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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0623/2009, présentée par D.A., de nationalité allemande, sur la 
double imposition aux Pays-Bas et en Allemagne

1. Résumé de la pétition

<TEXTE>Le pétitionnaire est Allemand et réside aux Pays-Bas où il paie ses impôts. Il écrit 
des livres en langue allemande. Ces livres sont ensuite édités par une maison d’édition 
allemande. Le fisc allemand lui réclame une déclaration de revenus. Comme il doit payer des 
impôts dans deux pays sur le même revenu, il rencontre des problèmes financiers. Selon le 
fisc allemand, l’impôt versé est sujet à remboursement, mais le pétitionnaire s’est néanmoins 
vu contraint de solliciter un prêt et a même dû remplir de très nombreux formulaires 
simplement pour pouvoir bénéficier de ce remboursement. Il doute de la légalité de l’attitude 
du fisc allemand et demande une investigation à ce sujet. <TEXTE>

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

L’imposition de revenus issus d’une activité indépendante n’est pas harmonisée au niveau de 
l’UE. Il s’agit par conséquent d’une question qui doit être réglée par les États membres 
conformément à leur législation nationale et dans le respect des conventions fiscales 
bilatérales visant à prévenir la double imposition (CDI).

En principe, lorsqu’une personne tire ses revenus professionnels dans un État autre que l’État 
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de résidence fiscale, les deux États concernés sont susceptibles de vouloir exercer leur 
pouvoir d’imposition à l’égard de ces revenus. Afin d’éviter une double imposition, les États 
décident normalement de partager les compétences fiscales sur la base de la CDI. 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.

Le grief du pétitionnaire n’est pas dirigé contre la double imposition en tant que telle, mais 
contre la procédure appliquée par l’Allemagne. L’intéressé critique en effet le fait qu’une 
retenue fiscale soit d’abord effectuée et remboursée seulement plus tard sur demande.

Conformément à l’article 9 de la convention de double imposition conclue entre l’Allemagne 
et les Pays-Bas, l’État de résidence dispose du droit exclusif d’imposition des revenus issus de 
l’activité indépendante si ladite activité n’est pas exercée dans l’État source. Eu égard aux 
informations transmises par le pétitionnaire, la Commission ne peut que présumer que ses 
livres sont écrits aux Pays-Bas. Par conséquent, il y a de fortes chances pour que les Pays-Bas 
détiennent le droit exclusif d’imposition des revenus payés par la maison d’édition allemande.
L’Allemagne reconnaît d’ailleurs le droit d’imposition des Pays-Bas en remboursant l’impôt 
qu’elle a retenu à la source.

La procédure consistant à effectuer une retenue fiscale et la rembourser par la suite sur 
demande du contribuable n’est pas incompatible en tant que telle avec la législation 
communautaire, même si le même mécanisme ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un 
contribuable résident.

Dans son arrêt rendu le 3.10.2006 dans l’affaire C-290/04, «Scorpio», para. 38 subs., la Cour 
de justice des Communautés européennes a jugé:

«36 En effet, la procédure de retenue à la source et le régime de responsabilité lui 
servant de garantie constituent un moyen légitime et approprié d’assurer le traitement 
fiscal des revenus d’une personne établie en dehors de l’État d’imposition, et d’éviter 
que les revenus concernés échappent à l’impôt dans l’État de résidence ainsi que dans 
l’État où les services sont fournis. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, à la date des 
faits au principal, soit en 1993, aucune directive communautaire ni aucun autre 
instrument évoqué dans le dossier ne régissaient l’assistance administrative mutuelle en 
matière de recouvrement des créances fiscales entre le Royaume des Pays-Bas et la 
République fédérale d’Allemagne.

37 Par ailleurs, l’application de la retenue à la source représentait un moyen 
proportionné d’assurer le recouvrement de la créance fiscale de l’État d’imposition.»

Cette position a été confirmée plus récemment par la Cour dans son arrêt du 22.12.2008 dans 
l’affaire C-282/07, «Truck Center», points 38 à 47, où elle statue:

«38 Or, en matière d’impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents 
ne sont, en règle générale, pas comparables (arrêts précités Schumacker, point 31, et 
Wielockx, point 18).
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39 Une différence de traitement entre contribuables résidents et contribuables non-
résidents ne saurait donc être qualifiée, en tant que telle, de discrimination au sens du 
traité (voir arrêts précités Wielockx, point 19, ainsi que Denkavit internationaal et 
Denkavit France, point 24).

40 Il convient donc d’examiner si tel est le cas dans l’affaire au principal.

41 À cet égard, il y a lieu de constater que la différence de traitement établie par la 
réglementation fiscale en cause dans le litige au principal entre les sociétés 
bénéficiaires de revenus de capitaux, consistant dans l’application de techniques 
d’imposition différentes selon que celles-ci sont établies en Belgique ou dans un autre 
État membre, concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables.

42 En effet, en premier lieu, lorsque la société distributrice d’intérêts et la société 
bénéficiaire de ces intérêts résident en Belgique, la position de l’État belge est 
différente de celle qui est la sienne lorsqu’une société résidant dans cet État verse des 
intérêts à une société non-résidente puisque, dans le premier cas, l’État belge agit en sa 
qualité d’État de résidence des sociétés concernées et que, dans le second cas, il agit en 
tant qu’État de la source des intérêts.

