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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1595/2008, présentée par M. H., de nationalité allemande, sur 
l’attribution d’une aide d’accès à la propriété pour son habitation située à 
l’étranger

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est allemand et paie ses impôts en Allemagne. Il a, en vertu de l’arrêt rendu 
par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-152/05, présenté une 
demande d’aide d’accès à la propriété relative à son habitation en Espagne. Cette demande a 
été rejetée au motif que le pétitionnaire n’a pas démontré de manière suffisante la fréquence 
de ses séjours en Allemagne et n’est que partiellement imposé en Allemagne. En outre, 
l’habitation doit être réservée à un usage personnel et ne peut être louée en tant que lieu de 
villégiature. Le pétitionnaire considère qu’il s’agit d’une violation du droit à la libre 
circulation des personnes dans l’Union européenne. Le pétitionnaire se demande par ailleurs à 
qui l’allocation peut être versée, puisqu’une personne ne peut simultanément utiliser son 
logement à l’étranger et vivre en Allemagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

La pétition

Le pétitionnaire est un fonctionnaire allemand retraité, qui vit en Espagne. La pension de 
retraite qu'il perçoit est soumise à l'impôt en Allemagne. Il a introduit, auprès des autorités 
fiscales allemandes, une demande de subvention à la propriété immobilière pour son 
habitation à usage personnel (Eigenheimzulage) en Espagne. Cette demande a été rejetée au 
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motif que le pétitionnaire n'a pas démontré de manière suffisante la fréquence de ses séjours 
en Allemagne et qu'il n'est donc que partiellement assujetti à l'impôt en Allemagne.

Le pétitionnaire considère qu'il s'agit d'un manquement aux principes établis par la Cour de 
justice des Communautés européennes dans son arrêt rendu le 17 janvier 2008 dans l'affaire 
C-152/05. Il estime qu'il existe une contradiction dans le fait que la subvention à la propriété 
immobilière ne peut être accordée qu'à des biens immobiliers situés à  l'étranger qui sont 
utilisés à des fins d'habitation personnelle et que, parallèlement, obligation est faite de 
séjourner principalement en Allemagne pour y être intégralement assujetti.

Avis de la Commission sur la position du pétitionnaire

Situation juridique en Allemagne

À titre liminaire, il convient de noter que la subvention à  la propriété immobilière a été 
supprimée en Allemagne avec effet au 1er janvier 2006 [loi supprimant la subvention à la 
propriété immobilière du 22 décembre 2005, BGBl I, 2005, p. 3680]. Il n'est plus possible de 
demander à bénéficier d'une subvention pour les biens immobiliers construits et/ou acquis 
après cette date. Pour les logements acquis et/ou construits avant cette date, cela reste possible 
si le délai de prescription applicable à l'établissement de l'impôt n'est pas expiré.

En vertu de la loi sur la subvention à la propriété immobilière à des fins d'utilisation 
personnelle, la subvention est accordée dans les conditions suivantes:

 l'ayant droit doit être intégralement assujetti à l'impôt,
 le logement doit être utilisé à des fins d'habitation personnelle,
 le bien immobilier doit être situé sur le territoire allemand, 
 les maisons de vacances ou résidences secondaires n'ouvrent pas droit à cette 

subvention.

Selon l'article 1, paragraphe 1, de la loi relative à l'impôt sur le revenu, les personnes 
physiques ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Allemagne sont intégralement 
assujetties à l'impôt allemand sur le revenu.

Aux termes de l'article 1, paragraphe 3, de la loi relative à l'impôt sur le revenu, les personnes 
physiques n'ayant ni domicile ni résidence habituelle sur le territoire allemand peuvent 
également, à leur demande, être considérées comme intégralement assujetties à l'impôt sur le 
revenu si elles perçoivent des revenus nationaux au sens de l'article 49 de la loi relative à 
l'impôt sur le revenu, à condition que leurs revenus durant l'année civile soient soumis pour
90% au moins à l'impôt allemand sur le revenu ou que leurs revenus non soumis à l'impôt 
allemand ne dépassent pas l'abattement à la base (soit 7 664 euros pour l'année 2009).

