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(1) La recherche doctorale a été réalisée, durant les années 2015 à 2020, à l’Université d’Anvers. Les promoteurs en sont les professeurs Dr Bruno Peeters 

et Dr Anne Van de Vijver. La thèse a été publiquement défendue le 23 juin 2020. Les principaux points présentés ici sont développés dans la thèse 
intitulée  : Tax Treaty Making in Federations. Division of Tax Treaty Making Competence and Power Between Different Levels of Government, en 
cours de publication.

(2) Art. 170, §§ 1‑2, Constitution (Const.).
(3) F. Delperee et M. Verdussen, « L’égalité, mesure du fédéralisme », R.B.D.C., 2004, 294 (289).

Cette contribution résume certains des principaux 
résultats de notre thèse de doctorat1, défendue publi-
quement à l’Université d’Anvers en juin 2020, sur la 
question de la répartition des compétences en matière 
de conventions fiscales dans les États fédéraux. Les 
théories juridiques de Jürgen Habermas et de Ronald 
Dworkin, complétées par celles de Pierre Rosanvallon, 
constituent le point de départ du cadre théorique. Le 
cadre juridique en vigueur englobe le droit interna-
tional, européen et national. L’analyse de droit com-
paré montre que la Belgique est la seule fédération 
dans laquelle s’applique strictement le principe in foro 
interno et in foro externo, et que la Belgique est l’État 
qui accorde les compétences les plus étendues à ses 
entités fédérées. La répartition de la compétence fis-
cale est ensuite analysée à la lumière du principe in 
foro interno et in foro externo et du modèle type de 
convention OCDE sur lequel se basent généralement 
les conventions belges de double imposition. Enfin, 
la traduction et l’application du cadre juridique en vi-
gueur dans la pratique des conventions fiscales belges 
sont également examinées plus en détail. Voici donc 
une brève présentation de certaines des conclusions 
de la thèse.

I.  Définition du problème, question de recherche 
centrale et questions de recherche dérivées

1. Dans les fédérations, les compétences sont réparties 
entre l’État fédéral et les entités fédérées. Cela peut 
se faire de plusieurs manières et peut prendre diverses 
formes. Les compétences peuvent être attribuées de 
manière exclusive à un certain niveau de gouver‑
nement, mais elles peuvent aussi l’être de manière 
concurrente. Dans le cas de compétences concurrentes, 
un certain régime de priorité est généralement prévu, 
où le dernier mot est souvent donné au niveau fédé‑
ral. En Belgique, par exemple, on part du principe de 
l’attribution exclusive des compétences. Les pouvoirs 
attribués à un certain niveau de gouvernement re‑
lèvent alors exclusivement de la sphère de compétence 
de ce niveau de gouvernement. En conséquence, si les 
régions ou les communautés se voient attribuer une 
certaine compétence, l’autorité fédérale n’en a plus 
le contrôle, et vice versa. Toute fois, la compétence 
fiscale inscrite dans la Constitution2 en est une excep‑
tion frappante. Le caractère général et concurrent des 
compétences fiscales inscrites dans la Constitution, tant 
de l’autorité fédérale que des régions et des commu‑
nautés (ci‑après dénommées « entités fédérées »), est 
en effet unique dans le paysage constitutionnel belge3. 
Elle implique que chaque niveau de gouvernement est 
libre (i) de taxer ou non, (ii) de déterminer quels sont 
les objectifs poursuivis par l’impôt, (iii) la nature directe 
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ou indirecte de l’impôt, (iv)  ce qui est taxé, (v)  qui 
doit payer l’impôt, (vi) la base d’imposition, (vii) com‑
ment et par qui l’impôt est perçu et (viii) comment les 
infractions seront sanctionnées.

2. Les relations extérieures, y compris la conclusion 
de traités, peuvent être considérées comme une 
compétence distincte qui peut être attribuée tant à 
l’autorité fédérale qu’aux entités fédérées. Dans de 
nombreux cas, ce pouvoir est effectivement rempli en 
tant que tel et est attribué au gouvernement central, 
fédéral.

Par exemple, la Constitution américaine stipule très 
explicitement que seul l’État fédéral peut conclure des 
traités internationaux dans la Commerce Clause4. Les 
États américains ne sont en principe et explicitement5 
pas autorisés à conclure des accords internationaux6. 
De plus, le gouvernement fédéral est autorisé à pro‑
mulguer toutes les lois en application des traités et 
celles‑ci seront également considérées comme « loi 
suprême du pays ». Il est donc généralement admis 
que le gouvernement fédéral a une autorité exclusive 
et complète sur les relations internationales7.

À l’autre bout du spectre, on trouve la Constitution 
belge, qui considère notamment la compétence de 
conclure des traités comme un corollaire de la répartition 
interne et matérielle des compétences. En Belgique, où 
l’on est compétent en interne, on l’est aussi en externe8. 
D’où l’adage : « in foro interno et in foro externo »9.

3. Compte tenu de ce qui précède, la question de re‑
cherche centrale est la suivante : comment la compétence 
en matière de conventions fiscales devrait‑elle être répar‑
tie, in abstracto et in concreto, dans les fédérations entre 
les différents niveaux de gouvernement ?

La compétence de conclure des traités in abstracto re‑
vient à savoir si une entité a le pouvoir formel de conclure 
des traités. L’article 167 de la Constitution confère cette 
compétence tant à l’autorité fédérale qu’aux régions 
et aux communautés. La compétence fiscale in abs-
tracto concerne alors par exemple, le pouvoir formel de 
lever des impôts10. Quant à la compétence in concreto 

(4) Art.  I, section 8, clause 3 US Const.
(5) Art.  I, section 10, clause 1 US Const.
(6) En fait, cela arrive parfois, mais pas dans la mesure où, par exemple, les entités fédérées belges concluent des accords internationaux. Voir à ce sujet 

D.B. Hollis, « Unpacking the Compact Clause », 88 Tex. L. Rev. 2010, pp. 741‑806.
(7) L. Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, Oxford Clarendon Press 1996, 2e édition.
(8) Art. 167 Const.
(9) Cfr infra.
(10) Dans le cadre de la Belgique, cela fait référence aux dispositions de l’article 170 Const. et à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des 

communautés et des régions, M.B., 17 janvier 1989, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, M.B., 31 janvier 2014 (« Loi spéciale de financement »).
(11) Il ne s’agit donc pas de la possibilité effective de prélever ou de percevoir des impôts car il s’agit d’une question économique, politique ou adminis‑

trative mais non juridique. Un dictateur pourrait, par exemple, imposer manu militari des taxes en dehors de tout cadre légal. Ce n’est pas l’objet 
du présent document.

(12) Cfr W. Van Gerven, « Principe de proportionnalité, abus de droit et droits fondamentaux », J.T., 1992, pp. 305‑309 ; J. Vanpraet, De latente staatsher-
vorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State, Brugge, die Keure, 
2011, pp. 171‑173.

(13) C.  const., 13  janvier 1994, n°  2/94 ; C.  const., 17  juillet 2003, n°  100/2003, B.6.2. ; C.  const., 28  octobre 2004, n°  163/2004, B.4. ; C.  const., 
1er décembre 2004, n° 195/2004, B.14.3. ; C. const., 30  juin 2005, n° 114/2005, B.13. ; C. const., 17 avril 2008, n° 68/2008, B.6.4.‑6.5.

(« le pouvoir de conclure des traités » ou « pouvoir de 
taxer »), cela désigne ce qu’une entité juridique pourrait 
légalement faire de cette compétence, compte tenu du 
cadre juridique et constitutionnel actuel11.

Il s’agit, par exemple, du principe de proportionnalité12, 
selon lequel la compétence d’une entité ne peut être 
exercée de manière à rendre impossible ou excessive‑
ment difficile l’exercice des compétences d’une autre 
entité13.

Afin de pouvoir répondre à cette question centrale de 
recherche, il est d’abord nécessaire de répondre à un 
certain nombre de sous‑questions. Ces sous‑questions 
sont en particulier :

–  Quelles entités ont la compétence de conclure des 
traités in abstracto ?

–  Quelles entités ont la compétence de conclure des 
traités in concreto ?

–  Quelle est la légitimité démocratique de cette répar‑
tition ?

–  Comment la compétence fiscale est‑elle répartie en 
Belgique et comment les compétences des diffé‑
rentes entités sont‑elles liées ?

–  Comment la répartition des compétences fiscales et 
de conclure des traités de l’État fédéral belge et des 
entités fédérées est‑elle liée au contenu des conven‑
tions préventives de double imposition ?

–  Comment les conventions belges de double impo‑
sition sont‑elles négociées, conclues, modifiées et 
arrêtées ?

–  Le cadre juridique et/ou la pratique des traités ac‑
tuels sont‑ils susceptibles d’être améliorés et, si oui, 
comment ?

II.  Perspective de la théorie juridique : légitimité  
des traités conclus par et avec les États fédéraux 
et/ou leurs subdivisions politiques

4. Alors que la légalité se réfère à ce qu’est la loi, la 
légitimité se réfère à une qualité abstraite de cette loi. 
L’évaluation de la qualité de cette loi nécessite un cadre 
juridico‑théorique. Mais pour élaborer un tel cadre, il est 
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utile de savoir quelle légitimité on veut pouvoir évaluer. 
Dans cette étude sont évaluées en particulier les conven‑
tions préventives de double imposition (« CPDI »), qui 
sont dans leur grande majorité bilatérales14.

L’étude identifie trois dimensions différentes de la 
question de cette légitimité. En effet, pendant la du‑
rée d’une CPDI, il existe plusieurs moments « actifs » 
au cours desquels des mesures explicites sont prises. 
Ces moments‑charnières sont notamment la conclu‑
sion, la modification ou la fin d’une CPDI. Toutefois, 
il y a aussi des périodes pendant lesquelles aucune 
mesure n’est prise mais où le traité se poursuit. Pour 
évaluer la légitimité de ces moments‑charnières où les 
parties au traité « font » du droit fiscal international 
actif, nous utiliserons les théories juridiques de Jürgen 
Habermas et de Ronald Dworkin. Cette « élabora‑
tion » du droit fiscal international par la conclusion 
de la CPDI nécessite au moins deux parties, à savoir 
l’État fédéral lui‑même et l’État avec lequel il a signé 
la convention. Du point de vue de la fédération, l’éva‑
luation de la légitimité part d’une perspective haber‑
massienne. Du point de vue du partenaire au traité, 
cette perspective est complétée par une perspective 
dworkinienne.

Rosanvallon fournit ensuite les éléments permettant 
d’évaluer la légitimité de la CPDI entre ces moments‑
charnières. Cette troisième dimension de la question 
de la légitimité porte sur le contenu de la convention, 
ainsi que sur la qualité de son interprétation, et non 
sur les parties qui l’ont conclue.

Le test de légitimité « méritoire » basé sur la théorie de 
Rosanvallon se distingue ainsi du test de légitimité « pro‑
cédurale » basé sur les théories de Habermas et Dworkin.

5. Il n’est pas possible, dans cette contribution limitée, 
d’entrer dans les détails et les nuances de l’œuvre de 
Jürgen Habermas. Toutefois, le message central de sa 
« théorie du discours » est que la loi doit répondre 
simultanément à deux exigences, pour qu’elle soit 
« valide15 » ou « légitime ». D’une part, elle doit être 
contraignante de facto, afin que son respect puisse 
être assuré, si nécessaire par la menace de sanctions 
en cas de non‑respect. D’autre part, les conditions 
nécessaires doivent être réunies pour que la loi puisse 
être considérée comme ayant été établie de manière 
légitime. Il s’agit du double rôle du citoyen vis‑à‑vis de 
la loi. D’une part, il est le destinataire de la loi, mais 

(14) Une exception en est par exemple la convention nordique multilatérale préventive de double imposition relative à l’impôt sur le capital du 23 sep‑
tembre 1996 et relative aux droits de succession et du 12  septembre 1989 entre le Danemark, les îles Féroé, la Norvège, l’Islande, la Finlande et 
la Suède. Voir à ce sujet M.  Helminen, The Nordic Multilateral Tax Treaty as a Model for a Multilateral EU Tax Treaty, Amsterdam IBFD, 2013, 
428 p. L’Instrument Multilatéral est également souvent considéré comme un traité multilatéral.

