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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0527/2020, présentée par G. K., de nationalité allemande, sur la 
protection des données par les autorités fiscales allemandes 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que les autorités fiscales allemandes demandent des informations 
complètes concernant le handicap de sa fille, pour qui il présente des déclarations fiscales. Il 
explique que la présentation d’un document confirmant le statut et le degré d’invalidité de sa 
fille n’a pas été suffisante pour les autorités fiscales, et qu’il lui a été demandé de soumettre son 
dossier médical complet, mais pas de masquer les données à caractère personnel.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 juillet 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2020

Le règlement général sur la protection des données (RGPD)1 offre une protection 
supplémentaire pour des catégories particulières de données personnelles, telles que les données 
relatives à la santé. L’article 9 du RGPD limite le traitement de ces données aux situations qui 
y sont énumérées. L’article 9, paragraphe 2, point g), autorise un tel traitement quand il est 
«nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, sur la base du droit de l’Union ou du 
droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du 
droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la 

1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant 
de l’intérêt pour l’EEE), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1-88.
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sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée».

La législation fiscale peut inclure des exigences en matière de pièces justificatives pour l’octroi 
de certains avantages fiscaux ou de certaines déductions fiscales. Faire en sorte que ces 
déductions et avantages fiscaux soient accordés uniquement aux personnes qui y ont droit peut 
être considéré comme un «intérêt public important» dans le cadre d’une bonne gestion des 
obligations fiscales. 

Des exigences de ce type figurent dans le droit allemand, notamment à l’article 150, 
paragraphe 4, de l’Abgabenordnung, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 33b, paragraphe 7, 
de l’Einkommenssteuergesetz et aux articles 64 et 65 de l’Einkommenssteuer-
Durchführungsverordnung. L’étendue et la nature des pièces justificatives requises dépendent 
de l’avantage ou de la déduction spécifiques sollicités. De manière générale, les exigences en 
matière de pièces justificatives doivent être proportionnées et ne pas aller au-delà de ce qui est 
nécessaire pour évaluer le bien-fondé d’une demande. En ce qui concerne les déductions 
accordées en raison du handicap ou du degré de handicap à proprement parler, il devrait suffire 
de prouver le handicap ou le degré de handicap sans avoir à fournir des informations 
supplémentaires sur le type de handicap (voir les règles fixées à l’article 65 de 
l’Einkommenssteuer-Durchführungsverordnung). Des déductions ou des avantages plus 
étendus, liés par exemple aux difficultés particulières rencontrées dans un cas particulier, 
peuvent nécessiter des pièces justificatives supplémentaires. 

Il incombe au premier chef aux autorités et aux juridictions chargées de la protection des 
données au niveau national de veiller au respect des règles en matière de protection des données. 
L’article 32h, paragraphe 2, de l’Abgabenordnung stipule que le contrôle de la protection des 
données traitées dans le cadre de son champ d’application incombe au commissaire fédéral 
chargé de la protection des données et de la liberté d’information (Bundesbeauftragter für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit – BfDI). Le pétitionnaire a déjà adressé une plainte 
au BfDI et a reçu une réponse indiquant que la demande de pièces justificatives était conforme 
à la législation applicable.

Conclusion

Sur la base des informations disponibles, la Commission n’est pas en mesure de donner suite à 
la pétition dans ce cas précis. 

En ce qui concerne le respect des règles applicables en matière de protection des données, le 
pétitionnaire a déjà déposé une plainte auprès de l’autorité compétente en matière de protection 
des données et a reçu une réponse.

D’une manière générale, la Commission évalue la mise en œuvre du RGPD par les 
États membres et prendra les mesures nécessaires. 
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