion fur Wien, Niederosterreich und
Burgenland JunsData n° 1999 590007, Dr fisc 1999, n° 48 act
100337, RJF 2/2000, n° 316) et doit etre apprécié de la même façon
que les capitaux proviennent d'un Etat tiers ou d'un Etat membre
f G/Ci, gde ch, 18 dec 2007, aff C-101/05 Skatteverket e/ A Rec
Cf CE 2007,1, p 11531, Dr fisc 2007, n° 52, act 1169, RJF 3/2008,
n° 378),

- la clause de gel de l'article 64 du TFUE vient tempérer, a l'égard
des seuls residents d Etats tiers, le principe de liberte de circulation
des. capitaux « L'article 63 ne porte pas atteinte al'application auxpays
tiers, des restrictions existant le 31 decembre 1993 en vertu du droit
national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements
de capitaux a destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils im-
pliquent des investissements directs, y compris les investissements im-
mobiliers, letablissement, la prestation de services financiers ou
I admission de litres sur les marches des capitaux »

Un Etat membre ne peut donc faire obstacle a la liberte de circula
lion des capitaux, en opposant la clause de gel à un resident d'Etats
tiers que lorsque les mouvements de capitaux en cause « impliquent
des investissements directs, y compris les investissements immobiliers »

5 - Une lecture littérale et rapide de cette disposition porterait a
inclure tout investissement immobilier dans la catégorie des investis
sements directs C'est du moins ce que prétendent généralement les
administrations fiscales des Etats membres et spécifiquement I adrm
mstration fiscale allemande dans le dossier Wfe/feamsi que son homo-
logue française dans le dossier Kramer

6 - De nombreux residents d'Etats tiers ont conteste une telle
interprétation et ont initie des contentieux en vue de faire trancher ce
point a leur profit

Dans l'arrêt Welte, le requérant mettait en cause la conformité au
Traite d'une disposition fiscale allemande tres ancienne (qui existait

donc déjà au 31 decembre 1993 ) et qui limite a 2 000 € l'abattement à
la base qui s'applique aux successions dont I héritier est non résident
alors que cet abattement est de 500 DOO € lorsque l'héritier est resi-
dent allemand La question était posée par un resident suisse qui
héritait d'une maison d'habitation située en Allemagne Avant même
de déterminer si cette difference de traitement tres ancienne était ou
non justifiée, la CJCE devait préalablement repondre a I argumenta
lion du Gouvernement Allemand qui prétendait qu'en toute hypo-
thèse, la clause de gel lui permettait de maintenir cette disposition a
rencontre du resident d'Etats tiers qu est le resident suisse

7 - La CJCE repond que l'investissement immobilier concerne,
« de type 'patrimonial", effectue a des fins privées sans lien avec I exer
cice d une activite economique », ne relevait pas des
« investissements directs », ce qui interdisait à l'État allemand d'op-
poser la clause de gel

La Cour en profite pour rappeler a deux reprises (pts 29 et 38) que
les derogations à la liberté de circulation des capitaux, telle que la
clause de gel, sont d'interprétation stricte

La notion d'< investissements directs », a défaut d'avoir ete preel
sec par le Traite, est décrite dans la nomenclature des mouvements de
capitaux figurant a l'annexe I de la directrve n° 88/361/CEE du
Conseil du 24 j uin 1988 II convient de noter que cette nomenclature a
ete adoptée pour I application des articles 67 et 70 abroges par le traite
d'Amsterdam C'est la raison pour laquelle certains auteurs ne lui
prêtaient qu une valeur indicative

C est néanmoins sur cette nomenclature que s'est expressément
fonde I arret Welte Cette nomenclature, a laquelle la Cour s'était déjà
régulièrement référée (CfCE, gde ch, 27janv 2009, aff C 318/07,
Hem Persche JunsData n° 2009-023300, Rec Cf CE 2009,1, p 359,
Dr fisc 2009 n" 21, comm 337 note M Guichard et R Grau, RJF
2009 n° 416, Europe2009, comm 122, abs A Rigaux - CJCE, lre ch,
17 sept 2009, aff C 182/08, Glaxo Wellcome GmbH 6- Co KG Rec
CJCE 2009 I, p 8591, Dr fisc 2009, ri" 39 act 298) comprend treize
catégories de mouvements de capitaux

La premiere catégorie enumere les « investissements directs » qui
recouvrent

« - la creation et l'extension de succursales ou d'entreprises nouvelles
appartenant exclusivement au bailleur defonds et l'acquisition mie
grale d'entreprises existantes,

- la participation a des entreprises nouvelles ou existantes en vue de
creer ou de maintenir des liens economiques durables,

les prets a long terme en vue de creer ou de maintenir des liens
economiques durables

- les reinvestissements de benefices en vue de maintenir des liens
economiques durables »