(15) « Valid » en anglais.
(16) J. Habermas, Between Facts and Norms, Cambridge, MIT Press, 1996, traduit de l’anglais par W. Rehg, p. 448 (ci‑après « BFN »).
(17) Art. 29, § 1er, 2e al.  j., art. 38, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1968 relative au code de la route, M.B., 27 mars 1968.
(18) BFN, p. 107. C’est ce qu’on appelle le « discourse principle ».
(19) Les normes d’action peuvent également être des normes morales, c’est‑à‑dire des normes qui ne sont pas nécessairement juridiquement contraignantes.
(20) BFN, p. 110.

d’autre part, il doit également pouvoir se considérer 
comme l’auteur de la loi, de sorte qu’il soit au moins 
possible de la respecter « par respect pour la loi »16. 
Après tout, il est préférable que le citoyen se conforme 
à la loi parce qu’il peut en accepter la raison d’être, 
plutôt que de s’y conformer pour des raisons purement 
stratégiques.

Un exemple tiré du code de la route peut éclaircir ce 
point. Par exemple, il faut s’arrêter lorsque les feux 
de circulation sont au rouge. À défaut, on risque une 
lourde amende ou la perte temporaire du droit de 
conduire17. Les gens peuvent aborder les conséquences 
d’éventuelles violations des règles de manière straté‑
gique et, dans notre exemple, s’arrêter effectivement 
lorsque les feux sont au rouge, parce qu’ils ne veulent 
pas risquer la sanction. D’autre part, cette règle peut 
également être respectée, car la sécurité routière est 
considérée comme une norme générale importante 
dans notre société. La règle selon laquelle on doit 
s’arrêter lorsque les feux sont au rouge et que l’on 
peut continuer lorsque les feux sont au vert est la ma‑
nière choisie pour atteindre cette norme. On peut alors 
adopter une attitude performative et adhérer à cette 
règle en acceptant sa validité, par opposition à une 
approche stratégique. Cet exemple illustre l’importance 
du double rôle du citoyen en tant que destinataire 
mais aussi, en particulier, en tant qu’auteur de la loi.

6. Cela conduit Habermas à l’affirmation suivante  : 
« Seules sont valides les normes d’action que toutes 
les personnes potentiellement concernées pourraient 
accepter en tant que participants à des discussions ra-
tionnelles »18. Dans la mesure où ces normes d’action 
sont des normes juridiques19, Habermas complète cela 
avec son principe démocratique, qui devrait permettre 
de développer une procédure législative légitime. Ce 
principe démocratique consiste en ceci  : « Seules 
peuvent prétendre à la légitimité les lois adoptées 
avec le consentement de tous les citoyens dans le 
cadre d’un processus législatif discursif qui a été lui 
aussi effectué valablement »20.

La légitimité du processus législatif dépend donc de 
la qualité du processus discursif, c’est‑à‑dire du pro‑
cessus de consultation et de discussion qui conduit à 
l’introduction de la norme concernée. Ainsi, légalité et 
légitimité vont de pair, car une législation établie sur 
la base d’un processus discursif qualitatif légalement 
garanti peut être présumée légitime.
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Le fait que la législation légitime dépende donc de la 
manière dont elle est rédigée ne signifie pas qu’il n’y 
ait qu’un seul processus législatif légitime possible. Si 
la discussion sur une norme particulière est rouverte, 
des conclusions différentes peuvent être tirées et donc 
d’autres législations qui sont néanmoins tout aussi légi‑
times peuvent être adoptées.

7. Comme la légitimité de la loi dépend de la qua‑
lité des discussions qui mènent à son élaboration, les 
conditions nécessaires doivent être réunies pour que 
des discussions qualitatives aient lieu. Par exemple, 
les garanties nécessaires doivent être fournies pour 
la participation de chaque partie intéressée à la dis‑
cussion. Cela signifie avoir les droits nécessaires à la 
liberté individuelle, mais aussi l’accès à une protection 
juridique effective, le droit à la liberté d’expression, le 
droit de réunion, etc. Les membres de la communauté 
juridique doivent avoir des droits d’adhésion égaux 
afin de pouvoir contribuer de manière égale à la dis‑
cussion. Mais les besoins fondamentaux des personnes 
concernées, comme le fait d’avoir un logement ou de 
manger à sa faim doivent également être satisfaits, 
sous peine de ne pouvoir participer au processus du 
discours législatif pour ces personnes.

En d’autres termes, les membres de la communauté 
juridique doivent être à la fois destinataires et auteurs. 
Ils devraient au moins pouvoir être considérés comme 
tels. Si un membre de la communauté juridique ne 
souhaite pas prendre part à la discussion, c’est son 
droit. Toutefois, chaque membre doit pouvoir partici‑
per, s’il le souhaite.

8. Comme il est pratiquement impossible d’avoir de 
telles discussions avec tous les membres de la com‑
munauté juridique belge, une simplification est néces‑
saire. C’est ce que l’on retrouve dans la démocratie 
parlementaire. Il est en effet possible d’organiser des 
consultations utiles et de qualité avec 150 députés, 
mais pas avec plus de 11 millions de Belges. Pour cela, 
il faut que l’information entre les parlementaires et les 
personnes représentées puisse bien circuler. Pour que 
les discussions au Parlement soient représentatives de 
celles qui auraient lieu entre les membres de la com‑
munauté juridique, il doit y avoir des liens clairs entre 
le Parlement (le « noyau » décisionnel du système poli‑
tique) et les citoyens représentés (« la périphérie »). 
Les élections sont alors la ligne de communication la 
plus visible et la plus directe entre les deux, mais pas 
la seule.

(21) BFN, pp. 505‑506.
(22) Cfr entre autres J. Habermas, The Postnational Constellation : Political Essays, Cambridge, MIT Press, 2007, 190 p. (trad. Max Pensky) ; J. Habermas, 

The Divided West, Cambridge Polity Press, 2008, 224 p. (trad. Ciaran Cronin) ; J. Habermas, The Inclusion of the Other : Studies in Political Theory, 
Cambridge MIT Press, 1998 (trad. Ciaran Cronin et Pablo de Greiff) ; J. Habermas, Europe : The Faltering Project, Cambridge, Polity Press, 2009 (trad. 
Ciaran Cronin) ; J. Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt am Mein, Suhrkamp, 2005, 372 p.

(23) Il est généralement admis que les États‑nations actuels trouvent leur origine dans le traité de Westphalie de 1648, qui marque la fin de la guerre de 
30 ans. Cfr entre autres R. Lesaffer, « Peace treaties from Lodi to Westphalia », in R. Lesaffer (éd.), Peace Treaties and International Law in European 
History, Cambridge Press 2004, pp. 9‑44 ; D. Croxton, « The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty », International History 
Review 21, 1999, pp. 569‑591.

Pour que les lois et l’exercice du pouvoir soient légi‑
times, le législateur et l’exécutif doivent entrer dans 
le domaine public et justifier leurs décisions et leurs 
politiques. Les citoyens doivent pouvoir influencer les 
discussions au Parlement, fournir des arguments et des 
opinions différentes, etc., mais aussi être en mesure de 
remettre en question de manière critique le fonction‑
nement du gouvernement21. Par exemple, la « périphé‑
rie » doit être en mesure de mettre certaines questions 
à l’ordre du jour politique. Après tout, comment le 
Parlement pourrait‑il savoir ce qui se passe dans la 
population et ce qui est important pour elle si cette 
population ne pouvait lui fournir des avis, des études, 
des arguments, des propositions alternatives, etc.

9. Les différents parlements et institutions gouverne‑
mentales peuvent bien sûr avoir des périphéries diffé‑
rentes. En Belgique par exemple, un Flamand fait tout 
aussi bien partie de la périphérie du législateur flamand 
que de celle du législateur belge, c’est‑à‑dire fédéral. 
Mais indirectement, par exemple, il fait aussi partie 
du législateur européen. Un citoyen liégeois fait quant 
à lui partie de la périphérie du Parlement wallon, du 
Parlement de la communauté française, mais aussi du 
Conseil communal de Liège et du législateur européen. 
Mais les périphéries ne sont pas seulement peuplées 
de personnes physiques. Les personnes morales et 
autres autorités publiques font également partie de la 
périphérie d’un législateur. En effet, la Ville de Liège, 
par exemple, pourrait être touchée en tant que contri‑
buable à la TVA par la législation (fiscale) fédérale, 
mais aussi par la législation fiscale régionale en tant 
que contribuable au précompte immobilier. En tant que 
contribuable à l’impôt des personnes morales, elle fait 
partie de la périphérie fiscale fédérale.

10. Habermas a appliqué sa théorie du droit au niveau 
international, dans ce qu’il appelle la constellation post‑
nationale22. Ce faisant, il va au‑delà de l’État‑nation 
westphalien23 traditionnel et distingue trois niveaux dans 
le système juridique fédéral global, à savoir le niveau 
supranational, le niveau transnational divisé en régions 
et le niveau national. Alors que la périphérie du niveau 
supranational, qui selon Habermas devrait être respon‑
sable de la paix mondiale et des droits de l’homme, est 
peuplée de tous les citoyens du monde, ce n’est pas le 
cas des blocs régionaux tels que l’Union européenne. 
La périphérie de ces blocs régionaux serait peuplée par 
les États‑nations, et ces régions transnationales agissent 
en fait comme une sorte de groupement d’intérêts qui 
devraient donner aux différents États membres un poids 
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suffisant. La légitimité de ce niveau supranational et 
des différents blocs régionaux devrait donc être liée, 
même indirectement, aux processus démocratiques qui 
se déroulent au sein des États‑nations24.

Alors que Habermas applique effectivement ses théo‑
ries à partir du niveau de l’État‑nation, dans la thèse 
de doctorat dont il est question ici, l’exercice se fera 
plutôt vers le bas. L’on examinera en particulier la 
division fonctionnelle des compétences au sein des 
fédérations, et l’influence que cela a sur les relations 
entre les différentes entités et leurs périphéries respec‑
tives. On peut en tirer certaines conclusions pertinentes 
pour la répartition des compétences dans le cadre de 
conventions fiscales dans les fédérations. Une première 
conclusion est que la légitimité procédurale dépend de 
la qualité des processus de débats discursifs qui ont 
conduit à la législation en vigueur.

Le pouvoir de décision n’est légitime que dans la me‑
sure où le gouvernement ou le parlement qui décide 
est lié à sa propre périphérie et au « pouvoir de com‑
munication » qui en découle. L’on désigne comme 
périphérie « pertinente » celle qui est directement af‑
fectée par la législation ou la décision gouvernementale 
en question. Enfin, il est établi que dans le cas des 
traités mixtes, chaque périphérie concernée doit être 
impliquée dans le processus de décision. Tout gouver‑
nement ou législateur concerné devrait donc pouvoir 
être impliqué dans l’élaboration de cette décision ou 
de cette loi.

Tout cela suggère que le principe in foro interno et 
in foro externo devrait sous‑tendre la conclusion de 
traités dans les fédérations. La légitimité des différents 
traités doit être évaluée à la lumière de l’application 
in concreto de ce principe. Comme il s’agit d’une exi‑
gence de résultat, il faut examiner ce qui se passe 
réellement, indépendamment de la répartition formelle 
des compétences. Si la compétence de conclure des 
conventions est conférée exclusivement au niveau 
fédéral, personne n’est laissé de côté au regard de la 
théorie fédérale ou du principe démocratique. C’est 
peut‑être même un choix très légitime pour sauve‑
garder l’unité des relations internationales. Mais même 
dans ce cas, il est important que les entités internes 
compétentes soient de facto impliquées dans la conclu‑
sion du traité. La compétence de conclure un traité 
ne devrait donc pas être une compétence matérielle 
pleine et autonome. Cela devrait être, au moins dans 
une certaine mesure, un corollaire de la compétence 
interne de compétences matérielles.

(24) Il s’agit, bien entendu, d’un résumé extrêmement bref et dénué de nuances de la constellation post‑nationale. Pour un aperçu et une discussion 
des nombreuses facettes de cette constellation, voir aussi, entre autres, les sources secondaires suivantes  : L.  Thomassen, Habermas  : A Guide for 
the Perplexed, London, Continuum, 2010, pp.  136‑161 ; K.  Baynes, « Habermas », in Routledge Philosophers series, New York, Routledge, 2016, 
pp. 158‑191 ; H. Baxter, Habermas. The Discourse Theory of Law and Democracy, Stanford, Stanford University Press, 2011, pp. 228‑251.

