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Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1543/2009, présentée par Hansjoerg Zingler, de nationalité allemande, 
concernant le non-respect, par les autorités fiscales allemandes, des principes 
communautaires de libre circulation à l’intérieur de la Communauté

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui perçoit une retraite allemande, a élu domicile en Autriche. Il déclare que 
les autorités fiscales allemandes lui refusent le droit de déduire le montant de base ordinaire et 
les cotisations versées à son assurance maladie privée. Le pétitionnaire renvoie à cet égard à 
l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-269/07 
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne 
(manquement d’État - libre circulation de la main-d’œuvre - règlement (CEE) n°1612/68 -
primes d’épargne-pension - assujettissement intégral à l’impôt), qui précise que la République 
fédérale d’Allemagne, en adoptant et en conservant les dispositions en matière de pension 
vieillesse complémentaire figurant aux articles 79 à 99 de la loi fédérale relative à l’impôt sur 
le revenu (Einkommensteuergesetz), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de 
l’article 39 CE, de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif 
à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) et de 
l’article 18 CE. Le pétitionnaire, qui s’est adressé sans résultat à SOLVIT, prie le Parlement 
européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.
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La pétition porte sur la différence de traitement à l’égard de l’octroi de certains avantages 
fiscaux entre les retraités allemands qui sont soumis à l’assujettissement illimité en 
Allemagne, et les retraités allemands soumis à l’assujettissement illimité dans un autre État 
membre.

Le pétitionnaire, qui est plus que probablement un ressortissant allemand, perçoit une retraite
allemande. Il a élu domicile en Autriche, où se situe également sa résidence fiscale. Il est par 
conséquent soumis à l’assujettissement illimité en Autriche, ce qui veut dire que c’est dans ce 
pays que son revenu mondial est imposable. En Allemagne, il n’est soumis qu’à 
l’assujettissement limité, c.-à-d. que seuls ses revenus provenant de sources allemandes 
peuvent y être imposés. Par ailleurs, les revenus qu’il perçoit en Allemagne se chiffrent à 
moins de 90 % de son revenu mondial. 

Le pétitionnaire déclare que les autorités fiscales allemandes refusent de lui accorder 
l’abattement personnel d’un montant de 7 664 euros, et l’empêchent de déduire les cotisations 
versées à son assurance maladie privée. Selon le pétitionnaire, les autorités fiscales 
allemandes exigent qu’il rétablisse son domicile en Allemagne pour percevoir les avantages 
précités. Il constate par ailleurs qu’un retraité soumis à l’assujettissement illimité en 
Allemagne percevrait ces avantages. Enfin, il renvoie à cet égard à l’arrêt rendu par la CJE 
dans l’affaire C-269/07 (Commission c. Allemagne)1, dans lequel elle a statué que le lien 
existant entre l’octroi des avantages de la «Riester Rente» et l’assujettissement illimité en 
Allemagne est contraire au droit européen. 

La jurisprudence établie de la Cour européenne de justice («CJE») dispose qu’«en ce qui 
concerne la fiscalité directe, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en 
règle générale, pas comparables» (voir par exemple l’affaire C-383/05 Talotta,
paragraphe 19).

La CJE a statué dans l’affaire C-279/93 Schumacker, paragraphes 32 à 34, que «le revenu 
perçu sur le territoire d’un État par un non-résident ne constitue le plus souvent qu’une partie 
de son revenu global, centralisé au lieu de sa résidence. Par ailleurs, la capacité contributive 
personnelle du non-résident, résultant de la prise en compte de l’ensemble de ses revenus et 
de sa situation personnelle et familiale, peut s’apprécier le plus aisément à l’ endroit où il a 
le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux. Ce lieu correspond en général à la 
résidence habituelle de la personne concernée. Aussi le droit fiscal international, et 
notamment le modèle de convention de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) en matière de double imposition, admet-il que c’est en principe à l’État 
de résidence qu’il incombe d’imposer le contribuable de manière globale, en prenant en 
considération les éléments inhérents à la situation personnelle et familiale de celui-ci. La 
situation du résident est différente, dans la mesure où l’essentiel de ses revenus est 
normalement centralisé dans l’État de résidence. Par ailleurs, cet État dispose généralement 
de toutes les informations nécessaires pour apprécier la capacité contributive globale du 
contribuable, compte tenu de sa situation personnelle et familiale. En conséquence, le fait 
pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux 
qu’il accorde au résident n’est, en règle générale, pas discriminatoire, puisque ces deux 
catégories de contribuables ne se trouvent pas dans une situation comparable.»

