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Indemnités de licenciement : règles belges et néerlandaises
conciliables ?

Dans un arrêté du 25 janvier 2022, le Secrétaire d'Etat néerlandais aux Finances a
élaboré une nouvelle ligne de conduite dans le cadre de l'attribution du pouvoir
d'imposition sur les indemnités de licenciement conformément à l'article 15 du modèle de
convention de l'OCDE (arrêté n° 2022-19850, Staatscourant, 4 février 2022).
L'Administration belge a exposé son point de vue en la matière dans une circulaire datant
de 2005. Dans son commentaire de 2014, l'OCDE expose également un point de vue en
matière d'indemnités de licenciement. Ces différents points de vue sont-ils conciliables ?

Pouvoir d'imposition des indemnités de licenciement

La problématique de l'attribution du pouvoir d'imposition lors du paiement d'indemnités de
préavis et de licenciement dans un contexte transfrontalier est une question délicate
depuis bien longtemps (voyez, entre autres, Fisco. Int. 2005, n° 259, p. 1 et Fisco. Int.
2014, n° 369, p. 1).

Selon l'article 15 du modèle de convention de l'OCDE, le pouvoir d'imposer des "salaires,
traitements et autres rémunérations similaires [reçus] au titre d'un emploi salarié" revient à
l'Etat de résidence du travailleur, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat
contractant. La difficulté, c'est qu'on y parle de l'exercice d'un emploi alors que le
paiement des indemnités de préavis et de licenciement est en principe indépendant de la
fourniture de prestations de travail effectives par le travailleur.

Depuis 2014, le commentaire de l'OCDE confirme que les indemnités de préavis et de
licenciement relèvent du champ d'application de l'article 15 du modèle de convention de
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l'OCDE. Une indemnité de 'préavis' ("payment in lieu of notice of termination") vise le cas
où le travailleur est dispensé de travailler pendant la période de préavis et perçoit
simplement la rémunération correspondant à cette période (§ 2.6., commentaire OCDE de
l'art. 15). Une indemnité de 'licenciement' (également appelée "indemnité de perte
d'emploi" ou "severance payment") est définie comme l'indemnité que l'employeur est
tenu (en vertu de la loi ou d'un contrat) de payer à un travailleur dont l'emploi a pris fin, et
qui est calculée en référence à la période d'emploi antérieure au service de l'employeur (§
2.7., commentaire OCDE de l'art. 15).

En ce qui concerne le pouvoir d'imposition, le commentaire de l'OCDE indique qu'une
indemnité de licenciement "doit être considérée comme une rémunération pour les douze
derniers mois d'emploi". L'indemnité est dès lors ventilée prorata temporis sur la base des
différents endroits où l'emploi a été exercé au cours de cette période. Cette 'règle des
douze mois' n'est toutefois qu'une présomption réfragable et elle peut être écartée, par
exemple, si les faits démontrent que l'indemnité de licenciement porte sur l'ensemble de la
période d'emploi (et pas uniquement sur les douze derniers mois).

Dans les lignes qui suivent, nous nous concentrerons exclusivement sur la notion
d'indemnité de 'licenciement' (et non sur l'indemnité de 'préavis').

La 'règle des douze mois' comme critère alternatif aux Pays-Bas

L'arrêté du 25 janvier 2022 du Secrétaire d'Etat néerlandais aux Finances remplace un
arrêté du 23 avril 2015 qui avait retenu la règle des douze mois comme règle principale
dans le prolongement de la jurisprudence du Hoge Raad néerlandais (arrêt du 11 juin
2004, ECLI:NL:HR:2004:AF7812 et ECLI:HR:2004:AF7816; Fisco. Int. 2006, n° 267, p. 1).

A l'origine de ce remplacement, le constat selon lequel différents Etats contractants
donnent au commentaire de l'OCDE relatif aux indemnités de licenciement, une portée
différente de celle des Pays-Bas. Selon ce point de vue, l'indemnité de licenciement est
ventilée conformément à la période d'emploisur laquelle se fonde la hauteur de l'indemnité
de licenciement. Il s'agit généralement de la totalité de la période d'emploi passée auprès
de l'employeur qui paie l'indemnité de licenciement. Ce n'est que si le déroulement
complet de l'emploi ne peut pas (ou plus) être retracé et que la ventilation ne peut pas non
plus être approchée raisonnablement autrement, que l'on se raccroche aux douze
derniers mois de l'emploi auprès de l'employeur. Autrement dit, la règle des douze mois
n'est pas la règle principale, mais une 'règle de dépannage'.