(25) R. Dworkin, « A New Philosophy for International Law », Philosophy & Public Affairs, 2013, Vol. 41, n° 1, pp. 2‑30. Ci‑après « A New Philosophy ».
(26) « A New Philosophy », pp. 9‑10.
(27) « A New Philosophy », p. 17.
(28) « A New Philosophy », p. 18.

11. La (future) partie contractante peut soit être une 
fédération elle‑même, auquel cas la partie contractante 
doit également appliquer le principe in foro interno 
et in foro externo. En tout état de cause, il convient 
également d’examiner si, et le cas échéant de quelle 
manière, l’autre partie contractante peut renforcer la 
légitimité du traité à conclure. Quel code de conduite 
l’autre partie contractante doit‑elle appliquer lors de la 
conclusion de traités avec des fédérations ou des enti‑
tés fédérées ? Pour la réponse à cette question, nous 
renvoyons à la « nouvelle philosophie pour le droit 
international » de Dworkin25. Il y note à juste titre que 
la personnification des États‑nations ne peut plus être 
acceptée, car on serait alors tenté de dire que les États, 
comme les individus, sont liés par des promesses bien 
après qu’ils les ont faites. Une telle personnification de 
l’État ne peut cependant pas justifier que les citoyens 
d’un tel État soient liés par un traité ou une autre 
règle de droit international, décidés antérieurement par 
des générations ou des personnes complètement dif‑
férentes, vivant elles‑mêmes dans des circonstances et 
sous des constitutions complètement différentes26. Les 
États ont toutefois l’obligation permanente d’accroître 
leur propre légitimité dans la mesure où ils sont en 
mesure de le faire. Chaque État‑nation a alors l’obliga‑
tion d’améliorer le système international général dont 
il tire sa souveraineté, ainsi que l’autorité et le pouvoir 
d’agir au niveau international. Ou, selon les propres 
termes de Dworkin, « si un État peut contribuer à 
promouvoir un ordre international d’une manière qui 
augmente la légitimité de ses propres actions, alors il 
a le devoir politique de faire ce qu’il peut dans cette 
direction »27. Ce faisant, l’État agit également dans 
son propre intérêt, dans le cadre de cet ordre juridique 
international. Dworkin identifie ensuite quatre façons 
dont les États‑nations sont défaillants vis‑à‑vis de leurs 
propres citoyens aujourd’hui, lorsqu’ils recherchent une 
souveraineté absolue et illimitée. L’une d’entre elles 
est le fait que les citoyens ne soient pas suffisamment 
impliqués dans les politiques qui les concernent.

Les citoyens doivent donc pouvoir participer d’une 
manière ou d’une autre –  même si ce n’est que de 
façon minimale ou indirecte  – à la définition et à la 
gestion des politiques qui sont susceptibles d’avoir le 
plus grand impact sur eux28. L’ordre international doit 
rendre cela possible.

La légitimité de l’ordre juridique international peut 
être améliorée de plusieurs façons, mais dans tous 
les cas, les États doivent s’efforcer de la maximiser. 
Si on lie les idées de Dworkin à la théorie juridique 
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de Habermas, on peut conclure que la conduite d’un 
partenaire potentiel d’une fédération doit être dictée 
par le principe in foro interno et in foro externo. En 
effet, la  partie contractante devra conclure le traité 
avec le législateur « compétent » au sein de la fédé‑
ration. Si, par exemple, une fédération telle que la 
Belgique accorde les pouvoirs de conclure des traités 
aux entités fédérées en fonction de leurs compé‑
tences matérielles internes, les autres États devraient 
accepter et appliquer cette répartition de compé‑
tences. La légitimité à la fois du traité individuel, des 
États concernés et de l’ordre juridique international 
bénéficierait d’une application plus large du principe 
in foro interno et in foro externo de la part des 
fédérations et de son corollaire pour l’autre partie 
contractante du traité.

12. La combinaison des théories juridiques de 
Habermas et de Dworkin crée un cadre théorique 
permettant d’évaluer la légitimité procédurale des 
conventions (de double imposition) aux moments‑
charnières mentionnés ci‑dessus. Pour les périodes 
intermédiaires, ce test devra être complété par un 
cadre permettant d’évaluer la légitimité de leur 
contenu. En effet, au fur et à mesure que le dernier 
moment‑charnière s’éloigne dans le temps, l’impor‑
tance du test de légitimité « méritoire » va augmen‑
ter. La « contre‑démocratie » de Rosanvallon fournit 
les éléments nécessaires à cette analyse29. Puisque la 
légitimité de la CPDI dépendra avant tout des circons‑
tances de sa conclusion, c’est‑à‑dire de la légitimité 
procédurale, et que le test de légitimité « méritoire » 
est moins pertinent pour la poursuite de l’analyse, 
cette contribution ne traite que brièvement de la 
théorie de Rosanvallon.

Tout d’abord, il convient de noter que la contre‑
démocratie n’est pas dirigée contre la démocratie par‑
lementaire elle‑même. C’est cependant une tentative 
de la compléter, qui fait référence à la méfiance de 
nos sociétés contemporaines envers les décideurs poli‑
tiques. Rosanvallon a nommé « contre‑démocratie » 
l’organisation de cette méfiance. Cette organisation 
n’est pas une organisation formelle, mais fait réfé‑
rence au fait que les citoyens peuvent contribuer da‑
vantage à la démocratie qu’en se rendant aux urnes à 
intervalles réguliers. Ils peuvent remplir trois fonctions 
différentes, la plus importante pour cette étude étant 

(29) Voir en particulier P. Rosanvallon, Counter-Democracy : Politics in an Age of Distrust, Cambridge, CUP, 2008 (trad. A. Goldhammer), 318 p.
(30) Voir P. Rosanvallon, Democratic Legitimacy. Impartiality, Reflexivity, Proximity, Princeton, PUP, 2011 (trad. A. Goldhammer), 226 p.
(31) Pour une application et une analyse à la lumière de la jurisprudence spécifique de la Cour constitutionnelle belge, voir R.  Smet, « Legitimiteit en 

effectiviteit van het Grondwettelijk Hof en het behoud van de gevolgen van vernietigde fiscale bepalingen. Enkele kritische bedenkingen vanuit 
rechtsfilosofisch en juridisch perspectief », T.F.R., 2020, 582, pp. 410‑426.

(32) Cela s’explique en partie par le fait que l’institutionnalisation de la « vue d’ensemble » est rapidement devenue une arène politique, où les divisions 
politiques de la société et de l’assemblée représentative ont simplement été reproduites, sapant effectivement leurs tâches spécifiques de supervision 
politique. Voir P. Rosanvallon, Counter Democracy, pp. 93‑103, où l’auteur illustre son propos en renvoyant aux constitutions de la Pennsylvanie, du 
Vermont et du Tribunal Français de 1800.

(33) O.  Dorr et K.  Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties  : A Commentary, Berlin, Heidelberg Springer, 2012, p.  58 ; R.  Schutze, 
« Federalism and Foreign Affairs », in C. Hillion et P. Loutrakos (éds), Mixed Agreements Revisited, Oxford, Hart Publishing, 2010, p. 84.

(34) Voir entre autres L. Di Marzo, Component Units of Federal States and International Agreements, Alphen‑sur‑le‑Rhin, Sijthoff & Noordhoff, 1980, 
pp. 2 et s.

celle de chien de garde. Les citoyens, organisations 
et instances (formelles ou non) doivent en effet être 
vigilants et identifier les problèmes potentiels pour 
les exposer. En effet, ce n’est qu’à ce moment‑là 
qu’un débat approfondi peut avoir lieu à son sujet. 
Les lois et règlements nécessaires peuvent alors être 
édictés ou appliqués. Dans le monde numérisé, à la 
connexion instantanée et où les opinions peuvent 
être partagées avec tout le monde, ce rôle de chien 
de garde a rapidement évolué et est devenu plus 
efficace.

Alors qu’auparavant, les décideurs politiques ne de‑
vaient rendre compte à la population qu’à quelques 
années d’intervalle lors des élections, ils sont mainte‑
nant presque sous surveillance permanente. Cela a, par 
exemple, élargi les flux de communication possibles 
entre la périphérie de Habermas et le législateur.

13. En ce qui concerne les sources de légitimité non 
procédurales, Rosanvallon distingue notamment trois 
voies possibles. Il les définit comme i) la légitimité de 
l’impartialité, ii) la légitimité de la réflexivité, et iii) la 
légitimité de la proximité30. Cela exige notamment une 
analyse et une application impartiales de la législation 
existante par les juges, intégrés qu’ils sont à la société 
dont ils doivent évaluer la législation31. Comme cette 
contribution porte notamment sur la répartition des 
compétences en matière de conventions fiscales, le 
test de légitimité procédurale sera examiné en parti‑
culier. Les forces contre‑démocratiques avant tout ne 
se laissent pas constitutionnaliser32. Les exigences de 
légitimité procédurale peuvent, pour la plupart, être 
inscrites dans la Constitution.

III.  La compétence de conclure des traités  
en général

a.  du point de vue du droit international  

et du droit comparé

14. Les entités fédérées peuvent en effet conclure des 
traités conformément au droit international (coutumier)33. 
Du moins, si la Constitution de l’État fédéral leur accorde 
ce pouvoir. En droit international, il y a donc un renvoi 
au droit national pour répondre à cette question34. La 
question de savoir si les entités fédérées et les trai‑
tés de ces entités entrent également dans le champ 
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d’application de la Convention de Vienne35 n’est en fait 
pas pertinente. On peut faire valoir que ces traités ne 
relèvent pas du champ d’application de la Convention 
de Vienne, mais que des dispositions similaires, même 
identiques, du droit international coutumier leur sont 
applicables36. Toutefois, le fait que les entités fédérées 
puissent conclure des traités ne signifie pas qu’ils ont 
également une personnalité juridique internationale à 
part entière. Cette question est distincte de la compé‑
tence de conclure des traités.

Il manque aux entités fédérées des caractéristiques 
essentielles pour avoir la personnalité juridique inter‑
nationale. Cela a trait notamment au droit de faire et 
de recevoir des missions consulaires et diplomatiques 
(ius legati) et à leur propre locus standi37 devant les 
tribunaux internationaux38.

15. Étant donné que la compétence de conclure 
des traités par les entités fédérées en droit interna‑
tional est subordonnée à la Constitution nationale, 
il convient d’examiner si c’est le cas pour chaque 
fédération. L’étude examine le cas des États‑Unis, du 
Canada, de l’Allemagne, de la Suisse, de l’Espagne 
et de la Belgique. Cela met en évidence que la Bel‑
gique est le seul État fédéral qui confère à ses entités 
fédérées des pouvoirs internationaux aussi étendus. 
Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y ait pas de 
discussion à ce sujet dans d’autres pays. Au Canada, 
en particulier, des auteurs francophones suggèrent 
d’accepter la doctrine dite Gérin‑Lajoie. Cette doc‑
trine porte le nom du premier ministre du Québec 
de l’époque qui a prononcé un discours en 1965 sur 
le sujet. Le cœur de cette doctrine est résumé ainsi : 
« ce qui est de la compétence du Québec chez nous, 
est de la compétence du Québec partout39 » et cor‑
respond donc à in foro interno et in foro externo, 
à ceci près que cette doctrine n’est généralement 
pas acceptée, pas même par la communauté interna‑
tionale40. Seul le gouvernement fédéral canadien est 
compétent en matière de relations internationales, 
mais comme la mise en œuvre des traités dans le 

(35) Cfr art. 6 de la Convention de Vienne qui dispose  : « Chaque État est compétent en matière de conclusion des traités », sans préciser s’il s’agit de 
l’État fédéral ou d’une entité fédérée.

(36) Voir D. Turp et F. Roch, « Article 6 Convention of 1969 », in O. Corten et P. Klein (éds), Oxford, OUP, 2011, Vol.  I, p. 112.
(37) Cela signifie qu’ils ne peuvent pas être partie devant un tribunal international, généralement parce que les statuts de ce tribunal les en empêchent. 

Par exemple, l’article 34 des statuts de la Cour internationale de justice.
(38) Voir entre autres, J. Wouters et L. De Smet, « The Legal Position of Federal States and Their Federated Entities in International Relations ; the Case of 

Belgium », in T. Vandamme et J.‑H. Reestman (éds), Ambiguity in the Rule of Law, Groningen, Europa Law Publishing, 2001, The Hogendorp Papers 
(I), pp. 123‑162.

