
CM\1004104FR.doc PE519.673v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1619/201, présentée par Evelien Leloux, de nationalité néerlandaise, sur 
ses problèmes avec les autorités fiscales polonaises et néerlandaises

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait part de ses problèmes avec les autorités fiscales polonaises et 
néerlandaises. Elle est ressortissante néerlandaise, mais elle vit en Pologne avec son fils 
depuis 2004. La pétitionnaire reçoit une pension d'invalidité néerlandaise. En Pologne, cette 
pension est taxée. Selon les informations fournies par les Pays-Bas, la pension ne devrait pas 
être taxée en Pologne. Toutefois, les autorités fiscales néerlandaises ont plus récemment 
contredit cette information. La pétitionnaire indique qu'elle a reçu six réponses différentes 
concernant cette affaire et qu'elle ne sait plus où elle en est. Les réponses n'expliquent pas non 
plus sur quelles dispositions juridiques elles sont fondées. En outre, selon la pétitionnaire, 
certains documents émis par les autorités fiscales néerlandaises ne sont pas acceptés par les 
autorités fiscales polonaises, et ces dernières ne fournissent aucune information concernant, 
par exemple, les déductions fiscales spécifiques aux personnes handicapées. Elle indique 
qu'en tant que personne handicapée non polonaise, elle n'est pas traitée de la même manière 
que les personnes handicapées polonaises. Elle a été menacée d'une saisie par huissier, mais 
celle-ci est pour l'instant reportée. La pétitionnaire ne peut se permettre d'engager un conseil 
juridique. Elle a soumis ses problèmes à la Commission européenne et à SOLVIT, mais ils 
n'ont pas pu l'aider non plus. Elle sollicite l'aide du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013
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Observations de la Commission

La pétitionnaire fait tout d'abord état de problèmes concernant une demande de prêt étudiant 
pour son fils, qui étudie à la faculté d'agronomie de Cracovie. Étant donné que son fils n'a pas 
résidé aux Pays-Bas pendant 3 des 6 années qui ont précédé le début de ses études, il ne peut 
demander de bourse d'études. Il semblait également impossible de faire une demande de prêt.

Les bourses d'études sont des avantages sociaux au sens de l'article 7 du règlement (UE) 
n° 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs. Les travailleurs migrants européens 
et les membres de leur famille ont le droit de recevoir des avantages sociaux sans 
discrimination fondée sur la nationalité. Une jurisprudence bien établie de la Cour de justice 
de l'Union indique qu'une clause de résidence doit être considérée comme une discrimination 
indirecte fondée sur la nationalité, étant donné qu'il est plus facile pour les travailleurs 
nationaux de la respecter que pour les travailleurs migrants1. Toutefois, la demande de 
bourses d'études requiert un lien d'intégration avec la société de l'État membre d'accueil. Étant 
donné que la pétitionnaire ne travaille pas aux Pays-Bas et que son fils n'y poursuit pas ses 
études, il ne semble pas y avoir de lien d'intégration qui obligerait les Pays-Bas à fournir une 
bourse d'études ou un prêt bonifié. Les services de la Commission conseillent à la 
pétitionnaire d'examiner les possibilités de demande de bourse d'études ou de prêt en Pologne.

La pétitionnaire ne spécifie pas dans sa pétition dans quel pays elle affirme que sa pension 
d'invalidité n'est pas versée pour des motifs valables. La Commission ne peut donc pas 
évaluer s'il y a une violation du droit européen.

En ce qui concerne les problèmes fiscaux de la pétitionnaire, la Commission relève que, dans 
la situation actuelle de l'évolution du droit de l'Union, il existe peu de lois dans le domaine de 
la taxation directe. En l'absence d'instrument législatif européen, la taxation relève 
essentiellement de la compétence des États membres. Dans l'exercice de cette compétence, les 
États membres doivent cependant respecter leurs obligations découlant du traité de l'UE. Les 
États membres ne peuvent pas pratiquer de discriminations fondées sur la nationalité ni limiter 
les libertés inscrites dans le traité de l'UE sans justification valable.

Concernant la taxation des paiements de pensions transfrontaliers, la répartition des pouvoirs 
fiscaux respectifs et l'élimination de la double imposition ne sont pas réglementées par le droit 
européen. Cette question relève du droit national des États membres. Il est d'usage à l'échelle 
internationale que les deux pays concernés (le pays de résidence et le pays d'origine) partagent 
leurs pouvoirs fiscaux selon une convention bilatérale en vue d'éviter la double imposition. 
L'affaire de la pétitionnaire relève du domaine d'application de la Convention du 
13 février 2002 conclue entre la Pologne et le Royaume des Pays-Bas 2. 

Étant donné qu'elle ne sait pas comment qualifier la pension de la pétitionnaire en vertu de la 

                                               
1 Voir, entre autres, Affaire C-542/09 (Commission européenne contre le Royaume des Pays-Bas), [2012] , 
communication attendue.
2 Les textes polonais et anglais sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf et le texte néerlandais est disponible 
ici:http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_niderlandzki.pdf.
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Convention, la Commission recommande à la pétitionnaire de demander aux autorités fiscales 
néerlandaises ou polonaises d'ouvrir la procédure amiable de l'article 26 de la convention 
fiscale conclue entre les Pays-Bas et la Pologne. L'article 26, paragraphe 1, de ce traité, 
dispose que:

"Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux 
États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux 
dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le 
droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont 
elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 25, paragraphe 1, à celle de l'État 
contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui
suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux 
dispositions de la Convention."

Cela devrait apporter une solution au moins pour les trois dernières années.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la Commission recommande à la pétitionnaire de demander 
aux autorités fiscales néerlandaises ou polonaises d'ouvrir la procédure amiable de l'article 26 
de la convention fiscale conclue entre les Pays-Bas et la Pologne.


