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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0723/2012, déposée par Raphaël Murswieck, de nationalité française 
et allemande, sur des problèmes de paiement transfrontalier des impôts et 
prestations sociales entre l'Allemagne et la France 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui vivait encore récemment en France, a choisi de se domicilier en 
Allemagne. La banque française a clôturé son compte puisqu'il n'est plus résident dans le 
pays. Il lui est donc devenu impossible de percevoir ses allocations familiales, auxquelles il a 
toujours droit. De même, il lui est désormais impossible de payer sa dette fiscale restante 
puisqu'il n'a plus de compte bancaire français.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Le cas décrit par le pétitionnaire se réfère au traitement des paiements par les autorités 
françaises lorsqu'un compte bancaire allemand est utilisé. Le pétitionnaire a déménagé de 
France en Allemagne en 2011 et sa banque française a fermé son compte bancaire parce qu'il 
ne résidait plus en France. Il souhaite désormais régler sa dette fiscale restante auprès des 
autorités fiscales françaises. Par ailleurs, il souhaite percevoir des allocations familiales pour 
sa fille de la Caisse d'allocation familiale de la Moselle et a demandé à cette dernière de 
transférer ces allocations par voie de virement sur son compte bancaire allemand.
En 2011 et au début de l'année 2012, les autorités fiscales françaises et la CAF de la Moselle 
ont refusé ces paiements et avancé que dans les deux cas, un compte bancaire français était 
nécessaire. Les autorités fiscales ont déclaré n'accepter qu'un compte bancaire français, 
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identifié par un IBAN et un BIC, pour prélever le montant des dettes fiscales respectives sur 
le compte du payeur. Lorsque le pétitionnaire a essayé de régler ses dettes auprès des autorités 
fiscales françaises en effectuant un virement SEPA sur le compte bancaire français identifié 
par un IBAN et un BIC, comme suggéré par les autorités fiscales françaises, cela n'a pas 
fonctionné en raison de l'impossibilité d'identifier ce compte. De plus, la CAF de la Moselle 
ne peut transférer les allocations familiales que sur un compte bancaire français en raison des 
dispositions nationales en vigueur en la matière. Un compte bancaire allemand, identifié par 
un IBAN et un BIC, n'est pas accepté.
Le pétitionnaire se plaint en arguant que le traitement des paiements par les autorités 
françaises devrait être possible en utilisant n'importe quel compte bancaire au sein de l'Union 
européenne et sans devoir être titulaire d'un compte bancaire français. Seule cette approche 
serait en harmonie avec le principe de la libre circulation des capitaux au sein de l'Union 
européenne. Le pétitionnaire demande si les dettes fiscales restantes auprès des autorités 
fiscales françaises pourraient être prélevées sur un compte bancaire allemand ou sur un autre 
compte bancaire au sein de l'Union européenne. Il demande par ailleurs si les pratiques en 
matière de paiement de la CAF de la Moselle et les dispositions nationales respectives en la 
matière sont en harmonie avec la législation de l'Union européenne et demande comment 
procéder pour percevoir les allocations familiales respectives.

Observations de la Commission

Le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 
établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements 
en euros et modifiant le règlement (CE) n ° 924/20091 favorise la mise en œuvre de l'espace 
unique de paiements en euros (SEPA). L'article 9 de ce règlement concerne l'accessibilité des 
paiements et établit qu'un payeur qui effectue un virement à un bénéficiaire titulaire d'un 
compte de paiement situé au sein de l'Union ne peut pas exiger que le compte de paiement du 
bénéficiaire soit situé dans un État membre spécifique. Il précise aussi qu'un bénéficiaire qui 
accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d'un payeur 
détenant un compte de paiement situé au sein de l'Union ne peut pas exiger que le compte du 
payeur soit situé dans un État membre spécifique.

Étant donné que le règlement est directement applicable dans tous les États membres, un 
utilisateur de services de paiement n'est plus en droit d'exiger que le compte de paiement de la 
contrepartie soit situé dans un État membre spécifique (par exemple la France), du moment 
que le compte de paiement de la contrepartie est accessible. Au contraire, un compte de 
paiement situé dans n'importe quel État membre (par exemple l'Allemagne) doit être accepté 
par un utilisateur de services de paiement. Dans ce contexte, et conformément au règlement 
susmentionné, les autorités françaises doivent accepter un compte bancaire allemand pour 
l'exécution des paiements. Le règlement en vigueur répond entièrement aux exigences du 
pétitionnaire. Certains États membres ont des procédures nationales spécifiques concernant 
les paiements fiscaux, salariaux ou sociaux qui exigent des utilisateurs qu'ils soient titulaires 
d'un compte dans le pays. Toutefois, en conséquence du règlement susmentionné, les États 
membres doivent modifier, si nécessaire, toute disposition nationale existante qui empêcherait 
la pleine exécution de ce règlement.
                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:FR:HTML. 
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L'application du règlement (UE) n° 260/2012 relève de la responsabilité des autorités 
compétentes à l'échelon national. Conformément à l'article 10 du règlement, les États 
membres sont tenus de désigner des autorités compétentes chargées d'en assurer le respect.
Cependant, les États membres sont seulement tenus de notifier à la Commission européenne 
les autorités compétentes désignées au plus tard le 1er février 2013; la Commission ne dispose 
donc pas des informations finales les plus exactes en ce qui concerne les autorités 
compétentes de chaque État membre.

Conclusion

La Commission ne peut engager une action contre un État membre que dans les cas de 
transposition ou d'application incorrecte du droit de l'Union.
Le règlement (UE) n° 260/2012 est entré en vigueur le 31 mars 2012, c'est-à-dire après 
l'échange d'informations entre le pétitionnaire et les autorités françaises. La Commission 
propose dès lors que le pétitionnaire vérifie à nouveau auprès des autorités fiscales françaises 
et de la CAF de la Moselle si elles sont désormais disposées à accepter un compte bancaire 
allemand pour le traitement des paiements, compte tenu des dispositions du 
règlement (UE) n° 260/2012. Eu égard au règlement de ses dettes auprès des autorités fiscales 
françaises, le pétitionnaire devrait également demander à nouveau les coordonnées bancaires 
exactes, identifiées par un IBAN et un BIC, des autorités fiscales françaises, afin de pouvoir 
faire un virement SEPA. Toutefois, si les autorités fiscales françaises et la CAF de la Moselle 
continuent de refuser le traitement des paiements dans le contexte d'un compte bancaire 
allemand, le pétitionnaire peut également envisager de soulever la question auprès de la 
Banque de France et du Ministère français de l'économie et des finances, qui sont entre autres 
responsables de l'espace unique de paiements en euros (SEPA) en France. Les liens pertinents 
vers les pages internet des ces institutions sont les suivants:
Banque de France (www.banque-france.fr), et  
Ministère de l'économie et des finances (www.economie.gouv.fr).
Le pétitionnaire peut aussi introduire un recours devant les juridictions nationales 
compétentes.
Enfin, les autorités françaises compétentes doivent notifier à la Commission au plus tard le 
1er février 2013 le respect des dispositions établies par le règlement susmentionné. Si les 
autorités compétentes ne respectent pas le règlement dans le délai imparti, le pétitionnaire 
pourrait alors envisager de déposer une plainte auprès de la Commission européenne. Le 
pétitionnaire devrait alors fournir à la Commission toutes les informations pertinentes 
nécessaires pour qu'elle puisse mener une enquête sur le sujet.