(39) Citation de l’ancien premier ministre québécois Charest in D.  Turp, « La doctrine Gérin‑Lajoie et l’émergence d’un droit Québécois des relations 
internationales », in S. Paquin (éd.), Les relations internationales du Québec depuis la Doctrine Gérin-Lajoie (1965-2005), Lévis PUL, 2006, p. 51 
(49), note de bas de page 12.

(40) J.  Harrington, « Redressing the Democratic Deficit in Treaty Law Making  : (Re‑Establishing a Role for Parliament) », McGill Law Journal, 2005, 
Vol. 50, pp. 474‑475 (465).

(41) Pour une critique de cette méthode de travail, voir J. Trone, Federal Constitutions and International Relations, St. Lucia University of Queensland 
Press, 2002, pp. 84‑85.

(42) Art. 32 de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949.
(43) Accord du Lindau conclu entre l’État fédéral et les Länders allemands du 14  novembre 1957, http://www.lexexakt.de/index.php/glossar/ 

lindauerabkommentxt.php. Voir H.‑O. Brautigem, « Völkerrechtliche Praxis der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1957 », ZaöRV 1959/60, Vol. 20, 
pp. 113‑117 (88).

(44) Voir Bundesverfassungsgericht, 7 avril 1976, BVerfGE, Vol. 42, n° 103 versus Bundesverfassungsgericht, 22 mars 1995, BVerfGE, Vol. 92, n° 203.
(45) US Supreme Court No. 609, 19 April 1920, State of Missouri v. Holland, 252 U.S. 416 (1920).

droit national canadien suit la répartition interne des 
compétences41, les provinces canadiennes sont de 
facto quelque peu impliquées dans l’élaboration de 
ces relations internationales. Comme les provinces 
disposent de compétences fiscales importantes et que 
les CPDI nécessitent également une transposition en 
droit national par les provinces, ces dernières sont 
consultées lors de leur conclusion.

La situation est différente en Allemagne, puisque la 
Constitution prévoit bien une telle compétence de 
conclure des traités pour les Länder, mais uniquement 
avec le consentement de l’État fédéral42. La discus‑
sion sur l’étendue de cette compétence en matière 
de traité fut féroce et n’est toujours pas résolue d’un 
point de vue juridique, mais elle fut gelée par prag‑
matisme politique dans le cadre de l’accord dit de 
Lindau43. Cela montre que l’État fédéral et les Länder 
sont d’accord de ne pas être d’accord et qu’ils ont 
trouvé un modus vivendi pragmatique dans lequel 
l’État fédéral conclut des traités, même dans des do‑
maines qui touchent aux intérêts des Länder, mais 
que ces derniers doivent être informés, consultés et 
impliqués dans la conclusion du traité. Si le traité 
concerne des compétences exclusives des Länder, leur 
consentement doit être obtenu.

Le pragmatisme allemand a prévalu sur le dogmatisme 
juridique. Il convient de noter que l’accord de Lin‑
dau n’a jamais été officiellement publié ou signé par 
les autorités fédérales ou par les Länders et que sa 
constitutionalité et sa valeur juridique sont également 
incertaines44. Par ailleurs, il est appliqué depuis plus de 
60 ans. Le fait que les États‑Unis se situent à l’autre 
extrémité du spectre en termes de pouvoirs conven‑
tionnels des États a déjà été mentionné (supra, n° 2). 
Non seulement l’État fédéral a le pouvoir exclusif de 
conclure des traités, mais il est également seul com‑
pétent pour promulguer la législation nécessaire à la 
mise en œuvre du traité45. De cette manière, l’État 
fédéral peut indirectement s’attribuer des compétences 
supplémentaires. Cette doctrine n’est pas exempte de 
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critiques – d’ailleurs renouvelées46 – mais elle est tou‑
jours acceptée.

Les cantons suisses ont la compétence de conclure des 
traités, bien que celle‑ci reste limitée47. Par exemple, ils 
ne peuvent conclure des accords qu’avec des « niveaux 
de gouvernement inférieurs ». Dans tous les autres 
cas, la confédération supervise les relations interna‑
tionales au profit des cantons48. Ils doivent également 
être impliqués de manière appropriée dans les négo‑
ciations des traités qui concernent leurs compétences 
matérielles internes49. L’apparente force du principe 
in foro interno et in foro externo est donc fortement 
réduite et les compétences internationales des can‑
tons sont extrêmement limitées. Enfin, notons que les 
régions autonomes espagnoles n’ont pas de compé‑
tences internationales. Bien que leurs compétences 
soient définies dans leur statut d’autonomie respectif, 
un certain nombre de compétences sont clairement 
réservées au gouvernement central, fédéral. Les rela‑
tions internationales font partie de ces compétences 
réservées exclusivement à l’État national50. Notons 
aussi que les relations avec l’Union européenne ne 
sont plus considérées comme des relations internatio‑
nales, de sorte que les différentes régions autonomes 
peuvent, par exemple, avoir une représentation inter‑
nationale à Bruxelles51. En ce qui concerne le pouvoir 
de prélever des impôts, il est frappant de constater 
que quinze régions autonomes ont le pouvoir de fixer 
la moitié du taux de l’impôt sur le revenu. Cepen‑
dant, deux régions autonomes –  le Pays basque et 
la Navarre  – ont leur propre système d’impôt sur le 
revenu. Bien que les conventions espagnoles de double 
imposition s’appliquent par défaut aux impôts locaux 
et régionaux, en ce compris l’impôt sur le revenu au 
Pays basque et en Navarre, les conventions de double 
imposition sont négociées et conclues exclusivement 
par le gouvernement central espagnol. Le principe in 
foro interno et in foro externo est donc totalement 
étranger à la Constitution espagnole.

b. régime belge : IN FORO INTERNO ET IN FORO EXTERNO
52

16. La caractéristique principale de la répartition 
belge des compétences de conclure un traité est donc 

(46) Ainsi que l’a écrit Justice Scalia dans une dissenting opinion de 2014 : « [This] places Congress only one treaty away from acquiring a general police 
power », US Supreme Court No. 572, 2 June 2014, Bond II, p. 14. https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12‑158_6579.pdf.

(47) Art. 56(2) Constitution suisse 1999.
(48) Art. 56(3) Constitution suisse 1999.
(49) Art. 55 Constitution suisse 1999.
(50) Art. 149(3) Constitution espagnole.
(51) Tribunal constitutionnel espagnol, affaire n° 165/1994, BOE 25 juin 1994, n° 151, http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE‑T‑1994‑14598.

pdf. Voir aussi F. Aldecoa et N. Cornago, « Spain : Normalizing the Foreign Relations of the State of the Autonomies », in R. Blindenbacher et C. Pasma 
(éds), Dialogues on Foreign Relations in Federal Countries, Ottawa, Forum of Federations, 2007, pp. 37‑38 et F. Palermo et K. Kossler, Comparative 
Federalism. Constitutional Arrangements and Case Law, Oxford Hart Publishing, 2017, Hart Studies in Comparative Public Law series, Vol. 19, p. 440.

(52) Sur ce principe, voir en particulier J.  Velaers, « “In foro interno et in foro externo”  : de internationale bevoegdheden van gemeenschappen en 
gewesten », in F.  Judo et G. Geudens (éds), Buitenlandse betrekkingen en federalisme – Staatsrechtconferentie 2005 – Vlaamse Juristenvereniging, 
Gand, Larcier, 2005, pp. 3‑86.

(53) Art. 167, § 3, Const.
(54) Accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’État fédéral, les communautés et les régions sur les modalités de conclusion d’accords mixtes, M.B., 

17 décembre 1996.
(55) Art. 1, accord de coopération du 8 mars 1994.

le principe in foro interno et in foro externo. Ce que 
l’autorité fédérale ou l’entité fédérée peut réglemen‑
ter à l’intérieur, il le peut aussi à l’extérieur. En effet, 
les régions et communautés belges sont expressé‑
ment habilitées à conclure des traités lorsqu’elles ont 
une compétence matérielle53. Le pouvoir de conclure 
des traités n’est donc pas un pouvoir indépendant, 
mais un corollaire de ce sur quoi le traité porte. Les 
traités mixtes doivent être conclus par toutes les 
entités concernées et les modalités pratiques pour 
ce faire ont été fixées dans l’accord de coopération 
du 8 mars 199454.

L’accord de coopération est caractérisé par le prin‑
cipe du consensus, de sorte que l’autonomie fédérale 
et régionale est préservée autant que possible. Dès 
que le gouvernement fédéral souhaite entamer des 
négociations bilatérales ou multilatérales en vue de 
l’élaboration de ce qui deviendrait un traité mixte, la 
Conférence interministérielle de politique étrangère 
(« CIPE ») doit en être informée. Si une région ou 
une communauté a la même intention, elle en informe 
d’abord la CIPE, qui demande alors au gouvernement 
fédéral de prendre une initiative à cet égard55. Une 
première analyse visant à déterminer si le traité est 
mixte ou exclusif est effectuée par un groupe de travail 
au sein de la CIPE, le « groupe de travail sur les traités 
mixtes », qui est un organe à composition politique. 
Si une région ou une communauté ne souhaite pas 
être impliquée dans les négociations, elle peut le faire 
savoir. Cela n’empêchera pas la région ou la commu‑
nauté de signer la convention mixte si elle le souhaite. 
Toutefois, elle ne pourra pas proposer d’amendements 
au texte négocié. Mais si un consensus ne peut être 
atteint avec toutes les entités concernées, la conven‑
tion – en vertu du droit national au moins – ne pourra 
pas s’appliquer à cette entité. En principe, cependant, 
le gouvernement fédéral prend la tête des négociations 
des traités mixtes. Notons que la CIPE ne peut être 
écartée que si la nature exclusive du traité proposé (en 
ce qu’il touche à des compétences exclusives, donc) 
est évidente.

Dans la plupart des cas, le gouvernement fédéral pren‑
dra la tête des négociations. Il arrive cependant que la 
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gestion de facto des négociations soit confiée à une 
région56.

Les traités mixtes sont généralement signés par le 
ministre fédéral des Affaires étrangères ou un repré‑
sentant autorisé – par exemple un ambassadeur – ainsi 
que par un ministre ou un représentant autorisé des 
entités fédérées concernées. En pratique, cinq formules 
de signature différentes ont été développées, la pre‑
mière étant toujours utilisée pour les CPDI57.

Il s’agit de la co‑signature par les représentants de 
toutes les entités concernées comme prévu dans l’ac‑
cord de coopération58. Par la suite, tous les parlements 
concernés doivent donner leur assentiment au traité 
négocié et signé et les entités fédérées informent le 
ministre fédéral des affaires étrangères lorsque la pro‑
cédure d’assentiment est terminée59. Les entités fédé‑
rées ne sont pas tenues de s’informer mutuellement 
à ce sujet, mais il est effectivement recommandé de 
le faire.

Le ministre fédéral des Affaires étrangères ne soumettra 
pas l’accord de ratification ou d’adhésion à la signa‑
ture du Roi avant d’avoir reçu tous les assentiments 
requis60. Dès que toutes les formalités d’entrée en 
vigueur auront été accomplies, le texte du traité sera 
publié au Moniteur belge avec les lois, décrets et/ou 
ordonnances d’assentiment61. Enfin, il sera enregistré 
auprès des Nations Unies62.

17. Le fédéralisme belge se caractérise donc aussi par 
une égalité de principe entre l’autorité fédérale et les 
entités fédérées en ce qui concerne la conclusion de 
traités mixtes. Leur autonomie est, il est vrai, étroi‑
tement suivie et ce principe se traduit également de 
manière très claire et cohérente dans l’accord de coo‑
pération susmentionné. L’État fédéral reste le primus 
inter pares et est chargé des relations extérieures. L’au‑
torité fédérale assure ainsi un minimum de cohérence 
dans la politique internationale globale de la Belgique. 
Cette gestion des relations étrangères comprend i)  la 
reconnaissance des États, ii)  la nomination des repré‑
sentants diplomatiques et consulaires et l’accréditation 
de ceux des autres États, iii) l’établissement et le main‑
tien des relations avec les autres États, iv)  la garan‑
tie du respect des obligations inter et supranationales 
par le gouvernement fédéral et les gouvernements des 
États, v) l’action et la comparution devant les tribunaux 

(56) Voir par exemple D. Van Eeckhoutte, « Hoe komt de Europese wet‑ en regelgeving tot stand ? », in M. De Cock e.a. (éds), De Europese milieuwe-
tgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest, Malines, Kluwer, 2014, pp. 7‑62.