Selon l'arrêté du 25 janvier 2022, les Pays-Bas entendent appliquer ce point de vue à
partir du 5 février 2022. L'arrêté évoque l'exemple suivant pour expliquer le changement :
Mme A réside aux Pays-Bas et perçoit une indemnité de licenciement de son employeur
établi aux Pays-Bas. Elle a travaillé aux Pays-Bas durant la majeure partie de son emploi
de cinq ans, ce n'est qu'au cours de la dernière année qu'elle a travaillé pendant huit mois
en Allemagne (et donc, plus de 183 jours). Le déroulement de son emploi étant
suffisamment clair, l'indemnité de licenciement est ventilée en conséquence. Il existe un
droit d'éviter la double imposition pour 8/60 de l'indemnité de licenciement.
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L'arrêté précise que la ventilation de l'indemnité de licenciement en fonction de la période
pertinente ne signifie pas automatiquement que le pouvoir d'imposition sur l'indemnité
revient au pays dans lequel l'emploi a été exercé effectivement. Le facteur déterminant à
cet égard est de savoir si ce pays dispose du pouvoir d'imposition sur le salaire normal
versé pour cet emploi (art. 15, modèle OCDE). L'arrêté donne l'exemple suivant : B réside
aux Pays-Bas et reçoit une indemnité de licenciement de son employeur établi aux Pays-
Bas. Le déroulement de l'ensemble de l'emploi ne peut être approché raisonnablement
compte tenu des circonstances. Durant la période de douze mois écoulée, il a presté pour
cet employeur 190 jours en Belgique, 35 jours en Allemagne et les 15 autres jours aux
Pays-Bas. Il n'existe un droit de déduction pour éviter la double imposition que pour les
activités en Belgique, le droit d'imposition sur cette partie du salaire revenant à la
Belgique. L'indemnité de licenciement qu'il reçoit de son employeur est considérée
comme portant sur les douze derniers mois d'exercice de l'emploi. Il existe un droit de
déduction pour éviter la double imposition pour la partie imputable aux activités effectuées
en Belgique, soit 190/240 de l'indemnité de licenciement.

Ce changement d'interprétation aux Pays-Bas n'a rien d'étonnant. Par le passé déjà, il
avait été souligné que la règle des douze mois établie comme principe par l'OCDE n'offrait
guère de clarté ni de facilité d'application. En lieu et place, l'on avait expliqué qu'il y avait
lieu de répartir le pouvoir d'imposition sur l'indemnité de licenciement entre les Etats où
l'emploi avait été exercé durant la période d'emploi sur base de laquelle le montant de
l'indemnité de licenciement avait été calculé (voyez, entre autres, F.P.G. POTGENS, "The
Allocation of Severance Payments under Article 15 of the OECD Model" dans H. VAN
ARENDONK e.a., A Tax Globalist, Essays in Honour of Maarten J. Ellis, IBFD, 2005, (p.
105) p. 119; M. TRUMPEL et R. JAHN, "Termination of Employment" dans M. LANG e.a.,
The OECD-Model-Convention and its Update 2014, Linde, 2015, (p. 121) p. 134).

La circulaire belge du 25 mai 2005

Dans une circulaire du 25 mai 2005, l'Administration belge a précisé son point de vue
quant aux règles d'attribution du pouvoir d'imposition en matière d'indemnités de préavis
et de licenciement (voyez, entre autres, Fisco. Int. 2005, n° 259, p. 1). La circulaire opère
une distinction ratione materiae entre les indemnités de licenciement de nature
'compensatoire' et de nature 'non compensatoire'. Selon la circulaire, une indemnité de
licenciement est de nature compensatoire lorsqu'elle est accordée en vertu de la
législation belge du travail. En revanche, une indemnité non compensatoire est une
indemnité payée dans les pays où la législation ne prévoit pas de délai légal de préavis,
ou bien une indemnité allouée en Belgique sur une base extra-légale (qui s'ajoute donc à
l'indemnité légale de licenciement compensatoire).

Strictement parlant, il n'existe aucune distinction, en droit du travail belge, entre les
indemnités de préavis et les indemnités de licenciement. La notion 'd'indemnité de
licenciement non compensatoire' semble toutefois correspondre davantage à la notion
d'indemnité de licenciement ("severance payments") au sens du commentaire de l'OCDE.
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Selon la circulaire, si le travailleur a exercé des activités dans plusieurs pays dans le
cadre de son contrat de travail, l'indemnité de licenciement non compensatoire devra être
ventilée entre les divers pays qui ont eu le pouvoir d'imposer les rémunérations afférentes
à ces activités.

Les points de vue sont-ils conciliables ?

* En ce qui concerne les indemnités de licenciement (non compensatoires), la circulaire
belge semble aller dans le même sens que le nouveau point de vue du fisc néerlandais.
Dans les deux cas, le pouvoir d'imposition est fixé en fonction de l'ensemble de la carrière
chez l'employeur et des lieux où elle s'est déroulée.

