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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0666/2008, présentée par Gert Vercauteren, de nationalité belge, sur les 
accords de prévention de la double imposition et sur le fonctionnement de la 
Communauté

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les accords de prévention de la double imposition sont essentiels 
au bon fonctionnement du marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, des 
services, des capitaux et des travailleurs. Il fait observer que, dans le domaine des impôts 
directs, l'Union a déjà pris des mesures, comme la directive épargne et le règlement 
communautaire sur les dividendes, les intérêts et les redevances. Le pétitionnaire invite le 
Parlement européen à faire en sorte: 1) qu'une directive stipule que lorsque deux États 
membres n'ont pas conclu d'accord sur la double imposition, la convention modèle de l'OCDE 
tienne lieu d'accord bilatéral, 2) que le règlement de prévention de la double imposition soit 
régi par une directive européenne unique, et 3) que la Commission européenne soit habilitée à 
conclure des accords multilatéraux de prévention de la double imposition au nom de tous les 
États membres.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2008.

Les conventions fiscales : principes généraux
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Les conventions préventives de la double imposition sur les revenus et sur la fortune sont la 
source principale du droit fiscal international. Ces conventions - le plus souvent bilatérales -
dans leur ensemble constituent un important réseau liant les États du monde entier.

Elles visent à régler les conflits générés par le chevauchement de compétences fiscales entre 
États. Ces conflits naissent de l’application concurrente par différents pays des mêmes 
principes fiscaux. En effet l’imposition internationale repose sur la combinaison de deux 
principes: le principe de la source et le principe de la résidence. Or, ces principes 
unanimement reconnus et appliqués débouchent immanquablement sur des conflits de 
juridictions : non seulement les résidents sont soumis à l'impôt national sur leurs revenus 
étrangers, mais les non-résidents sont aussi soumis à l'impôt national au titre de leurs revenus 
de source nationale. Comme la plupart des pays appliquent concurremment ces deux 
principes, l’imposition peut - assez souvent - se chevaucher. L’objet des conventions fiscales 
bilatérales est dès lors de favoriser les échanges internationaux en éliminant la double 
imposition résultant de ce chevauchement. 

Les conventions fiscales répondent à des standards, des modèles (principalement les modèles 
élaborés par les N.U. et l’O.C.D.E.), des principes établis et reconnus sur le plan international.

Les conventions fiscales des États membres de l’UE

A l’intérieur de l’Union européenne, le réseau des conventions bilatérales a progressé très 
rapidement ces dernières années.

Le réseau des conventions fiscales entre les 15 Etats Membres plus anciens de l’UE avait été 
déjà complété au 1er janvier 2005. Bien que les 12 nouveaux Etats Membres n’avaient aucune 
obligation de conclure des conventions fiscales avec les autres partenaires de l’UE avant 
l’adhésion et que les conventions fiscales ne faisaient pas part - sur le plan formel - du 
chapitre fiscal de l’acquis communautaire, au 1er janvier 2009 seulement 11 des 351 possibles 
conventions fiscales bilatérales contre la double imposition entre les Etats membres de l'UE, 
ne seront pas encore en vigueur.

Les conventions fiscales sont un instrument très important pour le bon fonctionnement du 
Marché Intérieur mais, à l’heure actuelle, la matière n’est pas légiférée par le législateur 
communautaire. Il n’existe pas non plus un modèle européen de convention préventive de la 
double imposition : tous les États membres de l’UE s’inspirent du Modèle élaboré par 
l’OCDE (dont la plupart sont aussi pays membres).

Les conventions fiscales et le droit communautaire

Le droit communautaire prime sur ces accords de droit international entre Etats membres, 
mais reconnaît explicitement leur rôle et leur importance. Non seulement l’article 293 du 
Traité CE demande aux Etats membres d’engager des négociations « … en vue d’assurer 
l’élimination de la double imposition à l’intérieur de la Communauté », mais aussi dans 
plusieurs directives on retrouve des renvois explicites aux principes souscris dans des 
conventions bilatérales (cf., notamment, 90/434/CEE, ‘fusions’ et 90/435/CEE, ‘mère/filiale’) 
ce qui, d'une certaine manière, contribue à l’interprétation du droit communautaire.
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Toutefois, en matière de fiscalité directe, les rapports entre le droit communautaire et le droit 
conventionnel se sont révélés conflictuels à diverses occasions. Ces deux branches du droit 
répondent en effet à des objectifs distincts ainsi qu’à des logiques différentes. Si le droit 
conventionnel vise surtout à régler les rapports inter-étatiques, à travers une répartition du 
pouvoir d’imposition des Etats contractants, le droit fiscal communautaire s’inscrit dans le 
cadre du grand projet de la création d’un marché unique, sans frontières internes.

