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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1053/2010, présentée par Antonio et Susanna Cifelli, de nationalité 
italienne, sur la double taxation en Italie et en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, de nationalité italienne, est fiscalement domicilié en Allemagne, mais 
travaille en tant que chauffeur de camion pour une société italienne. De par la nature de son 
travail, l'intéressé est amené à exercer sa profession dans toute l'Union européenne. Les 
autorités fiscales italiennes et allemandes le soumettent à l'impôt et campent sur leurs 
positions respectives, en dépit des avis professionnels pertinents. Dans la pratique, le ménage 
voit ses revenus taxés à 65 %, ce qui ne lui laisse pas suffisamment pour vivre.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 mars 2011

Dans l'état actuel du droit de l'Union, la fiscalité directe relève essentiellement de la 
compétence des États membres. Cependant, dans l'exercice de leurs compétences respectives, 
ils doivent respecter leurs obligations définies dans le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (ci-après: le TFUE) et ne peuvent donc pas pratiquer de discrimination fondée sur 
la nationalité, ni restreindre de manière injustifiée l'exercice des libertés accordées par le 
TFUE.

Ainsi, comme l'a confirmé la Cour de justice européenne, en l'absence de mesures 
d'unification ou d'harmonisation communautaire, les États membres demeurent compétents 
pour définir, au moyen de conventions préventives de la double imposition ou 



PE460.731v01-00 2/2 CM\859689FR.doc

FR

unilatéralement, les critères de répartition de leur compétence de taxation en vue, notamment, 
d'éliminer les doubles impositions. Il appartient, par conséquent, aux États membres de 
prendre les mesures nécessaires afin d'éviter les situations de double imposition en appliquant, 
notamment, les critères suivis dans la pratique fiscale internationale1.

L'Italie et l'Allemagne ont conclu une convention préventive de la double imposition, laquelle 
suit le modèle de l'OCDE2. La Commission comprend que la double imposition subie par le 
pétitionnaire résulte d'une divergence d'opinion entre l'Allemagne et l'Italie concernant la 
manière dont les droits d'imposition sur ce revenu doivent être partagés, conformément aux 
dispositions de l'article 15 de la convention passée entre eux, lequel traite de l'imposition des 
professions dépendantes. 

Étant donné que l'interprétation des conventions fiscales incombe aux États membres qui les 
ont conclues, il appartient aux autorités compétentes des États concernés de résoudre le cas de 
double imposition qui en découle via une procédure d'arbitrage. La Commission est 
consciente que, malheureusement, les procédures d'arbitrage en vertu de conventions 
préventives de la double imposition ne garantissent pas nécessairement que les États 
signataires parviendront à un accord, et donc à remédier à la double imposition subie par les 
contribuables.

La Commission voit l'exonération de la double imposition au sein de l'UE comme essentielle 
au fonctionnement sans heurts du marché intérieur et se préoccupe des cas de double 
imposition non résolus. À cet égard, la Commission a organisé une consultation publique3 en 
2010 afin de se faire une idée du nombre et du type de cas de double imposition non résolus 
par des conventions préventives de la double imposition entre les États membres de l'UE et de 
rassembler l'avis des parties concernées quant aux solutions envisageables. Sur la base de 
cette consultation, la Commission publiera une communication au second trimestre 2011 sur 
les solutions possibles au problème de la double imposition au sein de l'UE. La Commission 
compte proposer en 2012 des solutions se fondant sur un analyse d'impact. 

Conclusion

La Commission considère que les cas de double imposition non exonérée, comme celui du 
pétitionnaire, risquent de mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur. Elle a 
l'intention de prendre des initiatives au niveau politique en vue de résoudre ces problèmes. 
Cependant, actuellement, la Commission ne peut déceler une infraction au droit de l'UE dans 
le cas du pétitionnaire et, dès lors, n'est pas en position d'intervenir. La double imposition 
subie par le pétitionnaire doit être résolue par l'Italie et l'Allemagne. Outre la demande de 
procédure d'arbitrage et de détaxation conformément aux articles 26 et 29 de la convention 
entre l'Italie et l'Allemagne, la Commission encourage le pétitionnaire à recourir à tous les 
moyens disponibles à l'échelle nationale, tant en Italie qu'en Allemagne, afin de préserver ses 
droits et d'obtenir réparation pour la double imposition encourue, étant donné que seuls les 
tribunaux nationaux sont compétents en la matière.

                                               
1 Voir, par exemple, l’affaire C-128/08 Damseaux, paragraphe 30
2 OCDE (2010), Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée, juillet 2010 
(http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2310081E.PDF)
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm


