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Loi 
 

portant modification de la loi danoise portant délégation de compétence pour dénoncer 

les conventions visant à éviter de la double imposition conclues entre d'une part, le 

Danemark et la France et d'autre part, le Danemark et l'Espagne. 
 

Article 1er 

 

La loi danoise n° 85 du 20 février 2008 portant 

délégation de compétence pour dénoncer les 

conventions visant à éviter la double imposition 

conclues entre d'une part, le Danemark et la France 

et d'autre part, le Danemark et l'Espagne
1
 est 

modifiée ainsi qu'il suit : 

 

1. Le titre de la loi susvisée est modifié ainsi qu'il 

suit : 

 

"Loi portant dénonciation des conventions 

visant à éviter la double imposition 

conclues entre d'une part, le Danemark et la 

France et d'autre part, le Danemark et 

l'Espagne"
2
. 

 

2. Les articles 5 et 6 de la loi susvisée sont 

remplacés par le texte suivant : 

 

«Art. 5. Si, à la date du 28 novembre 2007, une 

personne résidait en France ou en Espagne et qu'à la 

date du 31 janvier 2008, elle percevait une pension 

de fonctionnaire allouée par l'Etat danois qui, en 

vertu des conventions susvisées, était uniquement 

imposable au Danemark, les dispositions de l'article 

3, premier alinéa s'appliquent également à toute 

pension qu'elle a commencé à percevoir après le 31 

janvier 2008 et qui, en vertu des conventions 

susvisées, n'était imposable que dans le pays de 

résidence du bénéficiaire. 

Al. 2. Si, à la date du 28 novembre 2007, un 

couple marié résidait en France ou en Espagne et 

qu'à la date du 31 janvier 2008, l'un des deux 

conjoint percevait une pension de fonctionnaire 

allouée par l'Etat danois qui, en vertu des 

conventions susvisées, était uniquement imposable 

au Danemark, les dispositions de l'article 3, 

deuxième alinéa s'appliquent également à toute 

pension que l'autre conjoint a commencé a 

percevoir après le 31 janvier 2008 et qui, en vertu 

des conventions susvisées, n'était imposable que 

dans le pays de résidence du bénéficiaire. 

                                                 
1
 Lov om bemyndigelse til opsigelse af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og 

henholdsvis Frankrig og Spanien. 
2
 Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster 

mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. 

 

Art. 6. Les personnes qui, en vertu de l'article 1er 

de la loi danoise sur l'imposition à la source
3
, sont 

entièrement imposables au Danemark, ne doivent 

pas déclarer, en tant que revenus imposables, les 

rémunérations qu'elles ont perçues en qualité de 

personnels de l'Etat français ou d'employés de toute 

autre personne morale de droit public placée sous la 

tutelle de l'Etat français. 

 

Al. 2  Les personnes qui, en vertu de l'article 1er 

de la loi danoise sur l'imposition à la source, sont 

entièrement imposables au Danemark, ne doivent 

pas déclarer, en tant que revenus imposables, les 

pensions qu'elles ont perçues en qualité d'anciens 

personnels de l'Etat français ou d'anciens employés 

de toute autre personne morale de droit public 

placée sous la tutelle de l'Etat français. 

 

Al. 3. Lorsqu'une personne ne commence à 

percevoir les rémunérations ou pensions visées au 

premier et deuxième alinéa qu'à partir du 1er 

janvier 2009, les dispositions du présent article ne 

sont applicables que si lesdites rémunérations ou 

pensions sont imposées en France.« 

 

3. L'article 7 est abrogé. 

 

Article 2 

 

Al.1er. La présente loi entre en vigueur le 1er juin 

2009. 

Al. 2. Les dispositions de la présente loi 

s'appliquent à compter de l'année fiscale 2009. 

