
– Pétition 0006/2011, présentée par Arsène Schmitt, de nationalité 
française, au nom du Comité Défense Travailleurs Frontaliers de la 
Moselle, sur la taxation, par l’Allemagne, des retraites de travailleurs 
transfrontaliers à la retraite résidant en France

En vertu de la convention de double imposition conclue entre la France et 
l’Allemagne, les retraites sont taxées dans le pays où elles sont perçues. Cette 
disposition est plus ou moins la norme pour toutes les conventions de double 
imposition suivant le modèle OCDE. Les pétitionnaires sont des résidents français qui 
ont travaillé une partie de leur vie au moins en Allemagne. Leurs retraites allemandes 
sont par conséquent taxées en Allemagne, ce qu’ils ne contestent pas. Néanmoins, ce 
qu’ils contestent, ce sont les effets pervers de leur fiscalité dissociée. L’effet net 
s’élève à près de 1 000 euros de différence par rapport à des résidents français ne 
percevant pas de retraite allemande. Les résidents allemands percevant des revenus 
similaires ne paient aucune taxe. Par ailleurs, les autorités fiscales allemandes 
imposent avec effet rétroactif les travailleurs transfrontaliers ayant résidé en France 
jusqu’en 2005 et leur imposent des pénalités, bien que les règles n’aient été que 
récemment clarifiées par la Cour fédérale.

Informations

– La commission des pétitions examine fréquemment des pétitions relatives aux 
conventions de double imposition, lesquelles concernent très souvent 
l’Allemagne et la France (1404/2010, 1053/2010,1404/2010). 

– Officiellement, ces questions ne relèvent pas de l’Union européenne et font 
l’objet d’accords bilatéraux, souvent inspirés par un modèle de l’OCDE. 
Néanmoins, le problème présente clairement une dimension relative au marché 
intérieur (libre circulation des travailleurs).

– Le pétitionnaire a écrit plusieurs fois au ministre français des finances et il 
semblerait que les responsables de part et d’autre de la frontière soient en train 
d’examiner le problème.

Recommandations

– déclarer recevable;
– demander des informations à la Commission.


