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Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l'attention de M. le ministre des affaires 

étrangères et européennes sur les modalités de l'approbation de l'avenant à la 

convention fiscale franco-belge, par la loi n° 2009-1472 du 2 décembre 2009, 

aux conséquences non négligeables pour nombre de compatriotes expatriés en 

Belgique.  

 

La convention fiscale franco-belge de 1964 prévoit que les travailleurs français 

habitant en Belgique sous le statut de non-résident payent l'impôt sur le revenu 

en France. Cependant, le point 7 du protocole final de cette convention, introduit 

par la loi du 2 décembre 2009 stipule que « nonobstant toute autre disposition de 

la Convention (…) la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes 

additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des 

revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique (…). Ces taxes 

additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus 

professionnels en question était de source belge ». 

 

Cela implique que les Français habitant en Belgique mais exerçant une activité 

professionnelle en France devront désormais non seulement s'acquitter de 

l'impôt sur le revenu en France, mais également d'une taxe locale qui sera 

indexée sur leurs revenus français. Nos compatriotes établis en Belgique qui 

paient déjà des impôts locaux (et fonciers lorsqu'ils sont propriétaires de leur 

domicile) dans la commune dans laquelle ils résident devront donc faire face à 

une forte augmentation de leurs impôts, alors même qu'ils n'ont pas été associés 

ni même réellement informés des modalités d'instauration et d'application de 

cette taxe, et ne savent apparemment toujours pas si l'assiette de référence sera 

française ou belge. 

 

Evidemment convaincue de l'intérêt d'accords fiscaux bilatéraux dans le cadre 

de la lutte contre l'exil fiscal, elle rappelle toutefois l'importance de la 

consultation des élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. Leur 

contribution aurait sans doute permis des ajustements visant à ce que ce texte, si 

légitime et justement intentionné soit-il, ne pénalise pas de manière démesurée 

certains Français établis hors de France. Elle souhaite donc savoir si la 

convention fiscale franco-belge pourrait encore être amendée, et, de manière 

plus générale, de quelle manière mieux associer les élus de l'Assemblée des 

Français de l'étranger à ces négociations.  