La CJUE avait déjà conclu « Ainsi qu il ressort de cette enumera-
tion et des notes explicatives qui s y rapportent, la notion d investis-
sements directs concerne les investissements de toute nature auxquels
procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent a creer
ou a maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de
fonds et l'entreprise a qui ces fonds sont destines en vue de l'exercice
d une activite economique » (CJCE, gde ch, 12 dec 2006, aff C 4461
04, Test Clamants rn the Fil Group Litigatwn JunsData n° 2006-
400023,Rec C}CE2006,I,p 11753, pt 181, Dr fisc 2006, n° 52, act
265, Europe 2007, comm 50 abs F Manatte, RJF 3/2007, n" 375 -
Cf aussi Cf CE, 4e ch, 24 mai 2007, aff C-157/05, Wmfned L Holbock
cl Fmanzamt Sahburg Land Rec CJCE 2007,1, p 4051, pt 34, Kf F
8-9/2007 n° 999)

La seconde catégorie de la nomenclature regroupe « les investisse-
ments immobiliers (non compris dans la catégorie JJ » et vise dans son
point A, « les investissements immobiliers effectues sur le territoire na-
tional par des non residents»
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8-11 apparaît donc que les investissements immobiliers se repar
tissent entre la catégorie I (investissements directs) et la catégorie 2
qui vise les investissements immobiliers qui ne sont pas des investis
sements directs

Ainsi, les « investissements directs immobiliers » de la catégorie I
recouvrent les participations dans des personnes morales exerçant
une activite economique dans le domaine immobilier On peut rele-
ver une decision de la CJCF qui a considère, maîs de maniere seule
ment implicite, que les investissements immobiliers qui lui étaient
soumis étaient des investissements directs vises par la clause de gel
(CJUE, 3e ch, 5 mm 2011, aff C 384/09, Prunus SARL et Polomum
SA Dr fisc 2011, n° 24, comm 393,noteA Mmtrot de la Motte) Au
cas particulier les faits concernaient des investissements immobiliers
importants détenus et exploites via une succession de societes ho!
ding commerciales

En revanche les < investissements immobiliers » de la catégorie 2,
qui échappent a la clause de gel, correspondent aux simples activites
civiles ou activites de placement telles que la détention directe et per
sonnelle ainsi que la location de biens immobiliers (V pour cette
repartition des investissements immobiliers entre les catégories I et 2,
F Dieu note sous CAA Paris 9e ch, 16 oct 2008, n° 07PA01366, mm cl
SteAdida Dr fisc 2009, n° 15 comm 274, RJF2009 n° 482, BDCF
2009, n° 62, conet D Samson)

9 - L approche retenue par la CJUE dans l'arrêt Welte, qui se fonde
sur la nomenclature des mouvements de capitaux figurant a l'annexe
I de la directive 88/361/CEE, avait déjà ete retenue par de tres nom-
breuses decisions rendues par des juridictions françaises qui ont eu a
statuer ces dernieres annees tant sur I article 244 bis A du CGI que sur
l'article 164C (V supran" 2) Toutes ces decisions ont juge, non seu-
lement que ces dispositions fiscales étaient discriminatoires a I égard
des residents d Etats tiers concernes, maîs encore, et surtout, que les
investissements immobiliers concernes échappaient a la clause de gel

Ce bel elan jurisprudence!, initie par le tribunal administratif de
Montreuil dans trois jugements rendus le 25 février 2011 (TA Mon-
treuil, Kf ch, 25 fevr 201 I,ti0 0904837, M"e Thenault Dr fisc 2011,
n° 18 19, comm 338, note A Maitrot de la Motte, RJF 8 9/2010
n°1010, BDCF 8-9/2011, n" 105, concl N Peton Philippe! - TA
Montreuil, Kf ch 25 fevr 2011, n° 0913471, M Wahd Al Attas et
n° 0913507 M Ham Al Attas Dr fisc 2011, n° 18 19, comm 338,
noie A Mailrot de la Motte) a ete perturbe par une decision du
Conseil d Etat du 28 juillet 2011, qui a pu paraitre comme une disso
nance et a relance le debat sur la pertinence de la reference a la nomen-
clature

En effet, par sa decision Holzer (CE, 9e et I tf ss-sect ,28 juill 2011,
n° 322672, mm cl M et M™* Holzer JunsDatan° 2011 019924, Dr
fisc 2011, n° 44 comm 576, concl C Legras note B Delaunay, RJF
11/2011, n° 124), le Conseil d'Etat a casse une decision de la cour
administrative d'appel de Marseille en relevant d'office la clause de
gel, qui n'avait pas ete examinée par la cour d appel, faute pour le
ministre de I avoir invoquée Cette decision de cassation a pu etre
comprise comme signifiant que tous les investissements immobiliers
étaient des investissements directs vises par la clause de gel Le débat a
ete d'autant plus vif que certaines des decisions de tribunaux et cours
d'appel écartant la clause de gel ont ete rendues apres l'arrêt Holzer

