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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0851/2012, présentée par W. C. H. Bost, de nationalité néerlandaise, sur 
des problèmes avec les services des impôts polonais

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant néerlandais habitant en Pologne. Il est retraité et perçoit 
une pension de retraite des Pays-Bas. Aux yeux des services fiscaux néerlandais, lui et son 
épouse sont considérés comme contribuables nationaux. Il indique que lors de son 
déménagement en Pologne, il lui a été déclaré qu'en vertu de l'accord fiscal passé entre les 
Pays-Bas et la Pologne, il n'avait aucun impôt à verser sur le montant de sa pension puisqu'il 
n'a perçu aucun revenu en Pologne. Il a néanmoins reçu sa feuille d'impôts de la part des 
services fiscaux polonais. Il estime que ces services ne comprennent ni sa situation ni le 
régime fiscal néerlandais. Il s'estime victime d'une pratique de discrimination et d'intimidation 
en tant qu'étranger, voire d'un abus de pouvoir de la part des fonctionnaires polonais du 
service des impôts.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 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

La législation de l'Union européenne dans le domaine de la fiscalité directe n'en est encore 
qu'à un stade embryonnaire. La fiscalité relève dès lors essentiellement de la compétence des 
États membres. Toutefois, ceux-ci, lorsqu'ils exercent cette compétence, sont tenus de 
respecter les obligations que leur impose le traité sur l'Union européenne. C'est ainsi qu'ils ne 
peuvent pratiquer de discriminations sur la base de la nationalité ni restreindre sans motif 
valable les libertés que le traité accorde aux citoyens.
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En ce qui concerne plus particulièrement la fiscalité des retraites dites transfrontalières, c'est-
à-dire lorsque le bénéficiaire perçoit des revenus dans plusieurs pays ou dans un autre pays 
que celui où il a son domicile fiscal, le droit de l'Union ne régit pas l'attribution du pouvoir 
fiscal ni les modalités visant à éviter la double imposition. Il s'agit là d'aspects régis par la 
législation nationale des États membres.

Les deux États concernés (l'État de résidence et l'État de la source des revenus) ont pour 
pratique courante de partager leur pouvoir fiscal en vertu d'une convention bilatérale visant à 
éviter la double imposition. La situation du pétitionnaire entre dans le cadre de l'application 
de la convention du 13 février 2002 conclue par la Pologne et le Royaume des Pays-Bas1.

L'article 18, paragraphes 1 et 5, de cette convention dispose que la retraite versée au titre de 
l'assurance vieillesse néerlandaise peut être imposée aux Pays-Bas et en Pologne. Toutefois, 
l'article 23, paragraphe 5, point a), dispose que si les deux États prélèvent un impôt sur la 
retraite payée par les Pays-Bas, la Pologne devrait rembourser au bénéficiaire l'impôt qu'il a 
payé aux Pays-Bas. Cela implique que le pétitionnaire doit déclarer la pension qu'il perçoit 
des Pays-Bas dans la déclaration fiscale qu'il remplit en Pologne et demander à cet État le 
remboursement ou la déduction du montant de l'impôt prélevé par les Pays-Bas. Le droit de 
l'Union, dans son état actuel, ne peut être invoqué pour contester l'imposition aux Pays-Bas et 
en Pologne ni le mécanisme de remboursement ou de déduction mis en place par la 
convention visant à éviter la double imposition.

Le pétitionnaire a également déposé un recours devant la Commission. Celle-ci lui expliquera 
que le mécanisme précité ne donne pas lieu à une discrimination interdite par le droit 
européen.

Conclusion
À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission n'ouvrira pas de procédure 
d'infraction à l'encontre de la Pologne sur les questions soulevées par le pétitionnaire.

                                               
1 Le texte de cette convention, en polonais et en anglais, est accessible via le lien suivant: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf
et le texte en néerlandais via ce lien: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


