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OPPORTUNITÉ DE RÉCLAMATION DE LA CSG/CRDS SUR CERTAINS 
REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ET AMÉRICAINE DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-AMÉRICAINE

JUILLET 2019

Le 26 juin dernier, un communiqué de 
OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH��m�Ζ56�}��D�DGPLV�
TXH�OD�&RQWULEXWLRQ�6RFLDOH�*«Q«UDOLV«H��m�&6*�}��
HW�OD�&RQWULEXWLRQ�DX�5HPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH�
VRFLDOH� �m� &5'6� }�� VHURQW� G«VRUPDLV� TXDOLȴ«HV m�
GȇLPS¶W�}�DX�VHQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�ȴVFDOH�FRQFOXH�
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
GH� :DVKLQJWRQ� '�&� D\DQW� LQȴUP«� OD� SRVLWLRQ�
WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��

• XQ�U«VLGHQW�ȴVFDO�GHV��WDWV�8QLV�SHUFHYDQW�GHV�
UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
SOXV�YDOXH�LPPRELOLªUH�HQ�)UDQFH��

•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
QDWLRQDOLW«� DP«ULFDLQH�� HW� SHUFHYDQW� GHV�
UHYHQXV�m�SDVVLIV�}��GLYLGHQGHV��LQW«U¬WV��SOXV�
YDOXHV�PRELOLªUHV��GH�VRXUFH�DP«ULFDLQH�

(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�FH�FU«GLW�GȇLPS¶W��

/HV�FRQWULEXDEOHV�FRQFHUQ«V�GHYUDLHQW�¬WUH�IRQG«V�
¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
le cadre de cette démarche.
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Si vous n’avez que 30 secondes
Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017,
en cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse, le salarié peut prétendre à une
indemnité dont le montant varie en fonction
de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté
du salarié.

Pour écarter l‘application de ce barème,
certaines juridictions jugeaient qu’il était non
conforme à l’article 10 de la Convention n°158
de l’Organisation internationale du travail
(OIT) qui prévoit qu’en cas de « licenciement
injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le
versement d’une indemnité « adéquate » au
salarié, et à l’article 24 de la Charte sociale
européenne.

Dès lors, les employeurs étaient dans une
insécurité juridique ne sachant pas si la
juridiction saisie allait appliquer le barème
Macron ou opérer un contrôle in concreto.

Par un arrêt très attendu du 11 mai 2022, la
chambre sociale de la Cour de cassation est
venue mettre fin au suspens.

Elle affirme que le barème d’indemnisation
du salarié licencié sans cause réelle et
sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la
convention n°158 de l’OIT.

Par conséquent, les juges français ne peuvent
écarter l’application du barème au regard de
cette convention européenne.

Les employeurs enfin sécurisés : la Cour de cassation
refuse toute appréciation in concreto dans
l’application du barème MACRON

Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2022, n°21-14.490

1. Le contexte 

Institué en septembre 2017, le barème
« MACRON » qui plafonne les indemnités de
licenciement sans cause réelle et sérieuse a
suscité des résistances, tant du côté des
avocats travaillistes que de certaines
juridictions.

Pour autant, le Conseil constitutionnel par une
décision rendue le 21 mars 2018 (DC n°2018-
76), a déclaré le barème conforme à la
Constitution française.

A son tour, la chambre sociale de la Cour de
cassation réunie en formation plénière, par
deux avis rendus le 17 juillet 2019, est venue
affirmer la compatibilité du barème avec les
stipulations de l’article 10 de la Convention
n°158 de l’OIT.

Malgré ces positions, plus d’une trentaine de
décisions ont écarté l’application du barème
afin d’indemniser le salarié au-delà du plafond
prévu par le barème MACRON.

Ils se sont appuyés sur les textes
internationaux exigeant une réparation
adéquate du préjudice subi (article 10 de la
convention n°158 OIT, article 24 de la Charte
sociale Européenne et article 6 paragraphe 1
de la CEDH)
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2. La fin d’une insécurité juridique

Le 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de
cassation statuant en formation plénière, a
rendu un arrêt très attendu (Cass soc, n°21-
14.490).

Les hauts magistrats ont affirmé que le barème
MACRON n’est pas contraire à l’article 10 de la
convention n°158 de l’OIT.
En effet, pour la Cour de cassation le droit
français dissuade les employeurs de licencier
sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a estimé que
l’indemnisation telle que prévue par le barème
MACRON prend en compte la gravité de la faute
de l’employeur en excluant de son champ
d’application les licenciements entachés de
nullité. En outre, l’indemnisation telle que
prévue par le code du travail permet
raisonnablement d’indemniser la perte
injustifiée de l’emploi dont le salarié a fait l’objet.

Il découle ainsi de cette affirmation que le juge
français ne peut pas effectuer une appréciation
in concreto qui conduirait à écarter l’application
du barème MACRON.

Par ailleurs, la Cour de cassation vient également
préciser que l’article 24 de la Charte sociale
européenne n’est pas d’effet direct. Dès lors, la
loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de
conformité à cet article.

Par conséquent, la Haute juridiction vient de
mettre un terme à une insécurité juridique pour
les employeurs, en infirmant sans aucune
ambiguïté l’application du barème, rien que le
barème.

Le 11 mai 2022 sonne ainsi la fin du suspens qui
n’aura que trop duré.
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