 

 
Ministère danois des Contributions, réf. 2009-611-0043 

 

 

                                                 
3
 Kildeskatteloven. 
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Projet de loi n° L 125   Parlement danois 2008-09 

 

présenté le 4 février 2009 par M. Kristian Jensen, ministre danois des Contributions 

 

Exposé des motifs 

 
 

Observations générales 

 

1. Introduction 

 

En adoptant la loi n° 85 du 20 février 2008, le 

Parlement danois a habilité le gouvernement à 

dénoncer les conventions visant à éviter la double 

imposition précédemment conclues entre le 

Danemark et, d'une part, la France et, d'autre part, 

l'Espagne. Dans sa version d'origine, cette loi 

comportait un certain nombre de dispositions 

transitoires intéressant les personnes qui résidaient 

au Danemark mais étaient déjà propriétaires de 

résidences secondaires en France ainsi que les 

personnes qui étaient déjà résidentes en France ou 

en Espagne et percevaient une pension danoise. 

 

Par notes diplomatiques du 10 juin 2008, le 

Danemark a ainsi dénoncé les conventions visant à 

éviter la double imposition qu'il avait conclues avec 

la France et l'Espagne, avec effet au 1er janvier 

2009. Les autorités danoises avaient préalablement 

engagé des négociations bilatérales avec les 

autorités françaises et espagnoles en vue de la 

conclusion d'une nouvelle convention fiscale, sans 

toutefois parvenir à un accord. 

 

Par la suite, les autorités françaises et danoises ont 

établi des contacts visant à remédier à certaines 

difficultés liées à la dénonciation de la convention 

franco-danoise de 1957 et à entamer des 

négociations en vue de la conclusion d'un nouvel 

accord. 

 

Chacune de leur côté, les autorités françaises et 

danoises se sont déclarées favorables à la recherche 

de solutions qui puissent remédier à ces difficultés 

dans l'attente de la conclusion d'une nouvelle 

convention. 

 

En décembre 2008, le Danemark a fait savoir que 

les revenus des personnels et des retraités de l'Etat 

français qui résidaient au Danemark continueraient, 

comme par le passé, à être exonérés de l'impôt 

danois. 

 

En janvier 2009, la France a à son tour fait savoir 

qu'elle accorderait désormais un dégrèvement 

visant à éviter la double imposition pour tout 

revenu de source danoise, y compris les salaires et 

les pensions, afin d'éviter que ces revenus soient 

imposés dans les deux pays. Elle a par ailleurs fait 

savoir que les personnes et les sociétés établies au 

Danemark qui sont imposables en France sur leurs 

recettes de source française auraient désormais la 

possibilité de déduire les charges fiscales dont elles 

se sont acquittées en France, de telle sorte qu'elles 

ne soient pas fiscalement défavorisées par rapport 

aux sociétés françaises. 

 

Le présent projet de loi vise à instaurer des règles 

spécifiques en ce qui concerne les personnels de 

l'Etat français ou de toute autre personne morale de 

droit public français qui travaillent au Danemark, 

ainsi que pour les personnes qui résident au 

Danemark et perçoivent une pension de l'Etat 

français ou des revenus assimilés. En effet, ces 

personnes étaient jusqu'alors exonérées de l'impôt 

danois sur les rémunérations, les pensions et les 

revenus assimilés que leur versait l'Etat français, en 

vertu de la convention fiscale que le Danemark a 

depuis dénoncée. 

 

Les personnes qui travaillent au Danemark pour 

l'Etat français ou une institution placée sous sa 

tutelle perçoivent une rémunération qui est fixée 

selon des critères spécifiques à la France. De même, 

les pensions des fonctionnaires français sont 

calculées en fonction des spécificités françaises. Il 

apparaît donc que ces revenus ne sont pas adaptés 

au régime fiscal danois. 

 

Afin d'éviter une augmentation significative de la 

charge fiscale grevant cette catégorie de revenus, 

dont les personnes en question tirent souvent leur 

principale source de subsistance, il est proposé au 

Parlement de continuer à les exonérer de l'impôt 

danois. 

 

Comme évoqué plus haut, les autorités françaises 

ont de leur côté décidé de mettre en œuvre une 

mesure de prévention de la double imposition 

internationale ayant vocation à s'appliquer à toute 

personne ou société dont l'établissement principal 

est situé en France et qui perçoivent des revenus de 

source danoise déjà imposés au Danemark. 

 

Cette nouvelle mesure française aura notamment 

pour conséquence de réduire la charge fiscale 

pesant sur les pensions danoises des fonctionnaires 

retraités de l'Etat danois qui résident en France, à 

proportion de l'impôt danois dont ils se sont 

acquittés à raison de celles-ci. En pratique, cette 
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mesure aura pour effet de les exonérer de l'impôt 

français sur les revenus à raison de ces pensions. 

