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COMMUNICATION AUX MEMBRES 

Objet: Pétition 0281/2009, présentée par Gordon Edwin Hall, de nationalité 
britannique, concernant un problème avec les services fiscaux britanniques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire habite en Allemagne et possède des investissements dans plusieurs pays 
d’Europe. Domicilié en Allemagne, c’est dans ce pays qu’il paie l’impôt sur ses revenus 
internationaux. Toutefois, le fisc anglais lui envoie également, chaque année, une feuille 
d’impôts relative à ses revenus britanniques. Le pétitionnaire affirme payer de la sorte deux 
fois ses impôts sur des revenus identiques. Selon lui, l’obligation de remplir une feuille 
d’imposition dans chaque pays abritant une partie de ses actifs le contraint dans les faits à 
regrouper ceux-ci dans un seul pays. Par conséquent, cette situation est, à ses yeux, contraire, 
au droit à la libre concurrence sur le marché intérieur des institutions financières en Europe. 
Le pétitionnaire considère qu’il devrait suffire de remettre sa déclaration d’impôt sur son lieu 
de résidence officiel, laquelle devrait indiquer les impôts acquittés dans d’autres pays.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

«En principe, lorsqu’une personne a des revenus professionnels dans plus d’une juridiction ou 
si elle tire ses revenus professionnels dans un État autre que l’État de résidence fiscale, les 
deux États concernés partagent normalement le pouvoir d’imposition, sur la base d’une 
convention bilatérale en vue d’éviter la double imposition (DTC). Lorsqu’un tel accord est en 
vigueur, il ne peut pas y avoir de double imposition juridique, ce qui signifie qu’un 
contribuable ne doit pas être taxé plus d’une fois pour le même revenu. L’État de résidence 
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recourt pour ce faire au mécanisme d’allègement (exonération des revenus de source 
étrangère ou dégrèvement pour impôts payés à l’étranger, par exemple).

Étant donné qu’il n’y a pas de règles harmonisées sur la taxation des revenus professionnels 
au niveau européen, cette matière doit être traitée par les États membres dans leur droit 
national. Conformément au droit communautaire actuel, les États membres sont compétents 
pour déterminer les critères d’attribution des pouvoirs d’imposition entre eux, ce qui inclut la 
conclusion de DTC. En exerçant cette compétence, les États membres doivent toutefois 
respecter leurs obligations au titre du traité CE, ce qui implique que lorsque l’exercice du 
droit de circuler librement dans le marché intérieur est concerné, ils ne peuvent pas introduire 
de discriminations fondées sur la nationalité ou appliquer des restrictions injustifiées. Il 
s’ensuit que chaque État membre détermine son pouvoir d’imposition individuellement.

Il incombe généralement aux juridictions nationales plutôt qu’aux institutions 
communautaires d’interpréter les DTC en vue de déterminer les pouvoirs d’imposition 
respectifs des États concernés lors de litiges opposant des contribuables et des administrations 
nationales.

Il apparaîtrait toutefois sur la base des documents présentés par le pétitionnaire que la double 
imposition dont il se plaint pourrait être facilement éliminée. Le pétitionnaire a présenté une 
copie de la feuille qu’il a reçue des autorités britanniques. La feuille semble servir à des fins 
de remboursement d’impôts qui ont été prélevés sur des sources exemptées dans le cadre d’un 
DTC. 

L’article VII, paragraphe 1, du DTC Allemagne-Royaume-Uni prévoit l’imposition exclusive 
dans le pays de résidence des intérêts retirés par une personne résidant dans un État 
contractant à partir de sources provenant du territoire de l’autre État contractant1. Comme 
l’État de résidence fiscale du pétitionnaire est l’Allemagne, c’est à ce pays qu’est attribué le 
pouvoir d’imposition de ses intérêts britanniques. La feuille présentée par le pétitionnaire 
semble autoriser le remboursement des impôts retenus par un agent payeur britannique (tel 
qu’une banque ou une autre institution financière) et devrait être complétée par une autorité
allemande compétente afin de confirmer que l’État de résidence fiscale du pétitionnaire est 
bien l’Allemagne. La feuille devrait alors être renvoyée aux autorités britanniques, qui sont 
compétentes pour le remboursement des impôts retenus préalablement par le Royaume-Uni. 

Eu égard à ce qui précède, le pétitionnaire est invité à contacter l’autorité compétente de l’État 
où il réside, soit l’Allemagne, afin qu’elle complète la feuille. Cette démarche pourrait 
permettre le remboursement des impôts retenus par l’agent payeur britannique sur les intérêts, 
étant donné que la déduction à la source n’était pas automatique.»

                                               
1 Article VII, paragraphe 1 
Tout intérêt ou redevance retiré de sources provenant du territoire de l’un des États contractants par un résident 
de l’autre État contractant qui est assujetti à l’impôt dans cet autre État contractant en ce qui concerne cet intérêt 
ou redevance ne sera imposable que dans cet autre État contractant.


