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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1510/2010, présentée par Jozefa Bania, de nationalité polonaise, sur 
la double imposition

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire prétend qu’elle est victime d’une double imposition, en ce sens où la retraite 
dont elle bénéficie aux Pays-Bas est cumulée avec sa pension de veuve polonaise, et ensuite 
imposée à 19 % par les instances fiscales polonaises. Étant donné que la pétitionnaire doute 
que cette situation soit conforme aux dispositions de l’UE en vigueur dans ce domaine, elle 
prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

La pétition

La pétitionnaire, qui réside vraisemblablement en Pologne, reçoit deux retraites des Pays-Bas: 
une première retraite mensuelle brute s’élevant à 237,83 euros et, ensuite, depuis le décès de 
son époux, une deuxième pension mensuelle s’élevant à 40,50 euros. Le montant total de 
278,33 euros est soumis à un impôt de 19 % en Pologne, ce que la pétitionnaire considère 
comme une double imposition. La sécurité sociale polonaise (ZUS) a refusé d’accorder une 
retraite à la pétitionnaire du fait qu’elle n’avait pas accompli les périodes de travail requises.

Les observations de la Commission
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Les informations communiquées par la pétitionnaire sont très succinctes. Malgré les efforts de 
la commission des pétitions, il a été impossible d’obtenir de plus amples informations auprès 
de la pétitionnaire, comme par exemple une copie de sa déclaration fiscale ou du refus de la 
ZUS concernant l’octroi d’une retraite.

La pétitionnaire n’indique pas de quel régime de  retraite elle bénéficie aux Pays-Bas: régime 
légal de sécurité sociale, régime professionnel ou régime de retraite individuel. Il s’agit d’un 
élément important car les différents régimes de retraite peuvent être traités différemment à des 
fins d’imposition. Dans notre analyse, nous supposons que la pétitionnaire reçoit une  retraite 
du régime légal de retraite obligatoire d’un emploi dans le secteur privé. Il s’agit du type de  
retraite le plus couramment perçu aux Pays-Bas en raison du fait que, généralement, la 
participation au régime légal de sécurité sociale est obligatoire pour toute la population 
salariée ou résidente. Par ailleurs, nous supposons que la pétitionnaire reçoit une  retraite 
«nette» et non «brute» des Pays-Bas, car si elle reçoit une retraite «brute», c’est-à-dire sans 
avoir payé de taxe aux Pays-Bas et que seule la Pologne impose la retraite, nous ne voyons 
pas comment la double taxation pourrait se produire.

Quoi qu’il en soit, la Commission tient à indiquer qu’il n’existe aucune loi européenne 
relative à l’imposition des retraites et l’évitement de la double imposition. Les États membres 
et leurs subdivisions politiques disposent d’une grande liberté pour concevoir leurs appareils 
fiscaux, incluant les règles d’imposition des retraites, de la manière la plus appropriée pour 
répondre à leurs objectifs politiques nationaux. Cependant, dans l’exercice de leurs droits 
fiscaux, les États membres doivent respecter les obligations qui leur incombent du fait des 
traités de l’Union, et ne sont dès lors pas autorisés à pratiquer une discrimination sur la base 
de la nationalité ou à appliquer des limitations injustifiées à la jouissance des libertés 
fondamentales des traités. La pétition ne contient toutefois aucune information relative à une 
éventuelle discrimination ou un traitement fiscal contraire au regard du droit de l’Union 
européenne.

De plus, en vertu du droit l’Union, les États membres détiennent le pouvoir de définir les 
critères selon lesquels les droits de taxation sont accordés dans des accords bilatéraux conclus 
avec d’autres États membres en vue d’éviter la double imposition. À cet égard, les Pays-Bas 
et la Pologne ont conclu une convention bilatérale visant à éviter la double imposition, dans 
laquelle ils ont réparti entre eux les droits de taxation relatifs à l’imposition des revenus.

