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Objet: Pétition 1162/2009, présentée par Brian Cave, de nationalité britannique, 
concernant le traitement discriminatoire à l’égard de certaines catégories de 
retraités britanniques vivant en France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu’il ferait, en tant qu’enseignant retraité vivant en France, l’objet 
d’un traitement discriminatoire en matière d’impôt sur le revenu. Le pétitionnaire, qui perçoit 
une retraite du gouvernement britannique, affirme payer un impôt sur le revenu supérieur à 
celui acquitté par les ressortissants français bénéficiant de revenus identiques et par les autres 
catégories de ressortissants britanniques résidant en France et ne percevant pas de retraites du 
gouvernement. Selon le pétitionnaire, le traitement discriminatoire serait le fait de 
l’application de la législation française adoptée afin de transposer la convention contre la 
double imposition conclue entre le Royaume-Uni et la France. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Le pétitionnaire, de nationnalité britannique, est un enseignant retraité qui réside actuellement 
en France. Il reçoit de son gouvernement une pension qui, conformément à l'article 19.2 de la
Convention1 FR-RU préventive des doubles impositions, est soumise à retenue à la source au 

                                               
1 Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales 
en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, ensemble un protocole, signée à Londres 
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R.U. La pension du pétitionnaire n'étant pas soumise à l'imposition en France, 
l'Administration française ne tient pas compte de l'impôt retenu par le R.U. aux fins de l'octroi 
de certains avantages fiscaux et, notamment de la réduction d'impôt1 pour l'emploi d'un 
salarié à domicile que la législation française2 accorde aux foyers fiscalement domiciliés en 
France. Le pétitionnaire estime subir une discrimination sur  base de sa nationalité:
- à l'égard des citoyens français (se trouvant dans une situation similaire), du fait de ne pas 
être admis à bénéficier de ces avantages fiscaux en France;
- à l'égard des autres citoyens britanniques résidant en France et percevant des pensions du 
secteur privé car l'article 19 de la Convention ne leur serait applicable. 
La Convention FR/RU préventive des doubles impositions
Art. 19 Fonctions publiques
… 2. "Les pensions et autres rémunérations similaires, payées par un Etat contractant ou l'une 
de ses collectivités locales ou, dans le cas de la France, par une personne morale de droit 
public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une 
personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne 
sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre 
Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité 
sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat."
Dans le cas concret, la pension publique que le R.U. verse au pétitionnaire de nationalité 
britannique n'est imposable qu'au R.U. Si, par contre, elle était versée à une personne de 
nationalité française, résidant en France, la même pension aurait été imposable en France.
La Commission observe que suivant le Modèle de Convention OCDE, l'article 19.2 de la 
Convention FR-RU établit un régime fiscal différencié en fonction de la nature publique de la 
pension ainsi que de la nationalité du bénéficiaire. 

A cet égard, la Commission renvoie à la jurisprudence en matière fiscale de la Cour de 
Justice relative à la compatibilité avec le droit européeen de dispositions conventionnelles qui 
"comportent des facteurs de rattachement différents selon que les contribuables…sont 
enseignants... ou non, ou encore selon qu'ils sont occupés dans le secteur privé ou dans le 
secteur public. S'agissant, en particulier, de cette dernière catégorie de travailleurs, ils sont, 
en principe, imposés dans l'État payeur, sauf s'ils ont la nationalité de l'autre État 
contractant, sans être en même temps ressortissants du premier, auquel cas ils sont imposés 
dans l'État de leur résidence". Selon la Cour, "quoique le critère de nationalité apparaisse 
comme tel à l'article…, aux fins de la répartition de la compétence fiscale, de telles 
différenciations ne sauraient être considérées comme constitutives de discriminations 
interdites au titre de l'article 48 du traité. En effet, elles découlent, en l'absence de mesures 
d'unification ou d'harmonisation dans le cadre communautaire,.., de la compétence qu'ont les 
parties contractantes de définir, en vue d'éliminer les doubles impositions, les critères de 
répartition entre elles de leur pouvoir de taxation"(arrêt du 12 mai 1998, C-336/96 Gilly, 
points 29 et 30) . 

Par ailleurs, la Commission observe que la mesure fançaise relative à l'aide pour l'emploi d'un 
salarié au domicile, dont le pétitionnaire conteste l'exclusion pour les rétraités en France de 
nationnalié britannique, n'est de toute façon pas applicable aux retraités français ayant des 

                                                                                                                                                  
le 19.06.2008 en vigueur depuis  le 18.12.2009 publiée au JO le 9.1.2010.
1 Une réduction d'impôt en France sur un impôt versé à l'étranger n'est pas possible.
2 Article 199 sexdecies Code Général des Impôts.
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faibles revenus (et qui, conformément à la législation française ne sont pas tenus de présenter 
une déclaration fiscale). Il résulte, en effet, de la question écrite1 présentée par le Sénat
français au Ministre du budget, que "la réduction d'impôt ne peut venir qu'en déduction de 
l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Si le retraité concerné n'est pas imposé à 
l'impôt sur le revenu, aucune déduction n'est possible. Au final, les retraités à faible revenu 
ne bénéficient donc pas d'aide fiscale pour l'emploi d'un salarié à domicile. Cette mesure 
fiscale paraît injuste parce que les retraités à faible revenu peuvent difficilement payer un 
salarié alors qu'ils y sont bien souvent contraints compte-tenu de leur santé précaire…2".
De ce qui précède, il apparaît que du point de vue communautaire les mesures françaises en 
question n'établissent aucune discrimination. 
La Commission, considérant que les mesures françaises en objet ne constituent pas une 
violation au droit européen et, notamment à la libre circulation des personnes (article 45 
TFUE), n'a pas l'intention d'ouvrir une procédure d'infraction à l'égard de la France. La 
Commission propose que le Parlement en informe son pétitionnaire.

                                               
1 Question écrite n° 08053 de Mme Schurch  concernant l'extension aux retraités du crédit d'impôt pour l'emploi 
de salariés à domicile, publiée dans le JO Sénat du 26.03.2009.

2 La réponse du  Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (publiée dans le JO Sénat du 18.6.2009) 
fait état de la situation "compte tenu de son coût et dans un contexte budgétaire difficile, cette mesure a, 
toutefois, été réservée aux personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui sont demandeurs d'emploi".
Il est précisé que "cela étant, l'aide au financement des emplois de service par les particuliers ne s'apprécie pas 
uniquement à travers la réduction d'impôt évoquée mais aussi en fonction des allocations à caractère social 
versées par l'État et les collectivités territoriales..".


