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REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 30 janvier 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 13 février 1996 du tribunal administratif de Paris, a déchargé la société Schneider, devenue depuis Schneider Electric, du supplément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’article 55 de la Constitution ;
Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1996, modifiée par l’avenant du 3 décembre 1969 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur, 
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Schneider Electric, 
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité la société Schneider, devenue depuis Schneider Electric, a été assujettie au titre de l’année 1986, en application des dispositions du I de l’article 209 B du code général des impôts, à un supplément d’impôt sur les sociétés à raison des résultats bénéficiaires de sa filiale suisse Paramer ; qu’après avoir annulé le jugement du 13 février 1996 du tribunal administratif de Paris, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt en date du 30 janvier 2001, déchargé la société Schneider Electric de cet impôt, au motif que les stipulations du 1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée par l’avenant du 3 décembre 1969, font obstacle à l’application de l’article 209 B du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office - si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ; 
En ce qui concerne la loi fiscale nationale :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition contestée : “Lorsqu’une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d’une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l’article 238 A, cette entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu’elle y détient./ Ces bénéfices font l’objet d’une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code./ L’impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l’impôt établi en France à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés” ;
Considérant qu’il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ont pour objet de permettre l’imposition en France des bénéfices résultant de l’exploitation d’une société établie à l’étranger et non, contrairement à ce que soutient le ministre, des distributions de bénéfices réputées opérées par cette société étrangère à son actionnaire résidant en France ; 
En ce qui concerne la portée de la convention fiscale franco-suisse pour l’application de l’article 209 B du code général des impôts :
Considérant qu’aux termes du 1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse : “Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé” ; que le terme “bénéfices” mentionné à l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse n’est pas défini par cette convention et doit, dès lors, être interprété selon le principe énoncé au paragraphe 2 de l’article 3 de ladite convention, aux termes duquel : “Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente” ; qu’en l’absence d’élément exigeant une interprétation différente, les “bénéfices” auxquels fait référence l’article 7 de la convention sont ceux déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il y a identité de nature entre les bénéfices d’exploitation de la société Paramer dont l’imposition est attribuée à la Suisse par le 1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse et les résultats bénéficiaires de la société Paramer imposés en France au nom de la société Schneider sur le fondement de l’article 209 B du code général des impôts ; 
Considérant qu’en vertu du paragraphe 1 du A de l’article 25 de la convention fiscale franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l’avenant du 22 juillet 1997, les revenus visés au 1° de l’article 7 sont exonérés de l’impôt français sur les sociétés lorsqu’ils sont réalisés par une société qui, comme la société Paramer, a en Suisse le siège de sa direction effective et n’a pas d’établissement stable en France ; que l’objectif d’élimination des doubles impositions attribué à cette convention fiscale ne saurait justifier une méconnaissance des stipulations susmentionnées au seul motif que l’imposition par la France des bénéfices de la société Paramer n’est pas établie au nom de la société suisse mais à celui de sa société mère, qui est une entité juridique distincte et à laquelle lesdits bénéfices n’ont pas été effectivement distribués ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse s’opposent à l’application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts ; 
Considérant qu’à supposer même qu’il soit établi qu’un objectif de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales ait été assigné à la convention franco-suisse, cet objectif ne permet pas, faute de stipulation expresse le prévoyant, de déroger aux règles énoncées par cette convention ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’administration n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 13 février 1996 du tribunal administratif de Paris et a déchargé la société Schneider Electric du supplément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la société Schneider Electric une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
 
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer à la société Schneider Electric une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à la société Schneider Electric.
 