 

Il est proposé au Parlement d'abroger une des 

dispositions transitoires de la loi danoise portant 

délégation de compétence qui, de ce fait, est 

devenue redondante en octroyant la même 

possibilité de dégrèvement et dont le maintien 

équivaudrait à accorder à cette catégorie de 

contribuables deux fois le même avantage. 

 

2. Contenu du projet de loi 

 

2.1. Cadre juridique 

 

Conformément à l'article 12 de la convention 

franco-danoise du 8 février 1957 tendant à éviter les 

doubles impositions (publiée par le décret n° 36 du 

27 juin 1958), les rémunérations allouées par l'Etat, 

les départements, les communes ou autres 

personnes morales de droit public en vertu d'une 

prestation de service ou de travail actuelle ou 

antérieure, sous forme de traitements, pensions, 

salaires et autres appointements, étaient, jusqu'alors, 

seulement imposables dans l'Etat du débiteur. 

 

Grâce au bénéfice de cette disposition, un certain 

nombre d'employés de l'Etat français ou 

d'institutions placées sous sa tutelle étaient 

jusqu'alors exonérés du paiement de l'impôt danois 

sur les rémunérations qu'ils percevaient à raison de 

cet emploi. De même, les personnes résidant au 

Danemark qui percevaient une pension allouée par 

l'Etat français ou une institution placée sous sa 

tutelle, étaient exonérées du paiement de l'impôt 

danois à raison desdites pensions. 

 

A titre de réciprocité, la France n'imposait pas les 

pensions de source danoise que percevaient les 

fonctionnaires résidant sur son territoire. 

Conformément à la convention, ces pensions étaient 

imposées seulement au Danemark. 

 

Cette convention franco-danoise visant à éviter la 

double imposition a été dénoncée par note 

diplomatique du 10 juin 2008 conformément au 

décret n° 14 du 27 juin 2008 et à la loi n° 85 du 20 

février 2008 portant délégation de compétence pour 

dénoncer les conventions visant à éviter la double 

imposition conclues entre d'une part, le Danemark 

et la France et d'autre part, le Danemark et 

l'Espagne. 

 

En conséquence, les personnes résidant au 

Danemark qui perçoivent un traitement ou une 

pension allouée par l'Etat français ou une institution 

placée sous sa tutelle, doivent, depuis le 1er janvier 

2009, payer l'impôt danois sur ces revenus. Le 

montant de l'impôt payé en France sur ces mêmes 

revenus pourra, certes, être déduit de l'impôt dû au 

Danemark. Il n'en demeure pas moins que la 

dénonciation de la convention aura pour effet 

d'aligner le niveau global d'imposition de ces 

personnes sur celui du Danemark, ce qui impliquera 

pour elles une hausse significative de leur charge 

fiscale. 

 

Ce changement est susceptible d'affecter tout 

particulièrement les employés du Lycée Prins 

Henrik de Copenhague et les personnels de 

l'Ambassade de France au Danemark qui sont sous 

contrat local (c'est-à-dire les personnels sans statut 

diplomatique). 

 

De même, les retraités de la fonction publique 

danoise résidant en France devront désormais payer 

l'impôt français sur leurs pensions danoises, en 

l'absence de convention les en exonérant. 

 

Pour l'heure, la France ne dispose pas dans sa 

réglementation fiscale de dispositions visant à 

éviter  la double imposition internationale qui 

soient applicables à une personne résidant en 

France qui perçoit des revenus d'un pays avec 

lequel la France n'a pas conclu de convention visant 

à éviter la double imposition. 

 

Afin d'éviter la double imposition des personnes 

qui, avant la dénonciation de la convention 

susvisée, résidaient déjà en France et percevaient 

une pension de fonctionnaire allouée par l'Etat 

danois, une disposition transitoire a été introduite 

dans la loi portant délégation de compétence afin de 

permettre, dans ce cas spécifique, la déduction de 

l'impôt payé en France de l'impôt dû au Danemark. 

