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Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0361/2010, présentée par Kjell Håkansson, de nationalité suédoise, sur 
sur la convention fiscale signée entre la Suède et la Danemark

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne que les citoyens suédois et danois paient l'impôt dans leur commune 
de résidence, ce qui leur permet de bénéficier de l'offre de services communaux. Des règles 
différentes s'appliquent toutefois aux travailleurs faisant la navette entre la Suède et le 
Danemark, puisque les intéressés paient l'impôt dans la commune où ils travaillent. Le 
pétitionnaire souligne qu'un grand nombre de travailleurs habitent à Malmö, où la vie est 
moins chère, mais travaillent à Copenhague. Ces personnes sont donc redevables de l'impôt à 
Copenhague, ce qui entraîne un important manque à gagner pour la commune de résidence et,
par conséquent, affecte la qualité des services communaux. Le pétitionnaire souligne que cette 
situation ne concerne pas les travailleurs pendulaires entre la Suède, d'une part, et la Norvège 
et la Finlande, d'autre part. Il souligne par ailleurs qu'un grand nombre de travailleurs sont 
contraints de s'installer en Suède parce que leur conjoint ne peut obtenir de permis de séjour
danois, conséquence de la politique restrictive en matière d'immigration menée par le 
Danemark. Le pétitionnaire, doutant que cette situation soit conforme aux dispositions de 
l'Union européenne régissant l'interdiction des discriminations et des entorses à la 
concurrence, prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir du dossier. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

"Le pétitionnaire est un citoyen suédois qui réside en Suède et travaille au Danemark. Il 
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explique que, en Suède comme au Danemark, l'impôt municipal est versé à la municipalité de 
résidence. Cette situation s'applique également aux travailleurs faisant la navette entre la 
Suède et la Norvège, ainsi qu'entre la Suède et la Finlande. En revanche, les travailleurs qui 
font la navette entre la Suède et le Danemark doivent payer leur impôt dans la commune où ils 
travaillent, à moins qu'ils n'aient commencé à faire la navette avant 1997. Le pétitionnaire 
affirme que (i) cette différence de traitement est discriminatoire et que (ii) cet état de fait 
occasionne un manque à gagner considérable pour les municipalités suédoises dans lesquelles 
les travailleurs pendulaires résident, ce qui, par conséquent, affecte la qualité des services 
communaux.

Le traitement fiscal décrit par le pétitionnaire découle de l'application des dispositions 
relatives à la répartition des droits de taxation convenues entre les États membres concernés (à 
savoir le Danemark et la Suède) au titre de la convention nordique de 19961 et n'est pas 
contraire au droit communautaire.

Selon la jurisprudence permanente de la Cour de justice européenne, les États membres sont 
compétents pour définir, par voie de traité ou de manière unilatérale, les critères de répartition 
de leurs droits de taxation, pour autant qu'ils ne promulguent pas de législations qui 
entraînent, directement ou indirectement, une discrimination à l'encontre de ressortissants 
étrangers. Les pays nordiques ont accepté, comme règle générale, que les revenus perçus par 
un travailleur d'un État qui exerce son activité dans un autre État puissent être imposés dans 
l'État membre dans lequel a lieu l'activité. Toutefois, certaines exceptions à cette règle ont été 
prévues dans le cas des travailleurs frontaliers faisant la navette entre la Finlande, la Norvège 
et la Suède. En revanche, aucune exception n'a été accordée pour les travailleurs faisant la 
navette vers le Danemark. Il en découle que la règle générale s'applique et, donc, que le 
Danemark – les municipalités danoises dans le cas présent – a le droit de prélever un impôt 
sur les revenus des résidents suédois qui travaillent au Danemark. Le pétitionnaire précise à 
juste titre que les travailleurs pendulaires qui ont commencé à faire la navette entre la Suède 
et le Danemark avant 1997 paient l'impôt communal dans la municipalité dans laquelle ils 
résident. Cette différence de traitement est due à une autre exception à la règle générale 
susmentionnée qui a été accordée aux travailleurs frontaliers qui étaient imposés uniquement 
en Suède avant l'entrée en vigueur de la convention nordique de 1996 (le 1er janvier 1997).

Le train de règles ci-dessus englobe les critères de répartition des droits de taxation que le 
Danemark et la Suède ont adoptés bilatéralement pour l'imposition des revenus du travail. Du 
fait de ces règles, il arrive que certains travailleurs faisant la navette entre le Danemark et la 
Suède soient traités différemment des autres contribuables suédois sur le plan de l'impôt 
municipal. Toutefois, cette différence de traitement fiscal ne constitue pas une discrimination 
contraire au droit européen, étant donné que ces règles n'entraînent pas de discrimination 
fondée sur la nationalité et n'entravent pas l'exercice des libertés établies par le traité CE. Au 
contraire, les impôts municipaux moyens sont, au Danemark, moins élevés que les impôts 
correspondants en Suède, ce qui signifie qu'il est possible que les contribuables faisant la 
navette entre le Danemark et la Suède soient soumis à une imposition plus faible que la 
plupart des contribuables suédois. Le fait que les municipalités suédoises dans lesquelles 
vivent les travailleurs frontaliers puissent perdre une partie de leurs recettes fiscales en raison 

                                               
1 Convention entre les pays nordiques en vue d'éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune, signée 

le 23 septembre 1996 par le Danemark, les Îles Féroé, la Finlande, la Norvège et la Suède.
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de ces règles est une question qui dépasse le champ d'application du droit de l'Union 
européenne.

Le traitement fiscal des travailleurs frontaliers faisant la navette entre la Suède et le 
Danemark, contesté par le pétitionnaire, découle des règles sur la répartition des droits de 
taxation, dont la négociation continue d'incomber aux États membres. Il est possible que les 
travailleurs pendulaires entre le Danemark et la Suède soient traités différemment des autres 
travailleurs frontaliers suédois en ce qui concerne l'impôt municipal mais cette différence de 
traitement fiscal n'entraîne pas de discrimination contraire au droit de l'Union européenne."