(57) Pour le MLI cependant, la troisième formule a été utilisée, c’est‑à‑dire une signature unique par ministre fédéral, régional ou communautaire mandaté 
par les autres entités concernées pour signer au nom du Royaume de Belgique, avec référence aux autres entités concernées mentionnées sous la 
signature.

(58) Art. 8, accord de coopération du 8 mars 1994.
(59) Art. 10, accord de coopération du 8 mars 1994.
(60) Art. 12, accord de coopération du 8 mars 1994.
(61) Art. 14, accord de coopération du 8 mars 1994.
(62) Art. 15, accord de coopération du 8 mars 1994.
(63) J. Velaers, De Grondwet : Een artikelsgewijze commentaar, Bruges, die Keure, 2019, Vol.  III, pp. 349‑350.
(64) Les commissions communautaires n’ont pas de compétence pour conclure des traités fiscaux.

internationaux, également au nom des régions et des 
communautés, vi) la prise en charge des affaires mixtes 
en concluant des traités mixtes et en adhérant à des 
organisations internationales qui ne s’occupent pas 
exclusivement des affaires d’État63.

L’accent est également mis sur l’autonomie des entités 
fédérées. Les régions et les communautés sont non 
seulement autorisées à mettre en place leur propre 
réseau de traités totalement autonomes, mais elles par‑
ticipent aussi officiellement à l’élaboration de traités 
mixtes. En vertu de l’accord de coopération susmen‑
tionné, la ratification ne peut avoir lieu qu’une fois que 
le traité mixte a été approuvé par tous les parlements 
concernés. Cela signifie que jusqu’à sept procédures 
d’approbation distinctes doivent être menées à bien 
avant que le traité ne puisse être intégré dans l’ordre 
juridique national. En ce qui concerne les CPDI, il existe 
six procédures d’approbation différentes64.

18. L’exécutif a un rôle prépondérant dans la conclu‑
sion des traités, tandis que le législatif a un rôle plutôt 
subordonné. C’est bien l’exécutif qui initie les négo‑
ciations du traité et, une fois que le texte du traité 
est rédigé, c’est à l’exécutif de soumettre un projet 
de loi. Le législateur ne peut pas prendre l’initiative 
à cet égard et ne peut pas, par exemple, élaborer 
sa propre proposition de loi à cet effet. Une fois le 
projet de loi présenté, le législateur a un choix pure‑
ment binaire à faire. Soit il est d’accord avec le traité 
négocié, soit il ne l’est pas. Il ne peut pas proposer 
de modifications de quelque nature que ce soit, ni 
faire dépendre son approbation à la condition que 
certaines modifications soient apportées au texte de 
la convention. Tout au plus, il peut donner son accord 
sous conditions, la ratification étant soumise à une 
réserve spécifique. Mais même lorsque toutes les pro‑
cédures d’approbation sont terminées, c’est toujours 
le pouvoir exécutif qui décide en dernier ressort si une 
convention entre ou non en vigueur et si elle le reste 
ou non. En effet, non seulement la ratification, mais 
aussi la publication et la dénonciation des traités font 
partie des prérogatives de l’exécutif. Et pour les traités 
mixtes, c’est en fin de compte l’exécutif fédéral qui 
a la prérogative. L’exécutif joue donc un rôle central 
dans l’élaboration des traités, tandis que le rôle et 
l’impact potentiel du pouvoir législatif sont limités, 
même si son assentiment est indispensable pour que 
le traité entre en vigueur.
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19. Un double contrôle juridique supervise la partici‑
pation des entités fédérées à l’élaboration des traités 
mixtes, par ailleurs inscrit dans la Constitution. Le pre‑
mier a lieu avant que le projet de loi ne soit soumis 
au législateur pour approbation. Le projet de loi doit 
être soumis au Conseil d’État, qui émet un « avis » sur 
sa constitutionnalité. Les observations éventuelles du 
Conseil d’État peuvent être écartées, mais elles font 
néanmoins autorité. Ceci est pertinent pour le contrôle 
a posteriori par la Cour constitutionnelle, puisque l’avis 
du Conseil d’État peut en effet fournir des arguments 
importants pour en évaluer la conformité. Afin de sau‑
vegarder la « stabilité des relations internationales », 
toute procédure d’annulation doit être introduite dans 
les soixante jours suivant la publication de la ratifica‑
tion au Moniteur belge, ce qui est plus court que le 
délai normal de six mois pour les recours en annulation 
devant la Cour constitutionnelle65. Aucun délai de ce 
type n’est cependant prévu pour les questions préju‑
dicielles66. Il est donc possible qu’une loi, un décret ou 
une ordonnance d’assentiment à un traité qui est en 
vigueur depuis de nombreuses années puisse encore 
être invalidée suite à la question préjudicielle d’une 
cour ou d’un tribunal. Cela signifie que les traités ne 
sont en effet jamais complètement « sûrs »67.

20. En résumé, la répartition belge des compétences 
en matière de traités est donc dogmatiquement claire 
et cohérente. Mais on peut se demander si elle est 
aussi pragmatique, surtout dans le cas de traités mixtes 
comme les CPDI, où l’implication des pouvoirs régio‑
naux et communautaires est somme toute limitée, voire 
parfois purement hypothétique68. Cela devra ressortir 
de l’étude de la pratique des conventions fiscales qui 
est traitée ci‑après.

(65) Art. 3, § 2, de la loi spéciale du 6  janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989.
(66) Depuis 2003, les lois d’assentiment peuvent également faire l’objet de décisions préjudicielles. Art. 26, § 1bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur 

la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989.
(67) Voir à ce propos R.  Smet, « Wat als… een instemmingswet zou worden vernietigd ? Hoe een Keniaans arrest wijst op een onvermoed risico voor 

Belgische DBV », T.F.R., 2019, 568, pp. 804‑807 (798).
(68) En particulier, la compétence fiscale des communautés flamande et française est restée pour l’instant hypothétique et probablement totalement 

inapplicable. Voir à ce propos les accords de la St‑Michel, Doc. parl., Ch., 1992‑1993, n° 722/13, 22‑23 ; B. Peeters et N. Plets, « Fiscale aspecten van 
de zesde staatshervorming – Nieuwe perspectieven voor de gewesten eens de gordiaanse knop is ontward », A.F.T., 2014/4, p. 8, également publié 
in J. Velaers e.a. (éds), De zesde staatshervorming  : instellingen, bevoegdheden en middelen, Antwerpen, Intersentia, 2014 ; N. Plets, « De belas‑
tingbevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten », in M. De Jonckheere (éd.), Handboek lokale en regionale belastingen, Brugge, die Keure, 
2010, pp. 274‑276. Sur l’impossibilité pour les communautés de prélever des impôts, voir entre autres B. Peeters, « De fiscale bevoegdheidsverdeling 
na de vierde staatshervorming », A.F.T., 1994, p. 198 (197) ; M. Bourgeois, « Fin de législature : le point sur l’autonomie fiscale des communautés et 
des régions », C&FP, 2003, pp. 242‑244 (209) ; P. Peeters, « Fiscale autonomie van de deelstaten in België na de Zesde Staatshervorming », in A. A. 
e.a. (éds), Het federale België na de Zesde Staatshervorming, Bruges, die Keure, 2014, p. 567 (559).

(69) B. Peeters, « Europeesrechtelijke grenzen aan de verdeling van fiscale bevoegdheden in een federale staatsstructuur », in B. Cantillon, P. Popelier et 
N. Mussche (éds), De gelaagde welvaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa, Anvers, Intersentia, 2010, pp. 259‑285.

(70) En matière fiscale, un certain nombre de directives ont certes été introduites, mais pas encore de règlement européen.
(71) Art. 4(3) Traité sur l’Union européenne (TUE).
(72) Art.  143, §  1er, Const. Voir J.  Velaers, De Grondwet. Een artikelsgewijze commentaar. Deel III, Bruges, die Keure, 2019, pp.  57‑63, avec plus de 

références à la doctrine.
(73) Voir entre autres : X. Delgrange (éd.), L’union économique et l’unité monétaire en Belgique, Bruges, die Keure, 1993, 214 p. ; C. Vanderveeren e.a., 

De Economische en Monetaire Unie in de Belgische Staatshervorming, Anvers, Maklu, 1987, 250 p. ; N. Plets, Het systeem van de Belgische fiscale 
bevoegdheidsverdeling  : Juridische evenwichtsoefening tussen autonomie voor de deelstaten en het behoud van de interne economische unie en 
monetaire eenheid in een federaal staatsverband (thèse non publiée), Université d’Anvers, 2004, 967 p.

(74) Voir entre autres A. Van De Vijver, Een verkenning van de grondslagen van het ne bis in idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht, Gand, Larcier, 
2015, 527 p.

(75) Art. 1ter, § 1er, 1°, loi spéciale de financement. Toutefois, la manière exacte dont ce terme doit être utilisé n’est pas tout à fait claire. Voir Doc. parl., 
11 février 2001, Ch.,n° 50‑1183/001, p. 82.

(76) Art. 150 Const.
(77) Cette analyse est abordée dans le chapitre IV de la thèse.

IV.  Compétence pour conclure  
des conventions fiscales en Belgique

a.  les limites constitutionnelles et de droit européen  

à l’exercice des compétences

21. Dans le cadre du droit européen69 et des limites 
constitutionnelles de la Belgique, les entités fédérées 
disposent de pouvoirs fiscaux étendus. Les balises du 
droit européen consistent notamment dans les liber‑
tés européennes, les directives introduites pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur européen70, le 
principe de loyauté européenne71 et l’interdiction des 
aides d’État illégales. Les limites constitutionnelles sont 
quant à elles déterminées notamment par des principes 
généraux tels que la loyauté fédérale72, l’Union éco‑
nomique et monétaire belge (« UEMB »)73, l’interdic‑
tion de la double imposition (interne à la Belgique)74, 
l’obligation d’éviter la concurrence fiscale déloyale75 
et le principe de légalité76. La présente contribution 
ne développe pas ces principes généraux77. L’on exa‑
minera toutefois brièvement les compétences fiscales 
de l’autorité fédérale et des entités fédérées, afin de 
pouvoir les comparer aux compétences en matière de 
CPDI.

b.  compétences fiscales de l’autorité fédérale  

et des entités fédérées

22. La compétence fiscale générale de l’État, des ré‑
gions et des communautés est inscrite à l’article 170 de 
la Constitution. Cette compétence n’est pas exclusive, 
c’est pleinement une compétence concurrente. Cela 
signifie qu’en principe, l’autorité fédérale et les entités 
fédérées ont une compétence fiscale égale et plénière. 
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Mais il convient immédiatement de nuancer, car le 
même article de la Constitution prévoit que « la loi » 
détermine, en ce qui concerne les impôts régionaux 
et communautaires de l’article 170 de la Constitution, 
« les exceptions dont la nécessité est démontrée ». Le 
fait que le législateur fédéral ordinaire puisse détermi‑
ner ces exceptions au moyen d’une loi ordinaire fait du 
législateur fiscal fédéral le primus inter pares. Dès que 
cela est « nécessaire », le législateur fédéral peut se ré‑
server certaines matières imposables, ainsi qu’imposer 
certaines restrictions à la compétence fiscale générale 
des entités fédérées. Cela est déjà le cas par le biais de 
la loi ne bis in idem78, en vertu de laquelle les régions 
et les communautés ne peuvent, en principe, taxer des 
matières qui sont déjà taxées par l’autorité fédérale79. 
Cependant, la compétence du législateur fiscal fédéral 
est également limitée puisque les matières imposables 
de l’eau et des déchets sont exclusivement réservées 
aux régions80. Cette limitation de sa propre compé‑
tence fiscale –  et de celle des communautés  – n’est 
cependant rien d’autre que le législateur fédéral actuel 
qui incite le législateur fédéral futur à ne pas taxer ces 
matières81. En effet, le législateur fédéral peut modifier 
la loi ne bis in idem elle‑même à la majorité simple et 
revenir sur ce qui précède.

