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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

13.1.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1470/2009, présentée par Periklis Dionyssopoulos, de nationalité 
grecque, concernant les violations, commises par les autorités grecques, du 
protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et du 
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil portant fixation des 
conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des 
Communautés européennes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie à l’obligation, imposée aux fonctionnaires européens de nationalité 
grecque par les autorités fiscales grecques, de s’acquitter d’un impôt national spécial sur les 
salaires qu’ils perçoivent de l’Union européenne. Le pétitionnaire souligne que cette situation 
est en violation flagrante de l’esprit et de la lettre du protocole sur les privilèges et immunités 
des Communautés européennes et du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil 
portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des 
Communautés européennes. Il prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir 
prendre les mesures requises afin de contraindre les autorités grecques à respecter les 
dispositions communautaires en vigueur dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

La loi grecque n° 3758/2009 prévoit le versement d’un impôt forfaitaire s’appliquant entre 
autres aux fonctionnaires européens et aux retraités dont le revenu net annuel, y compris le 
revenu net versé par les Communautés (c.-à-d. après application de l’impôt communautaire), 
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dépasse 60 000 €.

D’après le pétitionnaire, le gouvernement grec: 
 contrevient au protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 

européennes, notamment son article 12;

 contrevient à la procédure prévue dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 
du Conseil du 29 février 1968, tel que modifié;

 enfreint le principe d’égalité de traitement et d’égalité devant la loi, puisqu’une 
contribution spéciale est exigée de certains fonctionnaires seulement, et non de tous;

 est en violation du principe de protection de la confiance légitime du citoyen envers 
l’État, en contrevenant au protocole susmentionné (législation européenne et nationale).

Contexte général

Législation nationale

L’article 18 de la récente loi grecque n° 3758/2009, publiée au Journal officiel de la 
République hellénique n° 68 du 5 mai 2009, impose le paiement d’un impôt forfaitaire par les 
personnes physiques dont le revenu net en 2008 (exercice 2007), réel ou imputé, taxé ou 
exonéré, dépassait 60 000 €. Cette disposition est également précisée dans les lignes 
directrices du ministère grec des affaires économiques et des finances du 11 juin 2009, réf.: 
1057317/1096/Α0012 («lignes directrices»). 

Législation de l’UE

L’article 12 (ancien article 13) du protocole dispose que les fonctionnaires de l’Union sont 
exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union. 
Selon l’article 15, premier alinéa (ancien article 16, premier alinéa) du protocole, le Conseil 
décide à quelles catégories de fonctionnaires de l’Union s’applique l’article 12, second alinéa 
(ancien article 13, second alinéa)1.Sur la base de cette disposition, le Conseil a adopté le 
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 549/69 du 25 mars 1969 (ci-après «le règlement»), dont 
l’article 2 indique que l’exonération fiscale prévue par le protocole s’applique également à 
certains bénéficiaires de pensions et indemnités communautaires.

Article 12 du protocole

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la 
Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis, au profit de 
celles-ci, à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.

                                               
1 Dans la version actuelle du protocole, la disposition équivalente (article 15, paragraphe 1) 
dispose que cette compétence appartient au Parlement européen et au Conseil, qui statueront 
conformément à la procédure législative ordinaire. Toutefois, l’actuel règlement du Conseil 
reste en vigueur jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement, en substitution, par le Parlement 
européen et le Conseil.
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Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les 
Communautés.

Article 2 du règlement

Bénéficient des dispositions de l’article 13, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et 
immunités des Communautés, les catégories suivantes: 

(a) les personnes soumises au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres 
agents des Communautés, y compris les bénéficiaires de l’indemnité prévue en cas de retrait 
d’emploi dans l’intérêt du service, à l’exception des agents locaux; 
(b) les bénéficiaires de pensions d’invalidité, d’ancienneté ou de survie versées par les 
Communautés; 
(c) les bénéficiaires de l’indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à 
l’article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (2). 

La Commission considère que la loi grecque susmentionnée contrevient aux dispositions de 
l’article 12, second alinéa, du protocole. Il convient de souligner que l’article 12, second 
alinéa, du protocole accorde des droits directs, individuels et inconditionnels aux personnes 
concernées par son application, c.-à-d. aux fonctionnaires européens actifs et retraités, et 
définit des obligations correspondantes pour les parties contractantes, c.-à-d. les États 
membres. La Grèce soumet à un impôt forfaitaire, entre autres, les fonctionnaires européens 
qui sont, en vertu de l’article 13 du protocole, des résidents fiscaux grecs, ainsi que les 
bénéficiaires de pensions et d’indemnités de l’Union qui sont des résidents fiscaux grecs; cet 
impôt est en violation directe des obligations imposées par le protocole, puisqu’il s’applique à 
des revenus qui, selon les termes explicites du protocole, sont exonérés d’impôts nationaux.