Appréciation au regard du droit communautaire

En l'absence d'une harmonisation du droit communautaire applicable en matière d'imposition
sur le revenu, les États membres sont libres d'organiser leurs régimes nationaux d'imposition. 
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Il relève dès lors de la souveraineté fiscale des États membres de déterminer si et dans quelles 
conditions l'acquisition ou la construction d'un logement personnel peut bénéficier 
d'avantages fiscaux. Le droit communautaire n'entre en ligne de compte que si les États 
membres arrêtent des dispositions fiscales qui sont contraires aux libertés fondamentales 
inscrites dans le droit communautaire. C'est par exemple le cas lorsque des ressortissants 
d'autres États membres subissent une discrimination en raison de leur nationalité ou une 
entrave à la libre circulation.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, aucune objection ne peut être fondamentalement formulée, au regard 
du droit communautaire, à l'encontre de la disposition subordonnant le bénéfice d'une 
subvention à l'assujettissement intégral à l'impôt, ni à l'encontre de l'obligation d'utiliser le 
bien immobilier à des fins d'habitation personnelle.

La Commission a contesté la condition supplémentaire posée, selon laquelle le bien 
immobilier doit se trouver sur le territoire allemand, et elle a engagé une procédure 
d'infraction (1999-4943). Elle a émis des doutes sur le point de savoir s'il était compatible 
avec le droit communautaire (article 18, 39 et 43 du traité CE) de subordonner l'octroi d'une 
subvention à la condition selon laquelle le bien subventionné doit se trouver en Allemagne. 
Une personne intégralement assujettie à l'impôt allemand sur le revenu et domiciliée à 
l'étranger ne pourrait donc pas bénéficier de la subvention pour l'acquisition d'un logement 
personnel à l'étranger. Cette exclusion constitue une restriction à la liberté de circulation 
inscrite dans le traité CE et défavorise de manière systématique les travailleurs frontaliers.

La Cour de justice des Communautés européennes s'est ralliée à cette conception en se 
prononçant comme suit dans son arrêt du 17 janvier 2008, rendu dans l'affaire C-152/05:

"En excluant, à l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur les subventions à la 
propriété immobilière (Eigenheimzulagengesetz), dans sa version publiée en 1997, telle que 
modifiée par la loi d'accompagnement du budget de 2004 (Haushaltsbegleitgesetz 2004), les 
logements situés dans un autre État membre du bénéfice de la subvention à la propriété 
immobilière accordée aux personnes intégralement assujetties à l'impôt sur le revenu, la 
République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des 
articles 18 CE, 39 CE et 43 CE."

Étant donné que lors de la publication de l'arrêt, les subventions à la propriété immobilière 
avaient déjà été supprimées, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a mis en 
oeuvre cet arrêt en publiant un arrêté administratif (note du ministère fédéral des Finances du 
13 mars 2008, IVC1 – EZ 1000/08/10001). En vertu de cette note, les ayants droit au sens de 
l'article 1, paragraphes 2 et 3, de la loi relative à  l'impôt sur le revenu peuvent également 
bénéficier d'une subvention pour la construction ou l'acquisition d'une maison ou d'un 
appartement en copropriété situé dans un autre État membre de l'UE. Ces principes 
s'appliquent à tous les cas restant en suspens.

De l'avis de la Commission, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a 
correctement mis en oeuvre l'arrêt et remédié aux allégations formulées dans le cadre de la 
procédure d'infraction. Ladite procédure a donc été suspendue.
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La Commission est d'avis que, sur la base de la note du ministère fédéral des finances, le 
plaignant pourrait demander, en vertu de l'article 1, paragraphe 3, de la loi relative à l'impôt 
sur le revenu, à être traité comme un assujetti intégral. Pour cela, il faut toutefois qu'il 
remplisse les conditions énoncées à l'article 1, paragraphe 3, de la loi précitée et que 90% des 
revenus qu'il perçoit soient soumis à l'impôt allemand ou que les revenus imposés à l'étranger 
ne dépassent pas 7 664 euros.

La Commission n'est pas à même de se prononcer sur le point de savoir si ces différentes 
conditions sont remplies ou si les droits du pétitionnaire à une subvention à la propriété 
immobilière sont éventuellement échus. Cela ne relève pas non plus de sa compétence. 
Toutefois, sur la base de la procédure d'infraction qui a été menée, et aux termes de la note du 
ministère fédéral des finances du 13 mars 2008, un fonctionnaire allemand retraité, vivant à 
l'étranger, dont la pension de retraite est soumise à l'impôt en Allemagne, peut 
fondamentalement prétendre à bénéficier d'une subvention à la propriété immobilière pour 
son habitation personnelle située dans un autre État membre de l'UE, et ce dans les conditions 
énoncées à l'article 1, paragraphe 3, de la loi relative à l'impôt sur le revenu.

Conclusion

La Commission propose d'en informer le pétitionnaire.