 

2.2. Avis du Ministère danois des Contributions 

 

Le Ministère danois des Contributions est d'avis 

qu'il y a lieu d'instaurer un régime spécial ayant 

vocation à s'appliquer aux personnes résidant au 

Danemark qui bénéficiaient jusqu'alors des 

dispositions de l'article 12 de la convention franco-

danoise dénoncée et qui, à ce titre, ne payaient pas 

l'impôt danois à raison des rémunérations ou des 

pensions qu'elles percevaient en vertu d'un emploi 

actuel ou antérieur au service de l'Etat français ou 

d'une institution placée sous la tutelle de celui-ci. 

 

Le Ministère est également d'avis qu'il n'est plus 

utile de maintenir en vigueur la règle transitoire qui 

était jusqu'alors applicable aux retraités de la 

fonction publique danoise résidant en France et était 

justifiée par le refus français de permettre un 
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dégrèvement visant à éviter la double imposition. Il 

s'avère en effet que la France a depuis instauré une 

telle règle, se ralliant ainsi à la pratique 

internationale selon laquelle c'est l'Etat où le 

bénéficiaire réside, qui doit mettre en œuvre des 

mesures de dégrèvement visant à éviter la double 

imposition internationale. De ce fait, la règle 

danoise de dégrèvement actuellement en vigueur 

devient redondante et son maintien aurait pour 

conséquence l'application d'un double dégrèvement 

à raison de l'impôt perçu par chacun des deux pays. 

 

2.3. Contenu du projet de loi 

 

2.3.1. Concernant les rémunérations et pensions 

allouées par l'Etat français et les 

institutions placées sous sa tutelle : 

 

Il est proposé au Parlement de maintenir en vigueur 

le régime d'exonération de l'impôt danois dont 

bénéficiaient jusqu'alors les rémunérations et 

pensions allouées par l'Etat français ou par une 

institution placée sous sa tutelle, en application de 

l'article 12 de la convention franco-danoise visant à 

éviter la double imposition, qui a été dénoncée. 

 

Il est également proposé au Parlement d'étendre le 

bénéfice de cette exonération aux personnes qui, à 

l'avenir, seront employées par l'Etat français ou par 

une institution placée sous sa tutelle, ou 

commenceront à percevoir une pension allouée par 

ceux-ci. Eu égard au principe selon lequel tout 

revenu doit être imposé dans un Etat, il est proposé 

au Parlement de subordonner l'application du 

régime d'exonération danois à cette catégorie de 

personnes, à l'acquittement par elles de l'impôt 

français à raison de ces revenus. Il est ici observé 

qu'en ce qui concerne cette catégorie de personnes, 

il est souhaitable que le bénéfice de cette 

exonération puisse, le cas échéant, être reconsidéré, 

notamment dans l'éventualité de la conclusion, 

entre les deux Etats, d'une nouvelle convention 

visant à éviter la double imposition. 

 

2.3.2. Concernant les pensions des retraités de la 

fonction publique danoise : 

 

La règle transitoire de dégrèvement instaurée par le 

Danemark et applicable aux pensions des retraités 

de la fonction publique danoise résidant en France 

était justifiée par les effets indésirables de 

l'interaction réciproque des législations fiscales 

française et danoise. 

 

Cette règle visait à garantir que des personnes 

résidant en France ne deviennent pas entièrement 

imposables à la fois en France ou au Danemark sur 

leurs pensions de fonctionnaire, du fait de 

l'abrogation de la convention franco-danoise. 

 

Cette règle transitoire avait été instaurée dans un 

contexte où la France ne disposait pas, dans sa 

réglementation fiscale, de règles permettant un 

dégrèvement préventif de la double imposition 

internationale qui fussent applicables à une 

personne résidant en France qui percevait des 

revenus d'un pays avec lequel la France n'avait pas 

conclu de convention visant à éviter la double 

imposition. 

 

La France a depuis instauré une règle interne visant 

à éviter la double imposition des personnes et des 

sociétés établies en France qui perçoivent des 

revenus de source danoise. 

 

Le contexte dans lequel le régime transitoire 

applicable aux pensions des fonctionnaires de la 

fonction publique danoise avait été instaurée au 

Danemark n'étant plus d'actualité, il y a lieu 

d'abroger ledit régime. 