La mesure nationale contestée ne peut se justifier par des raisons d’intérêt public, telles que 
des efforts de lutte contre les répercussions de la crise économique. Comme indiqué plus haut, 
les droits accordés aux fonctionnaires européens actifs et retraités sont directs et 
inconditionnels. Lors de son adhésion aux Communautés européennes, la Grèce a accepté le 
protocole sans réserve et dans son intégralité. La Grèce ne peut donc invoquer aucun 
argument légal ou factuel pour justifier une violation du protocole.

Enfin, il convient de noter que le protocole n’empêche pas la Grèce de soumettre à l’impôt 
forfaitaire d’autres revenus des fonctionnaires européens actifs et pensionnés, pourvu que ces 
revenus ne proviennent pas des Communautés et que leur somme totale (à l’exclusion de tout 
revenu concerné par le protocole) dépasse 60 000 € par an. 

Dès lors, la Commission européenne estime que, à la lumière des informations actuellement 
disponibles, la Grèce n’a pas honoré les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, 
second alinéa, du protocole, et de l’article 2 du règlement, dans la mesure où elle perçoit un 
impôt forfaitaire spécial en vertu de l’article 18 de la loi n° 3758/2009 sur le revenu net des 
fonctionnaires européens actifs ou retraités; or, ce revenu se compose respectivement, entre 
autres, de traitements, de salaires et d’émoluments, ou de pensions et d’indemnités, versés par 
les Communautés.
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En vertu de l’article 258, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la Commission a décidé d’engager une procédure d’infraction à l’encontre de la 
Grèce. Une lettre de mise en demeure a été envoyée aux autorités grecques, qui n’ont pas 
répondu, obligeant donc la Commission à poursuivre la procédure.

La Commission a de plus répondu favorablement aux demandes d’assistance formulées en 
vertu de l’article 24 du statut des fonctionnaires par des agents et anciens agents désireux de 
défendre leurs droits. Elle a désigné et paie un cabinet d’avocats afin d’aider les personnes 
concernées dans le traitement de leur dossier concernant l’impôt forfaitaire perçu par la Grèce 
sur leurs revenus de 2007.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 13 janvier 2011

La Commission européenne estime que, à la lumière des informations actuellement 
disponibles, la Grèce n’a pas honoré les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, 
second alinéa, du protocole, et de l’article 2 du règlement, dans la mesure où elle perçoit un 
impôt forfaitaire spécial visé par l’article 18 de la loi n° 3758/2009 sur le revenu net des 
fonctionnaires européens actifs ou retraités; or, ce revenu se compose respectivement, entre 
autres, de traitements, de salaires et d’émoluments, ou de pensions et d’indemnités, versés par 
les Communautés.

En vertu de l’article 258, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la Commission a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la Grèce. Le 
3 novembre 2009, une lettre de mise en demeure a été envoyée aux autorités grecques, qui 
n’ont pas répondu, obligeant donc la Commission à poursuivre la procédure.

La Commission a de plus répondu favorablement aux demandes d’assistance formulées en 
vertu de l’article 24 du statut des fonctionnaires par des agents et anciens agents désireux de 
défendre leurs droits. 

D’autres institutions ont également apporté leur soutien à leurs agents concernant l’impôt 
forfaitaire perçu par la Grèce sur leurs revenus de 2007. Toutes les institutions sont parvenues 
à un accord afin de désigner et de payer un cabinet d’avocats pour venir en aide aux personnes 
concernées dans le traitement de leur dossier. 

Près de cent personnes ont déposé une plainte devant les tribunaux grecs, en demandant le 
remboursement de l’impôt forfaitaire spécial non dû.

Le 9 mars 2010, les autorités grecques ont informé la Commission que le ministère de 
l’économie, secrétariat général des affaires fiscales et douanières, avait émis le 
22 février 2010 un règlement par lequel il reconnaissait que les revenus constitués de salaires 
et traitements versés par l’Union européenne ne devaient pas être pris en compte dans le 
calcul du seuil de 60 000 € qui définit la catégorie redevable de l’impôt forfaitaire spécial au 
titre de l’article 18 de la loi n° 3758/2009. 

De plus, il a été demandé aux agents des Communautés auxquels avait été envoyé un avis 
d’imposition incluant cette taxe forfaitaire de présenter au directeur du service chargé de leurs 
impôts sur le revenu une requête de réévaluation de cet impôt. Le service des impôts devra 
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alors annuler le premier montant calculé et délivrer un nouvel avis d’imposition. 

En se fondant sur les informations mises à sa disposition, et après s’être renseignée quant à 
l’efficacité de la procédure prévue par le règlement susmentionné, la Commission a estimé 
que l’infraction avait bien été résolue et a décidé de clore la procédure.

Récemment, il a été signalé aux services de la Commission que les services fiscaux grecs 
avaient à nouveau demandé le versement de l’impôt forfaitaire à des agents ou anciens agents 
des Communautés, en prenant en compte leurs revenus versés par l’Union. Si cette donnée se 
confirme, la Commission entend engager les démarches nécessaires prévues par les 
dispositions des traités en la matière. 


