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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1246/2011 présentée par Rolf Mayer, de nationalité allemande, sur 
une prétendue discrimination par l’administration fiscale autrichienne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire et son épouse sont des citoyens allemands retraités qui se sont installés en 
Autriche. Les revenus du pétitionnaire sont imposés en Allemagne, les revenus de son épouse, 
en Autriche. De façon très argumentée, le pétitionnaire prétend que l’administration fiscale 
autrichienne discrimine son épouse par rapport aux citoyens autrichiens. Il demande qu’une 
enquête soit ouverte.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2.3.12. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30.5.12

Dans sa pétition du 10 novembre 2011, le pétitionnaire fait référence à des problèmes que son 
épouse et lui ont rencontrés sur la taxation de leurs revenus allemands en Autriche.

Bien qu’il ressorte de la lettre du pétitionnaire du 28 décembre 2011 que certains points aient 
été clarifiés par les courriers du ministère fédéral autrichien des finances du 17 novembre et 
du 7 septembre 2011, la Commission souhaiterait néanmoins émettre quelques commentaires 
à ce propos.

Avant d’aborder plus en détail les problèmes particuliers, la Commission voudrait souligner 
qu’à l’heure actuelle, il y a relativement peu d’harmonisation dans le domaine de la fiscalité 
directe dans l’UE. En l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation dans le cadre 
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communautaire, les États membres sont seuls responsables de la définition, par traité ou 
unilatéralement, des critères de répartition de leurs pouvoirs de taxation, en particulier en vue 
d’éliminer les doubles impositions (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice de l’UE 
(CJUE) dans l’affaire Gilly (C-336/96 du 12 mai 1998, paragraphes 24 et 30)). Les États 
membres exercent ces pouvoirs lorsqu’ils concluent des conventions de double imposition 
avec d’autres États membres ou des pays tiers.

Le manque d’harmonisation en matière de fiscalité directe confère aux États membres une 
certaine autonomie, ce qui signifie qu’ils ne sont pas tenus d’élaborer leurs règles fiscales sur 
la base de celles d’un autre État membre afin d’éviter une double imposition. Par ailleurs, 
selon la jurisprudence de la CJUE, le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) ne garantit 
pas la neutralité fiscale aux citoyens de l’Union qui transfèrent leur résidence ou leur lieu de 
travail dans un État membre autre que celui dans lequel ils résidaient jusque-là. Voir plus 
particulièrement l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Block (C-67/08 du 12 février 2009, 
paragraphes 28 et suivants). Toutefois, la jurisprudence de la CJUE a constamment confirmé 
que les États membres devaient, dans l’exercice de leurs pouvoirs, remplir leurs obligations en 
vertu du TFUE. Plus particulièrement, les États membres ne sont pas autorisés à faire preuve 
de discrimination sur la base de la nationalité. Il est également interdit aux États membres de 
limiter de manière non justifiée les libertés fondamentales.

Les principes décrits ci-dessus s’appliquent également aux bénéficiaires d’une pension 
allemande et de revenus allemands résidant en Autriche.

En réponse aux points spécifiques de la pétition:

a) Imposition d’une retraite allemande selon un ratio de cotisations 
travailleur/employeur, c.-à-d. demande du pétitionnaire d’imposer une partie de la 
retraite correspondant aux cotisations du travailleur à 25 % seulement.

Cette question a été, selon le pétitionnaire, résolue entre-temps. Toutefois, les services de la 
Commission ont également examiné l’article 25 de la loi autrichienne relative à l’impôt sur le 
revenu (EStG) et conclu qu’il ne semble pas discriminer les bénéficiaires d’une retraite 
étrangère. L’article 25, paragraphes 1 et 2, alinéas a et b de l’EStG, concernant les revenus et 
avantages provenant d’un fonds de retraite, et l’article 25, paragraphes 1 et 3, alinéas a et c de 
l’EStG, concernant les retraites reçues de régimes légaux de sécurité sociale, contiennent des 
dispositions établissant un traitement égal des retraites nationales et étrangères.