43 En deuxième lieu, le versement d’intérêts par une société résidente à une autre 
société résidente et le versement d’intérêts par une société résidente à une société non-
résidente donnent lieu à des impositions distinctes, fondées sur des bases juridiques 
différentes.

44 Ainsi, d’une part, s’il est vrai que le précompte mobilier n’est pas perçu sur les 
intérêts versés par une société résidente à une autre société résidente, il n’en demeure 
pas moins que, conformément aux dispositions du CIR 1992, ces intérêts sont imposés 
par l’État belge puisqu’ils restent soumis, dans le chef de cette dernière société et au 
même titre que les autres revenus de celle-ci, à l’impôt des sociétés.

45D’autre part, l’État belge retient à la source le précompte mobilier sur les intérêts 
versés par une société résidente à une société non-résidente au titre de la faculté que, 
en vertu de la convention belgo-luxembourgeoise, cet État et le Grand-Duché de 
Luxembourg se sont mutuellement réservée dans la répartition de leurs pouvoirs 
d’imposition.

46 Ces différentes modalités de perception de l’impôt constituent donc le corollaire du 
fait que les sociétés bénéficiaires résidentes et non-résidentes sont soumises à des 
impositions différentes.

47 En dernier lieu, ces différentes techniques d’imposition reflètent la différence des 
situations dans lesquelles se trouvent ces sociétés en ce qui concerne le recouvrement 
de l’impôt.

Au vu de ce qui précède, la perception des impôts par la retenue à la source doit être 
généralement considérée, s’agissant des non-résidents, comme étant compatible avec la 
législation communautaire.
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Cette procédure est également conforme aux principes fiscaux internationalement admis. Le 
point 19 des commentaires relatifs à l’article 10 du modèle de convention fiscale de l’OCDE 
concernant le revenu et la fortune précise que:

«Le paragraphe ne règle pas les questions de procédure. Chaque État doit pouvoir 
adopter la procédure prévue dans sa propre législation. Il peut soit limiter d’emblée 
l’imposition au taux figurant dans l’article, soit imposer à plein et accorder un 
remboursement.»

Le cas du pétitionnaire diffère toutefois de la jurisprudence décrite ci-dessus sur un point.
Dans les affaires susmentionnées, les autorités fiscales de l’État source des paiements 
détenaient, dans le cadre de la CDI, un droit d’imposition à l’égard des revenus perçus par un 
contribuable non-résident. Selon les faits décrits par le pétitionnaire, l’article 9 de la CDI 
conclue entre l’Allemagne et les Pays-Bas accorde à l’État de résidence – dans ce cas précis, 
les Pays-Bas - le droit exclusif d’imposition des revenus issus de l’activité indépendante si 
ladite activité n’est pas exercée dans l’État source. En de telles circonstances, on pourrait se 
demander si la jurisprudence susmentionnée justifie le fait que l’Allemagne effectue d’abord 
une retenue fiscale et la rembourse plus tard.

La Commission estime que la pratique actuellement suivie en Allemagne est légitime dans les 
cas semblables à celui du pétitionnaire. Il n’est pas tout de suite évident qu’une personne non-
résidente ne sera finalement pas imposable en Allemagne, étant donné que les autorités 
fiscales allemandes ne savent pas où l’activité a été exercée. Il est donc logique que l’État 
source protège son éventuel droit d’imposition en appliquant une retenue fiscale jusqu’à ce 
que la situation soit éclaircie.

En outre, la Commission souhaiterait attirer l’attention du pétitionnaire sur l’article 50d, 
paragraphe 2, de la loi relative à l’impôt sur les revenus («Einkommensteuergesetz» = EStG) 
qui prévoit une dispense préalable de la retenue fiscale sous certaines conditions 
(«Freistellung im Steuerabzugsverfahren»).

La Commission n’est pas en mesure de déterminer si les conditions de l’article 50d, 
paragraphe 2, de l’EStG sont remplies dans le cas du pétitionnaire. Néanmoins, il se pourrait 
que l’intéressé n’ait pas à subir les difficultés de trésorerie dues à la perception de l’impôt à la 
source.

Enfin, la Commission voudrait souligner qu’elle a pleinement conscience de la nécessité de 
simplifier et d’améliorer les procédures actuelles en matière de réduction de la retenue à la 
source. La Commission a récemment adopté une recommandation1 dans laquelle elle décrit 
comment les États membres pourraient permettre aux investisseurs résidant dans l’UE 
d’obtenir plus facilement une réduction de la retenue à la source prélevée sur les revenus 
provenant des dividendes, intérêts et autres revenus de valeurs mobilières générés dans 
d’autres États membres. La Commission y propose par ailleurs des mesures visant à la fois à 

                                               
1 Recommandation de la Commission du 19.10.2009 sur les procédures de réduction de la retenue à la source, 

C(2009)7924 final
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éliminer les entraves fiscales liées aux investissements en valeurs mobilières des institutions 
financières et à protéger les recettes fiscales des risques d’erreur ou de fraude. La 
recommandation est conçue pour guider les États membres et leur permettre de faire en sorte 
que les procédures visant à attester le droit à une réduction de la retenue à la source 
n’entravent pas le fonctionnement du marché unique.

La Commission suggère d’informer le pétitionnaire en conséquence.