Or, comme la Cour de justice l’a dit à plusieurs reprises, malgré l’absence de mesures 
d'harmonisation, si « … la matière des impôts directs ne relève pas en tant que telle du 
domaine de la compétence de la Communauté, il n’en reste pas moins que les Etats membres 
doivent exercer leurs compétences retenues dans le respect du droit communautaire » (C-
279/93, Schumacker, point 21).

Du point de vue du droit communautaire, les accords fiscaux doivent respecter notamment les 
exigences du Marché intérieur relatives à la non-discrimination et les quatre libertés 
fondamentales énoncées dans le Traité instituant la Communauté européenne. A cet égard, 
certains arrêts de la CJE (1) ont mis en évidence des cas de discrimination de citoyens et 
d’entreprises communautaires qui découlent d’une formulation et/ou d’une application des 
conventions contraires aux principes du Traité. Ce faisant, la Cour exige que certaines 
dispositions des conventions relatives à l'élimination des doubles impositions ou les 
dispositions d’exécution nationales, soient adaptées aux principes en question.

Les conventions fiscales dans le Marché Intérieur

La nécessité de clarifier et de rendre compatible avec la Communauté et le droit 
communautaire le régime des rapports fiscaux entre les Etats membres de l’UE n’est pas une 
exigence récente. Dans les années ’60 déjà, le Comité Neumark a examiné le problème de la 
double imposition à l’intérieur du marché commun et a souligné l'importance d’une réforme 
du système des conventions bilatérales. Dans ses conclusions, ce Comité suggérait l’adoption 
d’une convention multilatérale en vue d’éviter la double imposition.

Plus récemment et dans le cadre de sa stratégie générale relative aux problèmes fiscaux 
transfrontaliers que connaissent les personnes physiques et les entreprises exerçant des 
activités sur le marché intérieur, la Commission a commencé un examen approfondi des 
incompatibilités possibles entre le Traité CE et les conventions bilatérales (en matière de 
double imposition) que les États membres ont conclues entre eux ainsi qu'avec les Pays tiers.

En juin 2005, la Commission, dans un document de travail disponible sur son site web (2), a 
présenté une analyse générale des problématiques concernant les conventions fiscales, 
examinant notamment les effets de certains arrêts de la Cour de Justice dans ce domaine, ainsi 
que des solutions envisageables, telles que l’élaboration d'une version propre à l’UE du 

                                               
1 V., par exemple, l'arrêt de la Cour du 23 septembre 2003, Aff. C-58/01 (Océ Van der Grinten), point 54; du 12 
décembre 2002, Aff. C-385/00 (F.W.L. de Groot c. Staatssecretaris van Financiën) points 84, 94, 99 et ss.; du 8 
mars 2001, Aff. 397/98 (Metallgesellschaft), points 71 et ss.; du 18 novembre 1999, Aff. C- 200/98 (X AB et Y 
AB) points 10 et 31.
2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/ECLawTaxTreaties_en.pdf.



PE418.077REV. 4/6 CM\791837FR.doc

FR

modèle de convention de l’OCDE, ou l’établissement d’une convention fiscale multilatérale 
applicable à l’échelle de l’UE. En novembre 2006 le sujet des conventions fiscales a été objet 
d’une réunion spécifique avec les Etats membres dans le cadre du Groupe de Travail IV –
Fiscalité directe.
Les conventions fiscales et le droit d’initiative de la Commission européenne

La Commission apprécie la valeur des arguments du pétitionnaire et considère qu’un 
instrument de droit communautaire - notamment une directive - ou une convention 
multilatérale pourrait constituer un objectif à long terme. Toutefois, compte tenu que la 
fiscalité directe relève principalement de la compétence des Etats membres et des principes de 
subsidiarité et unanimité qui caractérisent la fiscalité communautaire, elle préfère 
actuellement adopter un point de vue plus pragmatique, en se fondant sur le cadre actuel des 
conventions bilatérales.

Elle estime qu’il serait parfaitement possible de trouver une solution satisfaisante aux 
problèmes les plus urgents qui se posent en ce qui concerne le Marché Intérieur au travers 
d'une meilleure coordination des dispositions fiscales nationales et conventionnelles ainsi 
qu’en améliorant les procédures de règlement des litiges.

Bien consciente cependant de l'impact des conventions sur le marché intérieur, la Commission 
a l’intention de lancer en 2009 une consultation publique visant tant les  personnes physiques 
que morales afin de recueillir des éléments factuels, notamment en ce qui concerne les 
obstacles que les conventions fiscales n’arrivent pas à éliminer ainsi que sur le mécanisme 
actuel en vue d'éviter et d'éliminer la double imposition.

Ensuite, la Commission préparera une Communication qui synthétisera les informations 
obtenues et indiquera les suites qu'elle entend donner à cette matière.

4. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Les conventions fiscales : principes généraux

Les conventions préventives de la double imposition visent à régler les conflits générés par le 
chevauchement de compétences fiscales entre États. L'objet des conventions fiscales 
bilatérales est de favoriser les échanges internationaux en éliminant la double imposition 
résultant de ce chevauchement.

