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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1211/2009, présentée par Leonid Brevdo, de nationalité allemande, 
concernant la double imposition entre l’Allemagne et la France

Pétition 1439/2009, présentée par Bernhard Frey, de nationalité allemande, 
concernant le traitement fiscal injuste des travailleurs transfrontaliers entre la 
France et l’Allemagne

Pétition 1610/2009, présentée par Agostino Consigliere, de nationalité italienne, 
concernant la double imposition entre l’Italie et la France

1. Résumé de la pétition 1211/2009

Le pétitionnaire, de nationalité allemande, est professeur dans une université française, mais 
réside en Allemagne. Les autorités allemandes estiment qu’il devrait payer l’impôt sur le 
revenu en Allemagne alors que les autorités françaises partagent son interprétation de la 
convention de double imposition conclue entre la France et l’Allemagne, c’est-à-dire le fait 
qu’il devrait être assujetti à l’impôt sur le revenu résultant d’un emploi dans le secteur public 
en France.

Résumé de la pétition 1439/2009

Le pétitionnaire est allemand. Il vit en France et travaille en Allemagne. Jusqu’à récemment, 
son employeur se trouvait dans une bande de 30 km à partir de la frontière française. Il 
pouvait par conséquent bénéficier du statut de travailleur transfrontalier et payait des impôts 
en France. Son nouvel employeur allemand se trouve à l’extérieur de la bande des 30 km, 
raison pour laquelle le pétitionnaire est soumis à la fiscalité allemande, même s’il continue à 
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faire le trajet entre son domicile et la France. Cette situation lui semble arbitraire et injuste.

Résumé de la pétition 1610/2009

Le pétitionnaire est à la retraite et réside en France. Les autorités fiscales italiennes continuent 
à imposer sa retraite, bien que la convention de double imposition signée par les deux pays 
prévoie, selon lui, le prélèvement de l’impôt sur le revenu dans le pays de résidence.

2. Recevabilité

Pétition 1211/2009 déclarée recevable le 4 décembre 2009. Pétition 1439/2009 déclarée 
recevable le 14 janvier 2010. Pétition 1610/2009 déclarée recevable le 19 février 2010.  La 
Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Commentaires généraux concernant les pétitions

Dans l’état actuel du droit de l’Union, la fiscalité directe relève essentiellement de la 
compétence des États membres de l’UE. Cependant, dans l’exercice de leurs pouvoirs fiscaux, 
les États membres doivent respecter leurs obligations définies dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres ne peuvent donc pas pratiquer de 
discrimination fondée sur la nationalité, ni restreindre de manière injustifiée l’exercice des 
libertés accordées par la législation de l’Union. Dans le cadre de ces limites, chaque État 
membre est, en principe, libre de déterminer ses propres règles en matière de fiscalité directe.

Tandis que la suppression de la double imposition au sein de l’Union européenne demeure un 
des objectifs prioritaires pour le bon fonctionnement du marché intérieur, le droit de l’Union 
ne définit pas à l’heure actuelle de critères généraux pour la répartition des compétences entre 
les États membres dans le cadre de la suppression de la double imposition au sein de l’Union.

Comme l’a indiqué la Cour de justice de l’UE, les impôts sur le revenu doivent être 
déterminés par les États membres, dans le respect des obligations définies dans les traités de 
l’Union, en particulier celle d’éviter toute discrimination fondée sur la nationalité.1

Les États membres allègent actuellement la double imposition transfrontalière sur les revenus 
et le capital par l’intermédiaire de mesures internes ou de conventions en matière de double 
imposition (DTC), établies selon la convention modèle de l’OCDE. 

Cependant, le réseau de DTC entre les États membres de l’UE n’est pas encore complet.

                                               
1 Affaire 324/2000, Lankhorst-Hohorst GmbH contre Finanzamt Steinfurt [2002] Rec I-11779, alinéa 26.
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Comme l’a indiqué la Cour, les États membres sont libres, dans le cadre de ces DTC, de fixer 
les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale1. Selon la Cour, 
les inconvénients qui pourraient résulter de l’exercice par différents États membres de leurs 
compétences fiscales ne constituent pas, en principe, des restrictions interdites par le traité 
CE2.