10 - L'arrêt Holzer doit aujourd'hui être interprète comme signi-
fiant que la clause de gel était susceptible de jouer et qu'il appartenait
donc a la cour d'appel, sur renvoi, d'examiner la question L arret
Kramer rendu par le Conseil d'Etat le 26 decembre 2013 clot le debat
si ce n'est qu il reste maintenant à définir ce qu il faut entendre par
< investissement patrimonial », non vise par la clause de gel

Outre I excellente definition donnee par Fréderic Dieu (F Dieu,
note sous CAA Pans, 9e ch, 16oct 2008, n° 07PA01366, mm cl Ste
Adtda, free ), on peut également se référer a la definition donnee par

la CJUE des activites avant un caractère economique, definition utili
see pour définir le champ d'application de la TVA II ressort d'une
jurisprudence constante que les paiements « qui résultent de la simple
propriete du bien > ne constituent pas la contrepartie d'une operation
ou d une activite economique (et ne sont ni dans le champ de la TVA,
ni dans celui de la clause de gel) (CJCE, 5e ch, 29 avr 2004, aff C 771
OI, Empresa de Desenvolvimento Mtneiro SGPS SA (EDM) c/Fazenda
Pubhca Dr fisc 2004, n" 29, comm 631, note M Guichard et
B Jeannm, RJF 7/2004, n" 827, etude Ph Tournes, p 511, BDCF
7/2004,n°97 concl Ph Leger -CJCE, plen ,22 juin 1993 aff C 33V
91, Sofitam SA (anciennement Saturn SA) Dr fisc 1993, n° 44,
comm 2116 concl W Van Gerven, note Ph DeroumetE Ginter RJF
7/1993, n"986, concl W Van Gerven, p 548, Rit 10/1993, p 733,
etude Ph Tournes, RJF 12/1993 p 891,chron G Goulard, RJF 7/93,
n° 986 - Sur cet arret, V également Ph Deroum et E Ginter, Droit
communautaire, societes holding et prorata de déduction de la TVA
(suite) A propos de l'arrêt Satam (CJCE 22 juin 1993) Dr fisc 1993
n°44 100046 -CJCE, ll juill 1996, aff C-306/94, Regie Dauphinoise
et Cabinet A Forest RJF 8 9/1996, n° 1112, BDCF 5/1996, p 17,
concl C O Lenz —Surcet arret,V également/ Turot, Produitsfinan
ciers et prorata de TVA la grande évasion A propos de I arret du
ll juillet 1996 de la CJCE (Régie Dauphinoise et Cabinet A Forest)
Dr fisc 1996, n° 45 46,10008) Une distinction est ainsi opérée entre
l'activité de l'investisseur (individuel ou societe civile), qui exerce
simplement son droit de propriete, et celle du professionnel dont les
operations constituent une activite economique en ce qu elles sont
effectuées « dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but
commercial »

2. Les arrêts Welte et Kramer sonnent le
glas du prélèvement de 33,1/3 % de
l'article 244 bis A CGI

11 - Nous n'aborderons ici que la situation de non residents per-
sonnes physiques L'article 244 bis A du CGI prevoit que les plus-
values immobilières, réalisées en France par les residents d Etats tiers,
sont taxables au taux de 33,1/3 % (75 % pour les residents d'ETNC),
alors que les mêmes plus values, lorsqu'elles sont réalisées par des
residents français ou communautaires sont passibles d'un taux de
19 % (16 % jusqu au 31 decembre 2010) Cette difference de taux
d'imposition (alors que I assiette est strictement identique) est consi-
dérée par les decisions du tribunal de Montreuil précitées (V \upra
n° 2 et 9), comme étant discriminatoire

Le raisonnement suivi par les juges a consiste a vérifier si cette
difference de taux pouvait s'expliquer par une difference objective de
situations entre residents français et non residents (l'articla 60 du
Traite permet en effet aux États membres d'appliquer des disposi
lions fiscales qui établissent une distinction entre des contribuables
qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne la
residence ou le lieu ou leurs capitaux sont investis)

Les solutions retenues par les juridictions françaises s inspirent de
la decision Hollmann (CJCE, 11 oct 2007, aff C 443/06, E Waltraud
Hollmann c/Fazenda Pubhca prec ) et notent que

- la circonstance que les contribuables soient residents d'Etats
tiers n'a pas de conséquence sur la détermination de la base
imposable,

- qu'il s'agit de la même imposition qui frappe une seule catégorie
de revenus (a savoir une plus value immobiliere) ,

