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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1170/2007, présentée par Peter et Maja Ulbrich, de nationalité 
allemande, sur le double prélèvement de cotisations

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires se plaignent du fait qu’ils doivent payer tant en Allemagne qu’en France 
des cotisations sociales sur leurs revenus de pension provenant d’Allemagne, cotisations qui 
sont apparemment perçues à des fins identiques dans les deux pays. Ils demandent au 
Parlement européen d’examiner si ce double prélèvement est légal et de leur indiquer les 
démarches qu’ils doivent entreprendre en France et/ou en Allemagne pour mettre fin à cette 
situation et se faire rembourser les cotisations qu’ils auraient éventuellement payées 
injustement.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Les pétitionnaires, des retraités allemands, résident en France depuis 2000. Ils sont domiciliés 
en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Depuis 2004, les autorités fiscales 
locales françaises demandent aux pétitionnaires le paiement des cotisations sociales.

Les pétitionnaires se plaignent du fait qu’ils paient déjà des cotisations sociales sur leurs 
revenus de pension provenant d’Allemagne, qui sont apparemment perçues à des fins 
identiques, et cherchent à mettre fin à cette situation.
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La législation européenne dans le domaine de la sécurité sociale ne remplace pas les régimes 
nationaux de sécurité sociale par un régime européen unique. Au lieu d’harmoniser les 
régimes de sécurité sociale, les dispositions communautaires sur la sécurité sociale prévoient 
une simple coordination des régimes nationaux. En d’autres termes, chaque État membre est 
libre de déterminer les détails de son régime national de sécurité sociale, c’est-à-dire qui doit 
être assuré dans le cadre de sa législation, les prestations fournies, la manière dont elles sont 
calculées et le montant des cotisations à payer. Le droit communautaire, notamment le 
règlement (CEE) n° 1408/711, établit des règles et des principes communs qui doivent être 
respectés lors de l’application des législations nationales. Cela permet de garantir que 
l’application des différentes législations nationales n’a pas un effet défavorable sur les 
personnes exerçant leur droit de libre circulation au sein de l’Union européenne.

L’article 13 du règlement dispose que les personnes auxquelles le règlement est applicable ne 
sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. La contribution sociale généralisée 
(CSG) en France a fait l’objet d’un arrêt de la Cour de justice européenne2. La CJCE a classé 
la CSG dans le champ d’application matérielle de l’article 4 du règlement n° 1408/71.

Dans son arrêt du 15 février 2000, la CJCE a statué qu’en appliquant la contribution sociale 
généralisée aux revenus professionnels et aux revenus de remplacement des travailleurs 
salariés et non salariés résidant en France, mais qui, en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71
du Conseil, ne sont pas soumis à la législation française sur la sécurité sociale, la République 
française n’a pas respecté ses obligations aux termes des articles 48 et 52 du traité CE 
(désormais, après amendement, articles 39 et 43 CE) et de l’article 13 dudit règlement.

Si les pétitionnaires ne perçoivent que des pensions provenant d’Allemagne, ils ne sont pas 
soumis à la législation française sur la sécurité sociale et ne devraient pas être tenus de payer 
la CSG sur leur pension provenant d’Allemagne.

Les services de la Commission conseillent aux pétitionnaires de faire appel des décisions de 
l’autorité fiscale locale exigeant des cotisations au régime de la CSG en France.

                                               
1 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2, règlement modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18.12.2006, JO L 392 du 30.12.2006, 
p. 1.
2 Affaire C-169/98, Commission contre France.
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