 

3. Impact de l'adoption du projet de loi sur 

 les finances publiques 

 

Le premier volet du projet de loi consiste à 

maintenir en vigueur l'exonération fiscale dont 

bénéficient les personnes domiciliées au Danemark 

qui sont entièrement imposables dans ce pays et 

perçoivent un traitement ou une pension alloués par 

une institution publique française. Cette mesure, 

prise isolément, entraînera une perte de recettes 

fiscales à compter de l'année fiscale 2009. 

Cependant, l'adoption de la loi portant délégation de 

compétence pour dénoncer les conventions visant à 

éviter la double imposition conclues entre d'une 

part, le Danemark et la France et d'autre part, le 

Danemark et l'Espagne (projet de loi L13, Recueil 

des comptes-rendus de séance du Parlement danois, 

session 2007-2008, 2ème tome) n'a pas donné lieu à 

la budgétisation des plus-values de recettes fiscales 

qu'allait engendrer la suppression du régime 

d'exonération applicable aux rémunérations et 

autres traitements assimilés versés par les 

institutions publiques françaises. L'ordre de 

grandeur approximatif de ces plus-values fiscales se 

situe aux alentours de 15 millions de couronnes 

danoises (DKK) par an, soit un peu moins de 10 

millions de couronnes danoises par an au bénéfice 

des collectivités locales (communes). Une fois 

corrigé des effets induits en termes de perte de TVA 

et de taxes diverses, l'ordre de grandeur global de 

ces plus-values de recettes fiscales devrait se situer 

aux alentours des 10 millions de DKK par an. 
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Le deuxième volet du projet de loi concerne 

l'abrogation du régime transitoire de dégrèvement 

visant à éviter la double imposition qui était 

jusqu'alors applicable aux retraités de la fonction 

publique danoise qui résident en France. L'impact 

de l'adoption de cette mesure, combinée à 

l'instauration, en France, d'une disposition légale 

interne de dégrèvement, devrait, en termes de plus-

values fiscales, être limité à 5 millions de DKK par 

an et s'atténuer progressivement au fur et à mesure 

que les retraités concernés décèderont ou quitteront 

la France. 

 

4. Impact de l'adoption du projet de loi sur le 

 fonctionnement de l'administration 

 publique 

L'adoption du projet de loi n'aura pas d'impact 

notable sur le fonctionnement de l'administration 

publique. 

 

5. Impact économique de l'adoption du projet 

 de loi sur les entreprises 

L'adoption du projet de loi n'aura aucun impact 

économique sur les entreprises. 

 

6. Impact administratif de l'adoption du 

 projet de loi sur les entreprises 

L'adoption du projet de loi n'aura aucun impact 

administratif sur les entreprises. 

 

7. Impact administratif de l'adoption du 

 projet de loi sur la vie des citoyens 

L'adoption du projet de loi n'aura aucun impact 

administratif sur la vie des citoyens. 

 

8. Impact de l'adoption du projet de loi sur 

 l'environnement 

L'adoption du projet de loi n'aura aucun impact sur 

l'environnement. 

 

9. Compatibilité avec le droit communautaire 

Le projet de loi ne comporte aucun aspect 

intéressant le droit communautaire. 

 

10. Consultation des pouvoirs publics et des 

 organisations sociales 

Le projet de loi n'a fait l'objet d'aucune consultation 

publique. 

 

 

 

11. Tableau récapitulatif 

 

Evaluation globale de l'impact de l'adoption du projet de loi 

 

 

 Impact positif / diminution des 

dépenses publiques 

Conséquences négatives / 

augmentation des dépenses 

publiques 

Impact de l'adoption du projet de loi 

sur les finances publiques 

Plus-values de recettes fiscales du 

fait de la suppression du régime de 

dégrèvement applicable aux 

retraités comme suite à 

l'instauration en France de nouvelles 

règles fiscales. Impact limité dans le 

temps. 

Caducité des plus-values de recettes 

fiscales non budgétisées découlant 

de la dénonciation de la convention 

franco-danoise visant à éviter  la 

double imposition et de ses 

conséquences sur la fiscalité des 

rémunérations allouées par l'Etat 

français. 