                                               
1 Connue également sous le nom d’«affaire Riester Rente»
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L’abattement personnel allemand susmentionné a pour but d’assurer qu’un montant minimum 
essentiel du revenu est exempté de l’imposition sur le revenu. Il est légitime de réserver cet 
avantage fiscal aux résidents, car la situation personnelle et familiale des non-résidents doit en 
principe être prise en compte dans le pays de résidence concerné. Il en va de même pour la 
déduction des cotisations versées à l’assurance maladie privée du pétitionnaire. Il s’agit de 
dépenses liées aux personnes qui, en l’état actuel du droit européen dans le domaine de la 
fiscalité directe, doivent uniquement être déduites dans l’État de résidence fiscale. 
Toutefois, comme la CJE l’a déclaré dans l’arrêt Schumacker, «il en va différemment dans un 
cas où le non-résident ne perçoit pas de revenu significatif dans l’État de sa résidence et tire 
l’essentiel de ses ressources imposables d’une activité exercée dans l’État d’emploi, de sorte 
que l’État de résidence n’est pas en mesure de lui accorder les avantages résultant de la prise 
en compte de sa situation personnelle et familiale. Il n’existe, en effet, entre un tel non-
résident et un résident exerçant une activité salariée comparable aucune différence de 
situation objective de nature à fonder une différence de traitement en ce qui concerne la prise 
en considération, aux fins de l’imposition, de la situation personnelle et familiale du 
contribuable. S’agissant d’un non-résident qui perçoit, dans un État membre autre que celui 
de sa résidence, l’essentiel de ses revenus et la quasi-totalité de ses revenus familiaux, la 
discrimination consiste en ce que la situation personnelle et familiale de ce non-résident n’est 
prise en compte ni dans l’État de résidence ni dans l’État d’emploi.»
Dans l’affaire C-391/97 Gschwind, la CJE apporte des éclaircissements sur la manière 
d’interpréter le critère de «l’essentiel de ses ressources imposables» fixé dans l’arrêt
Schumacker. La CJE a statué dans l’arrêt Gschwind que, par l’établissement, l’un en 
pourcentage (90 %), l’autre en montant absolu, de seuils de revenus respectivement 
imposables en Allemagne et non soumis à l’impôt allemand, la législation allemande tient 
précisément compte de la possibilité de prise en considération, sur une base imposable 
suffisante, de la situation personnelle et familiale des contribuables dans l’État de résidence. Il 
ressort des allégations du pétitionnaire dans la présente affaire que les revenus qu’il perçoit en 
Allemagne n’atteignent aucun de ces seuils. La «règle Schumacker» ne s’applique par 
conséquent pas à la situation personnelle du pétitionnaire.

Pour ce qui est de l’arrêt rendu par la CJE dans l’affaire de la «Riester Rente», auquel renvoie
le pétitionnaire, il existe une différence considérable entre cette affaire-là et la présente. La
mesure nationale contestée dans l’affaire Riester Rente concernait une prime d’épargne-
retraite, un avantage social généralement accordé aux intéressés en raison de leur qualité 
objective de travailleur. L’avantage était plus précisément lié à la qualité d’affilié au régime 
allemand légal de l’assurance retraite, car ces affiliés sont les premiers visés par la baisse du 
niveau de la retraite légale, décidée par le législateur allemand. La situation de l’intéressé 
dans cette affaire n’avait donc aucun rapport avec la question de savoir s’il était soumis à 
l’assujettissement limité ou illimité. Elle ne peut donc pas être comparée à la situation du 
pétitionnaire, qui cherche simplement à déduire de son impôt sur le revenu les cotisations 
versées à son assurance maladie privée. L’arrêt rendu par la CJE dans l’affaire Riester Rente
ne permet dès lors pas de tirer des conclusions utiles pour la présente affaire. 

Il convient par conséquent de noter qu’il incombe à l’Autriche, en tant que pays de résidence 
fiscale du pétitionnaire, de lui accorder le montant intégral de l’abattement personnel1 et de 

                                               
1 Soit actuellement 11 000 euros.
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déduire les cotisations versées par le pétitionnaire à son assurance maladie privée, si la 
législation autrichienne permet de déduire les cotisations comparables versées aux régimes 
autrichiens privés d’assurance maladie. Il est utile à cet égard de se reporter par exemple à 
l’arrêt rendu par la CJE dans l’affaire Danner (C-136/00), où elle dispose que «l’article 49 du 
traité CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation fiscale d’un État 
membre qui restreint ou exclut la faculté de déduire aux fins de l’impôt sur le revenu des 
cotisations d’assurance retraite volontaire versées à des prestataires de pensions établis dans 
d’autres États membres, tout en accordant la faculté de déduire de telles cotisations 
lorsqu’elles sont versées à des organismes établis dans le premier État membre (…)». Ces 
conclusions sont applicables à la présente affaire également. Précisons dans un souci 
d’exhaustivité que s’il était impossible, en Autriche en général, de déduire les cotisations 
versées aux assurances maladie privées, même autrichiennes, cette situation n’impliquerait, en 
ce qui concerne le pétitionnaire, qu’une disparité découlant de la coexistence de différents 
systèmes fiscaux non harmonisés.

Le traitement appliqué par l’Allemagne et contesté par le pétitionnaire dans la présente affaire 
s’avère être conforme au droit communautaire. Il faudrait que les revenus perçus par le 
pétitionnaire à partir de sources allemandes correspondent à au moins 90 % de son revenu 
mondial pour que le pétitionnaire puisse prétendre aux déductions personnelles de l’impôt sur 
le revenu prévues par la législation allemande. Or, ce n’est pas le cas. 

Il incombe dès lors à l’Autriche, en tant que pays de résidence fiscale du pétitionnaire, de lui 
accorder l’abattement personnel octroyé aux résidents fiscaux autrichiens et de déduire les 
cotisations versées par le pétitionnaire à son assurance maladie privée si la législation 
autrichienne le prévoit.


