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Le fisc belge condamné par la CJUE pour son application de 
l’imputation de la majoration de quotité exemptée pour enfants 
à charge de travailleurs frontaliers 
 
La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de condamner la Belgique dans une affaire portant sur 
l’imposition d’un ménage dont un des conjoints est travailleur frontalier en Allemagne (C303/12). 
 
Cet arrêt rend espoir à bon nombre de familles de frontaliers belges qui se voient, depuis des années, enlever la 
possibilité de bénéficier de quotité exemptée pour enfants à charge. 
 
En effet, lorsque un des deux conjoints travaille à l’étranger, comme par exemple au Luxembourg, et que ce 
conjoint perçoit des revenus supérieurs au conjoint travaillant en Belgique, d’office le fisc belge accorde la 
majoration de quotité exemptée pour enfants à charge au conjoint qui a les revenus les plus élevés. Soit, 
généralement, au conjoint qui travaille au Luxembourg.  
 
Suivant la convention fiscale belgo-luxembourgeoise, les revenus d’origine luxembourgeoise ne peuvent pas être 
soumis à la double imposition et puisqu’ils sont déjà soumis à l’impôt à la source (sur le salaire) par le 
Luxembourg. Ces revenus d’origine étrangère ne peuvent pas être imposés par la Belgique et sont donc 
exonérés d’impôts. Donc aucune possibilité pour ce ménage de pouvoir bénéficier de la majoration de quotité 
exemptée pour enfants à charge. 
 
Cette privation de pouvoir bénéficier de la majoration de quotité exemptée pour enfants à charge peut parfois 
avoir comme conséquence que le ménage paie « injustement » des impôts à l’Etat belge. Et les montants sur 
une année peuvent parfois être relativement importants. 
 
Suite à ce nouvel arrêt, si vous êtes dans le cas de figure décrit plus haut, nous vous conseillons de porter une 
réclamation auprès du fisc belge. Pour ce faire, vous pouvez télécharger une lettre-type sur le site des frontaliers 
belges de l’OGBL www.frontaliers.belges.lu 
 
Les réclamations peuvent porter sur les cinq dernières années.  Mais attention,  le fisc belge va traiter ces 
réclamations au cas par cas, car le fait de bénéficier d’avantages fiscaux au Luxembourg,  suite à la situation 
familiale (par exemple le boni enfant), pourrait très bien être mis en avant par le fisc belge. 
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