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Concerne: 

Non-application par les autorités allemandes de l’article 13, alinéa 8 de l’avenant du 31 
mars 2015 de la convention fiscale franco-allemande. 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 

 

Par notre lettre du 17 avril 2020, nous vous avons adressé une copie de correspondance que 

nous avions envoyée à MM. HEIL et Olaf SCHOLZ, respectivement ministre du Travail et des Fi-

nances, concernant le non-respect par les autorités allemandes de l’article 13, alinéa 8 de l’ave-

nant du 31 mars 2015, de la convention fiscale franco-allemande. 

 

Entre temps, nous avons envoyé à M. Florian Schierle, chargé de ce dossier au département Via 

1 du ministère du Travail, la lettre que Monsieur Gael Perraud, Sous-directeur des affaires euro-

péennes et internationales, signalant que les revenus de source allemande versés au titre des 

indemnités de chômage partiel (Kurzarbeitergeld) et perçus par un résident de France sont bien 

imposables en France. En effet, M. Schierle pensait que celles-ci n’étaient en réalité pas soumises 

à l’impôt français, en précisant bien que si c’était le cas, il y a effectivement une double imposition. 

 

M. Schierle, à la réception du courrier de M. Perraud traduit en Allemand, m’a répondu par courriel 

le 30 avril qu’il serait possible que la France renonce à l'imposition (comme la Hollande), et que 

cette question doit être discutée entre les ministères des finances. 

 

Monsieur Le Maire, cela fait presque deux ans que nous bataillons avec les autorités allemandes 

sur ce dossier, leur demandant enfin de respecter l’article 13-8 de la convention fiscale franco-



allemande et à chaque fois « on se fait balader » avec l’affirmation que des contacts ont été pris, à 

ce sujet, avec les autorités françaises alors que c’était faux. 

 

Les Allemands cherchent par tous les moyens à garder le droit d’imposition des prestations vi-

sées à l’article 13-8. 

 

Par ailleurs, l’avenant du 31 mars 2015, (en outre de la compensation financière importante ver-

sée par la France à l’Allemagne pour le droit d’imposition des retraites allemandes par la France), 

pérennise également le régime des travailleurs frontaliers, qui compte-tenu des flux inégaux entre 

les deux pays, a donné lieu aussi à une importante compensation financière versée par la France 

à l’Allemagne. 

 

Cela étant, nous considérons que le traité bilatéral que la France a signé avec l’Allemagne soit 

respecté. 

 

Nous vous serions très reconnaissants, M. le Ministre, de bien vouloir signaler à MM. HEIL et 

SCHOLZ que la France ne renonce pas à l’imposition des allocations de chômage partiel et de-

mande que l’article 13-8 soit appliquée dans son intégralité, afin que les travailleurs frontaliers ne 

subissent plus une double imposition. 

 

Avec nos remerciements, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre 

haute considération. 

 
Arsène Schmitt 

Präsident 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


