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Accord 
 

relatif à l’art. 15, par. 1, de la Convention entre la Confédération suisse et la 
République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en 

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI-D) 
 
 
Conformément à l’art. 26, par. 3, CDI-D, les autorités compétentes de la 
Confédération suisse et de la République fédérale d’Allemagne ont conclu l’accord 
qui suit. 
 
1. Par l’accord du 4 juin 19971, les autorités compétentes sont convenues que pour 

les conducteurs de poids lourds qui sont des résidents de l’Allemagne employés 
par une entreprise suisse, le nombre maximal de jours de travail par an fixé par 
leur permis de travail suisse correspond à la durée de leur activité en Suisse. 
L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la 
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre 
circulation des personnes est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Conformément 
à cet accord, la Suisse a levé le 1er juin 2007 le contingentement applicable aux 
ressortissants des anciens Etats membres de l’UE en matière d’autorisation de 
séjour. Par conséquent, la législation applicable ne relève plus de l’accord du 
4 juin 1997. 

 
2. En vue d’adopter une réglementation appropriée pour remplacer dorénavant 

l’accord du 4 juin 1997, les autorités compétentes ont conclu l’accord qui suit. 
 
a. Dans le cadre des transports internationaux, l’attribution du droit d’imposer la 

rémunération des conducteurs de poids lourds qui sont des résidents de 
l’Allemagne employés par une entreprise suisse sur des trajets fixes est répartie 
entre la Suisse, l’Allemagne et les Etats tiers à raison des kilomètres de trajet 
parcouru dans chaque État. 

 
b. Dans le cadre des transports internationaux, l’attribution du droit d’imposer la 

rémunération des conducteurs de poids lourds qui sont des résidents de 
l’Allemagne employés par une entreprise suisse sur des trajets changeants est 
répartie entre la Suisse et l’Allemagne à égalité. Un conducteur de poids lourds 
peut demander au cas par cas une répartition différente à raison des kilomètres 
du trajet effectivement parcouru en Suisse, en Allemagne et dans les Etats tiers. 
Il doit justifier sa demande par des preuves qui doivent être certifiées par 
l’employeur. Dans ce cadre, les données de la redevance sur le trafic des poids 
lourds liée aux prestations (RPLP) peuvent servir de preuve. 

 
c. Sont réservées les dispositions qui s’appliquent aux frontaliers (art. 15a CDI-D). 
 

                                            
1 Ch. 3.1 du protocole des négociations du 4 juin 1997, repris au ch. 3.1 de la lettre adressée par 
l’Administration fédérale des contributions aux administrations fiscales cantonales le 4 juillet 1997, 
ainsi qu’au ch. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 1997 de l’Oberfinanzdirektion (direction régionale des 
finances) de Fribourg-en-Brisgau – S 1304 A – St 22 2/CH - 2. 
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d. Le présent accord abroge et remplace l’accord du 4 juin 1997 et s’applique à tous 
les cas en suspens. 

 
 
Berne, le 9 juin 2011 Berlin, le 16 juin 2011 
 
 
 
………………………………………….. 
Jürg Giraudi 

 
 
 
……………………………………….. 
Michael Wichmann 

 


