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Pétition n° 1113/2002, présentée par Mme Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara, de 
nationalité finlandaise, sur la discrimination dont sont victimes les Finlandais 
résidant à l'étranger en matière de pensions

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire estime que la Finlande perçoit un impôt trop élevé sur les pensions finlandaises 
versées aux Finlandais résidant à l'étranger. Le taux d'imposition relatif à ces pensions peut 
s'élever jusqu'à 35% même quand un accord fiscal existe entre la Finlande et le pays concerné. 
La pétitionnaire, qui réside aux Pays-Bas, voit ainsi sa pension finlandaise serait grevée d'un 
impôt de 30% alors que le taux d'imposition établi dans l'accord fiscal entre la Finlande et les 
Pays-Bas est de 20%. Ses plaintes ont été rejetées. La pétitionnaire estime qu'il s'agit d'une 
discrimination entre les Finlandais résidant en Finlande et ceux installés à l'étranger et que cette 
situation constitue une violation des dispositions du Traité relatives à la libre circulation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 mai 2003. La Commission est invitée à fournir des informations au titre 
de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 juin 2005.

Les faits
La pétitionnaire, une ressortissante finlandaise vivant aux Pays-Bas depuis 1997, perçoit une 
pension finlandaise imposée à un taux fixe de 35 %. Lorsqu’elle vivait en Finlande et pendant les 
trois années calendrier à compter de son départ aux Pays-Bas, elle était considérée, d’un point de 
vue fiscal, comme une résidente finlandaise et son revenu y était imposé à un taux progressif. Ce 
taux progressif imposé à son revenu s’élevait à près de 30 %. Le taux appliqué à sa pension par 
le régime fiscal finlandais a donc augmenté parce qu’elle s’est installée dans un autre État 
membre. Elle estime que cette différence de traitement des résidents et des non-résidents prévue 
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par la législation fiscale finlandaise est discriminatoire et est donc contraire au droit 
communautaire.  

Analyse
La plainte de la pétitionnaire est fondée. En ce qui concerne les revenus liés à l’emploi (dont les 
pensions), les non-résidents sont imposés en Finlande à un taux fixe de 35 %, tandis que les 
résidents sont soumis à un impôt progressif. Par conséquent, les non-résidents sont soumis à un 
impôt plus élevé que les résidents dans tous les cas où l’effet conjugué de l’impôt d’État sur le 
revenu et la taxe municipale sur les revenus liés à l’emploi du résident est inférieur à 35 %. Par 
ailleurs, les non-résidents ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations et primes 
généralement accordées aux contribuables résidents en fonction de leur revenu brut lié à l’emploi 
et de leur situation personnelle et familiale, ni demander une assiette de l’impôt conforme aux 
règles applicables aux résidents. Les résidents et les non-résidents sont donc traités 
différemment. 
Étant donné que l’application du droit national en question impose une charge fiscale plus élevée 
sur le revenu du non-résident, cela constitue un obstacle à la liberté de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États membres prévue par les articles 18 et 39 du traité instituant la 
CE et par la directive 90/365/CEE. Le traitement moins favorable des non-résidents est 
susceptible de dissuader les bénéficiaires d’un revenu d’origine finlandaise, notamment les 
retraités vivant en Finlande, d’emménager dans d’autres États membres et de profiter ainsi des 
opportunités que leur offre le droit communautaire.

Toutes les différences de traitement ne s’apparentent pas à une discrimination interdite par le traité 
instituant la CE. La loi prévoit qu’une discrimination ne peut résulter que de l’application de règles 
différentes à des situations comparables ou de la même règle à des situations différentes1. En 
matière fiscale, on part souvent du principe qu’un non-résident se trouve dans une situation 
différente de celle du résident. À des fins fiscales, la résidence est le point de rattachement à partir 
duquel le droit fiscal international répartit les prérogatives fiscales entre des États souverains. 
Toutefois, comme l’a mentionné la Cour dans l’affaire «avoir fiscal» 2, le fait d’accepter cette 
proposition comme une règle générale viderait les libertés du traité de leur contenu. En revanche, il 
est nécessaire d’examiner si la différence de traitement est appropriée ou justifiée, et dans quelle 
mesure, par la différence de résidence. 