Tout désavantage que l’épouse du pétitionnaire pourrait avoir subi n’est pas imputable à une 
discrimination mais plutôt à la disparité entre les systèmes allemands et autrichiens de sécurité 
sociale et d’imposition. Comme mentionné ci-dessus, le manque d’harmonisation en la 
matière confère aux États membres une certaine autonomie dans l’établissement de leurs 
règles fiscales.

b) Reconnaissance du régime de retraite privé (Private Altersvorsorge), c.-à-d. demande 
d’attribution des frais professionnels (Werbungskosten) aux revenus imposables

La Commission ne voit pas d’infraction du droit communautaire en ce qui concerne ce point.
Des informations fournies par le pétitionnaire, les services de la Commission concluent que la 



CM\903884FR.doc 3/3 PE491.037v01-00

FR

principale question n’est pas la compatibilité de la législation fiscale autrichienne avec la 
législation européenne, mais l’évaluation par l’administration fiscale des faits dans l’affaire en 
cause. Plus spécifiquement, la question est de savoir si les paiements d’intérêts (article 27, 
paragraphes 1 et 4 de l’EStG) régulièrement reçus par l’épouse du pétitionnaire doivent être 
assimilés à un type de revenus de pension ou non. L’analyse demandée des dispositions de 
fond de la législation autrichienne est en principe l’affaire des autorités et tribunaux 
autrichiens. Dans ce contexte, la Commission ne dispose d’aucune indication que l’Autriche 
n’a pas rempli ses obligations en vertu de la législation européenne, par opposition à une 
application correcte de la législation nationale.

c) Totale déductibilité fiscale des cotisations obligatoires à une assurance maladie 
allemande

Il apparaît dans la correspondance du pétitionnaire que cette question a également été résolue.
Néanmoins, en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 4, alinéa e, dernière phrase de l’EStG, 
les cotisations à des assurances maladie obligatoires nationales ou étrangères sont déductibles 
en tant que frais professionnels jusqu’à concurrence du montant total des cotisations 
obligatoires à ce régime légal de sécurité sociale. Étant donné qu’en Autriche, le taux de 
cotisations des retraités à une assurance maladie obligatoire était, en 2007, de 5,10 %, seuls 
5,10 % de la retraite allemande peuvent être admis comme frais professionnels.

Le fait que les cotisations d’assurance maladie allemandes ne soient déductibles en Autriche 
qu’à concurrence du montant des cotisations autrichiennes correspondantes ne constitue pas 
une violation à la législation européenne. Au contraire, cela signifie que les cotisations 
autrichiennes et étrangères sont traitées de la même manière, comme des cotisations à un 
régime national. A cet égard, une référence est faite à l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Zanotti
(C-56/09 du 20 mai 2010), dans laquelle la CJUE a estimé qu’une règle italienne, selon 
laquelle les frais d’admission à une université privée dans un autre État membre étaient 
déductibles uniquement jusqu’à concurrence d’un maximum établi pour une admission dans 
une université italienne comparable, était conforme à la législation européenne. Les 
observations de la CJUE dans l’arrêt Zanotti sont totalement applicables à la situation de 
l’épouse du pétitionnaire.

d) Octroi d’un crédit d’impôt pour revenus de retraite

La Commission ne voit pas d’infraction du droit communautaire sur ce point non plus. Le fait 
qu’en vertu de la législation autrichienne l’épouse du pétitionnaire ne puisse réclamer un 
crédit d’impôt pour ses revenus de retraite allemands est conforme à la législation 
européenne. Selon l’article 18, paragraphe 2, de l’accord conclu entre la République 
d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne, en vue d’éliminer la double imposition en 
matière de taxation de revenus et avantages, l’Allemagne a le droit d’imposer les retraites 
allemandes. L’Autriche n’ayant pas le pouvoir d’imposer les retraites allemandes, elle n’est 
en principe pas tenue d’octroyer l’avantage fiscal correspondant, c.-à-d. le crédit d’impôts 
pour revenus de retraite, qui remplace la déduction pour frais professionnels.