Étant donné le chevauchement territorial des com‑
munautés flamande et française dans la Région de 
Bruxelles‑Capitale, on considère généralement que la 
compétence fiscale propre de ces deux communautés 
n’est pas praticable82. Toutefois, il n’y a à juste titre pas 
d’unanimité sur cette question83, puisque les commu‑
nautés flamande et française de Bruxelles pourraient 
également, par exemple, prélever des impôts sur leurs 
propres institutions communautaires (pourvu donc qu’il 
ne s’agisse pas d’institutions bicommunautaires). Par 
conséquent, bien qu’il n’y ait actuellement aucun im‑
pôt communautaire et que la compétence fiscale de 
ces communautés soit présumée être purement hypo‑
thétique84, cela n’empêchera pas leur implication dans 
la conclusion de CPDI.

(78) Loi du 23 janvier 1989 relative à l’article 110, §§ 1er et 2, de la Constitution concernant les compétences fiscales, M.B., 24  janvier 1989.
(79) Art. 1 loi ne bis in idem.
(80) Art. 2 loi ne bis in idem.
(81) Avis du Conseil d’État du 1er avril 1993, n° 22.180/VR, Doc. parl., Ch., 1992‑1993, n° 897/2, pp. 167‑168.
(82) Voir à ce sujet entre autres les accords de la St Michel relatifs à la 4e réforme de l’État, Doc. parl., Ch., 1992‑1993, n° 722/13, 22‑23 ; B. Peeters et 

N. Plets, « Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming – Nieuwe perspectieven voor de gewesten eens de gordiaanse knop is ontward », A.F.T., 
2014/4, p.  8, aussi mentionné in J.  Velaers e.a. (éds), De zesde staatshervorming  : instellingen, bevoegdheden en middelen, Anvers, Intersentia, 
2014 ; N.  Plets, « De belastingbevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten », in M.  De Jonckheere (éd.), Handboek lokale en regionale 
belastingen, 2010, Bruges, die Keure, pp. 274‑276.

(83) Voir entre autres B. Peeters, « De fiscale bevoegdheidsverdeling na de vierde staatshervorming », A.F.T., 1994, p. 198 (197) ; M. Bourgeois, « Fin de 
législature : le point sur l’autonomie fiscale des communautés et des régions », C&FP, 2003, pp. 242‑244 (209) ; P. Peeters, « Fiscale autonomie van 
de deelstaten in België na de Zesde Staatshervorming », in A. Alen e.a. (éds), Het federale België na de Zesde Staatshervorming, Brugge, die Keure, 
2014, p. 567 (559).

(84) N. Plets, Het systeem van de Belgische fiscale bevoegdheidsverdeling : juridische evenwichtsoefening tussen autonomie voor de deelstaten en het 
behoud van de interne economische unie en monetaire eenheid in een federaal staatsverband, thèse de doctorat de l’Université d’Anvers, 2004, 
non publiée, pp. 413‑419.

(85) Art. 3 loi spéciale de financement.
(86) Cela s’est produit, par exemple, pour la redevance radio et télévision.
(87) Art. 5 loi spéciale de financement.
(88) Voir entre autres à ce sujet B. Peeters et R. Smet, « De Vlaamse erf‑ en registratiebelastingen : over bevoegdheidsverdelingen, misbruiken en sanctionering. 

Maat het uit wie de dienst vervult ? », in W. Pintens et Ch. Declerck, (éds), Patrimonium 2016, Bruges, die Keure, 2016, pp. 296‑306 (295) ; B. Peeters 
et R. Smet, « De Vlaamse registratie‑ en erfbelasting : overzicht van de ontwikkelingen sinds 1 januari 2015 », A.F.T., 2015, 12, pp. 7‑9 (4).

23. Les régions disposent de pouvoirs fiscaux sup‑
plémentaires sur la base de la loi spéciale de finan‑
cement. Un certain nombre d’impôts qui étaient 
initialement fédéraux ont été transférés aux régions 
par le biais de cette loi et sont donc devenus des 
impôts régionaux (de façon dérivée). Dans le cadre 
de l’étude examinée ici, les éléments suivants re‑
vêtent une importance particulière : i)  le précompte 
immobilier, ii)  les droits de succession et le droit 
de mutation en cas de décès, et iii)  la plupart des 
droits d’enregistrement85. La matière imposable de 
ces taxes est implicitement défini dans la loi spéciale 
de financement elle‑même. Les régions ne peuvent 
donc pas les changer. On peut en dire autant en 
ce qui concerne la détermination des redevables. 
Les régions sont compétentes pour modifier le taux 
d’imposition, la base d’imposition et les exonérations 
de ces impôts régionaux. En ce qui concerne le pré‑
compte immobilier, les régions peuvent remplacer 
la base d’imposition actuelle – c’est‑à‑dire le revenu 
cadastral – par une autre base d’imposition, mais le 
revenu cadastral lui‑même est une question fédérale 
et ne peut donc pas être modifié par les régions. 
Comme la matière imposable de ces taxes ne peut 
être modifiée, ces impôts ne peuvent être supprimés. 
Toutefois, les régions sont libres, par exemple, de 
faire tendre ce taux vers 0 ou à 0 %, de sorte que 
l’impôt en question soit de facto supprimé86.

24. En ce qui concerne ces impôts régionaux pré‑
vus par la loi spéciale de financement, des critères 
de localisation ont été définis permettant de localiser 
l’impôt en question dans une région ou une autre87. 
La double imposition interne belge serait ainsi évitée, 
mais ces critères de localisation ne sont ni concluants 
ni complets88. Dans le cadre de la présente étude, 
notons que ces critères de localisation visent à éviter 
la double imposition interne en Belgique, mais ne sont 
pas destinés à jouer un rôle dans la double imposition 
internationale. Les critères de localisation à utiliser pour 
éviter la double imposition internationale ne sont pas 
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pertinents au regard des dispositions de la loi spéciale 
de financement.

25. Il convient toutefois de noter que le législateur fé‑
déral ordinaire n’a plus aucun contrôle sur ces impôts, 
à l’exception du service dit des impôts. Le gouverne‑
ment fédéral doit continuer à fournir ce service jusqu’à 
ce que les régions le reprennent89.

26. En ce qui concerne le précompte immobilier, la 
question se pose de savoir quelle est exactement la 
matière imposable. En effet, les travaux parlementaires 
de la loi spéciale de financement précisent qu’il s’agit 
du « fait d’avoir des droits réels (propriété, possession, 
emphytéose, droit de superficie ou d’usufruit) sur les 
biens immobiliers situés en Belgique, ainsi que sur le 
matériel et les équipements qui sont immeubles par 
nature ou par destination »90. En revanche, la Cour 
constitutionnelle considère que la matière imposable 
du précompte immobilier consiste dans « les revenus 
des biens immeubles situés en Belgique », pour lesquels 
elle renvoie à l’article 249 du C.I.R.91.

(89) Art. 5, § 3, loi spéciale de financement.
(90) Doc. parl., Ch., 2000‑2001, n° 50‑1183/007, p. 158.
(91) C. const., 4 mars 2008, n° 44/2008, B.8, M.B., 14 mai 2008 ; C. const., 19  juin 2014, n° 93/2014, B.8, M.B., 10 juillet 2014.
(92) Art. 5/1 – 5/8 loi spéciale de financement.
(93) Doc. parl., Ch., 2012‑2013, DOC 54 2974/001, p. 93.
(94) Les déductions existant antérieurement sont devenues soit des réductions déductibles de l’impôt État réduit (libéralités, garde d’enfants, employé de 

maison), soit des réductions déductibles des additionnels régionaux (déduction pour habitation propre – encore à transformer en réduction d’impôt 
au 20 janvier 2013 –, et monuments et sites).

Il ne s’agit pas de la même chose. La première caracté‑
risation du précompte immobilier en fait un impôt sur 
le capital (immobilier), alors que la Cour constitution‑
nelle définit le précompte immobilier comme un impôt 
sur les revenus immobiliers. Ces revenus immobiliers 
seraient alors imposés deux fois en Belgique, une fois 
via l’impôt sur le revenu et une autre via le précompte 
immobilier. Cette distinction s’avérera importante lors 
de l’analyse du caractère exclusif ou mixte des diffé‑
rents articles de la convention de double imposition.

27. Depuis la sixième réforme de l’État, les régions ont 
également reçu des compétences législatives accrues en 
matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques92. 
La question se pose de savoir comment ces compé‑
tences régionales en matière d’impôt sur le revenu des 
personnes physiques sont liées à l’objet d’une CPDI.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’architecture 
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est 
complexe. Pour preuve, voici un aperçu du « modèle 
des centimes additionnels »93.

Composition du revenu imposable

revenus nets des biens immobiliers

+ revenus nets des capitaux et biens mobiliers

+ revenus nets professionnels

+ revenus nets divers

– déduction des revenus nets : rentes alimentaires94 (art. 5/1, § 5)

= revenu imposable

Calcul de l’impôt

Impôt sur les revenus imposés distincte‑
ment (art. 5/2, § 2, 5°)

Impôt de base suivant le barème fédéral sur 
le RIG (art. 5/2 ; § 2, 2°)

– impôt afférent à la quotité exemptée

= impôt à répartir (art. 5/2, § 2, 3°)

– réduction d’impôt pour pensions et reve‑
nus de remplacements

– réduction d’impôt pour revenus étrangers

= principal (art. 5/2, § 2, 4°)

addition de l’impôt sur les revenus imposés distinctement et du principal sur les revenus 
imposés globalement

Impôt afférent aux intérêts, dividendes, 
redevances, lots afférents aux titres d’em‑
prunts et aux plus‑values sur titres et 
valeurs mobiliers imposés comme revenus 
divers (art. 5/2, § 2, 7°)

Impôt afférent aux autres revenus

= impôt État

– (impôt État * facteur d’autonomie)

= impôt État réduit (art. 5/2, § 1) additionnels régionaux sur l’impôt État réduit
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– autres réductions d’impôt fédérales + augmentations d’impôt régionales

– diminutions régionales

– réductions d’impôt régionales

Solde ; si = 0 éventuellement déduire la partie non imputée des réductions d’impôt fédé‑
rales qui peuvent être imputées avec le solde positif de la région

Solde ; si = 0 éventuellement déduire la partie 
non imputée des diminutions et réductions 
d’impôt régionales qui peuvent être imputées 
avec le solde positif fédéral

= impôt des personnes physiques fédéral (peut être négatif) (art. 5/1, § 3) = impôt des personnes physiques régional 
(peut être négatif) (art. 5/1, § 1, al. 2)

= impôt total (ne peut jamais être négatif) (art. 5/3, § 2)

+ augmentations fédérales (art. 5/3, § 2, 1°)

– éléments fédéraux imputables non remboursables (art. 5/3 ; § 2, 2°)

– crédits d’impôt fédéraux et régionaux remboursables (art. 5/3, § 2, 3°)

– éléments fédéraux imputables et remboursables (art. 5/3, § 2, 4°)

+ centimes additionnels commune et agglomération sur « l’impôt total » (art. 5/1, § 4, j° art. 5/3, § 2, 5°)

= impôt à payer ou à rembourser

(95) Voir Doc. parl., Ch., 2012‑2013, n° 53‑2974/001, p. 12.
(96) Art. 54/2 loi spéciale de financement.
(97) Art. 54/2, § 2‑3, loi spéciale de financement.
(98) Art. 5/2, § 2, loi spéciale de financement.
(99) Art. 5/2, § 2, loi spéciale de financement.
(100) Art. 5/2, § 1er, loi spéciale de financement.

28. Les éléments de ce schéma qui sont pertinents pour 
la présente contribution sont brièvement examinés ici. 
Notons que l’impôt des sociétés et l’impôt des per‑
sonnes morales sont restés des compétences exclusives 
de l’État fédéral. L’impôt des non‑résidents est égale‑
ment resté une compétence fédérale exclusive95, mais 
compte tenu, entre autres, de l’UEMB et des libertés de 
droit européen, on prendra en compte ces règles fiscales 
régionales lors de la détermination de l’impôt des non‑
résidents96. Les conséquences financières de ces règles 
fiscales régionales sont supportées par les régions97.

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, les compé‑
tences législatives des régions restent limitées à l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques conformément 
au régime exposé ci‑dessus.

