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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1307/2012, présentée par E.V., de nationalité française, sur la double 
imposition de sa pension allemande

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui a travaillé pendant 30 ans en Allemagne et vit en France depuis 2001, 
pays où elle a pris sa retraite en 2009 à l'âge de 60 ans, indique que son mari ne dispose 
d'aucune source de revenus et n'aura pas droit à une pension avant 2017. Bien qu'elle paie déjà 
des impôts en France, elle a reçu une demande émanant des autorités allemandes en août 2012 
concernant le paiement de 5 000 EUR d'arriérés d'impôts sur sa pension allemande, ce qui, 
selon elle, constitue une double imposition. Elle s'élève également contre le fait que les 
autorités allemandes ne tiennent pas compte du fait que son mari ne dispose d'aucune source 
de revenus et n'autorisent pas d'accord sur le partage des droits d'imposition, comme pour les 
personnes résidant en Allemagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

La pétitionnaire vit en France depuis 2001 après avoir travaillé pendant près de 30 ans en 
Allemagne. En août 2012, le "Finanzamt Neubrandenburg" lui demande de payer avant le 22 
octobre 2012, des impôts sur sa retraite allemande, rétroactivement à partir du premier jour de 
sa retraite. Elle avait déclaré jusqu'alors l'ensemble de ses revenus, y compris sa retraite 
allemande, au Trésor Public français et donc payé ses impôts en France.

La pétitionnaire dénonce le fait que le Finanzamt allemand ne permette pas le régime fiscal du 
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"Splitting" comme ce serait le cas si elle vivait en Allemagne. Selon elle, cette différence de 
traitement contrevient aux principes du droit européen. En fait, si elle doit payer cet impôt, 
elle tient à bénéficier des mêmes avantages que les Allemands qui le paient, c'est à dire entre 
autres le "Splitting". 

De plus, la pétitionnaire se demande pourquoi elle n'a pas été informée auparavant de ses 
obligations si la loi pertinente date de  2005. Enfin, elle signale avoir perçu pour l'année 2011 
13 765 EUR au titre de sa retraite allemande et que l'on lui demande de régler 1 727,03 EUR 
pour cette même année. Or, elle ne perçoit chaque mois que 1 700 Euros pour vivre avec son 
mari (en additionnant sa retraite allemande, 160 euros de retraite française et une retraite 
complémentaire d'entreprise). 

Les observations de la Commission

Législation fiscale allemande

L’obligation, pour les résidents français qui perçoivent une retraite allemande, de déposer une 
déclaration fiscale en Allemagne est fondée sur l’article 49, paragraphe 1, point 7, de la loi 
allemande relative à l’impôt sur le revenu (EStG). Cette obligation a été introduite, dans le 
cadre d’une profonde réforme de la fiscalité des retraites en Allemagne, par l’article 1er, 
paragraphe 23, de la loi sur les retraites (Alterseinkünftegesetz) du 5 juillet 2004 [Recueil 
fédéral des lois (BGBl), 2004, partie 1, n° 33, p. 1427], qui est entrée en vigueur le 
1er janvier 2005 et a donc été appliquée pour la première fois à la période d’imposition 
de 2005.

En général, un traitement fiscal différent est réservé aux résidents et aux non-résidents en 
application des règles allemandes relatives à l’impôt sur le revenu. L’article 1er, paragraphe 3, 
et l’article 1er bis de la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu définissent les conditions 
dans lesquelles les non-résidents peuvent introduire une demande pour bénéficier du même 
régime fiscal que les résidents. Il faut pour ce faire qu'au moins 90 % des revenus soient 
imposables en Allemagne ou que les revenus non imposables en Allemagne soient inférieurs 
au revenu de base (soit 8 130 EUR pour 2013).

Conformément à l’article 1er bis, point 2, de la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu, 
les conjoints qui ne résident pas en Allemagne mais dans un autre État membre de l’UE/EEE 
peuvent opter pour le «Splitting tariff». Dans ce cas, les revenus des deux conjoints sont pris 
en considération pour le calcul du plafond de 90 % et le revenu de base est doublé.