Impact de l'adoption du projet de loi 

sur le fonctionnement de 

l'administration publique 

Aucun Aucun 

Impact économique de l'adoption du 

projet de loi sur les entreprises 

Aucun Aucun 

Impact administratif de l'adoption 

du projet de loi sur les entreprises 

Aucun Aucun 

Impact administratif de l'adoption 

du projet de loi sur la vie des 

citoyens 

Aucun Aucun 

Compatibilité avec le droit 

communautaire 

Le projet de loi ne comporte aucun aspect intéressant le droit 

communautaire. 
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Observations spécifiques à certaines dispositions 

du projet de loi 

 

Concernant l'article 1er du projet de loi 

 

Concernant le premier alinéa de l'article 1er du 

projet de loi : 

Il est proposé au Parlement de modifier la 

formulation du titre de la loi, afin de supprimer 

toute référence à la délégation de compétence. En 

effet, les conventions visant à éviter la double 

imposition que le Danemark avait conclues 

respectivement avec la France et l'Espagne ont été 

dénoncées, en conséquence de quoi seules les 

dispositions transitoires de la loi qui sont liées à 

cette dénonciation, demeurent pertinentes. 

 

Concernant le deuxième et troisième alinéa de 

l'article 1er du projet de loi : 

Il est proposé au Parlement d'abroger les 

dispositions transitoires des articles 5 et 6 de la loi 

qui jusqu'alors étaient applicables aux retraités de la 

fonction publique danoise résidant en France. En 

revanche, il est proposé que les dispositions 

contenues dans l'article 7 de la loi soient reprises, 

sous une nouvelle formulation, dans un nouvel 

article 5 afin, notamment, d'inclure l'Espagne dans 

son champ d'application. 

 

Conformément aux dispositions du premier alinéa 

dudit nouvel article 5, toute personne qui, à la date 

du 28 novembre 2007, résidait en France ou en 

Espagne et a commencé, avant le 1er février 2008, à 

percevoir une pension de fonctionnaire allouée par 

l'Etat danois, est concernée par l'article 3 de la loi et 

par conséquent, bénéficie également d'une 

exonération de l'impôt danois à raison de toute 

pension qu'elle a commencé à percevoir à compter 

du 1er février 2008 et qui n'aurait pas été imposable 

au Danemark si la convention fiscale dénoncée 

avait continué à s'appliquer. 

 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 5 

correspondent pour l'essentiel aux dispositions du 

premier alinéa de l'article 7 jusqu'alors en vigueur. 

 

Il est par ailleurs proposé au Parlement d'inclure, au 

deuxième alinéa dudit article 5, une disposition 

ayant vocation à s'appliquer dans le cas où l'un des 

deux conjoints d'un couple marié qui résidait en 

France ou en Espagne à la date du 28 novembre 

2007, a commencé à percevoir, avant le 1er février 

2008, une pension de fonctionnaire allouée par 

l'Etat danois, et où l'autre conjoint a commencé à 

percevoir, après cette date, une autre pension qui 

n'aurait pas été imposable au Danemark si la 

convention fiscale dénoncée avait continué à 

s'appliquer. Il est proposé au Parlement que dans ce 

cas, la pension perçue par l'autre conjoint soit 

également éligible au bénéfice de l'article 3, c'est-à-

dire que le conjoint en question bénéficie également 

d'une exonération de l'impôt danois à raison de 

toute pension qu'il a commencé à percevoir à 

compter du 1er février 2008 et qui n'aurait pas été 

imposable au Danemark si la convention fiscale 

dénoncée avait continué à s'appliquer. 

 

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 

correspondent pour l'essentiel aux dispositions du 

deuxième alinéa de l'article 7 jusqu'alors en 

vigueur. 

 

Quant aux dispositions du nouvel article 6, elles 

consacrent pour l'essentiel le maintien en vigueur 

du régime d'exonération fiscale dont bénéficiaient 

jusqu'alors les rémunérations et pensions visées par 

l'article 12 de la convention franco-danoise du 8 

février 1957. 

 

Les mêmes catégories de personnes qui étaient 

concernées ou susceptibles d'être concernées par 

l'article 12 de ladite convention, continuent à être 

visées par le régime d'exonération instauré par ce 

nouvel article 6. 

 

Les mêmes catégories de revenus qui étaient 

concernés ou susceptibles d'être concernés par 

l'article 12 de ladite convention, continuent à être 

visés par le régime d'exonération instauré par ce 

nouvel article 6. 

