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Un traitement éminemment inique

La problématique était la suivante : les 

personnes physiques propriétaires d’un 

immeuble d’habitation en Belgique étaient 

imposées sur un revenu immobilier calculé 

sur base du revenu cadastral, indexé et ma-

joré de 40%, que le bien soit loué ou non, 

alors que les résidents belges propriétaires 

d’un immeuble situé à l’étranger étaient 

taxés sur la valeur locative ou les loyers 

produits par ledit immeuble. Il en résultait 

une imposition plus lourde pour ces reve-

nus provenant de biens immobiliers situés 

à l’étranger. En effet, le revenu cadastral, 

faute de péréquation générale depuis 1975, 

demeure une valeur plus avantageuse. 

Les conventions préventives de double im-

position (CPDI) conclues par la Belgique en 

leur article 6 permettent, lorsqu’un impôt 

étranger a déjà été prélevé sur les revenus 

des biens à l’étranger, d’exonérer ces reve-

nus en Belgique sous réserve des additi-

onnels locaux. Il est toutefois tenu compte 

de ces revenus immobiliers étrangers pour 

déterminer le taux applicable aux autres 

revenus du contribuable. Il s’agit du méca-

nisme dit de la réserve de progressivité. Il 

en résulte que les résidents belges ayant 

des revenus immobiliers étrangers attei- 

gnaient donc plus rapidement les tranches 

de revenus supérieures qui subissent les 

taux d’imposition les plus élevés comp-

te tenu de la progressivité de l’impôt. Un 

Belge possédant une résidence secondaire 

en Belgique devait payer moins d’impôts 

qu’un résident belge ayant une résidence 

secondaire à l’étranger.

Il n’est pas pire sourd que celui qui ne veut 

pas entendre. 

Cette situation a donné lieu à la condam-

nation de la Belgique à plusieurs reprises 

pour violation du sacrosaint principe de li-

bre circulation des capitaux consacré par 

l’article 63 du traité européen.

Elle aurait parfaitement justifié et justifie 

toujours s’agissant des exercices antéri-

eurs, une condamnation sur pied des arti-

cles 10, 11 et 172 de la Constitution dès lors 

que cette loi discrimine les propriétaires de 

biens étrangers en les imposant plus lour-

dement que les détenteurs d’immeubles 

belges.

Une telle distinction méconnait, à n’en 

point douter, les principes d’égalité des 

Après trois condamnations de la  
Belgique par la Cour de Justice euro-
péenne, la Belgique, dos au mur, se 
devait d’adopter des modifications lé-
gislatives. Le Gouvernement déposa 
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nouvelle loi du 17 février 2021 portant 
modification du Code des impôts sur 
les revenus 1992 sur le plan des biens 
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ment en termes de régularisation.
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contribuables. La Belgique fut réprimandée 

une première fois dans un arrêt du 11 sep-

tembre 2014. Elle fut une nouvelle fois rap-

pelée à l’ordre le 12 avril 2018. La Cour de 

justice de l’Union européenne s’est à nou-

veau prononcée plus récemment dans un 

arrêt du 12 novembre 2020. Le Belgique fut 

condamnée à une indemnité de 2.000.000 

d’euros, majorée d’une d’astreinte de 7.500 

euros par jour au vu du manque de réac-

tion de l’Etat belge jusqu’à présent. Trois 

mois plus tard, le régime nouveau voyait le 

jour. La modification législative a consisté à 

supprimer les mentions d’immeubles « sis 

en Belgique » ou « sis à l’étranger » dans la 

partie du Code des impôts sur les revenus 

consacrée aux revenus immobiliers.

Une base imposable unifiée….vraiment ?

Dorénavant, dans ce nouveau régime, tant 

les immeubles belges qu’étrangers se ver-

ront attribuer un revenu cadastral. Dans ce 

contexte, il revenait alors au législateur de 

déterminer une méthode en vue de définir

les modalités d’attribution d’un revenu ca-

dastral aux immeubles situés à l’étranger.

Pour les immeubles non bâtis situés à 

l’étranger, la solution est simple : le revenu 

cadastral est fixé à 2 euros par hectare. S’a-

gissant des immeubles bâtis, les règles de 

détermination du revenu cadastral sont en 

principe les mêmes que celles qui régissent 

les biens situés en Belgique. L’on se fonde 

ainsi sur les « valeurs locatives normales 

nettes » au 1er janvier 1975, du bâtiment 

lui-même ou d’une « parcelle de référence 

adéquate ». 

Si aucune parcelle de référence adéquate 

n’est disponible alors le revenu cadastral 

est calculé en appliquant le taux de 5,3% 

sur la « valeur vénale normale de la parcel-

le » à la date de référence, à savoir le 1er 

janvier 1975. Lorsqu’aucune référence n’est 

disponible, le revenu cadastral est calculé 

sur base de « la valeur vénale normale ac-

tuelle » de la parcelle à laquelle il sera ap-

pliqué un facteur de correction. Ce facteur 

de correction sera à déterminer chaque an-

née. Pour l’année 2020, il s’élève à 15,036%.

On obtient alors une valeur théorique de 

l’immeuble au 1er janvier 1975. Il ressort des 

travaux préparatoires de la loi que le gou-

vernement semble considérer que dans la 

majorité des cas, aucune référence ne sera 

disponible pour les biens situés à l’étranger 

et que cette dernière méthode de calcul 

sera appliquée de manière généralisée.