Les conventions fiscales répondent généralement à des modèles (principalement ceux 
élaborés par l'O.C.D.E et les N.U.) et des principes établis et reconnus sur le plan 
international.

Les conventions fiscales des États membres de l'UE

La prévention ou l'élimination de la double imposition au sein de l'UE est actuellement 
assurée, pour l'essentiel, par le réseau des conventions fiscales bilatérales conclues entre États 
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membres. Au 1er juillet 2009, ce réseau était presque complet puisque seulement 11 des 351(1) 
conventions fiscales, susceptibles d'être conclues entre les États membres de l'Union 
européenne, n'étaient pas encore en vigueur (voir table en annexe).

Les conventions fiscales peuvent être un instrument important pour le bon fonctionnement du 
Marché Intérieur mais, à l'heure actuelle, leur négociation relève de la seule compétence des 
États Membres et non du législateur communautaire. Il n'existe pas non plus de modèle 
européen de convention préventive du double imposition, bien que tous les États membres de 
l'UE s'inspirent du Modèle de l'OCDE. 

Les conventions fiscales et le droit communautaire

Du point du vue du droit communautaire, les conventions fiscales bilatérales doivent respecter 
notamment les exigences du Marché intérieur relatives à la non-discrimination et aux quatre 
libertés fondamentales énoncées dans le Traité instituant la Communauté européenne. 

Ainsi, certains arrêts de la CJE ont mis en évidence des cas de discrimination de citoyens et 
d'entreprises communautaires qui découlent d'une formulation et/ou d'une application des 
conventions contraires aux principes du Traité.

Les conventions fiscales et le droit d'initiative de la Commission européenne

La Commission apprécie la valeur des arguments du pétitionnaire.

A cet égard, plusieurs pistes possibles ont déjà été examinées avec les États membres en 2005, 
y compris l'élaboration d'une version propre à l'UE du modèle de convention fiscale de 
l'OCDE, ou l'établissement d'une convention fiscale multilatérale applicable à l'échelle de 
l'UE. En novembre 2006, le sujet des conventions fiscales a également été porté à l'ordre du 
jour d'une réunion spécifique avec les Etats membres dans le cadre du Groupe de Travail IV –
Fiscalité directe.

De plus, dans le cadre de l'initiative de coordination des systèmes fiscaux lancée en décembre 
2006, les services de la Commission étudient actuellement les mesures qui seraient 
envisageables à la lumière notamment des nouveaux développements internationaux, tels que 
le nouvel article 25 paragraphe 5 du modèle de convention OCDE relatif à la procédure 
d'arbitrage. Une approche pragmatique pourrait consister, en se fondant sur le réseau 
conventionnel existant, à améliorer les procédures de résolution des litiges. Par exemple, la 
clause d'arbitrage prévue par la Convention du 23 juillet 1990 (90/436/EEC)2 est actuellement 
limitée aux cas de double imposition liés aux prix de transfert, mais pourrait être étendue aux 
autres litiges fiscaux. De plus, une meilleure coordination de la politique conventionnelle des 
États membres pourrait également être envisagée.

                                               
1 En réalité 349, compte tenu de la Convention entre les Pays Nordiques en vue d'éviter les doubles impositions 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune de 23 septembre 1996, qui remplace les conventions bilatérales
possibles entre le Danemark, la Finlande et la Suède. 
2 http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=163274:cs&lang=fr&list=163274:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hw
ords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
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A la lumière de ces développements, un instrument de droit communautaire – notamment une 
directive – ou une convention multilatérale pourrait constituer un objectif souhaitable à plus 
long terme. Toutefois, compte tenu du principe de subsidiarité, de la compétence de principe 
des États membres en matière de fiscalité directe et de la règle de l'unanimité en ce domaine 
au niveau communautaire, la Commission considère qu'il conviendrait à plus court terme 
d'envisager une solution qui pourrait utilement se fonder sur le cadre actuel des conventions 
bilatérales.

Elle estime ainsi possible de trouver une solution satisfaisante aux problèmes les plus urgents 
qui se posent en ce qui concerne le Marché Intérieur par une meilleure coordination des 
dispositions fiscales nationales et conventionnelles, ainsi que par l'amélioration des 
procédures de règlement des litiges bilatéraux.

C'est pourquoi, conscients de l'impact des conventions bilatérales sur le marché intérieur, les 
services de la Commission examinent l'opportunité de lancer une consultation publique visant 
à recueillir des éléments factuels, quantitatifs et qualitatifs, concernant les difficultés qui 
continuent de rencontrer les contribuables en dépit des conventions fiscales existantes et des 
mécanismes actuels de réduction et d'élimination de la double imposition. Cette consultation 
publique permettra à la Commission de mieux préparer une initiative politique éventuelle 
dans ce domaine.


