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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0506/2011, présentée par Dietmar Mai, de nationalité allemande, sur la 
double imposition entre le Royaume-Uni et l’Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire possède sa résidence permanente en Allemagne mais passe une année à 
Londres. Pour cette période, la ville de Westminster entend percevoir une taxe d'habitation 
(council tax) s’élevant à 65 £ par mois, sur la base du contrat de location de son appartement.
Le pétitionnaire affirme que cette taxe va à l’encontre des dispositions de l’accord sur la 
double imposition entre le Royaume-Uni et l’Allemagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Il apparaît que la taxe d'habitation (council tax) appliquée par la ville de Westminster au 
pétitionnaire au motif de la location de son logement est un impôt direct. À l’heure actuelle, le 
droit européen laisse aux États membres une grande liberté pour concevoir leur système de 
fiscalité directe de la manière la plus appropriée pour atteindre les objectifs de leur politique 
nationale. En l'absence de mesures d'harmonisation de l'Union, la seule limitation de la 
compétence fiscale des États membres réside dans le fait que, dans l'exercice de leurs 
pouvoirs fiscaux, ils doivent respecter leurs obligations définies dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Les États membres ont donc interdiction 
d'exercer des discriminations fondées sur la nationalité ou de restreindre de manière injustifiée 
l’exercice des libertés garanties par le droit de l’Union. 
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En ce qui concerne l'élimination des doubles impositions, les États membres sont libres de 
conclure entre eux des accords sur la répartition des droits d’imposition concernant le revenu 
ou la propriété, mais ils n'y sont pas obligés; la Cour de justice de l'Union européenne a 
confirmé que la double imposition qui découle de l’exercice parallèle par deux États membres 
de leur compétence fiscale n’est pas contraire au traité FUE1.
Il existe un réseau presque complet de conventions relatives aux doubles impositions entre les 
États membres de l'Union, mais ces conventions ne concernent presque jamais les impôts 
locaux; en outre, compte tenu des principes exposés ci-dessus, elles relèvent de la compétence 
des États membres eux-mêmes. Pour obtenir des informations plus précises sur la convention 
relative à la double imposition entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, le pétitionnaire devrait 
par conséquent contacter les autorités fiscales britanniques ou allemandes à l'adresse fournie 
sur leur site internet respectif (http://www.hmrc.gov.uk et www.steuerliches-info-center.de). 

La Commission n’a connaissance d’aucun élément indiquant que la taxe imposée par la ville 
de Westminster au pétitionnaire lui serait appliquée de manière discriminatoire et par exemple 
que ce dernier verserait un impôt plus élevé au seul motif qu'il est un ressortissant d'un autre 
État membre. Il existe en réalité des allègements et des exonérations de la taxe d'habitation, 
comme par exemple la réduction accordée pour les résidences secondaires si le contribuable 
dispose d'une résidence principale ailleurs, et le pétitionnaire devrait vérifier s'il a droit à l'un 
de ces allègements. Des informations sur ces allègements et exonérations figurent sur la page 
internet suivante: 
http://www.westminster.gov.uk/services/councilgovernmentanddemocracy/councils/councilta
xandfinance/notes/

Conclusion

La Commission conclut qu'il n'existe aucune preuve attestant que l'impôt local en question 
serait appliqué de manière discriminatoire et qu'il représenterait par conséquent un obstacle à 
la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Il semble que la situation qui 
fait l'objet de la plainte du pétitionnaire ne soit pas un problème de double imposition 
susceptible d'être résolu conformément à la convention conclue en matière de double 
imposition entre les deux États membres en question; cependant, pour obtenir plus 
d'informations à ce sujet, il devrait contacter les autorités fiscales aux adresses fournies ci-
dessus. Le pétitionnaire est invité à contacter les autorités de la ville de Westminster pour 
savoir s'il peut bénéficier d'un allègement de l'impôt local concerné. La Commission regrette 
de ne pas pouvoir lui être d’une plus grande aide.

                                               
1 Voir les affaires Kerckhaert-Morres (C-513/04) et Damseaux (C-128/08). 