Absence d’harmonisation de l’impôt sur le revenu au sein de l’UE

Dans son état actuel, la législation de l’Union ne prévoit guère d'harmonisation dans le 
domaine de la fiscalité directe. En l’absence d’harmonisation, la fiscalité (y compris les 
conventions concernant la double imposition) relève donc essentiellement de la compétence 
des États membres. En conséquence, l’Allemagne est libre d’organiser sa législation en 
matière d’impôt sur le revenu (assiette de l’impôt et taux d’imposition) en fonction de ses 
besoins et de ses souhaits. 
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Dans l’exercice de cette compétence, l’Allemagne doit toutefois respecter les obligations qui 
lui incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle ne peut 
pas opérer de discrimination fondée sur la nationalité, ni créer ou maintenir des restrictions à 
l’encontre des ressortissants d’aucun États membre qui exercent les libertés qui leur sont 
conférées par le traité de l’UE. De même, elle ne peut pas appliquer de restrictions injustifiées 
de ces libertés.

Compatibilité des dispositions allemandes relatives à l’impôt sur le revenu avec la législation 
de l’UE

La législation allemande pertinente, et notamment les articles 1er et 1er bis de la loi allemande 
concernant l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz (EStG)) est analysée en détail ci-
dessous. Il ressort de cette analyse que les dispositions allemandes ne contreviennent pas au 
droit de l'Union. 

a) Distinction entre résidents et non-résidents

En ce qui concerne la distinction entre les résidents et les non-résidents fiscaux, selon la 
jurisprudence constante de la Cour de justice, «en matière d’impôts directs, la situation des 
résidents et celle des non-résidents dans un État ne sont, en règle générale, pas comparables» 
(voir l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-234/01, Gerritse, point 43). Une explication 
détaillée de cette différence de traitement acceptée figure notamment dans l’arrêt de la Cour 
de justice concernant l’affaire Schumacker (C-279/93), aux points 32 et suivants:

«31 Or, en matière d’impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne 
sont, en règle générale, pas comparables.

32 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.

33 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.

34 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.»
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b) Comparabilité de la situation d’un résident et d'un non-résident

À l’occasion de cette affaire, la Cour de justice a aussi recensé les situations dans lesquelles la 
situation d’un résident et d’un non-résident fiscal est comparable (principe «Schumacker»). À 
cet égard, la Cour de justice a estimé, dans l’affaire Schumacker, qu’«il en va toutefois 
différemment dans un cas tel que celui de l’espèce au principal, 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 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 Gschwind (C-391/97), la Cour de justice a précisé la manière dont il fallait 
interpréter les termes «l’essentiel de ses revenus». Elle a confirmé que le seuil de 90 % prévu 
par la législation allemande et le montant de 16 260 EUR (à l’époque 24 000 DEM) à partir 
duquel l'égalité de traitement des contribuables résidents et non-résidents s'applique étaient 
conformes à la législation de l’UE. Elle a indiqué à ce propos: «Or, par l’établissement, l’un 
en pourcentage, 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.»

c) Revenu de base

Conformément à l’article 32 ter de la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu, le revenu 
de base vise à garantir qu’un revenu minimum indispensable bénéficie d'une exonération 
totale de l’impôt sur le revenu.  Comme les situations des résidents et des non-résidents en 
matière de fiscalité directe ne sont, en règle générale, pas comparables, il est légitime de 
réserver ce montant non imposable aux résidents fiscaux, puisque le revenu minimum 
indispensable des non-résidents doit être pris en considération dans leur État de résidence 
respectif (pour de plus amples détails, voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne 
du 12 juin 2003 dans l’affaire C-234/01, Gerritse). 

Il convient toutefois de noter que l’Allemagne s’abstient de réduire ce montant dans les cas où 
le contribuable non-résident tire la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus mondiaux de 
sources allemandes. Par conséquent, cette catégorie de contribuables non-résidents est 
soumise au même traitement fiscal que les résidents en ce qui concerne l’impôt sur le revenu 
(article 1er, paragraphe 3, de la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu). Cette pratique 
est conforme à la jurisprudence de la Cour précitée.
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d) «Splitting»

Il ressort des conclusions de la Cour de justice dans l’affaire Schumacker et des affaires 
suivantes qu’il est juridiquement correct, lors de l’évaluation de l’éventuelle application du 
principe «Schumacker», d’apprécier uniquement la situation de la personne qui travaille en 
Allemagne et donc d’ignorer, à cet égard, le conjoint qui ne travaille pas en Allemagne. En 
fait, l’Allemagne n’a aucun lien fiscal avec le conjoint puisque ce dernier ne tire aucun revenu 
de source allemande. L’Allemagne est donc, à ce stade de l’imposition, dans la seule 
obligation de prendre en considération les revenus et la situation de la personne qui a travaillé 
en Allemagne. Bien évidemment, dès que les autorités allemandes parviennent à la conclusion 
que la personne qui a travaillé en Allemagne et reçoit donc une retraite allemande peut être 
traitée comme un résident fiscal, cette personne peut bénéficier de tous les avantages fiscaux 
liés au statut de résident, y compris le tarif du «Splitting».