L'exemple suivant explique comment ce principe trouve à s'appliquer dans les deux pays.
Imaginons qu'un travailleur soit résident de l'Etat A et y travaille pour l'entreprise Y
pendant neuf ans. Après ces neuf années, il travaille pendant douze mois dans l'Etat B
pour l'entreprise Y, après quoi il est mis fin à son emploi. Il reçoit une indemnité de
licenciement (non compensatoire) calculée sur base de la période d'emploi de dix ans.
Selon la règle des douze mois du commentaire OCDE, l'Etat B dispose seul du pouvoir
d'imposition sur cette indemnité. Celle-ci est cependant calculée sur toute la durée de
l'emploi. Par conséquent, il serait inadéquat que l'Etat B dispose seul du pouvoir
d'imposition de l'indemnité de licenciement. Il semble en effet indiqué de ventiler le
pouvoir d'imposition en fonction des lieux où le travail a été réalisé durant toute la durée
de l'emploi. L'Etat A disposerait alors du pouvoir d'imposition sur 9/10 de l'indemnité et
l'Etat B, sur un dixième (l'Etat A a disposé du pouvoir d'imposition sur le salaire pendant
neuf ans, conformément à l'art. 15 du modèle de convention de l'OCDE).

Ceci étant, il convient d'être prudent lorsque l'emploi a été presté dans un Etat (à l'époque
compétent pour prélever l'impôt) il y a de nombreuses années. Imaginons qu'un travailleur
a d'abord travaillé pendant cinq ans dans l'Etat A, puis pendant vingt ans dans l'Etat B.
Est-il toujours opportun, dans ce cas, d'octroyer le pouvoir d'imposition sur une indemnité
de licenciement pour 1/5 (cinq ans sur vingt-cinq) à l'Etat A, où l'emploi n'a plus été exercé
au cours des vingt dernières années ? Dans ce cas, il est sans doute indiqué d'octroyer la
totalité du pouvoir d'imposition à l'Etat B, à moins que l'Etat A n'impose tout de même
l'indemnité. Pour éviter la double imposition, l'Etat B devra accorder une déduction pour
l'impôt payé dans l'Etat A (ce qui est confirmé formellement par le fisc néerlandais).

* En outre, les points de vue belge et néerlandais semblent conciliables non seulement
entre eux, mais également avec le commentaire de l'OCDE. En effet, la règle des douze
mois de l'OCDE ne constitue qu'une présomption réfragable. S'il ressort des faits et des
circonstances que l'indemnité de licenciement est une rémunération qui porte sur une
période plus longue ou autre que les douze derniers mois, cette période peut être prise en
considération.

Il semble donc qu'il s'agisse moins d'une nouvelle explication donnée par le fisc
néerlandais que d'une précision. Le fisc néerlandais souligne qu'il convient de revenir aux
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douze derniers mois de l'emploi si le déroulement de celui-ci ne peut être retracé
complètement.

La 'règle des douze mois' comme critère alternatif en Belgique ?

Si, dans sa circulaire de 2005, l'Administration belge n'évoque pas l'hypothèse où la
totalité de la période de travail ne peut être retracée, l'on peut, selon nous, considérer que
la règle des douze mois peut être utilisée en Belgique conformément au commentaire de
l'OCDE de 2014.

C'est ainsi que la jurisprudence belge a accepté que le pouvoir d'imposition sur une
indemnité de licenciement soit ventilé en fonction des douze derniers mois à défaut de
données factuelles (Bruxelles, 19 décembre 1997, Fisco. Int. 1998, n° 170, p. 5; AFT,
1998, p. 182).

On retrouve un point de vue semblable dans l'approche du Service des décisions
anticipées (voyez, entre autres, la décision n° 2012.068 du 3 avril 2012 relative à la
ventilation du pouvoir d'imposition sur le prix de rachat d'un bonus concernant une année
spécifique).

Pour terminer, on retrouve un point de vue similaire dans l'accord amiable du 15
décembre 2006 conclu entre le fisc belge et le fisc allemand : "Si, au moment de la
rupture du contrat de travail, le travailleur exerçait ses activités en partie dans son Etat de
résidence ou sur le territoire d'Etats tiers et en partie dans l'autre Etat, l'indemnité est
imposable dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où elle correspond
proportionnellement à la partie de la rémunération recueillie au cours de l'année civile
précédant la rupture du contrat de travail et qui était imposable dans cet autre Etat
conformément à l'article 15, §§ 1 et 2. de la convention" (italique par nos soins); (Fisco.
Int. 2007, n° 277, p. 2).

Conclusion

Le nouveau point de vue néerlandais ne semble inconciliable ni avec le point de vue
belge, ni avec le commentaire de l'OCDE. Le pouvoir d'imposition sur les indemnités de
licenciement doit en principe être ventilé prorata temporis entre les Etats où le travailleur a
été actif durant toute sa carrière internationale. Si la durée complète de sa carrière n'est
pas connue ou si une ventilation au prorata pour l'ensemble de la carrière n'est pas
raisonnablement possible, l'on peut revenir aux douze derniers mois de l'emploi. Dans ce
cas, une ventilation proportionnelle en fonction des douze derniers mois s'avère indiquée.

Il est important de souligner qu'un Etat ne peut disposer du pouvoir d'imposition,
éventuellement proportionnel, sur une indemnité de licenciement que s'il dispose ou a
disposé du pouvoir de taxer les rémunérations ordinaires conformément à l'article 15 du
modèle de convention de l'OCDE.

Tayfun Anil
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