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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1504/2012 présentée par Chantal Maynard, de nationalité française, 
sur la double imposition de ses droits à pension en Allemagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, de nationalité française, qui a travaillé en Allemagne entre 1975 et 1995 et 
est retournée en France en 1998, indique que, depuis lors, ses droits à la pension en France et 
en Allemagne sont déclarés à l'administration fiscale française. En 2012, elle a cependant reçu 
un avis d'imposition de la part de l'Allemagne. Elle considère qu'il est injuste qu'elle doive 
payer des impôts en Allemagne sur des droits à pension déjà imposés en France.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013.

"La pétitionnaire critique le régime d'imposition des pensions mis en place par l'Allemagne 
en 2005, dans le cadre duquel les revenus de retraite provenant de sources allemandes versés à 
des contribuables non-résidents sont soumis à l'impôt allemand sur le revenu des personnes 
physiques. Elle affirme que les personnes qui résident dans un autre État membre que 
l'Allemagne et qui ont travaillé en Allemagne au cours de leur carrière, obtenant ainsi le droit 
au versement de la pension de la part de l'Allemagne, font face à de sérieux inconvénients qui 
constituent prétendument une violation du droit de l'Union européenne. Dans le cas d'espèce, 
la pétitionnaire a déclaré ses droits à la pension allemands et français à l'administration fiscale 
française, qui les a imposés en vertu des règles applicables en France. En juillet 2012, la 
pétitionnaire a reçu une lettre de l'administration fiscale allemande, lui réclamant 
rétrospectivement un montant de 7 194 EUR, depuis 2005. Puisque les pensions allemandes 
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avaient déjà été imposées en France, ces versements feront l'objet d'une double imposition 
intégrale sans aucun allègement. La pétitionnaire considère que ce traitement fiscal entraînant 
une double imposition sans allègement et applicable rétrospectivement aux huit dernières 
années est profondément injuste.

Tout d'abord, il convient de mentionner que la pétition a été rédigée de façon assez générale.
Normalement, il n'aurait pas été possible de comprendre clairement toutes les dispositions 
auxquelles la pétitionnaire fait implicitement référence. Néanmoins, la pétition n'est pas un 
cas isolé mais concerne un nombre important de retraités dans une situation comparable, qui 
résident en dehors de l'Allemagne mais perçoivent une pension publique de l'Allemagne. En 
témoignent les quatre pétitions présentées précédemment sur des questions identiques ou 
comparables (pétitions 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 et 6/2011), les quatre questions 
écrites de députés au Parlement européen (E-007723/2012; E-007787/2012, E-011553/2012, 
E-004935/2011 et E-008317/2011) et les quelque 20 plaintes introduites par des citoyens à la 
Commission européenne. Dans ce contexte, les services de la Commission étaient déjà 
conscients des problèmes dont se plaint la pétitionnaire.

Compte tenu de cette remarque préliminaire, la position de la Commission peut être résumée 
comme suit:

* Assujettissement limité en Allemagne

Conformément à l'article 49, paragraphe 1, point 7, de la loi allemande relative à l'impôt sur le 
revenu (Einkommensteuergesetz, EStG), les non-résidents qui perçoivent une pension 
publique de l'Allemagne sont obligés de déposer une déclaration fiscale à l'administration 
fiscale allemande relative à leur pension versée par l'Allemagne. Cette obligation pour les 
non-résidents de déposer une déclaration fiscale en Allemagne a été introduite par l'article 1er, 
paragraphe 23, de la loi sur les retraites (Alterseinkünftegesetz) du 5 juillet 2004 [Recueil 
fédéral des lois (BGBl), 2004, partie I, n° 33, page 1427]. Cette loi est entrée en vigueur le 
1er janvier 2005 et a donc été appliquée pour la première fois à l'exercice d'imposition de 
2005.

Il apparaît qu'en 2012, l'administration fiscale (Finanzamt) de Neubrandenburg a demandé à 
la pétitionnaire de déposer une déclaration fiscale concernant la pension perçue les années 
respectives à compter de 2005 (la pétition n'était pas très claire sur ce point). La pétitionnaire 
devra alors supporter la charge fiscale pour les exercices considérés, après la délivrance des 
avis d'imposition concernant l'impôt allemand sur le revenu des personnes physiques.

Dans son état actuel, la législation de l'Union ne prévoit guère d'harmonisation dans le 
domaine de la fiscalité directe. En l'absence d'harmonisation, la fiscalité (y compris les 
conventions concernant la double imposition) relève donc essentiellement de la compétence 
des États membres. En conséquence, l'Allemagne est libre d'organiser sa législation en 
matière d'impôt sur le revenu (assiette de l'impôt et taux d'imposition) en fonction de ses 
objectifs stratégiques. De ce fait, la décision d'imposer les revenus de la pension relève de la 
compétence de la législation allemande.