La règle générale de l’article 18 relatif aux retraites, annuités et à la sécurité sociale de la 
convention fiscale entre la Pologne et les Pays-Bas prévoit que les retraites payées 
relativement à un emploi privé par le passé sont imposables uniquement dans l’État où réside 
le bénéficiaire. Il existe cependant un certain nombre d’exceptions à cette règle, et le 
paragraphe 5 précise que «toute pension et autre prestation payées en vertu des dispositions 
d’un système de sécurité social d’un des États contractants (soit les Pays-Bas dans le cas de la 
pétitionnaire) à un résident de l’autre État contractant (soit la Pologne dans le cas de la 
pétitionnaire) peuvent faire l’objet d’une taxation dans le premier État contractant mentionné 
(soit les Pays-Bas dans le cas de la pétitionnaire)».

Si les Pays-Bas ont le droit de prélever une taxe sur la retraite en accord avec les dispositions 
de la convention, et que la Pologne impose également la  retraite en vertu des dispositions 
fiscales nationales, cela peut aboutir à une double imposition. Néanmoins, l’article 23, 
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paragraphe 5, point a), de la convention prévoit que si un résident polonais reçoit des revenus 
susceptibles d’être taxés aux Pays-Bas en vertu de la convention, la Pologne évitera la double 
taxation en permettant de déduire fiscalement sur le revenu du résident concerné un montant 
équivalent à l’impôt sur le revenu payé aux Pays-Bas. Cette déduction ne dépasse cependant 
pas la partie de l’impôt sur le revenu, calculé avant l’octroi de la déduction, qui est imputable 
au revenu susceptible d’être taxé aux Pays-Bas.

Les informations ci-dessus sont de nature générale et sont communiquées à titre indicatif 
uniquement. Des informations plus spécifiques doivent être obtenues auprès de l’État membre 
de résidence de la pétitionnaire, qui est le mieux informé des circonstances personnelles de la 
pétitionnaire, et donc le mieux placé pour la conseiller relativement à sa situation en 
particulier.

En ce qui concerne le fait que la ZUS a refusé d’accorder une pension à la pétitionnaire parce 
qu’elle n’avait pas accompli la période de travail minimale nécessaire pour avoir droit à une 
pension au regard du droit polonais, la Commission tient à indiquer que, selon le principe de 
cumul des périodes exposé à l’article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale1, afin de compléter cette période minimale, la ZUS était obligée 
de prendre en compte les périodes d’assurance, d’emploi, d’activité professionnelle non 
salariée ou de résidence effectuées sous la législation de tout autre État membre, dans la 
mesure nécessaire comme s’il s’agissait de périodes effectuées sous la législation applicable.

Vu le manque de détails sur le refus de la ZUS, il ne peut être exclu que la période d’emploi 
effectuée par la pétitionnaire aux Pays-Bas n’a pas été pris en compte par celle-ci 
(probablement parce qu’elle n’a pas été informée de cette période par la pétitionnaire).

Conclusion

Basant ses conclusions sur les informations succinctes dont elle dispose, et tenant compte du 
fait que l’interprétation des conventions bilatérales en matière de fiscalité relève de la 
responsabilité des États membres contractants, la Commission conseille à la pétitionnaire de 
contacter le bureau de perception local afin d’envisager comment il pourrait être remédié à la 
double imposition dont elle prétend avoir fait l’objet. En ce qui concerne son droit potentiel à 
une  retraite polonaise, la Commission souhaite encourager la pétitionnaire à vérifier que la 
ZUS a effectivement bien pris en compte ses périodes d’emploi aux Pays-Bas. Dans le cas 
contraire, il lui appartient de fournir à la ZUS des informations détaillées concernant cette 
période de travail, de manière à permettre à celle-ci de prendre une nouvelle décision sur son 
dossier.

                                               
1 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 (rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1), modifié en 
dernier lieu par le règlement (UE) n° 1244/2010 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2010, p. 35).


