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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0141/2008 présentée par Manuel Berkel, de nationalité allemande, 
sur la réglementation allemande en matière de pensions

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du régime dit «Riester-Rente», qui permet aux personnes d’épargner 
pour leur propre retraite. L’État allemand verse des primes qui rendent cette réglementation 
intéressante pour les épargnants. Les épargnants au régime Riester qui s’établissent à 
l’étranger – même dans l’UE – doivent toutefois rembourser toutes les primes à l’État. Le 
pétitionnaire se sent de ce fait limité dans sa liberté de mouvement au sein de l’Union. Il 
estime qu’un État ne peut conditionner la retraite au fait de résider dans le pays d’origine.
D’après lui, le régime «Riester-Rente» vise expressément à compenser les limitations de la 
retraite légale auxquelles il faut s’attendre. Le pétitionnaire estime dès lors que la 
réglementation Riester doit être traitée de la même manière que la retraite légale pour ce qui 
est de la libre circulation des personnes. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

Le régime dit «Riester-Rente» est une allocation («Grundzulage» et «Kinderzulage») destinée 
à la constitution d’une retraite complémentaire conçue par l’ancien ministre des affaires 
sociales allemand, M. Riester. Il a été instauré afin d’encourager les gens à s’affilier à des 
régimes de retraite complémentaires, suite à l’érosion du premier pilier de la retraite. Les 
avantages ne s’appliquent qu’aux personnes imposables en Allemagne. En outre, les primes 
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doivent être remboursées si l’assujettissement illimité à l’impôt prend fin (p. ex. si le 
bénéficiaire s’établit dans un autre État membre).

Le pétitionnaire se plaint de l’obligation de rembourser toutes les primes si des épargnants du 
régime «Riester-Rente» s’établissent dans un autre État membre de l’UE. Il considère qu’il 
s’agit d’une restriction de sa liberté de mouvement au sein de l’Union. Il estime qu’un État ne 
peut subordonner le versement d’une retraite au fait de résider dans le pays d’origine.

La Commission est déjà consciente du problème et partage la position du pétitionnaire. La 
Commission estime que la règle imposant le remboursement lorsque la personne en question 
s’établit dans un autre État membre est incompatible avec le principe de libre circulation des 
travailleurs (article 39 du traité CE et article 7 du règlement 1612/68), le principe de libre 
circulation des personnes (article 18 du traité CE) et l’interdiction générale de discrimination 
(article 12 du traité CE).

Eu égard à ce qui précède, la Commission a entamé une procédure d’infraction à l’encontre de 
l’Allemagne (2003/2067). Les autorités allemandes refusant de modifier leur législation, le 
cas a été porté devant la Cour de justice des Communautés européennes (C-269/07). 
L’audition a eu lieu le 17 décembre 2008. L’arrêt devrait être rendu dans le courant de 2009.

La Commission suggère d’informer le pétitionnaire en conséquence.

4. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans l’affaire C-269/07 le 10 
septembre 2009. La Cour a décidé que:

«En adoptant et en conservant les dispositions en matière de pension de retraite complémentaire 
figurant aux articles 79 à 99 de la loi fédérale relative à l’impôt sur le revenu 
(Einkommensteuergesetz), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu des articles 39 CE et 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1612/68 du 
Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la 
Communauté, ainsi que de l’article 18 CE, dans la mesure où ces dispositions:

- refusent aux travailleurs frontaliers et à leurs conjoints le bénéfice de la prime d’épargne-
pension dès lors qu’ils ne sont pas assujettis intégralement à l’impôt dans cet État membre;
- interdisent aux travailleurs frontaliers d’utiliser le capital subventionné pour l’acquisition ou la 
construction d’un logement à des fins d’habitation personnelle dès lors que ce logement n’est pas 
situé en Allemagne, et
- prévoient le remboursement de ladite prime en cas de cessation de l’assujettissement intégral à 
l’impôt dans ce même État membre.»

Cet arrêt s’inscrit dans le droit fil de la position de la Commission et de l’avis exprimé par le 
pétitionnaire.

Par lettre du 6 octobre 2009, les autorités allemandes ont été priées d’informer la Commission 
dans un délai de deux mois des mesures prises pour se conformer à l’arrêt.
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Le 17 novembre 2009, le gouvernement allemand a informé la Commission que le ministère 
fédéral des finances a déjà élaboré un projet de loi pour appliquer ledit arrêt. Le gouvernement 
allemand a toutefois demandé de proroger de deux mois le délai accordé pour son application,
étant donné que les consultations au sein du gouvernement concernant ce projet de loi n’ont pas 
encore été finalisées.

Afin de garantir le respect de l’arrêt durant la période précédant l’adoption de la loi, le ministère 
des finances a publié une circulaire administrative (BMF-Schreiben vom 13. November 2009; IV 
C 3 - S 2222/07/10009; DOK 2009/0681154). Selon cette circulaire, aucun remboursement de la 
prime d’épargne-pension ne devrait être réclamé à un contribuable qui s’établit dans un autre État 
membre.

La procédure d’infraction sera clôturée une fois que la législation aura été adoptée dans le droit fil 
de l’arrêt.

La Commission suggère d’informer le pétitionnaire en conséquence.


