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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0600/2013 présentée par Horst Izykowski, de nationalité allemande, 
sur les retraités allemands résidant à l'étranger

1. Résumé de la pétition

Étant donné que la législation allemande relative à l'impôt sur le revenu ne leur permet pas de 
bénéficier des dispositions relevant du barème préférentiel dit de "splitting" applicables aux 
retraités résidant en Allemagne et qu'ils sont par conséquent plus lourdement taxés, le 
pétitionnaire déclare que les retraités allemands résidant à l'étranger sont victimes de 
discrimination. Le pétitionnaire réclame que soit mis un terme à cette forme de discrimination 
au sein de l'Union européenne et demande l'aide du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21.11.13. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Il convient tout d'abord de souligner que la pétition originale de mars 2013 était très courte 
(cinq lignes), le pétitionnaire affirmant que le traitement réservé aux retraités non-résidents 
serait moins favorable parce qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du "splitting" similaire à celui 
appliqué aux retraités résidant en Allemagne.

Afin d'analyser en détails la situation du pétitionnaire en ce qui concerne l'application barème 
préférentiel dit de "splitting" applicable aux conjoints, il conviendrait que la Commission 
dispose d'informations plus précises concernant la situation de son épouse. Ni la pétition, ni 
les informations transmises en décembre 2013 sur l'action en justice devant le Tribunal des 
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finances ("Finanzengericht") du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale n'apportent 
de précisions quant à la situation de son épouse eu égard à son lieu de résidence, au montant 
total de ses revenus, à ses sources de revenu, etc.

Pour ces raisons, la Commission ne peut poursuivre l'étude de la pétition. 

Toutefois, malgré le peu d'informations disponibles, il est fort probable que le pétitionnaire 
veuille aborder la question de la taxation des pensions pour les personnes non-résidentes 
instaurée en 2005. À la lumière des conclusions du rapport 2009 de la Cour fédérale des 
comptes ("Bundesrechnungshof"), les autorités fiscales allemandes, sous la conduite du 
bureau des contributions de Neubrandenburg, ont réorganisé la mise en application de la 
taxation des retraités non-résidents.1 En conséquence, les retraités non-résidents auxquels 
l'État allemand verse une pension et qui résident dans un autre pays avec lequel l'Allemagne a 
signé une convention sur la double imposition conférant à l'État allemand, en tant qu'État 
d'origine, un pouvoir d'imposition des pensions, doivent introduire une déclaration d'impôt sur 
le revenu en Allemagne. Si c'est bien ce problème qui constitue l'objet de la présente pétition, 
alors il n'est pas un cas isolé mais touche bel et bien un nombre important de pétitionnaires 
qui se trouvent dans une situation similaire en raison du fait qu'ils résident dans un autre pays 
que l'Allemagne tout en percevant une pension de l'État allemand. Cinq pétitions présentées 
précédemment sur des questions identiques ou comparables en attestent (pétitions 6/2011, 
1504/2012, 1385/2012, 1307/2012 et 313/2012), ainsi que des questions parlementaires 
posées par les députés européens (E-013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-
011553/2012, E-004935/2011, E-008317/2011), et un nombre important de plaintes soumises 
à la Commission. Par conséquent, les services de la Commission sont déjà au fait de ces 
problèmes.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission renvoie le pétitionnaire aux réponses qu'elle a 
données aux pétitions ou aux questions parlementaires susvisées.

Conclusion

Eu égard aux considérations qui précèdent, à moins que les services de la Commission ne 
reçoivent des informations plus précises suggérant que l'objet de la pétition est différent de 
celui des pétitions ci-dessus citées, les services de la Commission ne voient aucune raison de 
poursuivre l'étude de cette affaire.
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http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte/2009/teil-ii-einzelne-
pruefungsergebnisse/allgemeine-finanzverwaltung/2009-bemerkungen-nr-41-gesetzliche-altersrenten-von-
jaehrlich-3-4-mrd-euro-unterliegen-nicht-der-inlaendischen-besteuerung