— que I État membre, en droit de taxer la plus value, est toujours
celui de la situation de l'immeuble (la France au cas particulier)

Conclusion : residents d'Etat tiers et residents d Etats membres
sont dans une situation obiectivement comparable au regard de
l'article 244 bis A
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12 - En réalité, du fait du taux proportionnel, prévu par
l'article 244 bis A, l'impôt frappe avant tout une cession immobiliere,
la personnalité du contribuable (sa residence, sa situation de famille,
l'importance de ses autres revenus) s'effaçant totalement derrière
cette operation de cession

Des lors, rien ne justifie une imposition au taux de 19 % de plus
values réalisées par les residents français et les residents communau
taires, alors que ce taux est de 33,1/3 % lorsque ces mêmes plus values
sont réalisées par des residents d'Etats tiers

Face a une discrimination qui parait somme tout évidente, la seule
façon pour le ministre d'empêcher la liberte de circulation des capi
taux de produire ses effets était d'imoquer la clause de gel La cour
administrât^ e d appel de Versailles, apres avoir reconnu le caractère
discriminatoire de prélèvement de 33,1/3 % a oppose la clause de gel
dans une hypothèse ou les immeubles cèdes étaient des immeubles de
placement provenant d'une devolution successorale récente (CAA
Versailles, tf ch, 7 juin 2012, n° UVF03607 mm cl M Redler Juris-
Datan° 2012 026171 J M Vie, Selection d arrets des cours admims
tratives d'appel Dr fisc 2012, n° 48, 532, n° 8 , RFF 2012, comm 56,
R]F 10/2012 n°969)

Apres les arrets Wfe/teet Kmmer, il existe de fortes probabilités pour
que cette decision soit prochainement reformée par le Conseil d Etat,
ce qui signerait la fin du prélèvement de 33,1/3 %

3. Article 164 C : l'arrêt Kramer a un
impact favorable, limité aux résidents
monégasques
13 - L'article 164 C du CGI prevoit que les non-résidents dispo

sant d une habitation en France peuvent être imposes sur une base
egale a trois fois la valeur locative réelle de cette habitation

Cette disposition est assortie de tres nombreuses exceptions qui
font qu'elle ne s'applique que tres marginalement La principale ex-
ception vient de ce que l'article 164 Cne s applique pas aux personnes
domiuliees dans un Ëtat lie a la France par une com ention fiscale

II se trouve, en pratique, que les rares redevables de cette taxe sont
souvent des residents de Monaco La principauté n'a pas, a propre
ment parler, signe avec la France de convention fiscale visant a eviter
les doubles impositions maîs un accord, date du 18 mai 1963, qui
regle la situation fiscale des ressortissants français résidant a Monaco

Cet accord prevoit que les nationaux français — qui ne justifiaient
pas de cinq ans de residence a Monaco au 13 octobre 1962 - restent
assujettis en France a I impot sur le revenu En contrepartie, ils
échappent du fait de leur nationalité française, a I article 164 C (Ac
cora, art 7 I)

14 - Le Conseil d'État a juge par I arrêt Biso ( CE, f et 10e « sed,
lljum 2003, n°221076, n"221077, n"221198, n°221199 et
n°221075,M etMme Biso JunsDatan" 2003-080387, Dr fisc 2004,
comm 355, corta I Vallee, RJF 8 9/03, n° 1018, BDCF 8 9/03,
n° 115 RJF 8-9/03, n" 1018 , BDCF S 9/03, n° 115, conti L Vallee -
V également Ch Laroche, L'application de I article 164 C du CGI a
certains residents de Monaco neutralisée par les clauses de non
discrimination il ne faut jurer de rien A propos de l'arrêt du Conseil
d'Etat du 11 juin 2003, CE, 11 juin 2003, n° 221075 M et M™e Biso
Dr fisc 2004, ri" 12,13) qu en taxant un ressortissant britannique ou
un ressortissant italien résidant a Monaco sur un revenu forfaitaire
égal à trois fois la valeur locative de ses habitations en France, l'admi-
mstration fiscale française I impose différemment d un ressortissant
français résidant a Monaco qui n aurait pas ete soumis a la même
imposition compte tenu des stipulations du paragraphe I de
I article 7 de l'accord franco monegasque du 18 mai 1963 Cette dif
ference d imposition, dans la mesure ou elle ne résulte que d une
difference de nationalité, viole les clauses de non-discrimination

contenues dans la convention franco britannique du 22 mai 1968 et
dans la convention franco-italienne du ^ octobre 1989