Cependant, comme le «Splitting» est accordé en cas d'imposition conjointe de deux personnes 
(le couple), il est conforme à la législation de l’UE que l’Allemagne, dans un deuxième 
temps, tienne également compte des revenus étrangers du conjoint. 

Effets rétroactifs 

L'affirmation de la plaignante selon laquelle l’obligation, pour les résidents fiscaux étrangers 
bénéficiant d’une retraite allemande, de déposer une déclaration fiscale en Allemagne a été 
imposée rétroactivement est inexacte. Le libellé actuel de l’article 49, paragraphe 1, point 7), 
de la loi allemande relative à l’impôt sur les revenus (EStG), qui prévoit l’obligation 
susmentionnée, a été introduit par l’article 1er, paragraphe 23, de la loi du 5 juillet 2004 sur les 
retraites (Altereinkünftegesetz), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et a donc été 
appliquée à partir de la période d’imposition 2005. Cette loi modifiée n’a donc été appliquée 
qu’aux situations ultérieures et ne pouvait donc pas avoir d’effets rétroactifs. Par conséquent, 
les contribuables ont disposé de suffisamment de temps pour se familiariser avec cette 
nouvelle loi. Le principe juridique «ignorantia legis non excusat» s’applique parfaitement à 
cette situation. 

La Commission comprend les problèmes rencontrés par les personnes âgées qui doivent 
déposer une déclaration fiscale dans un pays étranger. L’accomplissement de ces obligations 
fiscales en Allemagne est d’autant plus difficile, surtout si la déclaration porte sur plusieurs 
années dans le passé. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de lever l’obligation 
légale de déclarer les revenus et de payer les impôts en Allemagne. Les résidents allemands 
âgés ou malades sont confrontés aux mêmes obligations.

La double prise en compte des revenus

a) Convention en matière de double imposition entre l’Allemagne et la France

Aucune règle législative de l'UE ne détermine l'État d'imposition dans les cas où un 
contribuable est fiscalement lié à plusieurs États membres. Les droits d’imposition sont 
répartis en vertu de conventions en matière de double imposition conclues par les États 
membres sur une base bilatérale. L’application et l’interprétation de ces conventions en tant 
que telles ne relèvent pas du droit de l'UE. 
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Dans le cas particulier de la plaignante, il conviendrait de procéder à une évaluation des 
retraites qui lui sont versées pour déterminer si elles relèvent de l'article 13, paragraphe 8, de 
la convention en matière de double imposition (retraites privées imposables dans l'État de 
résidence du bénéficiaire) ou de l'article 14, paragraphe 2, de cette convention (retraites 
versées par les organismes publics de sécurité sociale imposables dans l'État de l’organisme 
payeur). Une telle évaluation dépendrait de la qualification de chaque retraite versée et, 
puisqu'il s'agit d'un cas individuel, celle-ci relèverait uniquement de la compétence des 
autorités nationales.

b) Surimposition, par les autorités fiscales allemandes, de retraites déjà imposées

Conformément à ce que nous avons déjà expliqué dans les paragraphes précédents, nous ne 
pouvons pas déterminer si l'Allemagne a le droit de prélever l'impôt sur le revenu sur les 
retraites qui ont déjà été imposées, puisque la réponse à cette question dépendrait de la 
qualification des retraites concernées par les autorités nationales.

L’article 25 de la convention en matière de double imposition conclue entre l'Allemagne et la 
France prévoit une procédure amiable afin d’éviter une imposition non conforme à la 
convention. La qualification différente et/ou la double imposition des retraites par 
l'Allemagne et la France est une question qui doit être réglée dans le cadre de la procédure 
amiable prévue par la convention conclue entre l'Allemagne et la France.