29. Une distinction est faite entre l’impôt fédéral sur 
le revenu des personnes physiques et l’impôt régional 
sur le revenu des personnes physiques. Afin de déter‑
miner quels éléments d’une CPDI affectent les com‑
pétences législatives des régions en matière d’impôt 
sur le revenu des personnes physiques, il convient de 
savoir où la CPDI intervient dans le schéma (ou pour‑
rait intervenir). Dans le schéma de calcul de l’impôt 
des personnes physiques, les étapes concernées par 
les compétences normatives régionales sont indiquées 
en surbrillance.

La détermination du revenu imposable (net) est une 
prérogative fédérale. Les étapes qui suivent immédia‑
tement la fixation du revenu net sont également des 

compétences exclusives de l’autorité fédérale. Il s’agit 
de la réduction d’impôt pour quotité exemptée, de la 
réduction d’impôt sur les revenus étrangers et de la 
réduction d’impôt sur les pensions et les revenus de 
remplacement98. L’ampleur de ces réductions d’impôt 
aura un impact sur l’impôt régional sur le revenu des 
personnes physiques, puisque cela influence le montant 
de cet impôt.

Cependant, les compétences des régions ne sont pas 
encore concernées à ce stade du schéma.

Afin de parvenir au « point de départ » du calcul de 
l’impôt régional sur le revenu des personnes phy‑
siques, un certain nombre de démarches doivent être 
accomplies. Tout d’abord, il est important de noter 
que les impôts dus sur certains revenus mentionnés à 
l’article 5/2, § 2, 7°, de la loi spéciale de financement 
sont exclus de l’impôt régional sur le revenu des per‑
sonnes physiques. Les impôts dus en vertu de la légis‑
lation fédérale sur les dividendes, les intérêts, les rede‑
vances, les lots de titres d’emprunt et les plus‑values 
sur les titres et les valeurs mobilières ne sont donc pas 
soumis à la juridiction régionale (normative) en matière 
d’impôt sur le revenu des personnes physiques.

L’impôt déterminé jusqu’à présent sur les autres reve‑
nus est appelé « impôt État »99. C’est à ce stade du 
calcul que l’impôt régional sur le revenu des personnes 
physiques se détermine. Pour ce faire, on multiplie 
l’impôt État par le facteur d’autonomie, après quoi on 
obtient l'« impôt État réduit »100.
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En ce qui concerne l’impôt fédéral sur le revenu des 
personnes physiques, l’impôt État réduit est un mon‑
tant qui peut être encore réduit. Pour ce qui concerne 
l’impôt régional sur le revenu des personnes physiques, 
il se calcule en multipliant l’impôt État réduit par les 
centimes additionnels régionaux et en appliquant 
ensuite les réductions, augmentations ou diminutions 
d’impôt régionales. Les régions ne peuvent pas intro‑
duire d’exonérations à l’impôt sur le revenu des per‑
sonnes physiques, car l’impôt régional sur le revenu 
des personnes physiques est un « impôt sur l’impôt ».

Les impôts fédéraux et régionaux sur le revenu des 
personnes physiques sont alors fusionnés avant que 
l'« impôt total » obtenu ne soit à nouveau ajusté. Tou‑
tefois, cette étape du calcul de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques n’est pas pertinente pour la 
CPDI.

V.  Les conventions de double imposition :  
traités exclusifs ou mixtes ? Analyse article  
par article du modèle type de convention OCDE

a. cpdi : accords mixtes

30. Depuis 2011, les CPDI sont systématiquement 
considérées comme des accords mixtes. Notons qu’il 
s’agit invariablement de conventions sur les impôts 
sur le revenu et le capital. Comme de nombreux 
autres États, la Belgique ne conclut pas de (nouvelles) 
conventions fiscales à propos d’autres types d’impôts. 
Toutefois, ces CPDI contiennent certaines clauses qui 
ont également un impact possible sur d’autres (types 
d') impôts. Pensons par exemple à l’échange d’infor‑
mations101.

b.  analyse article par article de la cpdi  

sur les impôts sur le revenu et le capital

31. On constate dans l’étude que plusieurs articles 
du modèle de convention OCDE (2017102) peuvent 
provoquer l’implication des régions et/ou des com‑
munautés. Cela vaut en particulier pour les articles 
« annexes », comme par exemple l’article susmen‑
tionné sur l’échange d’informations.

Parmi les articles conférant des droits d’imposition 
à l’une ou l’autre partie contractante, seuls les ar‑
ticles 6 et 22 doivent être considérés comme mixtes. 
Sur la base de la définition de la matière imposable 
du précompte immobilier telle que déterminée par la 
Cour constitutionnelle103, on pourrait faire valoir que 
l’article  13 est également une matière mixte. Toute‑
fois, cette argumentation – dont le contenu n’est pas 

(101) L’article  26, paragraphe  1, du modèle type de convention OCDE s’applique aux impôts de toute nature et de toute dénomination perçus pour le 
compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales. L’échange n’est expressément pas limité aux taxes 
prévues aux articles 1 et 2 du modèle type de convention OCDE.

(102) OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (2017).
(103) C. const., 19 septembre 2007, n° 119/2007, B.8 ; C. const., 4 mars 2008, n° 44/2008, B.8 et C. const., 19  juin 2014, n° 93/2014, B.8.

développé ici – apparaît insuffisamment fondée et, à 
notre avis, peu convaincante, si bien que l’article  13 
du modèle de convention OCDE doit être considéré 
comme relevant d’une matière exclusivement fédérale.

32. Dans le cadre de la présente contribution, il suf‑
fit de mentionner que les articles  1‑5 et 23‑32 sont 
susceptibles d’être des matières mixtes. On peut le 
présumer parce que l’évaluation du caractère mixte ou 
exclusif d’une convention doit se faire au cas par cas. 
Une CPDI pourrait relever de compétences exclusives 
de l’autorité fédérale, bien que, dans la pratique, cela 
semble peu probable. Il est davantage concevable de 
soutenir l’hypothèse que les compétences fiscales des 
communautés ne soient pas concernées par une CPDI. 
Tel est le cas si l’impôt sur le capital reste en dehors du 
champ d’application de la CPDI. Dans ce cas, cepen‑
dant, cette hypothétique compétence communautaire 
ne pourrait pas non plus entrer dans le champ d’appli‑
cation d’autres articles du traité. Prenons pour exemple 
l’article sur l’échange d’informations, dont il faudrait 
alors exclure les éventuels impôts communautaires.

c. amendements

33. Dès qu’un article d’un traité entraîne le caractère 
mixte d’un traité, l’ensemble du traité est mixte. En 
effet, les législateurs doivent accepter un traité dans 
son intégralité. Cela est également conforme à l’idée 
sous‑jacente selon laquelle un traité présente un cer‑
tain équilibre, dans lequel tout est lié. D’un point de 
vue politique, c’est incontestablement le cas. De ce 
point de vue, tous les traités exclusifs sont proba‑
blement aussi « mixtes », puisqu’ils font tous partie 
de l’équilibre recherché dans la détermination de la 
position internationale de la Belgique. Mais d’un point 
de vue juridique également, on peut accepter qu’un 
traité soit mixte dans son intégralité. Les CPDI sont, à 
juste titre, depuis 2011 systématiquement considérées 
comme des traités mixtes. Mais la question se pose de 
savoir si cela signifie nécessairement aussi que toute 
modification de ce traité est un traité mixte en soi. En 
effet, une modification d’un traité doit également être 
considérée comme un traité en soi, avec les exigences 
correspondantes d’assentiment par chaque législateur 
concerné.

34. D’un point de vue politique, il faudrait réaffir‑
mer qu’il s’agit bien d’un traité mixte. Mais si l’on 
considère cette question d’un point de vue stricte‑
ment juridique, cette conclusion est moins évidente. 
Le fait est qu’aucune orientation n’est fournie, ni par 
le Constituant ou le législateur spécial, ni par l’accord 
de coopération.
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D’une part, certains auteurs soutiennent que les 
amendements aux traités mixtes sont définitivement 
mixtes104. Les traités mixtes formeraient un tout indivi‑
sible dont toutes les dispositions sont inextricablement 
liées. Cela découle à la fois de la nature des dispo‑
sitions elles‑mêmes et de la volonté politique de les 
rassembler dans un seul document juridique. La modi‑
fication d’un article entraînerait (ou pourrait entraîner) 
des incohérences et toute modification devrait donc 
suivre la procédure prévue pour les traités mixtes.

On peut également faire valoir que l’amendement fera 
partie du nouvel équilibre qui sera reflété dans le traité 
modifié. Il ferait donc partie d’un accord global exclusif 
avec l’autre État105.

Cette approche est également appelée « approche Pas‑
tis », par analogie avec cette boisson dont une goutte 
suffit à troubler le goût d’un cocktail.

D’autre part, certains auteurs défendent le contraire, 
à savoir qu’un accord mixte peut effectivement être 
modifié par un amendement conclu en tant que compé‑
tence exclusive106. À cette fin, il est fait référence à trois 
principes sous‑jacents du fédéralisme belge. Il s’agit de 
l’exclusivité des compétences, du principe d’égalité entre 
l’État fédéral et les entités fédérées et du principe in foro 
interno et in foro externo. La modification d’un traité 
doit alors être jugée pour ses caractéristiques propres 
et la procédure du traité mixte peut être suivie ou non.

35. Cette dernière approche a notre préférence et 
peut être étayée par un certain nombre d’arguments. 
Par exemple, la question se pose de savoir si l’inclusion 
dans une convention mixte de dispositions touchant 
une compétence particulière entraîne également le 
transfert partiel de cette compétence. Bien entendu, 
ce n’est pas le cas. Le législateur ne peut faire une telle 
chose, puisque c’est une prérogative du constituant 
et, dans une moindre mesure, du législateur spécial107. 
Cela irait également à l’encontre de la répartition ex‑
clusive des compétences qui est si caractéristique de 
la répartition des compétences en Belgique –  à l’ex‑
ception, il est vrai, de la répartition des compétences 
fiscales. Toutefois, cela serait la conséquence d’une 
interprétation trop stricte de l’approche Pastis.

L’exemple suivant montre aussi l’incohérence de cette 
approche. Supposons que l’autorité fédérale et la Wal‑
lonie souhaitent conclure un traité avec l’Allemagne sur 
des sujets totalement séparés. L’Allemagne ne souhai‑
tant pas relancer la controverse de l’accord de Lindau, 

(104) J. Van Nieuwenhove, « Bevoegdheidsverdeling en verdragen », in F. Judo et G. Geudens (éds), Internationale betrekkingen en federalisme, Gand, Larcier, 
2006, pp. 131‑132 ; resp. B. Seutin et G. Van Haegendoren, De nieuwe bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten, Bruges, die Keure, 1993, 
pp. 232‑233.

(105) Seutin et Van Haegendoren font référence ici à l’avis du Conseil d’État du 7 octobre 1993, n° L.22.796/1.
(106) H. Tombeur, « Het wijzigen van gemengde verdragen », T.B.P., 2010/6, pp. 323‑329. Tombeur se réfère, entre autres, à des précédents dans les traités 

culturels qui n’auraient soulevé aucune objection de la part de l’État fédéral.
(107) Voir les impôts régionaux dérivés visés dans la loi spéciale de financement.
(108) Avis du Conseil d’État n° 58.735/3 du 26 janvier 2014.

ni donner trop d’idées à ses propres Länder, les deux 
sujets seraient alors traités et fusionnés en un seul 
document. Il s’agirait alors d’un traité mixte. Quelques 
années plus tard, alors qu’une querelle politique sur‑
vient entre le premier ministre fédéral et le ministre‑
président wallon d’obédiences totalement opposées, 
des changements sont apportés à la matière fédérale. 
Il y a alors deux possibilités.

Soit le traité n’est pas modifié, car le gouvernement 
wallon refuse même de soumettre le projet de décret 
à son parlement. Le gouvernement fédéral peut alors 
conclure un nouveau traité exclusif avec l’Allemagne, 
qui est à l’opposé de ce qui était prévu dans le traité 
mixte précédent. Lex posterior derogat legi priori, le 
nouveau traité peut remplacer tacitement les disposi‑
tions du traité mixte.

