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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0423/2011, présentée par Vincenzo Solla, de nationalité italienne, sur un 
problème avec la taxation de sa pension en Italie et sa résidence en France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réside en France depuis de nombreuses années. Cependant, il est taxé par les 
instances fiscales italiennes sur la pension acquise en Italie. Cette situation est cohérente avec 
l’accord de double imposition en vigueur, mais elle a un effet pénalisant et de distorsion 
quand elle est comparée à celle d’une personne qui a vécu et travaillé dans un seul pays. De 
surcroît, sa pension du secteur privé semble avoir été convertie en pension du secteur public, 
sans qu’il le sache, ce qui change également les paramètres selon l’accord de double 
imposition.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

Le pétitionnaire, retraité, de nationalité italienne, résident en France, qui perçoit une pension 
(d'environ 35.000 € par an) de l'Institut de la Prévoyance Sociale en Italie (INPS) se plaint du 
régime fiscal auquel est soumise sa pension - en vertu de la Convention franco-italienne1. 

                                               
1 Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la  République Italienne 
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir l’évasion et
la fraude fiscales signée à Venise le 5.10.1989, approuvée par la loi n° 90-456 du 1.6.1990, entrée en vigueur le 
1.5. 1992 et publiée par le décret n° 92-422 du 4.5.1992 (JO du 8.5.1992) (Rectificatif au JO du 27.2.1993).
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D'après les informations fournies, sa pension est soumise en Italie à l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu en France. Le pétitionnaire se 
plaint du fait qu'il paie un montant d'impôt sur le revenu plus grand que le montant qui serait 
payé par un retraité français pour une pension équivalente. En effet sa pension découlant, 
selon lui, d'un emploi privé a été injustement requalifiée par les autorités italiennes en pension 
du régime public, ce qui change le pays de taxation sous les règles de la Convention.

Dans les deux Etats, le pétitionnaire est, par ailleurs, soumis à d’autres taxes locales 
auxquelles la Convention franco-italienne ne s'applique pas - telles que la Taxe d'Habitation et 
la Taxe Foncière en France, et la Taxe Régionale et Communale en Italie – ce qui conduit à 
une imposition trois fois plus lourde que celle que subirait un retraité français à parité de 
revenu. 

Il attire aussi l'attention sur le fait que, s'il était de nationalité française (càd. s'il abandonnait 
sa nationalité italienne en prenant la nationalité française), en vertu de la convention, il 
paierait l'impôt sur le revenu en France plutôt qu'en Italie; ceci constitue une discrimination 
sur base de la nationalité, selon lui. 

Les observations de la Commission

L'article 18, paragraphe 1, de la Convention franco-italienne, prévoit qu’en règle générale les 
pensions de retraite ne sont imposables que dans l'état de résidence. Dans le cas d’espèce, si la 
règle générale devait s’appliquer, la France pourrait revendiquer un droit (exclusif) 
d’imposition de la retraite du pétitionnaire.

Toutefois, le paragraphe 2 du même article 18 établit que les pensions payées en application 
de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables également dans cet Etat. 

D'autre part, l'article 19, paragraphe 2, point a) de la Convention franco-italienne prévoit que 
les pensions du régime public ne sont imposables que dans l'état source, sauf - en vertu du 
point b) du même paragraphe- si le bénéficiaire possède la nationalité de son Etat résidence 
sans avoir la nationalité de l'Etat d'où proviennent les pensions. Dans ce dernier cas, ces 
pensions du régime public sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. 

La pension est probablement considérée par les autorités fiscales des deux pays comme une 
pension provenant du régime public, ce qui a pour effet de la soumettre uniquement à l'impôt 
sur le revenu italien (article 19, paragraphe 2, point a). Etant donné qu'il a la nationalité 
italienne, l'article 19, paragraphe 2, point b) de la Convention n'est pas d'application.

Il est à noter que si les autorités fiscales se basaient sur l'article 18, paragraphe 2, pour la 
taxation des pensions, le résultat serait le même.

En l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation dans le cadre de l'UE, l'imposition 
directe continue de relever pour l'essentiel de la compétence des États membres. Aussi, en 
l'absence d'harmonisation, il revient aux Etats membres de conclure des accords destinés à 
éviter la double imposition et de repartir entre eux leurs compétences fiscales. Ce n'est que 
dans l'hypothèse où les législations fiscales ou les conventions bilatérales (et leurs 
dispositions d'application nationales) contiendraient des mesures discriminatoires portant 
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atteinte à l'exercice des libertés fondamentales prévues par le Traité que la Commission peut 
intervenir à l’égard d’un Etat membre.

Les éléments fournis par le pétitionnaire ne présentent pas une situation constituant une 
infraction au droit de l'Union européenne.

Comme la Cour de Justice l'a expliqué à plusieurs reprises, les États membres ont le droit de 
définir librement, dans les conventions bilatérales conclues entre eux en vue d'éliminer la 
double imposition, les critères de répartition de leur souveraineté fiscale1. 
Dans son état actuel, le droit européen ne peut remédier que d’une manière très limitée aux 
incohérences issues des différences entre les niveaux d'impôts dans les Etats membres et du 
fait que les conventions bilatérales ne s'appliquent pas à tous les impôts sur les pensions de 
retraites perçues par des retraités de l'Union ayant fait usage de leur droit à la libre circulation. 
Comme la Commission européenne l'a déjà observé2, les dispositions fiscales nationales, 
conçues en tenant compte exclusivement (ou essentiellement) de la situation nationale 
peuvent donner lieu à un traitement fiscal incohérent lorsqu'elles sont appliquées dans un 
contexte transfrontalier. 
Le cas en examen est probablement une bonne illustration des limites actuelles du Marché 
intérieur. Dans la détermination du niveau d'imposition effectif des pensions de retraites 
versées à des résidents, les États membres tiennent certainement à garantir une pression 
fiscale globale cohérente avec l'ensemble des prélèvements obligatoires3. Toutefois, dans un 
contexte transfrontalier, vu que les dispositions qui coordonnent les systèmes fiscaux - les 
conventions bilatérales - et les régimes des taxes locales ne répondent pas aux mêmes 
principes, cette cohérence est en partie perdue.

Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la Commission suggère  au pétitionnaire d’activer la 
procédure amiable prévue par l’article 26 de la Convention franco-italienne afin que les 
autorités puissent examiner s'il existe des moyens d'atténuer l'imposition lourde du 
pétitionnaire due à l'exercice parallèle de leurs pouvoirs fiscaux par les deux pays.

                                               
1 CJCE, Affaire C-336/96 (Gilly), point 30.
2 Commission européenne, Coordination des systèmes de fiscalité directe des États membres dans le marché 
intérieur, point 1; COM 823 (2006).
3 Généralement les États membres qui ont des cotisations sociales élevées ont une fiscalité moins lourde et vice-
versa.