La distinction entre un résident et un non-résident doit être pertinente dans le cadre du régime fiscal. 
Le fait que les résidents sont généralement imposés sur la totalité de leurs revenus alors que les non-
résidents sont imposés sur les revenus perçus localement correspond aux compétences fiscales des 
États en question et au fait que c’est l’État de résidence qui est le mieux placé pour évaluer la 
capacité contributive du contribuable. Les situations des résidents et des non-résidents dans un État 
donné ne sont généralement pas comparables dans la mesure où il existe des différences objectives 
entre ces individus tant du point de vue de la source d’imposition qu’au niveau de la capacité de 
payer l’impôt ou de la possibilité de prendre en considération leur situation personnelle et familiale. 
Néanmoins, si les deux catégories de contribuables ne se trouvent pas dans des situations 
objectivement différentes, une différence de traitement comme l’imposition d’une charge fiscale 

  
1 Affaire C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt contre Roland Schumacker [1995] Recueil de jurisprudence I-00225, 

paragraphe 30.

2 Affaire C-270/83 Commission contre France («avoir fiscal») [1986] Recueil de jurisprudence 273, paragraphe 18.
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plus élevée sur les non-résidents que sur les résidents constitue une discrimination indirecte interdite 
par le traité instituant la CE.

La distinction entre le traitement des résidents et des non-résidents prévue par la législation 
fiscale finlandaise en question n’est fondée sur aucune différence objective entre les situations de 
ces deux catégories de contribuables. Par conséquent, les différences de traitement entre ces 
dernières constituent une discrimination indirecte fondée sur la nationalité et les restrictions que 
la législation finlandaise impose de cette manière à la libre circulation prévue par le traité 
instituant la CE ne semblent pas davantage justifiées par une quelconque raison impérieuse 
d’intérêt général.

Cette pétition porte principalement sur les dispositions fiscales finlandaises, pour lesquelles la 
Commission a déjà engagé en 2001 une procédure d’infraction à l’encontre de la Finlande (réf. 
2000/4995), conformément à l’article 226 du traité instituant la CE. Dans l’avis motivé qu’elle a 
rendu en décembre 2004, la Commission a estimé que la Finlande n’avait pas respecté ses 
obligations au titre de l’article 39 du traité instituant la CE et de la directive 90/365/CE, ainsi que 
de l’article 28 de l’Accord sur l’EEE en traitant le revenu professionnel finlandais d’origine 
finlandaise (dont les pensions) perçu par les non-résidents différemment du revenu perçu par les 
résidents. Entre-temps, le gouvernement finlandais a expliqué qu’il préparait une réforme du 
régime de retenue fiscale, que la proposition du gouvernement à cet effet serait soumise au 
Parlement au plus tard en mai 2005 et que les nouvelles règles devraient entrer en vigueur au 
début de 2006. Plus récemment, la Cour suprême administrative de Finlande a également 
soumis, conformément à l’article 234 du traité instituant la CE, des questions concernant la 
compatibilité de la législation en question avec les dispositions susmentionnées du droit 
communautaire en matière de recours préjudiciel devant la Cour de justice européenne (affaire C-
520/04 Turpeinen).

Conclusion

La plainte de la pétitionnaire est justifiée. En 2001, la Commission a engagé une procédure 
d’infraction motivée par les dispositions fiscales finlandaises en question et plus récemment, elle 
a rendu un avis motivé à ce sujet au gouvernement finlandais. Actuellement, la compatibilité du 
droit communautaire avec ces dispositions nationales fait également l’objet d’une affaire 
pendante devant la Cour de justice européenne. La Commission poursuivra la procédure 
d’infraction sur cette question dans la mesure où et si cela se justifie toujours.
Proposition

La pétition doit rester ouverte jusqu’à ce que la législation nationale soit modifiée pour se 
conformer avec les prescriptions du droit communautaire.