Un dernier argument se trouve dans l’avis plus récent 
du Conseil d’État concernant un amendement à la CPDI 
belgo‑canadienne du 1er avril 2014108. Cet amendement 
modifie l’article  26 de la CPDI sur l’échange d’infor‑
mations. Le Conseil d’État est d’avis qu’il s’agit bien 
d’un amendement mixte, puisque le (nouvel) article 26 
CDI belgo‑canadien est une clause mixte. Pour parvenir 
à cette conclusion, le Conseil d’État élabore toutefois 
une argumentation détaillée : si le nouvel article 26 ne 
concernait que les matières fédérales, s’agirait‑il d’une 
modification mixte ou exclusive ? Dans ce cas éga‑
lement, il s’agirait d’un amendement mixte, puisque 
l’ancien article 26 lui‑même était déjà mixte. À la suite 
de l’amendement, une clause mixte disparaîtrait de 
la CPDI, de sorte que des compétences régionales et 
communautaires seraient en jeu. D’où le raisonnement : 
un article mixte ne peut être résilié qu’avec l’accord 
de chaque entité concernée. Le Conseil d’État procède 
– à juste titre selon nous – à une analyse approfondie. 
Néanmoins, dans le cadre de l’approche Pastis, il pour‑
rait suffire que la convention sous‑jacente soit identifiée 
comme étant mixte, afin de décider presque automati‑
quement de la nature mixte de l’amendement.

36. Sans postuler que l’approche Pastis soit dénuée de 
fondements, nous pensons que l’autre approche – que 
l’on pourrait appeler Campari‑Orange – est préférable. 
En raison de ses arguments juridiques plus solides, mais 
aussi parce qu’elle permet une approche plus pragma‑
tique, moins sensible au jeu politique et à l’engorge‑
ment parlementaire dans des instances législatives, qui, 
de facto, ne sont pas concernées par l’amendement.
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d.  conventions de double imposition sur les impôts  

sur les successions et les donations

37. La Belgique a également conclu certaines conven‑
tions sur les droits de succession109. La dernière re‑
monte à 1959110 et la question se pose de savoir pour‑
quoi de telles conventions n’ont plus été conclues. 
Aujourd’hui, l’une de ces raisons est de savoir qui en 
a la compétence. Les droits de succession sont en effet 
devenus des impôts régionaux, mais dont le gouverne‑
ment fédéral est responsable du service jusqu’à ce que 
celui‑ci soit pris en charge par les différentes régions. 
Pour l’instant, seule la Flandre a repris à son compte 
la charge de ce service, de sorte qu’il y a toujours une 
implication fédérale du SPF Finances pour les Régions 
wallonne et de Bruxelles‑Capitale. Cependant, c’est le 
législateur spécial qui détermine la matière imposable 
et implicitement qui est le contribuable. À l’exception 
du service des impôts, la CPDI ne touche pas aux com‑
pétences fédérales en matière de droits de succession.

Il est donc déjà possible pour la Flandre de conclure 
des conventions exclusives avec d’autres États pour 
éviter la double imposition des successions. Comme 
toujours, cette analyse devra bien sûr être faite traité 
par traité. Néanmoins, on constate que l’enthousiasme 
pour la conclusion de tels traités entre les différentes 
autorités est extrêmement limité.

Il convient également de noter que si plusieurs régions 
concluent un traité ensemble – mais sans participation 
fédérale – ce traité n’est pas couvert par l’accord de 
coopération. Ces traités sont des traités mixtes d’enti‑
tés fédérées, mais ne sont pas des « traités mixtes » au 
sens de la procédure prévue dans l’accord de coopéra‑
tion susmentionné. Cette procédure ne doit donc pas 
être suivie. En l’absence d’un accord de coopération 
couvrant de tels traités, il n’existe actuellement aucune 
procédure régissant leur conclusion.

VI. Pratique des conventions fiscales belges

38. Enfin, la thèse examine également comment le 
cadre juridique plutôt particulier dans ce domaine est 
concrètement appliqué et comment les CPDI sont éta‑
blies en Belgique. En résumé, l’on montre que l’accord 
de coopération n’est de facto pas entièrement respecté 
sur le plan de la procédure. Un modus vivendi quelque 
peu informel a été trouvé, qui permet de vérifier au 
préalable la situation et de la coordonner avec les 
entités fédérées. Néanmoins, il convient de noter que 
les CPDI intéressent au premier chef le gouvernement 

(109) En particulier trois, dont deux seulement sont entrées en vigueur et une seule – avec la France – est pertinente aujourd’hui.
(110) Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les 

successions, signée le 20 janvier 1959, loi d’assentiment du 20 avril 1960, M.B., 10  juin 1960.
(111) Comme mentionné, cette affirmation n’est pas tout à fait exacte, car les communautés flamande et française pourraient, par exemple, soumettre 

les institutions unicommunautaires à une taxe. Cfr supra.
(112) Art. 6‑22 du modèle type de convention OCDE.
(113) Voir en particulier le chapitre VII. II de la thèse.

fédéral, car elles ont beaucoup moins d’impact sur les 
entités fédérées. En effet, les communautés ne dis‑
posent pas actuellement de leurs propres impôts. De 
plus, cette compétence est purement hypothétique, 
pour les communautés flamande et francophone en 
raison du chevauchement territorial dans la Région de 
Bruxelles‑Capitale111 (cfr supra). Cependant, la CPDI 
est également moins importante pour les régions. Par 
exemple, il est montré dans l’étude que l’implication 
des régions concerne principalement les articles 6 et 22 
du modèle type de convention OCDE112. L’article 22 
concerne les impôts sur le capital (« taxes sur le capi‑
tal ») qui n’existent pas encore de jure en Belgique, et 
l’article 6 attribue la compétence fiscale pour les reve‑
nus immobiliers à l’État où ces derniers sont situés. On 
ne déroge presque jamais à cette dernière clause, de 
sorte qu’il n’y a que peu ou pas de négociations à ce 
sujet. Cela concerne principalement les dispositions de 
soutien telles que les dispositions anti‑abus, l’échange 
d’informations, etc., mais là aussi, l’impact de facto et 
la pertinence pour les autorités régionales sont limités.

39. Un certain nombre de suggestions d’amélioration 
pratique sont formulées, qui ne seront pas traitées en 
détail ici113. On pourrait déjà s’inspirer de la pratique 
développée par la Belgique dans le domaine des accords 
de siège. Ceux‑ci étaient déjà considérés comme des 
traités mixtes en 1993, et l’expérience acquise depuis 
lors par le Comité interministériel pour la Politique de 
Siège pourrait remédier à certains problèmes pratiques 
quant à la politique belge en matière de CPDI.

Cependant, le principal obstacle à une politique de 
CPDI plus efficace n’est pas le fonctionnement du 
service des traités bilatéraux menant les négociations. 
Elle réside dans les délais très longs des différentes 
procédures d’assentiment. En effet, il faut parfois 
beaucoup de temps avant que tous les actes d’assen‑
timent nécessaires puissent être obtenus et publiés, de 
manière à ce que le traité soit ratifié et puisse entrer 
en vigueur. En attendant, les contribuables belges 
restent soumis à la double imposition que la CPDI 
vise précisément à éviter. C’est également le cas, par 
exemple, des dispositions anti‑abus visant à éviter la 
double non‑imposition, qui ne peuvent être invoquées 
qu’une fois le traité entré en vigueur. Les longs délais 
mentionnés ne sont donc souvent pas dus à des raisons 
particulières, mais bien à de longues procédures admi‑
nistratives ou à la priorité très faible donnée aux CPDI 
par les entités fédérées. Il n’existe pas non plus de vue 
d’ensemble centralisée des procédures d’assentiment 
qui ont été menées à bien pour des traités spécifiques. 
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Au passage, il convient de noter que le Comité intermi‑
nistériel sur la politique des sièges est un bon exemple 
d’approche et de solutions pratiques à ces problèmes 
d’organisation, mais il est confronté aux mêmes délais 
extrêmement longs pour les procédures d’assentiment. 
Toutefois, des exemples ont montré que même pour 
les CPDI, toutes les procédures d’assentiment peuvent 
être menées à bien et la convention peut entrer en 
vigueur dans un délai relativement court114.

VII. Quelques conclusions générales de l’étude

40. Quelques conclusions générales se dégagent de 
l’étude. La plus importante d’entre elles est proba‑
blement que dans les États fédéraux, le principe in 
foro interno et in foro externo devrait sous‑tendre la 
répartition de compétences de conclure des traités. 
Cela n’implique pas que la façon belge soit la seule 
adéquate, ni que toutes les entités fédérées sans com‑
pétences formelles en matière de conclusion de traités 
devraient en posséder. Cela suppose plutôt qu’il devrait 
y avoir une réelle influence des entités fédérées, une 
participation et un pouvoir de décision de facto sur les 
traités qui affectent leurs compétences. En principe, les 
partenaires des États fédéraux doivent également être 
prêts à conclure des traités avec les entités fédérées, si 
ceux‑ci concernent leurs compétences internes et, bien 
sûr, si leur Constitution fédérale le leur permet. Un 
tel code de conduite bénéficierait non seulement à sa 
propre légitimité et à celle du traité, mais aussi à celle 
de l’ordre juridique international en général. En matière 
de légitimité, la légitimité procédurale est essentielle 
aux moments‑charnières de conclusion, de modifica‑
tion et de dénonciation des traités. Cependant, plus 
ce moment charnière s’éloigne dans le passé, plus il 
faudra s’appuyer sur une légitimité « méritoire ».

(114) Comme récemment pour l’Instrument Multilatéral. Voir loi du 7 avril 2019, M.B., 18 juillet 2019 ; ordonnance du 25 avril 2019, M.B., 3 mai 2019 ; 
décret flammand du 5 avril 2019, M.B., 2 mai 2019; décret de la Communauté française du 25 avril 2019, M.B., 24 juin 2019; décret de la Com‑
munauté germanophone du 6 mai 2019, M.B., 12 juin 2019 et décret wallon du 4 avril 2019, M.B., 4 juin 2019.

(115) Par exemple, étant donné le caractère renforcé du principe de légalité fiscale, nous ne pensons pas qu’il soit possible pour le législateur d’accepter 
les conventions fiscales autrement que par le biais d’une loi, alors que ce sera souvent le cas pour d’autres conventions. Ce point n’a pas été abordé 
dans la présente contribution. Pour une analyse approfondie, il est fait référence à la thèse (non encore publiée).

(116) En supposant qu’une CPDI sur les droits de succession contienne effectivement une disposition couvrant, par exemple, l’échange d’informations, une 
procédure amiable ou l’assistance mutuelle entre les différentes autorités.

41. L’interprétation et l’application belges du prin‑
cipe in foro interno et in foro externo sont strictes 
et cohérentes. Au regard de notre cadre théorique 
juridique, la Belgique est donc de loin le meilleur élève 
de la classe. Cependant, l’implication du législateur est 
trop limitée et aussi trop tardive. Elle n’intervient que 
lorsque le texte du traité a déjà été signé : le législa‑
teur n’a donc qu’une décision extrêmement binaire à 
prendre. Soit il est d’accord avec le traité, soit il ne l’est 
pas. Des améliorations sont possibles, mais la matière 
des conventions fiscales est telle, que les solutions qui 
pourraient s’appliquer à d’autres conventions ne sont 
pas forcément envisageables115.

42. Les CPDI sont des traités mixtes, mais vu la répar‑
tition des compétences prévue dans la convention‑type 
OCDE, seuls les articles 6 et 22 impliquent réellement 
une participation régionale et communautaire. Les 
autres dispositions générales ou particulières du mo‑
dèle type de convention OCDE auront un caractère 
mixte, soit par elles‑mêmes, soit parce qu’elles sont 
liées à une autre disposition qui est mixte en soi. Les 
CPDI sur les droits de succession ne pourraient pas 
être de compétence exclusive de l’autorité fédérale, 
mais pourraient relever de la compétence exclusive 
des régions. Actuellement, cela serait le cas de la 
Flandre uniquement. L’implication du gouvernement 
fédéral est en effet automatique dans les cas wallons 
et bruxellois, puisqu’il y assure le service fiscal des 
droits de succession116. Les amendements aux traités 
mixtes ne doivent pas non plus d’office être considérés 
comme mixtes. Cela pourrait être clarifié, par exemple, 
par le législateur spécial lui‑même, ou par une adap‑
tation ou une extension de l’accord de coopération 
conclu entre le gouvernement fédéral, les régions et 
les  communautés.
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