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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0118/2012, présentée par M.F., de nationalité grecque, sur 
l’imposition des Grecs vivant à l’étranger

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que les autorités grecques prélèvent un impôt sur le revenu 
aux ressortissants grecs résidant à l’étranger. Il signale qu’il a vécu et travaillé pendant des 
années en France, où il est par conséquent assujetti à l’impôt, et qu’il n’a ni revenus ni biens 
immobiliers en Grèce. Considérant que cette situation est contraire aux principes de l’UE en 
matière de libre circulation et d’interdiction de la double imposition, il sollicite l’intervention 
du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

La question soulevée par le pétitionnaire concerne une taxe qui lui est imposée par le 
gouvernement grec, alors qu’il ne vit pas en Grèce et ne possède aucun bien ni ne gagne 
aucun revenu dans ce pays.

Pour commencer, la Commission tient à souligner que, d’une manière générale, elle ne peut 
évaluer les faits et circonstances spécifiques concernant l’application de la législation fiscale 
nationale à une situation particulière, individuelle. Cette tâche incombe à l’administration et 
aux juridictions nationales, qui doivent l’accomplir en respectant pleinement le droit de l’UE.
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Par ailleurs, dans ce cas spécifique, les documents fournis par le pétitionnaire ne suffisent pas 
pour permettre à la Commission de déterminer clairement sur quelle base juridique 
l’administration grecque s’est fondée pour fixer l’impôt. Par conséquent, les commentaires ci-
dessous n’ont pas pour but d’évaluer si la taxe grecque en question imposée au pétitionnaire 
est correcte, mais portent simplement, dans l’absolu, sur la législation fiscale grecque, qui, 
d’après ce que croit savoir la Commission, aurait pu être appliquée au pétitionnaire.

La Commission souhaite rappeler qu’au sein de l’Union européenne, la fiscalité directe n’est 
pas harmonisée et continue de relever largement de la compétence des États membres, ce qui 
signifie que ceux-ci sont libres d’élaborer leur propre législation en la matière et de décider ce 
qu’ils souhaitent imposer et à quel niveau, pour autant qu’ils n’enfreignent pas le droit de 
l’UE.

D’après les informations dont dispose la Commission, en vertu du régime fiscal grec, 
conformément aux articles 15 à 19 sur les frais de subsistance minimaux (ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) du code grec des impôts sur le revenu (loi n° 2238/1994), 
l’acquisition ou l’utilisation de certains biens (biens immobiliers, voitures, bateaux de 
plaisance, etc.) est considérée comme générant un revenu supposé ou fictif, dont le montant 
dépend des caractéristique du bien. Il est également considéré qu’il existe un coût de la vie 
minimal par personne et par couple, qui doit nécessairement être couvert par le même montant 
de revenu. Ce revenu fictif est soumis à taxation en Grèce, à moins que le contribuable ne 
puisse prouver qu’il a gagné un montant équivalent de revenu taxé au cours de l’année. Cette 
taxe s’applique tant aux résidents fiscaux grecs qu’aux personnes non résidentes aux fins 
fiscales.

En outre, selon les informations dont dispose la Commission, conformément à l’article 18, 
point h), du code des impôts sur le revenu, à compter du 1er janvier 2011, les dispositions 
relatives aux dépenses objectives annuelles (coût de la vie) et à l’acquisition de biens ne 
s’appliquent plus aux personnes physiques domiciliées ou résidant habituellement à 
l’étranger, pour autant qu’elles ne perçoivent pas de revenus en Grèce. Cela signifierait 
normalement que tout citoyen ne résidant pas aux fins fiscales en Grèce et n’y percevant pas 
de revenus n’est pas tenu de payer cette taxe.

En conclusion, à la lumière des informations dont dispose la Commission, la taxe à payer 
conformément aux articles 15 à 19 du code grec des impôts sur le revenu ne semble, en tant 
que telle, pas contraire aux libertés protégées par le traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE) puisqu’elle s’applique tant aux ressortissants grecs qu’aux non-
ressortissants grecs.

Cependant, à la suite d’une plainte d’un autre citoyen, la Commission se renseigne pour 
déterminer si l’exigence qu’un certain montant du revenu taxé soit transféré sur un compte 
bancaire grec, afin d’exclure l’application de cette taxe sur les revenus fictifs aux citoyens 
grecs vivant à l’étranger, pourrait constituer une restriction de la libre circulation des capitaux 
et de la libre prestation de services, telles que garanties respectivement à l’article 63 du 
traité FUE et à l’article 40 de l’accord EEE, ainsi qu’à l’article 56 du traité FUE et à 
l’article 36 de l’accord EEE.
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À cette fin, la Commission est en contact avec le gouvernement grec. Ce dialogue est toujours 
en cours et est confidentiel étant donné qu’il s’inscrit dans le cadre d’une éventuelle 
procédure d’infraction, de sorte que la Commission ne peut pas donner davantage de détails à 
ce sujet pour le moment.

En tout état de cause, la discussion de la Commission avec les autorités grecques sur cette 
législation ne peut s’appliquer directement à la situation spécifique du pétitionnaire (ou de 
tout autre contribuable), mais elle comprend une discussion sur l’éventuelle incompatibilité de 
la législation fiscale grecque avec le droit de l’UE dans l’absolu.

La Commission conseille vivement au pétitionnaire de demander aussi des conseils juridiques 
sur l’utilisation des voies de recours disponibles au niveau national s’il estime qu’il est 
possible que ses droits n’aient pas été respectés. En outre, étant donné que la plupart des voies 
de recours sont limitées dans le temps, il risque de perdre ses droits s’il ne les utilise pas 
rapidement.

Conclusions
Dans la mesure où la Commission enquête déjà sur un aspect de la législation fiscale grecque 
susmentionnée qui pourrait potentiellement violer le droit de l’UE, elle suggère au 
pétitionnaire de lui envoyer, via le site Internet 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_fr.htm, un courriel pour demander 
des informations quant à l’issue de l’enquête portant le numéro de référence 
"EU Pilot 3079.12". Cette demande d’information devrait être envoyée vers la fin de 
l’année 2012 pour que le dialogue entre la Grèce et la Commission ait eu le temps de 
progresser suffisamment.