Un national allemand, resident a Monaco, qui ne pouvait pas se
prévaloir d'une convention fiscale permettant de bénéficier de la so-
lution de I arret Biso a eu l'idée d'invoquer l'article 63 du TRUE,
arguant que la difference de traitement par rapport aux nationaux
français residents a Monaco violait la liberte de circulation des capi-
taux La cour administrative d'appel de Marseille lui a donne raison
sur ce fondement ( CAA Marseille 4e ch 24 avr 2012,n° 08MA04100
rendulememejourquel arret Graetz cite infran0 2) Le ministres est
pourvu en cassation en invoquant la clause de gel Par l'arrêt Kramer,
Le Conseil d Etat valide la solution de la cour de Marseille en citant
expressément I arret Welte et en soulignant que la détention d'une
residence secondaire en France ne constituait pas un investissement
direct et échappait donc a la clause de gel

15 - Toutefois il n'est pas possible de donner à cette solution d effet
en dehors d un contexte monegasque car la\ lolation sanctionnée par
I arret JCramerresulte d'une discrimination en fonction de la nationa
lite qui résulte spécifiquement de l'accord fiscal franco monegasque

S'agissant des residents de pays autres que Monaco (qui n'ont pas
signe de convention avec la France), il convient de se référer a la juns
prudence Rossi Di Monteleia (CAA Pans, plen, 24 juin 2010
n°08PA01624, Af"" Rossi Di Montelera Dr fisc 2010, n°41,
comm 525 conet S Gones note A Maitrot de la Motte) qui concer-
nait une résidente du Liechtenstein Cet arret considère que l'atteinte
à la libre circulation de capitaux que constitue l'article 164 C, est
justifiée, du fait de I absence de convention fiscale bilatérale entre le
Liechtenstein et la France Un resident du Liechtenstein n'est pas
donc dans une situation objectivement comparable a celle d un resi
dent de France au regard de l'impôt sur l'article C164 (application de
la clause de sam egarde prévue a l'article 65 du Traité)

4. Lutte contre les mesures fiscales
discriminatoires : le TFUE plus efficace
que les conventions fiscales ?

16 - Les libertés communautaires de circulation, en ce qu elles ont
pour objet principal de faire echec aux restrictions opposées par un
Etat membre a des personnes non résidentes ou étrangères, semblent
proches des clauses de non-discrimination incluses dans les conven-
tions fiscales bilatérales

L'étude comparative de ces deux sources de droit pour lutter
contre les discriminations a déjà ete menée par d emments auteurs,
dans des etudes déjà anciennes et qui n en paraissent pour cette rai-
son que plus pertinentes et prémonitoires (7 Turot Le juge fiscal et les
clauses de non-dismmmation RJF 6/1990, p 391 -Ph Martin, La
portée fiscale des libertés communautaires de circulation reflexions au
regard du droit interne Dr fisc 2000, n° 44,100269)

Notre propos aura une ambition plus limitée II consistera a passer
en revue quèlques décisions de jurisprudence déjà intervenues sur les
articles 244 bis A et 164C Ces decisions, qui concernent pour l'essen-
tiel des investissements immobiliers réalises par des personnes phy-
siques, sont fondées tantôt sur les conventions bilatérales tantôt sur
le droit communautaire De par la similarité des problèmes soulevés,
elles fournissent, de ce point de vue, un champ d'observation certes
délimite maîs pertinent pour apprécier l'efficacité respective des
conventions fiscales et du Traité

Si elles ont en commun de lutter contre les discriminations, ces
deux t) pes de regles se différencient sur un certain nombre de points
qui concernent

- l'exjstence même d'une norme de non discrimination mvocable
(A)

-les personnes protégées (B),
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- l'hypothèse particulière de l'interposition de societe de per-
sonnes (C) ;

-Lagrille d'analyse des discriminations (D)

A. - L'existence même d'une norme de non-
discrimination invocable

17 - On fera tout d'abord observer qu'un certain nombre de
conventions fiscales bilatérales signées par la France (elles sont au
nombre de 15 et concernent exclusivement des États tiers a TUE) ne
contiennent pas de clauses de non discrimination. Il est donc intéres-
sant d'observer que certaines juridictions ont reconnu une violation
de la libre circulation des capitaux au profit de résidents d'États tiers
qui ne pouvaient se prévaloir d'aucune clause bilatérale de non
discrimination.

À titre d'exemple, on citera la décision du tribunal administratif
de Montreuil qui, saisie par deux contribuables saoudiens, a fait droit
à leur demande en jugeant que le « prélèvement de 33,1/3 %
(article 244bisAduCGI) violait l'article 63du Traité » sachant que la
convention signée entre la France et l'Arabie Saoudite ne pouvait être
invoquée puisque ne contenant pas de clause de non-discrimination
(TA Montreuil, Kf ch,25févr 2011, n° 0913471,M WahdAlAttaset
n° 0913507, M. HaniAlAttas.prec.).

La remarque vaut a fortiori lorsqu'il n'existe aucune convention
fiscale.

La possibilité d'invoquer le Traité n'est pas toujours ouverte et
mérite un examen attentif.