 
Titrage : 19-01-01-05,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - I. Principe de subsidiarité des conventions fiscales - a) Possibilité, pour une convention fiscale, de servir directement de base légale à une décision relative à l’imposition - Absence (1) - b) Ordre d’examen, par le juge, des questions soulevées par une contestation relative à une convention fiscale internationale - Recherche, en premier lieu, de la base légale, au regard de la loi fiscale nationale, de l’imposition et de sa qualification - Rapprochement, en deuxième lieu - le cas échéant d’office (2)- entre cette qualification et les stipulations de la convention fiscale - Détermination, par suite, de la possibilité d’appliquer la loi fiscale - II. Régime d’imposition des bénéfices d’une société établie en Suisse (1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse) - a) Dispositions du I de l’article 209 B du CGI - Interprétation - Taxation des bénéfices résultant de l’exploitation d’une société établie dans un Etat à fiscalité privilégiée - b) Notion de “bénéfices” au sens des stipulations du 1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse - En l’absence d’élément exigeant une interprétation différente, identité de nature entre ces “bénéfices” et ceux mentionnés au I de l’article 209 B du CGI - Conséquence - Stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse s’opposant à l’application des dispositions de l’article 209 B du CGI.
 
19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - a) Dispositions du I de l’article 209 B du CGI - Interprétation - Taxation des bénéfices résultant de l’exploitation d’une société établie dans un Etat à fiscalité privilégiée - b) Notion de “bénéfices” au sens des stipulations du 1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse - En l’absence d’élément exigeant une interprétation différente, identité de nature entre ces “bénéfices” et ceux mentionnés au I de l’article 209 B du CGI - Conséquence - Stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse s’opposant à l’application des dispositions de l’article 209 B du CGI.
 
54-07-01-04-01-02-01,RJ3 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D’ORDRE PUBLIC A SOULEVER D’OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI - Rapprochement entre, d’une part, la qualification d’une imposition au regard de la loi fiscale et, d’autre part, les stipulations d’une convention internationale (3).
 
Résumé : 19-01-01-05 I. Principe de subsidiarité des conventions fiscales. a) Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. b) Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office - si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. II. Régime d’imposition des bénéfices d’une société établie en Suisse (1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse). a) Il ressort des termes mêmes des dispositions I de l’article 209 B du code général des impôts qu’elles ont pour objet de permettre l’imposition en France des bénéfices résultant de l’exploitation d’une société établie à l’étranger et non des distributions de bénéfices réputées opérées par cette société étrangère à son actionnaire résidant en France. b) Aux termes du 1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse : “Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé”. Le terme “bénéfices” n’est pas défini par la convention et doit, dès lors, être interprété selon le principe énoncé au paragraphe 2 de l’article 3 de ladite convention, aux termes duquel : “Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente”. En l’absence d’élément exigeant une interprétation différente, les “bénéfices” auxquels fait référence l’article 7 de la convention sont ceux déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts. Par suite, il y a identité de nature entre les bénéfices d’exploitation d’une société établie en Suisse, dont l’imposition est attribuée à la Suisse par le 1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse et les résultats bénéficiaires de cette même société, imposés en France au nom de sa société mère sur le fondement de l’article 209 B du code général des impôts. En conséquence, en jugeant que les stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse s’opposent à l’application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts, une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit.
 
19-04-01-04-01 a) Il ressort des termes mêmes des dispositions I de l’article 209 B du code général des impôts qu’elles ont pour objet de permettre l’imposition en France des bénéfices résultant de l’exploitation d’une société établie à l’étranger et non des distributions de bénéfices réputées opérées par cette société étrangère à son actionnaire résidant en France. b) Aux termes du 1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse : “Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé”. Le terme “bénéfices” n’est pas défini par la convention et doit, dès lors, être interprété selon le principe énoncé au paragraphe 2 de l’article 3 de ladite convention, aux termes duquel : “Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente”. En l’absence d’élément exigeant une interprétation différente, les “bénéfices” auxquels fait référence l’article 7 de la convention sont ceux déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts. Par suite, il y a identité de nature entre les bénéfices d’exploitation d’une société établie en Suisse, dont l’imposition est attribuée à la Suisse par le 1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse et les résultats bénéficiaires de cette même société, imposés en France au nom de sa société mère sur le fondement de l’article 209 B du code général des impôts. En conséquence, en jugeant que les stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse s’opposent à l’application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts, une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit.
 
54-07-01-04-01-02-01 Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale internationale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Ce rapprochement est opéré par le juge en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office.
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