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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0607/2013, présentée par J. G., de nationalité allemande, sur la double 
imposition des retraités allemands résidant en France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, un ressortissant allemand résidant en France et touchant une pension 
allemande, indique qu'en 2011, l'administration fiscale allemande lui a réclamé le paiement 
d'arriérés depuis 2005. Le pétitionnaire ne savait pas qu'il devait payer des impôts en 
Allemagne en plus de ceux qu'il payait en France et conteste le fait qu'on lui réclame 
aujourd'hui une double imposition, en soulignant qu'il ne reçoit aucun remboursement de 
l'administration fiscale française comme le prévoit la convention sur la double imposition 
entre la France et l'Allemagne. Il voudrait savoir si cette convention est toujours valide, si elle 
peut être annulée sans autre préalable par des mesures législatives supplémentaires, si la 
double imposition en Europe n'est pas, par définition, interdite, s'il est juste et équitable 
d'exiger d'un retraité qu'il paie des impôts dans deux pays, s'il est légal que l'administration 
fiscale allemande réclame le paiement d'arriérés depuis 2005, alors qu'elle ne l'a informé de la 
situation qu'en 2011, s'il devra, à l'avenir, remplir deux déclarations fiscales annuelles et si la 
loi prévoit que les autorités françaises peuvent effectuer un remboursement à la suite du 
paiement d'impôts en Allemagne. Le pétitionnaire demande également des informations en 
matière d'aide juridique, vu qu'il souhaiterait porter cette affaire au plus haut niveau, d'autant 
plus que l'administration fiscale allemande l'accuse de non-paiement. Il affirme n'avoir jamais 
été informé du moindre changement de la législation et payer régulièrement ses impôts en 
France depuis 1972. Selon lui, cela constitue une discrimination à l'égard des retraités. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014 

Le pétitionnaire est un citoyen allemand qui réside en France depuis 1972, mais qui a travaillé 
en Allemagne en tant que travailleur frontalier au sens de la convention sur la double 
imposition entre la France et l'Allemagne. Depuis 1972, il était imposé en France sur le 
revenu de son activité professionnelle en Allemagne. Depuis 1997, il est retraité et reçoit une 
pension de la sécurité sociale allemande, qu'il a toujours déclarée en tant que revenu 
imposable en France. 

En octobre 2011, l'administration fiscale de Neubrandenbourg a demandé au pétitionnaire de 
déclarer ses revenus pour les années 2005 et suivantes. Un conseiller fiscal allemand a préparé 
les documents pour les années 2005 à 2010 et, en janvier 2013, le pétitionnaire a été invité à 
payer dans un court délai la somme de 17 350 EUR, dont 2 600 EUR d'intérêts de retard. 

En même temps, le pétitionnaire a demandé un remboursement à l'administration fiscale 
française avec l'aide d'un conseiller fiscal français. En effet, s'il ne peut pas porter l'impôt 
allemand sur la pension allemande au crédit de son impôt sur le revenu français, le 
pétitionnaire serait sujet à une double imposition sans allégement. 

Le pétitionnaire déclare qu'en raison de l'introduction de l'imposition allemande sur sa 
pension, il est soumis à une double imposition sans allégement, malgré la convention sur la 
double imposition entre la France et l'Allemagne et qu'en outre, il s'expose à des coûts de 
conformité élevés en demandant l'aide de deux conseillers fiscaux allemand et français. 

Le pétitionnaire a présenté huit questions relativement précises et techniques afin de clarifier 
sa situation.

Observations de la Commission 

La pétition ne représente pas un cas isolé mais concerne un nombre important de retraités 
dans une situation comparable, à savoir qui ont tous reçu une pension au titre du régime 
public allemand, mais qui résident dans un autre pays. Cinq pétitions présentées 
précédemment sur des questions identiques ou comparables en attestent (pétitions 1504/2012, 
1385/2012, 1307/2012, 313/2012 et 6/2011), ainsi que des questions écrites 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 au Parlement 
européen. Par conséquent, les services de la Commission sont déjà avertis des problèmes 
soulevés dans la pétition. Les conclusions de la Cour des comptes fédérale allemande, dans 
son rapport annuel de 2009, sur l'absence de mise en application de l'imposition des retraités 
non-résidents, ont eu une grande influence.1

En fait, les observations de la Commission pourraient tout à fait renvoyer à la réponse donnée 
à la pétition 1504/2012, puisque les conclusions sont identiques dans les deux cas. Cependant, 
les services de la Commission estiment qu'il est nécessaire de souligner la différence suivante 
dans les faits. Dans la pétition 1504/2012, le pétitionnaire avait travaillé en Allemagne en tant 
que salarié pendant plus de 20 ans, autrement dit son statut était assimilé à celui des résidents 

                                               
1

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
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à des fins d'imposition et de sécurité sociale. Le pétitionnaire est ensuite rentré en France, où 
il a reçu les pensions provenant de sources allemandes en tant que retraité résidant en France.

Dans la présente pétition, cependant, le pétitionnaire, un citoyen allemand, résidait 
depuis 1972 dans un village du côté français de la frontière. Il a reçu le statut particulier de 
travailleur frontalier, ce qui signifie que, bien qu'il ait travaillé du côté allemand de la région 
frontalière, il était seulement soumis à l'impôt sur le revenu dans son pays de résidence, à 
savoir la France. Aux fins de la sécurité sociale, il contribuait au régime de retraite public 
allemand.

Indépendamment de son statut d'ancien travailleur frontalier, les paiements de pension de 
source allemande sont, contrairement à son ancien revenu professionnel, imposables en 
Allemagne. Ceci le place dans une situation comparable à la situation de la 
pétition 1504/2012.

En conclusion, les observations faites au sujet de la pétition 1504/2012 sur l'imposition des 
pensions allemandes des retraités résidant en France s'appliquent entièrement. 