Une nouvelle obligation de déclaration.

Ces modes de calcul du revenu cadastral 

pour les immeubles étrangers seront appli-

cables à compter de l’exercice d’imposition 

2022. L’ensemble des autres dispositions de 

la loi du 17 février 2021 seront en revanche 

d’application à partir du 1er janvier 2021. 

Cette nouvelle détermination de la base im-

posable s’accompagne d’une obligation de

déclaration à la documentation patrimonia-

le. En effet, afin de pouvoir lui attribuer un 

revenu cadastral, l’Administration doit avoir 

connaissance de l’existence du bien immo-

bilier sis à l’étranger.

Les résidents belges sont donc tenus de 

déclarer spontanément toute acquisition 

ou aliénation d’un droit réel sur un bien 

immobilier situé à l’étranger et ce, dans les 

quatre mois qui suivent l’une de ces opéra-

tions. Le contribuable qui au 31 décembre 

2020 possédait déjà un bien de ce type, est 

tenu d’en faire la déclaration dans l’année. 

Celui qui déclarait ces revenus les années 

précédentes sera contacté par l’Administra-

tion afin de fournir les données nécessaires 

à l’établissement du revenu cadastral. 

S’agissant des immeubles nouvellement 

construits ou reconstruits, il s’agit d’un évé-

nement à déclarer spontanément auprès 

de l’Administration générale de la Docu-

mentation patrimoniale dans les 30 jours 

qui suivent cet événement. Le non-respect 

de cette obligation de déclaration sera 

sanctionné par une amende allant jusqu’à 

3000 euros.

L’impact de l’échange mondialisé d’infor-

mations entre autorités fiscales.

En tout état de cause, cette déclaration 

des revenus et biens à l’étranger s’impose 
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à plus forte raison que l’accord multilatéral 

conclu en 2014 avec plus de cent pays qui a 

consacré un échange automatique d’infor-

mations considérables sur les éléments du 

patrimoine mobilier et immobilier situés à 

l’étranger du contribuable, la fameuse nor-

me CRS (common reporting standard) est 

entré vigueur en 2017. Cette obligation est 

également à mettre en perspective avec 

l’obligation qui préexistait au nouveau régi-

me, à savoir celle de déclarer les revenus 

des immeubles sis à l’étranger. Une régula-

risation pourra permettre d’éviter des sanc-

tions plus lourdes appliquées aux contri-

buables qui auraient omis de procéder à la 

déclaration des immeubles et des revenus 

immobiliers y afférents par le passé qui sont 

révélés par ce biais.

Des questions persistent.

L’attribution d’un revenu cadastral aux im-

meubles étrangers est une solution mini-

maliste prise dans l’urgence mais qui n’est 

pas sans soulever certaines observations 

critiques.

Dans son avis, le Conseil d’Etat précise 

avoir déjà formulé des critiques à l’égard 

de l’utilisation du revenu cadastral comme 

base d’imposition pour les revenus des im-

meubles situés en Belgique.

En effet, il existe une déconnexion évidente 

entre la valeur locative d’un bien en 1975, 

qui est la date de la dernière péréquation, 

et sa valeur à ce jour. Le revenu cadastral 

constitue donc une source intrinsèque de 

discriminations en se basant sur des don-

nées désuètes puisqu’un immeuble peut 

théoriquement posséder un revenu ca-

dastral plus élevé qu’un autre immeuble 

alors qu’il aura une valeur locative actuelle 

moindre que cet autre immeuble. 

En étendant ce système aux immeubles à 

l’étranger, le législateur pérennise ce régi-

me problématique pour l’avenir. En outre, la 

nouvelle méthode de détermination du re-

venu cadastral pour les biens sis à l’étranger 

préconise de recourir à l’application d’un 

facteur de correction. Il est de l’aveu même 

du Conseil d’Etat que pour des raisons 

pragmatiques, un facteur de correction uni-

que a été retenu et cela, indépendamment 

de la situation du bien et de la région dans 

laquelle il se trouve. En effet, l’évolution de 

la valeur d’un bien peut varier d’un pays à 

l’autre voire d’une région à l’autre. Il est une 

lapalissade d’affirmer que l’immobilier es-

pagnol n’a pas évolué au même rythme que 

l’immobilier du Brabant Wallon. 

Le Conseil d’Etat conclut son avis sur cette 

question en précisant que ce choix « n’est 

rien de plus qu’une solution pragmatique 

qui, dès lors, ne peut nullement garantir 

que les conséquences qui découlent de la 

jurisprudence de la Cour européenne de 

justice et du principe constitutionnel d’éga-

lité seront pleinement respectées ». 

L’Inspection des Finances a par ailleurs déjà 

indiqué que sur base de la méthode appli-

quée pour déterminer le revenu cadastral 

d’un bien situé à l’étranger, les biens im-

mobiliers situés à l’étranger seraient ainsi 

systématiquement soumis de manière in-

directe à un taux d’imposition supérieur à 

celui appliqué aux biens immobiliers situés 

en Belgique. Cette affirmation est éminem-

ment problématique et laisse présager de 

nouvelles condamnations dans le chef de la 

Belgique. •
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