 

Lesdits revenus ne doivent pas être déclarés par le 

bénéficiaire en tant que revenus imposables. Ils 

n'auront donc pas d'incidence sur le niveau 

d'imposition des autres revenus éventuellement 

perçus par l'intéressé. 

 

Enfin, il est proposé au Parlement de subordonner 

l'application de ce régime d'exonération aux 

personnes qui n'ont commencé à percevoir une 

rémunération ou une pension allouée par l'Etat 

français qu'à compter du 1er janvier 2009, à 

l'acquittement par ces dernières de l'impôt français 

à raison de ladite rémunération ou pension. 

 

Concernant l'article 2 du projet de loi 

 

Les nouvelles dispositions des articles 5 et 6 

s'appliqueront aux revenus perçus à compter du 1er 

janvier 2009, date à laquelle la convention franco 

danoise de 1957 a été abrogée. 



(traduit du danois) 
 
O:\Skatteministeriet\Lovforslag\574896\Dokumenter\574896.fm 03-02-09 10:39 k05 bpe 
 

7 

 

 7

Annexe 1 

 

 

Article 12 de la convention franco-danoise du 8 février 1957 tendant à éviter les doubles impositions 

 

Les rémunérations allouées par l'Etat, les 

départements, les communes ou autres personnes 

morales de droit public régulièrement constituées 

suivant la législation interne des Etats contractants, 

en vertu d'une prestation de service ou de travail 

actuelle ou antérieure, sous forme de traitements, 

pensions, salaires et autres appointements sont 

imposables seulement dans l'Etat du débiteur. 

 

 



(traduit du danois) 
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Annexe 2 

 

Présentation comparée du projet de loi et de la loi actuellement en vigueur 

 

 

Formulation actuellement en vigueur  Projet de loi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi portant modification de la loi danoise portant délégation 

de compétence pour dénoncer les conventions visant à éviter 

la double imposition conclues entre d'une part, le Danemark et 

la France et d'autre part, le Danemark et l'Espagne. 

 Article 1er 

La loi danoise n° 85 du 20 février 2008 portant 

délégation de compétence pour dénoncer les 

conventions visant à éviter la double imposition 

conclues entre d'une part, le Danemark et la France et 

d'autre part, le Danemark et l'Espagne est modifiée 

ainsi qu'il suit : 

 

1. Le titre de la loi susvisée est modifié ainsi qu'il suit 

: 

 

"Loi portant dénonciation des conventions visant à 

éviter la double imposition conclues entre d'une 

part, le Danemark et la France et d'autre part, le 

Danemark et l'Espagne". 

 

2. Les articles 5 et 6 de la loi susvisée sont remplacés 

par le texte suivant : 

 

 

Art. 5 En cas de dénonciation de la convention mentionnée 

à l'article 1, les personnes qui, à la date du 28 novembre 2007, 

résidaient en France et, à la date du 31 janvier 2008, 

percevaient une pension de fonctionnaire danoise qui, en vertu 

de l'article 12 de ladite convention franco-danoise, était 

uniquement imposable au Danemark, bénéficient, tant qu'elles 

continuent à résider en France, d'une réduction de l'impôt 

national et communal sur les revenus dont elles sont 

redevables au Danemark. Cette réduction est égale au montant 

de l'impôt français qu'elles ont acquitté à raison de ladite 

pension. Elle ne peut toutefois excéder la partie de l'impôt, tel 

qu'il a été calculé avant l'octroi de la réduction, qui est 

imputable aux revenus visés par l'article susmentionné. 

 

 

 

Al. 2 Si, à la date du 28 novembre 2007, un couple marié 

résidait en France et que seul l'un des deux conjoints est 

soumis aux dispositions du premier alinéa, l'autre conjoint 

bénéficie, tant que le couple continue à résider en France, 

d'une réduction de l'impôt danois sur le revenu dont il est 

redevable à raison de la pension de fonctionnaire danoise qu'il 

perçoit par la suite et qui, en vertu de l'article 12 de ladite 

convention franco-danoise, aurait été uniquement imposable 

au Danemark. 

