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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1550/2012 présentée par M. Hammann, de nationalité allemande, au 
nom d'Euro Media Trade GmbH, sur le refus par les autorités allemandes de 
reconnaître les comptes PayPal

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le refus par l'administration fiscale allemande de reconnaître 
les extraits de compte PayPal comme preuve de paiement au motif qu'ils ne peuvent être 
contrôlés. Les autorités fiscales exigent des déclarations imprimées qui ne sont cependant pas 
émises par la banque PayPal du Luxembourg. Le pétitionnaire considère que cette pratique est 
discriminatoire et affirme que les conditions fixées par l'administration fiscale allemande ne 
sont pas conformes à l'esprit du marché intérieur de l'Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

La pétitionnaire, une entreprise nommée Euro Media Trade GmbH, qui avait déjà été dissoute 
au moment où la pétition a été présentée [voir le point b) ci-après], reproche aux autorités 
fiscales d'avoir refusé d'accepter ou de reconnaître, dans le cadre d'un contrôle fiscal spécial, 
un compte bancaire ouvert auprès de PayPal Luxembourg. Selon la pétitionnaire, la raison de 
ce refus est que l'extrait de compte émis par PayPal ne remplissaient pas les obligations en 
matière de comptabilité fiscale qui s'appliquent en Allemagne, dans la mesure où celles-ci 
imposent de présenter des extraits de compte imprimés, que la société Paypal n'émet pas et 
qu'elle n'est pas obligée d'émettre en vertu du droit luxembourgeois. 
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La pétitionnaire déclare qu'en tant qu'opérateur de commerce électronique, entre 70 et 80 % 
de son chiffre d'affaires provient de paiements effectués par PayPal. Elle fait référence aux 
ordonnances des bureaux centraux des impôts (OFD-Verfügungen), sans préciser si 
l'évaluation réalisée par l'administration fiscale se base sur ces ordonnances. La pétitionnaire 
estime que le refus d'accepter les comptes PayPal contrevient à l'esprit du marché intérieur. 

La pétition a été rédigée de manière très condensée et la description donnée est très vague. Par 
exemple, la pétitionnaire mentionne un contrôle fiscal spécial (Sondersteuerprüfung), sans 
préciser si ce contrôle porte sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le salaire ou la TVA. 

Par ailleurs, la pétitionnaire déclare que les autorités fiscales n'ont pas accepté le compte 
ouvert auprès de PayPal au Luxembourg. Une nouvelle fois, elle omet d'expliquer les 
conséquences de ce refus. Il est également difficile de déterminer à quelles fins ce compte 
PayPal a été utilisé. Aux fins de la présente réponse, la Commission part du principe qu'il a 
été utilisé pour la réception de paiements en espèces effectués par des clients pour régler leurs 
achats sur le site de la pétitionnaire.

Étant donné que les informations fournies sont très vagues, la Commission ne peut donner 
qu'une réponse générale, en s'appuyant sur la législation en vigueur.  La Commission ne peut 
pas examiner le cas individuel de la pétitionnaire, car, pour ce faire, elle devrait fonder son 
évaluation sur des suppositions qui ne sont pas vérifiables. 

La Commission a tenté de contacter la pétitionnaire pour obtenir des informations 
supplémentaires afin de pouvoir examiner de manière globale la prétendue discrimination 
dont elle aurait été victime. 
Il n'a pas été possible de joindre la pétitionnaire par téléphone, étant donné que les numéros 
de téléphone mentionnés dans la pétition n'étaient pas en service; une vérification dans le 
registre du commerce allemand a révélé que la pétitionnaire, l'entreprise Euro Media Trade 
GmbH, avait été dissoute le 18 juillet 2012, soit quatre mois avant que la présente pétition ne 
soit présentée. 

L'obligation de tenir des livres de comptes est prévue aux articles 145 et suivants du code 
général des impôts (CGI) (Abgabeordnung-AO)1. Ces dispositions s'appliquent aux entités qui 
sont dans l'obligation de tenir des livres de comptes, comme c'est le cas de la pétitionnaire, 
une société à responsabilité limitée (GmbH) domiciliée en Allemagne. 