Par ailleurs, l’interprétation des dispositions d’une convention fiscale est du ressort des États 
membres contractants, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une question de droit de l’Union3.
Le document de travail des services de la Commission sur la fiscalité des entreprises dans le 
marché intérieur4 a révélé un nombre significatif de problèmes en matière de double 
imposition qui n’étaient résolus ni par les DTC, ni par les mesures unilatérales de réduction 
d’impôts. La Commission est actuellement en train d’étudier l’éventuelle nécessité d’agir en 
matière de double imposition transfrontalière. La position actuelle est la suivante:

 La Commission a lancé le 27 avril une consultation publique en ligne concernant les 
problèmes de double imposition dans le marché intérieur, afin d’obtenir des données 
concernant des cas de double imposition au sein du marché intérieur.

 Elle envisage de publier une communication qui résumerait les difficultés et les 
problèmes actuellement rencontrés par les citoyens de l’Union exerçant une activité 
transfrontalière, et qui décrirait les mesures déjà prises ou qui pourraient l’être pour 
lutter contre ces problèmes.

 Elle réfléchit à l’éventuel besoin d’agir pour faire face aux problèmes de double 
imposition en matière de succession.

 Elle examine la suppression des impôts sur les dividendes et sur les intérêts dans les 
situations d’activité transfrontalière, ainsi que les problèmes que de tels impôts 
pourraient poser aux investisseurs transfrontaliers.

 Elle analyse les éléments révélant des problèmes en matière de double imposition des 
revenus et du capital, et envisage des solutions possibles.

Remarques concernant la pétition 1211/2009

L’interprétation des conventions fiscales relève de la responsabilité des États membres de 
l’UE qui les ont signées.

Selon l’article 25 de la convention en matière de double imposition (DTC) conclue entre la 
France et l’Allemagne, les contribuables pouvant justifier qu’ils ont subi une double 
imposition peuvent faire la demande auprès de leur État de résidence afin que les autorités 
fiscales rectifient la situation d’une manière concertée.

Si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord dans les 24 mois suivant la 
présentation par le contribuable de son dossier, elles peuvent demander l’intervention d’une 
commission d’arbitrage.

                                               
1 Affaire C-307/97, Saint-Gobain ZN, point 57; C-376/03, D. contre Inspecteur van de Belastingdienst, point 52.
2 C-513/04, Kerckhaert et Morres, points 19, 20 et 24 et C-194/06, Orange European Smallcap Fund.
3 Affaire C-298/05, Columbus Containers, point 47.
4 SEC (2001) 1681 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_fr.pdf
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Au vu de ce qui précède, la Commission recommande que le pétitionnaire soit invité à 
contacter l’organe allemand compétent en la matière pour exposer sa situation, conformément 
à l’article 25 de la DTC conclue entre la France et l’Allemagne.

Remarques concernant la pétition 1439/2009
Selon la législation de l’Union en vigueur, les États membres sont compétents pour 
déterminer les critères de répartition entre eux des pouvoirs fiscaux, pourvu qu’ils respectent 
leurs obligations définies par le traité CE.

La Cour de justice a déjà indiqué, dans une affaire semblable1, qu’il n’y avait aucune violation 
de la législation de l’Union.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime qu’aucune violation du droit de l’Union n’a 
eu lieu.

Remarques concernant la pétition 1610/2009
Les États membres de l’UE sont seuls compétents pour déterminer entre eux les critères de 
répartition des pouvoirs fiscaux.
L’interprétation des DTC relève donc, en règle générale, de la responsabilité des cours 
nationales et non des institutions européennes lorsqu’il s’agit de déterminer les pouvoirs 
fiscaux respectifs des États concernés lors de litiges entre les contribuables et les 
administrations nationales.
Concernant le statut juridique de la convention modèle de l’OCDE, les États membres de 
l’OCDE ne sont soumis à aucune obligation juridique de respecter les règles de ce modèle. La 
convention modèle de l’OCDE ne constitue qu’une recommandation, et n’est pas 
juridiquement contraignante pour ces États.
Le commentaire de la convention modèle de l’OCDE clarifie la situation, en faisant référence 
de manière explicite à la possibilité pour les États membres de l’OCDE de convenir que les 
pensions et autres prestations sociales versées par un État contractant soient taxées dans cet 
État, comme le fait l’Italie dans le cas du pétitionnaire. De nombreux États membres de l’UE 
ont d’ailleurs eu recours à cette possibilité en négociant leurs conventions de double 
imposition.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime qu’aucune violation du droit de l’Union n’a 
eu lieu.

                                               
1 Affaire C-336/96, Gilly