 

 

 

 

 

  

«Art. 5 Si, à la date du 28 novembre 2007, une 

personne résidait en France ou en Espagne et qu'à la 

date du 31 janvier 2008, elle percevait une pension de 

fonctionnaire allouée par l'Etat danois qui, en vertu 

des conventions susvisées, était uniquement imposable 

au Danemark, les dispositions de l'article 3, premier 

alinéa s'appliquent également à toute pension qu'elle a 

commencé à percevoir après le 31 janvier 2008 et qui, 

en vertu des conventions susvisées, n'était imposable 

que dans le pays de résidence du bénéficiaire. 

 

 

 

 

 

 

Al. 2. Si, à la date du 28 novembre 2007, un couple 

marié résidait en France ou en Espagne et qu'à la date 

du 31 janvier 2008, l'un des deux conjoint percevait 

une pension de fonctionnaire allouée par l'Etat danois 

qui, en vertu des conventions susvisées, était 

uniquement imposable au Danemark, les dispositions 

de l'article 3, deuxième alinéa s'appliquent également 

à toute pension que l'autre conjoint a commencé a 

percevoir après le 31 janvier 2008 et qui, en vertu des 

conventions susvisées, n'était imposable que dans le 

pays de résidence du bénéficiaire. 
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Art. 6 Toute personne qui, à la date du 28 novembre 2007, 

résidait en France et qui, par ailleurs, est soumise aux 

dispositions de l'article 3 et commence par la suite à percevoir 

une pension de fonctionnaire danoise, qui aurait été 

uniquement imposable au Danemark en vertu de l'article 12 de 

la convention visée à l'article 1er, bénéficie des dispositions 

de l'article 5 à raison de ladite pension. 

 

 

Al. 2 Si, à la date du 28 novembre 2007, un couple marié 

résidait en France, que seul l'un des deux conjoints est soumis 

aux dispositions de l'article 3 et que par la suite, l'autre 

conjoint commence à percevoir une pension de fonctionnaire 

danoise qui, en vertu de l'article 12 de la convention visée à 

l'article 1er, aurait été uniquement imposable au Danemark, ce 

dernier bénéficie des dispositions de l'article 5 à raison de 

ladite pension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 Toute personne qui, à la date du 28 novembre 2007, 

résidait en France et qui, par ailleurs, est soumise aux 

dispositions de l'article 5 et commence par la suite à percevoir 

une pension de retraite qui, en vertu de la convention visée à 

l'article 1er, aurait été uniquement imposable dans l'Etat de 

résidence, bénéficie des dispositions de l'article 3 à raison de 

ladite pension. 

 

Al. 2 Si, à la date du 28 novembre 2007, un couple marié 

résidait en France, que seul l'un des deux conjoints est soumis 

aux dispositions de l'article 5 et que par la suite, l'autre 

conjoint commence à percevoir une pension de retraite qui, en 

vertu de la convention visée à l'article 1er, aurait été 

uniquement imposable dans l'Etat de résidence, ce dernier 

bénéficie des dispositions de l'article 3 à raison de ladite 

pension. 

Art. 6 Les personnes qui, en vertu de l'article 1er de 

la loi danoise sur l'imposition à la source , sont 

entièrement imposables au Danemark, ne doivent pas 

déclarer, en tant que revenus imposables, les 

rémunérations qu'elles ont perçues en qualité de 

personnels de l'Etat français ou d'employés de toute 

autre personne morale de droit public placée sous la 

tutelle de l'Etat français. 

 

Al. 2 Les personnes qui, en vertu de l'article 1er de 

la loi danoise sur l'imposition à la source, sont 

entièrement imposables au Danemark, ne doivent pas 

déclarer, en tant que revenus imposables, les pensions 

qu'elles ont perçues en qualité d'anciens personnels de 

l'Etat français ou d'anciens employés de toute autre 

personne morale de droit public placée sous la tutelle 

de l'Etat français. 

 

Al. 3. Lorsqu'une personne ne commence à 

percevoir les rémunérations ou pensions visées au 

premier et deuxième alinéa qu'à partir du 1er janvier 

2009, les dispositions du présent article ne sont 

applicables que si lesdites rémunérations ou pensions 

sont imposées en France.« 

 

 

3. L'article 7 est abrogé. 

 

 

 

 

 