L'article 145 du CGI intitulé "Spécifications générales relatives à la tenue de comptes et de 
registres", dispose que:

1) Les comptes sont tenus de telle sorte à fournir à un tiers compétent, dans un délai 
raisonnable, une vue d'ensemble des transactions commerciales et de la situation de 
l'entreprise. Ils garantissent la traçabilité de l'origine et du déroulement des 
transactions commerciales.
2) Les registres sont tenus de telle sorte à répondre à la finalité fiscale qu'ils 

                                               
1 Information tirée du site internet allemand www.gesetze-im-internet.de, administré par le ministère 

allemand de la justice.
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poursuivent.
L'article 146 du CGI, intitulé "Règles de forme relatives à la tenue de comptes et de 
registres", dispose que:

1) Les comptes et autres registres nécessaires sont tenus en temps opportun et de 
manière complète, correcte et organisée. Les encaissements et les décaissements sont 
enregistrés quotidiennement.
[...]
4) Les entrées ou les écritures comptables ne peuvent pas subir de modifications qui 
empêchent d'en déterminer le contenu original. En outre, il est interdit d'apporter des 
modifications dont la nature est telle qu'il devient impossible de déterminer si elles ont 
été effectuées au moment de l'entrée originale ou à un stade ultérieur. 
5) Les comptes et autres registres nécessaires peuvent aussi consister en l'archivage 
ordonné de pièces comptables ou être conservés sur des dispositifs de stockage de 
données, pour autant que ces formes comptables, y compris la méthode employée à 
cette fin, respectent les principes d'une comptabilité organisée; en ce qui concerne les 
registres établis sur le seul fondement de la réglementation fiscale, l'admissibilité de 
la méthode employée est déterminée sur la base de la finalité fiscale poursuivie par 
ces registres. Lorsque les comptes et autres registres nécessaires sont conservés sur 
des dispositifs de stockage de données, il convient de veiller, notamment, à ce que les 
données soient accessibles à tout moment et puissent être rendues lisibles dans les 
meilleurs délais pendant la période de stockage. Cette disposition s'applique 
également aux pouvoirs dévolus à l'administration fiscale conformément à 
l'article 147, paragraphe 6. Les paragraphes 1 à 4 qui précèdent s'appliquent mutatis 
mutandis.

L'article 147 du CGI, intitulé "Règles de forme relatives au stockage de documents", prévoit 
que: 

1) Les documents suivants sont stockés séparément:
1. les comptes et registres, les inventaires, les rapports annuels, les rapports de 
situation, le bilan d'ouverture, ainsi que les notices d'utilisation et autres documents 
organisationnels nécessaires à leur compréhension, [...]
4. les pièces comptables, [...]
5. les autres documents, pour autant qu'ils soient pertinents pour la fiscalité.
2) À l'exception des rapports annuels, du bilan d'ouverture et des documents 
mentionnés au paragraphe 1, point 4 a) ci-dessus, des reproductions des documents 
repris dans le paragraphe 1 ci-dessus peuvent être stockées sur des dispositifs de 
stockage d'images ou sur d'autres dispositifs de stockage de données lorsque ce 
stockage respecte les principes d'une comptabilité organisée et lorsqu'il est établi que 
les reproductions ou les données:
1. correspondent visuellement aux lettres commerciales et aux lettres d'entreprise 
reçues, ainsi qu'aux pièces comptables, et que leur contenu correspond à celui des 
autres documents lorsqu'elles sont rendues lisibles, 
2. sont accessibles à tout moment pendant la période de stockage et peuvent être 
rendues lisibles dans les meilleurs délais et traitées automatiquement. […].
5) Toute personne présentant des documents stockés, sous la forme d'une 
reproduction, sur un dispositif de stockage d'images ou sur d'autres dispositifs de 
stockage de données est tenue, à ses propres frais, de mettre à disposition tout 
dispositif auxiliaire nécessaire pour rendre les documents lisibles; si l'administration 
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fiscale le désire, la personne concernée imprime, à ses propres frais et dans les 
meilleurs délais, l'ensemble ou une partie des documents ou fournit des reproductions 
lisibles sans dispositifs auxiliaires. 
6) Lorsque les documents mentionnés dans le paragraphe 1 ci-dessus ont été créés à 
l'aide d'un système de traitement de données, l'administration fiscale est autorisée, 
dans le cadre d'un audit externe, à accéder aux données sauvegardées et à utiliser le 
système de traitement de données pour examiner ces documents. Elle peut également, 
dans le cadre d'un audit externe, exiger que les données soient traitées 
automatiquement selon ses spécifications ou que les documents et registres 
sauvegardés lui soient remis sur des dispositifs de stockage de données lisibles par 
machine. Les frais qui en résultent sont à la charge du contribuable.