Si les résidents commun autaires peuvent exiger que soient respec-
tées toutes les libertés prévues par le Traité (liberte de circulation des
travailleurs (article 45 du TFUE), liberté d'établissement (article 49),
libre prestation de services (article 56), liberte de circulation des capi-
taux (article 63)), les residents d'États tiers ne peuvent exciper que de
la liberté de circulation des capitaux.

Il convient donc d'identifier au préalable la liberté applicable (sur
cette question, V B Delaunay, La détermination de la liberté de circu-
lation applicable dans le contentieux fiscal europeen Dr, fisc 20"13,
n° 24, 318) Selon la jurisprudence, la liberté d'établissement
concerne l'exercice à l'étranger d'une activité économique (par oppo-
sition aux investissements patrimoniaux) ou la direction de cette ac
tivité économique par l'intermédiaire d'une participation conférant
une influence certaine sur les décisions de la société (par opposition à
une participation minoritaire qui ressort davantage de la libre circu
lation des capitaux)

La liberté de circulation des capitaux ne peut pas être invoquée par
le resident d'États tiers lorsqu'est en cause une autre liberte, générale-
ment la liberte d'établissement. Dans ce cas en effet, la restriction à la
liberté de circulation des capitaux n'est qu'une conséquence de la
violation d'une des autres libertés et n'est pas examinée de façon
autonome, de sorte que le résident d'Etat tiers ne pourra pas s'en
prévaloir.

Enfin, le dernier obstacle à franchir est la clause de gel. ll convient
d'en relativiser l'importance à un moment ou la fiscalité française est
davantage caractérisée par le bouillonnement que par le gel.

B. - Les personnes protégées
18 - Les personnes, qui entendent se prévaloir d'une clause de

non-discrimination bilatérale, doivent souvent remplir des condi-
tions de nationalité, de résidence ou de taxation effective par le pays
de résidence, ce qui a pour effet de limiter le nombre de bénéficiaires

Ainsi, pour reprendre l'exemple de l'article 164 C, on notera que
de nombreux résidents monégasques ont échoue dans leur contesta
lion de l'article 164 C du CGI parce que la clause de non-
discnmination qu'ils invoquaient leur imposait de résider dans le
pays dont ils avaient la nationalité. Il en est ainsi des conventions :

- franco-allemande du 21 juillet 1959 (CE, Kf et 9e ss-sect.,
24janv. 2011, n° 316457, Moghadam : RJF4/2011, n" 490) ,

- franco-italienne (ancienne convention, du 29 octobre 1958, V.
CE, 9e et icf ss-sect., 27juill. 2005, n° 244671, mm cl Cohen : Juns-
Data n° 2005-080748 ; Dr fisc. 2005, n° 46, comm. 738, concl.
I Vallée; RJF 11/2005, n° 1241, BDCF 11/2005, n° 136, concl
L Vallée),

- franco-portugaise du 14 janvier 1971 (TA Nice, 6e ch., 14 déc.
2004, n° 97-466, n" 97-3629, n" 98-1436, n° 99-5291 et n° 00-2114,
M Cabecadas Coelho de Setra JunsData n° 2004-263566, Dr fisc
2005, n° 11, comm. 294 ; Rff 6/2005, n° 598) ;

- franco américaine du 31 août 1994 modifiée (TA Nice, 6e ch.,
15 juin 2005 n° 01-2350, n° 01-2390, n° 01-3702, n° 04-660 et n° 04-
1417, ff ch , Laidlaw Dr fisc 2006, n° 14, comm. 309, RJF 2/2006
n° 186) ;

- franco belge du 10 mars 1964 dans sa redaction antérieure a
l'avenant du 8 février 1999 (CAA Marseille, 4e ch, 21 déc 2007,
n°05MA00621, M. Dandoy. Dr. fisc 2008, n" 23, comm. 364, note
F. Dieu ; RJF 6/2009, n° 606).

Une argumentation fondée sur la liberté de circulation des capi-
taux, admise par la cour administrative d'appel de Marseille (CAA
Marseille, 4e ch., 13 mars 2012, n° 09MA00500, mm. cf M. Craetz,
préc.), et confirmée par l'arrêt Kramer, permet précisément de sur-
monter de façon très efficace ces difficultés.

De même, certains résidents suisses, pourtant exclus du bénéfice
de la convention franco-suisse parce que taxes en Suisse sur une base
forfaitaire, peuvent invoquer l'article 63 du TFUE pour contester le
prélèvement de l'article 244 bis A du CGI.

Les libertés communautaires ont en effet un champ d'application
plus large que la stricte protection des étrangers Elles visent à garantir
la fluidité du marché intérieur indépendamment de la nationalité ou
de la résidence des intervenants.

