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Objet: Pension nazie
Par la directive 2011/16/UE et ses révisions, la Commission a considéré qu'il était prioritaire de continuer à
renforcer la coopération administrative et la transparence fiscale. Le règlement (UE) n o 1368/2014 de la
Commission du 17 décembre 2014 prévoit que les États européens sont soumis à une obligation de s'informer
mutuellement des pensions qu'ils versent à leurs citoyens respectifs.
Il est choquant que des pensions militaires soient encore versées par l'Allemagne (le paiement s'effectuant par les
Länder) à des personnes qui ont reçu la nationalité allemande octroyée par le régime hitlérien du fait de leur
collaboration active. Ces décrets n'ont pas été abrogés et ont des répercussions dans différents États. En Belgique,
d'anciens prisonniers politiques et des citoyens n'admettent pas cette situation au regard des décisions du tribunal
de Nuremberg.
Comment comprendre qu'un État membre, l'Allemagne, refuse de transmettre à un autre État membre de l'Union,
les PaysﻢBas, des informations concernant des pensions versées à des citoyens néerlandophones par l'Allemagne
au motif que cette obligation n'est valable que pour les pensions civiles et non pour les pensions militaires?
Quelle est la position de la Commission?
Compte tenu de ces évolutions, la Commission entend-elle veiller à ce que l'Allemagne communique aux États
membres les informations utiles sur ces pensions?
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Subject: Pensions for Nazi collaborators
By issuing Directive 2011/16/EU and the subsequent revised versions, the Commission underscored the need for
improvements in administrative cooperation and tax transparency. Commission Regulation (EU) No 1368/2014 of
17 December 2014 requires Member States to inform one another about the pensions they pay to nationals of other
Member States.
It is shocking, therefore, to learn that the German Länder are still paying military pensions to individuals who were
granted German nationality by the Nazi regime as a reward for actively collaborating with the Third Reich. The
original laws have not been repealed and are still having repercussions in a number of Member States. In Belgium,
former political prisoners and ordinary members of the public alike find this state of affairs unacceptable, in view of
the outcome of the Nuremberg trials.
Similarly, what justification can there be for Germany refusing to provide the Netherlands with information about the
military pensions it has been paying to Dutch citizens on the grounds that it is required to do so only in respect of
civil pensions?
What is the Commission's position?
Given these recent developments, will the Commission ensure that Germany provides other Member States with all
relevant information about these military pensions?
Original language of question: FR
Last updated: 8 August 2016
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