Sur la base de ces dispositions juridiques, il n'existe aucune raison évidente pour laquelle les 
autorités fiscales allemandes ne devraient pas accepter ou reconnaître un compte que la 
pétitionnaire a ouvert auprès de PayPal Luxembourg, à condition que les obligations en 
matière de comptabilité et de stockage de documents définies par la loi soient remplies. Ces 
obligations s'appliquent à toute personne soumise à l'impôt en Allemagne. Dans ces 
dispositions juridiques, rien n'indique que des contribuables qui font appel à des prestataires 
de services établis dans un autre État membre, comme c'est le cas de la pétitionnaire, font 
l'objet d'un traitement moins favorable que dans des cas de figure purement nationaux. 

Dans sa pétition, la pétitionnaire mentionne une ordonnance du bureau central des impôts de 
Coblence concernant les exigences que les extraits de compte électronique doivent remplir à 
des fins fiscales (Verfügung OFD Koblenz du 30 novembre 2005 – S 0315 A – 125/2005). Il 
est difficile de déterminer si l'administration fiscale a basé son évaluation sur cette 
ordonnance dans le cadre du contrôle fiscal spécial ou si la pétitionnaire a trouvé ce document 
lors de ses recherches. 

L'ordonnance porte sur la question de savoir si les institutions bancaires et les entreprises qui 
effectuent des opérations bancaires à domicile ou sur l'internet peuvent s'abstenir de 
transmettre et de stocker un exemplaire imprimé de l'extrait de compte. L'ordonnance dispose 
que les entreprises qui effectuent des opérations bancaires à domicile ou sur l'internet ne sont 
normalement pas tenues de remplir les obligations prévues aux articles 145 et suivants du CGI 
si elles reçoivent sur leur ordinateur un extrait de compte électronique émis par l'institution 
bancaire. Toutefois, les obligations fixées à l'article 147 du CGI concernant le stockage de 
documents ne sont pas remplies, étant donné que l'extrait de compte électronique est un 
document numérique original. Pour que ces obligations soient remplies, l'extrait de compte 
électronique devrait être transmis et stocké sur un dispositif de stockage de données lisible par 
machine. Par conséquent, les "principes relatifs aux systèmes informatiques de comptabilité 
organisée" doivent être respectés. Ces principes prévoient, entre autres, qu'à partir du moment 
où les extraits de compte électronique sont transmis, ils ne doivent plus pouvoir être modifiés 
avant leur sauvegarde ou au moment de leur impression à un stade ultérieur. Conformément à 
l'ordonnance, nombre des logiciels de comptabilité utilisés ne satisfont pas à cette obligation. 
Ce serait le cas si les logiciels proposaient une fonction d'"indexation", c'est-à-dire s'ils 
généraient un index non modifiable à la réception du document.  

Sur la base des informations dont dispose la Commission, la réglementation allemande 
relative aux exigences formelles en matière de comptabilité et au stockage de documents 
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comptables s'applique à tous les contribuables soumis à la fiscalité allemande. En outre, si une 
entreprise résidente a chargé des fournisseurs situés dans un autre État membre, par exemple 
PayPal Luxembourg, d'assurer la réception de paiements en espèces effectués pour des 
transactions de commerce électronique, le contribuable reste tenu de remplir les obligations 
qui lui incombent en matière de comptabilité saine. Les sociétés de services domiciliées dans 
d'autres États membres qui proposent leurs services en Allemagne, par exemple PayPal 
Luxembourg, dans le cas présent, ne sont pas traitées moins favorablement qu'un prestataire 
de services national en ce qui concerne les obligations relatives à la reconnaissance de la 
comptabilité et des documents. Lesdites obligations visent à garantir l'exactitude des 
informations contenues dans les extraits de compte, ce qui constitue une condition préalable à 
la fiscalité équitable. Sans ces obligations, il serait possible de se soustraire aux impôts 
simplement en modifiant les extraits de compte afin d'omettre des paiements. Ces mesures 
semblent également répondre de manière proportionnée à cet objectif. Par ailleurs, rien 
n'indique que ces obligations sont conçues de telle façon à offrir un avantage concurrentiel 
aux institutions bancaires allemandes.  

Conclusion

Sur la base des informations limitées dont dispose la Commission, le fait que le compte ouvert 
par la pétitionnaire auprès de PayPal Luxembourg ne soit pas accepté ou reconnu à des fins de 
comptabilité fiscale en Allemagne ne constitue pas la violation d'une liberté fondamentale. 
L'administration fiscale allemande demande au pétitionnaire de fournir un extrait de compte, 
émis par un prestataire de services étranger, tout comme elle le ferait pour une entreprise 
comparable faisant appel à un prestataire de services national. 

Par conséquent, à la lumière des considérations qui précèdent, la Commission n'ouvrira pas de 
procédure d'infraction à l'encontre de l'Allemagne sur les questions soulevées par le 
pétitionnaire. 