Nationalité et residence importent peu, ce qui permet a un contri-
buable, qui exerce une liberté de circulation communautaire, d'invo-
quer la protection du Traité contre l'administration fiscale dont il a la
nationalité, ce que les clauses de non-discrimination des conventions
bilatérales ne permettent généralement pas (pour un exemple, qui
concerne toujours l'article 244 bis A du CGI et sur le fondement de
l'article 63 du Traité, en faveur d'un citoyen français résidant aux
États-Unis, V. TA Cergy-Pontoise, 15 nov 2011, n° 0804422.

C. - Interposition d'une société de personnes
19 - L'interposition d'une societe de personnes est toujours un

facteur de complexité lorsqu'il s'agit d'appliquer les conventions fis-
cales bilatérales. Résumé en quèlques mots, le débat (que nous n'ap-
profondirons ni ne trancherons) est le suivant : la situation propre de
l'associé non résident doit-elle être prise en compte ou doit-on se
bomer a appréhender la société de personnes (qu'elle soit elle même
française ou étrangère) ?

Toujours est-il que cette « complexité » a conduit le tribunal ad-
ministratif de Grenoble (TA Grenoble, 4ech, 23 nov. 2011,
n° 0605508, SteSamt ÉtienneetM. etM™e Aimé :}urisDatan° 2011-
030365 ; Dr. fisc 2012, n° 3, comm. 68), à juger qu'une SCI française
(dont les associés résidents suisses avaient acquitté le prélèvement du
tiers sur la plus-value dégagée lors de la cession par la SCI de son bien
immobilier) ne pouvait, du fait de sa nationalité française, invoquer la
convention franco-suisse pour contester ce prélèvement

En appel, le contribuable a délaissé la convention franco-suisse
pour fonder son argumentation sur la liberte de circulation des capi-
taux. Ce qui importe en effet en droit communautaire est de détermi-
ner si un flux de capitaux donné a, ou non, été restreint par une
mesure nationale discriminatoire De ce point de vue le fait que l'in-
vestissement en provenance de Suisse ait etc réalise via une societe
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civile française est totalement indiffèrent Le contribuable a eu gain de
cause en appel, sur le fondement de l'article 63 du Traite (CAA Lyon,
2e dl, 29 janv 2013, n° 12LY00100, SCI Saint-Etienne et Mm' Aime,
prec ), la cour reprenant une solution déjà adoptée sur ce sujet par le
tribunal admimstratit de Montreuil (TA Montreuil, 25 mars 2011,
n° 107284etn° 107285, Mon)

D. - La grille d'analyse des discriminations : résidence
venus nationalité

20-
Les clauses de non-discrimination fiscale, contenues dans les

conventions fiscales bilatérales, n'interdisent pas qu'un texte fiscal
institue une discrimination fondée sur la residence en opérant une
difference de traitement fiscal entre residents et non-résidents Le
Comite des affaires fiscales de I OCDE a confirme ce point en préci-
sant, lors de la révision du modele en 1992, que la difference de situa
lion qui peut justifier un traitement différent doit s'apprécier
« notamment au regard de la residence » Les commentaires de
I OCDE précisent clairement qu'un Etat « ne peut etre tenu d accor
der aux nationaux de I autre Etat qui ne resident pas sur son territoire
le traitement qu'il reserve a ses residents nationaux »

21 - La jurisprudence de la Cour de justice pousse plus lom son
analyse et s attache a vérifier si des différences de traitement fiscal
reposant, en apparence, sur un critere objectif tel que la residence, ne
dissimulent pas des discriminations fondées en réalité sur la nationa
lite

La Cour a initie ce mouvement par touches successives qui ont
abouti a la jurisprudence Schumacher (CJCE, 14fevr 1995, aff C-279/
73 Fmanzamt Koln-Altstadt e/R Schumacher Dr fisc 1995, n" 20,
comm 1089,noteA de Waal) Dans cet arret, la Cour a considère qu'il
n'y avait pas de difference de situation objective entre un resident
d'Allemagne et un non-résident ne percevant pas de revenus signifi-
catifs dans son pavs de residence et tirant l'essentiel de ses ressources
imposables d'une activite exercée en Allemagne

En matière immobiliere, la démonstration d'une situation objec-
tivement comparable est souvent plus facile a rapporter ainsi que
nous l'a\ ens vu supra n° ll et 12 a propos de l'article 244bisA Toute
difference de traitement doit alors etre sanctionnée comme violant le
Traite

22 - En pratique, l'appréciation de la « situation objectivement
comparable » dépend de l'objet de la disposition fiscale en cause

