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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1870/2012, présentée par Andreas Ebert, de nationalité allemande, sur la 
fuite des cerveaux

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire propose une solution pour atténuer l'effet de la fuite des cerveaux sur les pays 
européens. Il indique que la mondialisation peut avoir pour conséquence que les résidents du 
pays A, qui a investi dans leur éducation et leur formation, s'installent ensuite dans le pays B, 
où leurs compétences spécialisées peuvent par exemple donner lieu à des rémunérations 
financières plus élevées, ce qui permet au pays B de cueillir les fruits des investissements du 
pays A, alors que le pays A perd des recettes fiscales, ce qui réduit les ressources qu'il peut 
consacrer à l'enseignement. Le pétitionnaire recommande, afin de remédier à ce problème, la 
mise en place d'un système fiscal "pigouvien" conçu pour corriger les déséquilibres du marché 
engendrés par les coûts sociaux, c'est-à-dire pour rectifier les "effets externes" 
("externalités"). Le pétitionnaire illustre ses propos au moyen d'un exemple de calcul.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

"Le pétitionnaire, un ressortissant allemand, propose d'introduire une compensation financière 
pour les pays subissant une "fuite des cerveaux". Le pétitionnaire commence par décrire le 
problème: un pays A consacre une part importante de son budget à l'éducation et à la 
formation de sa population. Cependant, certains de ses résidents s'installent ensuite dans un 
pays B où leurs compétences et leurs qualifications peuvent donner lieu à une rémunération 
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plus élevée, ce qui permet au pays B de cueillir les fruits des investissements du pays A par le 
biais de l'imposition des revenus de ces immigrants. Le pétitionnaire précise que le pays B 
profiterait dans ce cas injustement d'avantages de coût (charge d'impôt plus faible en raison du 
coût moindre de l'éducation), qui s'appuient sur des externalités. Il en résulte que le pays A ne 
sera plus en mesure de financer l'éducation et la défaillance du marché qui en découlerait 
serait source d'inefficacité.

Le pétitionnaire propose ensuite une solution pour y remédier. Selon le pétitionnaire, le 
principal problème vient du fait que les impôts sur le revenu sont prélevés dans le pays de 
l'emploi et non dans le pays qui a assuré l'éducation et la formation, qui justifient pourtant le 
revenu élevé. Le pétitionnaire propose d'éliminer cette externalité en créant une taxe 
pigouvienne dont devraient s'acquitter tous les résidents du pays B et qui serait ensuite 
transférée au pays A. Le pétitionnaire fournit en outre une formule détaillée pour le calcul des 
sommes nécessaires dans le but de couvrir les externalités.

Observations de la Commission

a) Définition d'une taxe pigouvienne

Une taxe pigouvienne (ou pigovienne) est une taxe appliquée à une activité engendrant des 
externalités négatives (c'est-à-dire des coûts pour une tierce partie). La taxe a pour objectif de 
corriger une configuration de marché inefficace, en étant fixée à un montant équivalent aux 
externalités négatives. En présence de ce type d'externalité, le coût social d'une activité est 
supérieur à son coût privé. Dans une telle situation, la configuration de marché manque 
d'efficacité et peut conduire à une surconsommation du produit. Un exemple souvent cité de 
ce type d'externalité est celui de la pollution.

Une taxe pigouvienne est d'ordinaire basée sur la consommation ou l'utilisation de ressources, 
comme par exemple dans le cas du tabac ou du respect de l'environnement; elle a donc les 
caractéristiques d'un impôt indirect (comme la TVA ou les droits d'accise par exemple). 
Cependant, il est entendu qu'une taxe pigouvienne dans le cadre d'une compensation de la 
fuite de cerveaux serait prélevée en sus des impôts sur le revenu en fonction du montant 
précalculé de la compensation que le pays B devrait verser au pays A. Ici, la taxe pigouvienne 
utilisée correspondrait donc à un impôt direct. 

Pour des raisons évidentes, il est très difficile d'imaginer que les États membres décident 
d'introduire une telle taxe de façon unilatérale, notamment parce que les recettes qui en 
découleraient seraient transférées à un autre État membre. 

b) Analyse 

À ce stade de l'évolution du droit de l'Union, la législation en matière de fiscalité directe est 
limitée car elle relève en grande partie de la compétence des États membres. Ceux-ci sont 
libres de structurer et d'adapter leurs régimes fiscaux en fonction de leurs besoins financiers et 
de leurs objectifs politiques, de définir les liens requis pour l'exercice de leurs droits d'établir 
des impôts et taxes et de décider ce qu'ils veulent imposer et à quel taux. Dans l'exercice de 
cette compétence, cependant, les États membres sont tenus de respecter leurs obligations en 
vertu des traités de l'Union. Il n'est notamment pas permis aux États membres d'exercer une 
discrimination sur la base de la nationalité ou de créer ou maintenir une discrimination à 
l'encontre de ressortissants de certains États membres, y compris les leurs, qui jouissent de 
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leurs libertés en vertu des traités de l'Union. Ils ne peuvent pas non plus imposer des 
restrictions injustifiées à ces libertés.

Par conséquent, il n'est pas certain qu'une taxe pigouvienne puisse être justifiée à ce stade en 
vertu des bases juridiques d'une action législative dans les traités sous leur forme actuelle.

D'un point de vue pratique, il serait également difficile d'imaginer qu'une telle initiative puisse 
recueillir l'unanimité nécessaire pour une adoption par le Conseil. Certains États membres 
sont en effet dans une situation où de nombreuses personnes très qualifiées s'installent dans un 
autre État membre à la recherche d'une rémunération plus avantageuse. Toutefois, les pays 
accueillant ce type d'employés en provenance d'autres États membres se plaignent eux-mêmes 
de subir le même phénomène au profit d'autres pays, pour la plupart ne faisant pas partie de 
l'Union européenne, comme la Suisse, la Norvège et surtout les États-Unis. Or, par définition, 
ces pays ne seraient pas couverts par un tel système de compensation de la fuite de cerveaux. 
La compétitivité des entreprises établies dans l'Union européenne risquerait d'en subir les 
effets, étant donné que la taxe pigouvienne aurait pour conséquence d'augmenter le coût de la 
main d'œuvre en imposant des taxes supplémentaires.

Il faut également prendre en compte le fait que la situation pourrait changer avec le temps et 
que les États membres qui ont toujours été des pays "d'émigration" pourraient devenir des 
pays "d'immigration". En outre, il ne faut pas oublier les envois de fonds vers les pays 
d'origine des travailleurs, qui représentent souvent une part importante du PNB de ces pays. 
Enfin, dans les cas où ces travailleurs très qualifiés retournent dans leur pays d'origine en 
ayant le bénéfice de l'expérience et de la formation qu'ils ont acquises dans leur pays 
d'emploi, l'État membre d'origine devrait compenser ces nouvelles qualifications. 

Tous ces éléments démontrent qu'un tel système de compensation de la fuite de cerveaux 
soulèverait des questions allant bien au-delà de la proposition du pétitionnaire.

Conclusions

La Commission conclut donc qu'une initiative législative inspirée de la proposition du 
pétitionnaire serait problématique à la fois sur le plan de la base juridique et sur celui de son 
acceptabilité pour les États membres."


