
Le fisc allemand à la poursuite des baptisés
français...

Un Français vivant à Berlin et pourtant déclaré "athée" a eu la désagréable surprise de devoir
payer une taxe de 550 euros, car il était baptisé.

Par Frédéric Therin, à Munich

Les voies du fisc sont parfois impénétrables... À peine débarqué dans la capitale fédérale allemande en janvier 2013, Thomas
Bores s'est inscrit auprès des bureaux municipaux (Bürgeramt) de son quartier de résidence, comme la loi l'y oblige. Afin
d'obtenir sa déclaration de domicile, cet ingénieur a dû remplir un formulaire et préciser sa religion. Baptisé mais athée, il
décide de cocher la case "sans confession".
Le bureau des impôts sur le culte de Berlin lui envoie peu après une lettre lui demandant s'il ne souhaite pas revenir sur sa
déclaration. "Je confirme bien que je suis sûr et certain d'être athée, explique Thomas sur son blog. Je trouve ce formulaire
très intrusif, mais je me dis qu'au moins, maintenant, ils vont me laisser en paix. Grave erreur." L'ingénieur en informatique
découvre en effet au mois de janvier dernier sur sa feuille d'impôt un prélèvement inattendu de 550 euros. Un coup de télé-
phone à la comptable de son entreprise lui apprend que le fisc lui a ponctionné la taxe sur le culte que doivent verser tous les
croyants en Allemagne. Commence alors, aux dires mêmes de l'intéressé, "une des plus grandes courses d'endurance de ma
vie"...

"Violation des données personnelles"
La bureaucratie fédérale allemande est en effet encore plus complexe et pointilleuse que l'administration française... Le bu-
reau des impôts de son arrondissement lui demande ainsi de s'adresser au bureau des impôts sur le culte de son quartier, qui
le renvoie au bureau des impôts sur le culte de Berlin. La fonctionnaire lui explique alors qu'il doit payer cette taxe comme
tout baptisé qui se respecte. Incrédule, Thomas Bores cherche à obtenir plus d'informations, mais, face à la fermeté de son
interlocutrice, il choisit de contacter de nouveau le bureau des impôts de son arrondissement. L'employé lui conseille d'appe-
ler l'administration centrale des impôts qui le dirige vers son... Bürgeramt.
Après avoir consulté son dossier, une salariée lui indique que son statut religieux a été modifié après que l'évêché de Berlin a
précisé qu'il était bel et bien catholique. Un dernier coup de fil lui apprend que le diocèse de la ville française où il s'est fait
baptiser a envoyé son certificat de baptême à l'Église catholique de Berlin, qui lui en avait fait la demande, et qu'il devait en
conséquence payer l'impôt sur le culte. Alerté, le député des Français de l'étranger pour l'Allemagne, l'Europe centrale et
orientale, Pierre-Yves Le Borgn', a critiqué dans une lettre envoyée au ministre des Affaires étrangères les pratiques de l'ad-
ministration et de l'Église allemandes qui "violent [...] la directive européenne 95/46/EC sur la protection des données per-
sonnelles à des fins financières". Mais, pour échapper à l'impôt, Thomas Bores n'a, semble-t-il, qu'un seul et unique choix : se
désinscrire des listes de baptême en France. Le parcours du combattant de ce jeune expatrié n'est pas terminé...

 Économie

Publié le 23/02/2015 à 15h36   

i

Le fisc allemand à la poursuite des baptisés français... - Le Point https://www.lepoint.fr/economie/le-fisc-allemand-a-la-poursuite-des-ba...

1 sur 2 14/12/2021 13:22

https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/frederic-therin
https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/frederic-therin
https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/frederic-therin
https://www.lepoint.fr/tags/allemagne
https://www.lepoint.fr/tags/allemagne
https://www.lepoint.fr/tags/france
https://www.lepoint.fr/tags/france
https://www.lepoint.fr/
https://www.lepoint.fr/
https://www.lepoint.fr/
https://w.lpnt.fr/1907253f
https://w.lpnt.fr/1907253t
https://w.lpnt.fr/1907253l
https://w.lpnt.fr/1907253f
https://w.lpnt.fr/1907253t
https://w.lpnt.fr/1907253l
Orane


Orane




Caritas, premier employeur privé d'Allemagne
Si la liberté de culte est garantie dans la loi fondamentale de 1949, la République fédérale allemande est loin d'être aussi
laïque que la France. De nombreux emplois sont ainsi interdits plus ou moins explicitement aux athées. Une grande partie
des hôpitaux, des écoles maternelles et des maisons de retraite outre-Rhin sont gérés par des associations religieuses. La
fondation catholique Caritas est le premier employeur privé du pays, avec près de 559 000 salariés. La protestante Diakonie
Werke compte, elle, presque 450 000 employés.

Pour décrocher un travail, "une personne qui déclare dans sa lettre de motivation être catholique ou protestante aura de
meilleures chances qu'un candidat qui a quitté l'Église", expliquait au journal Die Zeit Werner Negwer, un responsable de
Caritas. De nombreux Allemands acceptent en conséquence de se baptiser sur le tard, non pour des raisons religieuses mais
pour trouver un emploi à durée indéterminée. En Allemagne, il est souvent plus facile d'être croyant qu'athée, même si cela
augmente vos impôts...
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12 Commentaires 

Par PEP17 le 24/02/2015 à 16:46

Motus !
Merci de ne pas ébruiter. Bercy n'a nul besoin d'être provoqué.

Par takezo26 le 24/02/2015 à 10:47

C'est très bien
Nous devrions en faire autant, se qui permettrait à l'église Catholique de réparer nos églises, et peut être rappeler à certain que notre pays
en avant Chrétien.

Par SVOBODA le 24/02/2015 à 02:36

Eh oui...
Une Amie berlinoise athée pourrait vous en témoigner.
Si vous ne voulez pas payer pour la religion, alors prouvez que vous verser ailleurs et pour autre chose. Voilà ce que l'on lui avait répondu.
(Il y a fort longtemps de cela. )

En Alsace ils payent un impôt sur la religion.
Si cela a changé que l'on me le dise.

En France après tout on paye bien pour les Monarches...
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