S agissant de la taxation (a un taux proportionnel) des plus-values
prévue par l'article 244 bis A, l'Etat de situation du bien (la France en
I occurrence) dispose de toutes les informations lui permettant de
taxer, et n'a pas besoin de solliciter de renseignements auprès de I Etat
tiers dans lequel réside le cédant Le fait que ce dernier réside a l'etran
ger n'a donc aucune conséquence sur l'imposition en cause Si on veut
pousser la démonstration a son extreme, on pourrait soutenir que le
fait que le non resident soit domicilie dans un ETNC, ne devrait pas,
pour l'application de l'article 244 bis A, le priver du taux de 19 % au
lieu des 75 % prévus par la loi de finances pour 2013

La situation est différente pour l'application des articles 990 D et
suivants du CGI qui instituent une taxe sur la valeur des immeubles
possèdes en France par des personnes morales L'exonération prévue
par ce dispositif suppose que certaines informations puissent être
vérifiées auprès de I Etat tiers II faut, dans ce cas, qu il existe un accord
d'échange d'informations entre les autorites fiscales de l'Etat membre
et de l'Etat tiers concerne A défaut la taxation est justifiée (QUE,
¥ ch, 28 oct 2010, aff C-72/09 Ets Rimbaud SA Rec CJUE 2010,1,
p 10659, pt 34, Dr fisc 2010, n° 49, comm 588,noteA Mmtrotdela
Motte et E Dubout RJF 1/2011, n° 128 - Dans le même sens, pour

l'application de l'article 164 C, V CAA Pans, pieri, 24juin 2010,
n° 08PA01624, Mme Rossi Di Montelera prec )

23 - Ces remarques, qui soulignent l'efficacité du droit commu-
nautaire pour lutter contre les discriminations, ne doivent certaine
ment pas conduire a délaisser les clauses de non-discrimination des
conventions Celles-ci restent une arme indispensable car de nom-
breuses conventions peuvent se révéler tres efficaces

On citera l'article 154 de la convention franco suisse du
9 septembre 1966 Cet article prévoit que lorsque gains provenant de
l'aliénation de biens immobiliers, font l'obiet d'un prélèvement hbc
ratoire, celui-ci doit etre calcule de la même façon, que les bénéfi-
ciaires soient residents de l'un ou de I autre Etat contractant

Par un arret du 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat a confirme
que le prélèvement du tiers était incompatible avec l'article 15 4 de la
convention franco suisse (CE, 9e et Kf ss-sect, 20 nov 2013,
n° 361167, mm e/ M Aaron JunsData n° 2013-027147, Dr fisc
2014, n° 3, comm 81, concl F Aladjidi, note A Maitrot de la Motte)

Le Conseil d'Etat a précise par la même occasion que les prélève-
ments sociaux (CSG, GRDS, prélèvement social et ses contributions
additionnelles) n'ont pas a etre pris en compte pour comparer l'im-
position d'un resident français ( 19 % IR + 15,5 % prélèvements so-
ciaux) avec le prélèvement de 33,1/3 % acquitte par les residents
suisses (on notera que depuis le 16 aout 2012 les non-résidents sont
assujettis aux prélèvements sociaux sur leurs plus values immobi-
lieres et revenus fonciers de source française, ce qui n'est pas sans
poser un problème de libre circulation de capitaux, la Commission a
d'ailleurs initie une procedure d'infraction contre la France sur ce
sujet)

Plutôt que de choisir entre les conventions bilatérales et le Traite, il
convient au contraire de multiplier les chances en invoquant si pos-
sible les deux argumentations en même temps car aucune n exclut
I autre II arrive même, luxe suprême, que les deux puissent
convaincre le juge qui pourra ainsi choisir l'argumentation qui lui
donne le plus de confort Dans un dossier contentieux ayant trait a
I article 244 bis A, un resident suisse avait ainsi a la fois invoque la
liberte de circulation des capitaux (article 63 du traite) et
I article 15-4 de la convention franco-suisse Entre ces deux voies, qui
permettaient chacune au contribuable d'obtenir satisfaction, le tri-
bunal administratif de Montreuil a opte pour l'argumentation tirée
du Traite alors que le juge d appel a prefere fonder sa decision de
confirmation sur les dispositions de la convention franco suisse (V
CAA Versailles, 25 nov 2012, n° 11VE03111 et n° 11VE03119,
M™" Grogg)

Pour finir nous déplorerons que la période sur laquelle peut porter
l'action en reparation du préjudice subi fonde sur la non conformité
d'une disposition fiscale a une norme superieure (en l'occurrence le
Traite) ait ete réduite, a deux reprises, ces dernières annees, dans une
relative indifférence Cette action ne peut plus porter que sur les im
positions irrégulièrement acquittées depuis le 1er jam ler de la deu
xième annee précédant celle au cours de laquelle la disposition
française est jugée contraire au Traite (LPF, art L 190 A) Cette pé-
riode était encore de 3 ans en 2012 et de 4 ans en 2005

Gilbert LADREYT,
avocat associe De Gaulle Fleurance ér-Associes
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