Toutefois, d’une manière générale, en vertu de la législation de l’UE, le fait qu’un État 
membre ait déjà imposé un type particulier de revenus n’empêche pas un autre État membre 
de procéder à une nouvelle imposition de ces revenus s’il parvient à la conclusion qu’il 
dispose également d’un droit d’imposition. 

c) Élimination de la double imposition 

Il convient d’ajouter que, si l’élimination de la double imposition et des problèmes y afférents 
est probablement une condition préalable au bon fonctionnement du marché intérieur, les 
États membres ne sont pas tenus de le faire. En l’absence de mesures de l’UE visant à unifier 
ou harmoniser l’imposition, les États membres restent compétents pour définir, sur la base 
d’un traité ou unilatéralement, les critères de répartition de leur pouvoir d’imposition, 
notamment en vue d’éliminer la double imposition [Affaire Gilly (C-336/96 du 12 mai 1998, 
points 24 et 30)]. Les États membres exercent ces pouvoirs en concluant des conventions en 
matière de double imposition qui sont mises en œuvre par leurs autorités compétentes dans les 
situations transfrontalières. Comme la CJUE l’a d’ailleurs récemment souligné dans l'affaire 
Ciba (C-96/08 du 15 avril 2010), «la double imposition … ne constitue pas à elle seule une 
restriction interdite par le traité. À cet égard, les conventions en vue d’éviter les doubles 
impositions servent à éliminer ou à atténuer les effets négatifs pour le fonctionnement du 
marché intérieur découlant de la coexistence de systèmes fiscaux nationaux évoquée au point 
précédent.»

En conséquence, toute imposition plus élevée qui découlerait du fait que les revenus 
allemands sont imposés en Allemagne mais aussi en France n’est actuellement pas contraire à 
la législation de l'UE. En réalité, comme indiqué ci-dessus, la double imposition peut être 
atténuée grâce à la convention en matière de double imposition conclue entre la France et 
l'Allemagne.
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Aspects politiques 

Enfin, il faut également souligner que la Commission est consciente que des problèmes tels 
que ceux que la plaignante rencontre peuvent se poser fréquemment dans les situations 
transfrontalières en dépit de l’existence de conventions bilatérales en matière de double 
imposition censées les résoudre. La Commission estime que ces problèmes risquent de 
compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur et prend donc actuellement des 
mesures au niveau politique pour tenter de les résoudre. Dans sa communication de 2010 
intitulée «Lever les obstacles fiscaux transfrontaliers pour les citoyens de l’Union 
européenne», elle a examiné les difficultés que les citoyens de l’UE exerçant des activités 
transfrontalières sont susceptibles de rencontrer en raison des litiges entre les autorités fiscales 
concernant les droits d’imposition, de la complexité des procédures de demande, du manque 
d’informations claires et d’autres problèmes liés aux incompatibilités entre les systèmes 
fiscaux1. En outre, le 11 novembre 2011, la Commission a adopté une communication sur les 
moyens envisageables pour lutter contre la double imposition des particuliers et des 
entreprises au sein de l’Union européenne, en vue d’évaluer et de présenter ultérieurement des 
solutions possibles, telles qu’un mécanisme d’arbitrage contraignant2.

Dans le cadre du suivi de cette communication, la Commission va maintenant examiner en 
détail, dans une analyse d’impact, les problèmes rencontrés et les solutions envisageables afin 
de recenser les mesures les plus appropriées au niveau de l’UE pour lutter contre la double 
imposition. En vue de la réalisation de cette analyse d’impact, la Commission a élaboré une 
feuille de route3 pour décrire les grandes lignes de l’action envisagée.

Conclusion

La Commission n'a pas identifié dans la législation allemande pertinente d'élément qui 
laisserait supposer une violation du droit de l’UE. En conséquence, le problème de la 
plaignante relève uniquement de la compétence des États membre concernés, l'Allemagne et 
la France.

Il est recommandé en conséquence à la plaignante de contacter des autorités fiscales 
nationales afin d'apprécier sa situation fiscale. Tout d'abord, il faut déterminer si ces retraites 
allemandes sont imposables en Allemagne ou en France. Si elles devaient être imposées en 
Allemagne, il faut ensuite vérifier si la plaignante remplit les conditions pour l'application du
«Splitting tariff». Eventuellement, s'il s'avèrerait que des impôts sur les retraites allemandes 
ont été indûment payés en France, il conviendrait de contacter les autorités françaises et d'en 
demander le remboursement.

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2010)769_fr.pdf  
2http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)712_fr.pdf
3http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp
utes_en.pdf


