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Frontaliers doublement imposés 

Le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle a saisi M. Hubertus Heil, ministre du 

Travail et des Affaires sociales allemand pour le non respect de la convention fiscale franco-allemande du 

21 juillet 1959, modifié en dernier par un avenant du 31 mars 2015. 

Le paragraphe 8 de l’article 13 prévoit que : « les pensions, les rentes (y compris les sommes versées au 

titre des assurances sociales légales) et les autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans 

l’Etat dont le bénéficiaires est un résident. ». 

Les sommes concernées sont les suivantes : indemnités journalières de maladie, indemnités d’insolvabilité 

(Insolvenzgeld), indemnités de chômage partiel, allocations parentales d’éducation. 

Pour le calcul des prestations précitées les organismes allemands ne doivent donc plus retenir un impôt 

fictif. 

Cette nouvelle réglementation est appliquée par les Finances publiques de la Moselle étant donné qu’elles 

n’accordent plus de crédit d’impôt, par exemple, sur les indemnités journalières de maladie versées par les 

caisses de maladie allemandes. Celles-ci ne tiennent pas compte de la nouvelle réglementation et applique 

toujours l’ancienne disposition :  

Article 47, paragraphe 5, du code de la sécurité sociale - Neuvième livre (SGB iX). 

Le Comité appelle le ministre d’intervenir auprès des différents organismes concernés, que pour le calcul 

des indemnités relatives à l’article 13, paragraphe 8 de l’avenant du 31 mars 2015 de la convention fiscale 

franco allemande soit respecté. Car actuellement les travailleurs frontaliers concernés subissent une 

double imposition et sont lourdement pénalisés. 

Le Comité appelle les travailleurs frontaliers de contacter le secrétariat afin d’engager la procédure de 

réclamation. 

Contact : Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle – 1, rue de la Paix. BP 30301 – 

57203 Sarreguemines Cedex – Tél : 03 87 95 53 41 – courriel : frontaliers-moselle@wanadoo.fr 
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