Dans l'exercice de cette compétence, l'Allemagne doit toutefois respecter les obligations qui 
lui incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle ne peut 
opérer de discrimination fondée sur la nationalité, ni créer ou maintenir des discriminations à 
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l'encontre des ressortissants d'autres États membres qui exercent les libertés qui leur sont 
conférées par le traité de l'Union européenne. Le système d'imposition de la pension 
s'applique aux résidents comme aux non-résidents, il n'y a dès lors aucune discrimination.

Bien que la procédure engagée par l'administration fiscale allemande entraînera 
vraisemblablement des versements d'impôt supplémentaires à l'administration fiscale 
allemande, la loi modifiée en 2004 ne s'appliquait qu'à des exercices futurs et les dispositions 
n'ont donc pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la pétitionnaire avait suffisamment de temps 
pour se familiariser avec la nouvelle loi. Le principe juridique "ignorantia legis non excusat" 
s'applique parfaitement à cette situation.

* La double imposition normalement allégée par la convention sur la double imposition entre 
la France et l'Allemagne

Conformément à la convention sur la double imposition conclue entre l'Allemagne et la 
France, "les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de 
retraite versés par un des États contractants, un Land ou par une personne morale de droit 
public de cet État ou Land à des personnes physiques résidents de l'autre État en 
considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont 
imposables que dans le premier État" (article 14 paragraphe 1, phrase 1, de la convention).

L'article 14, paragraphe 2, n° 1, stipule que: "Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1 
sont également applicables: 1. aux sommes versées au titre des assurances sociales 
légales…".

Selon ces dispositions de la convention sur la double imposition, l'Allemagne est en droit de 
percevoir un impôt sur les paiements de pension versés à une personne résidant en France. La 
France, toutefois, est également en droit d'imposer ce revenu. Une éventuelle double 
imposition de ces pensions est évitée en vertu de l'article 20, paragraphe 2, point a) cc):

"en ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon 
suivante:

a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y 
sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également 
imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est 
pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à 
un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont 
compris. Ce crédit d'impôt est égal:

[...]

cc) pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Cette disposition est notamment également applicable aux revenus visés aux articles …… et 
14."

Selon ces dispositions, la pétitionnaire sera imposée sur ses revenus de la pension allemande 
tant en Allemagne qu'en France. Néanmoins, elle ne sera pas soumise à la double imposition 
puisque l'impôt allemand sur le revenu sera porté au crédit de l'impôt français sur le revenu.
En conséquence, il n'y a aucune double imposition.
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Dans le cas présent, la pétitionnaire a omis de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu 
en Allemagne, raison pour laquelle aucun impôt allemand sur le revenu n'a été établi.
Néanmoins, la pétitionnaire dit avoir dûment déclaré son revenu de pension à l'administration 
fiscale française, qui l'a ensuite soumis à l'imposition française. Puisqu'aucun impôt allemand 
sur le revenu n'avait été déclaré lors des exercices précédents, à compter de 2005, aucun 
impôt allemand sur le revenu n'a pu être porté au crédit de la charge fiscale française.
Maintenant que l'administration allemande réclame l'impôt allemand sur le revenu dû depuis 
2005, il y a un risque de double imposition sans allègement, puisque l'administration française 
ne permettra pas d'imputer rétroactivement les impôts allemands sur le revenu à l'impôt 
français pour les années données. En fait, selon les informations de la pétitionnaire, les 
versements de la pension allemande ont fait l'objet d'une double imposition sans allègement 
en Allemagne et en France lors des exercices d'imposition 2005 et 2006.

Or, puisque l'effet de la double imposition n'est pas imputable à une violation du droit de 
l'Union (mais bien à un établissement tardif des impôts allemands sur le revenu), il n'y a 
aucune raison pour que les services de la Commission ouvrent une procédure d'infraction à 
l'encontre de l'Allemagne (ou de la France).

Naturellement, cette réponse ne satisfera pas la pétitionnaire et les nombreuses autres 
personnes dans le même cas. Non seulement la pétitionnaire devra s'acquitter rétroactivement 
de l'impôt allemand sur le revenu dû depuis 2005, mais elle devra également assumer le coût 
élevé de mise en conformité du fait des consultations juridiques par lesquelles elle a dû passer 
pour établir ses obligations de déclaration au regard de l'impôt allemand et de l'impôt français 
et les possibilités d'imputer l'impôt allemand sur le revenu non payé à l'impôt français 
respectif sur le revenu. Le nombre élevé de pétitions, questions avec demande de réponse 
écrite et plaintes précédemment introduites montre clairement qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé
et que de nombreux autres citoyens se trouvent dans une situation comparable. Il convient 
également de noter que les doléances ne portent pas sur le fait que l'Allemagne perçoit un 
impôt sur les pensions. L'incompréhension porte davantage sur le fait que les changements 
législatifs de 2005 n'ont pas été communiqués aux citoyens non-résidents concernés par ces 
changements et qu'ensuite ces changements ont été appliqués rétroactivement à des périodes 
couvrant cinq exercices d'imposition, voire même plus.

Conclusion

Eu égard à ce qui précède, la Commission ne proposera pas d'ouvrir une procédure 
d'infraction à l'encontre de l'Allemagne concernant les questions soulevées par la 
pétitionnaire. "


