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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1952/2012, présentée par G.A., de nationalité britannique, sur la 
désignation d'un représentant fiscal au Portugal

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que la législation portugaise relative aux contribuables portugais 
non-résidents a été modifiée à la suite d'une action juridique de l'Union, de sorte qu'il n'est 
désormais plus possible de désigner un représentant fiscal. Il affirme qu'il est impossible de 
compter sur les autorités fiscales portugaises pour qu'elles communiquent directement avec 
les contribuables susvisés, étant donné qu'elles ne sont pas tenues de le faire au-delà des 
frontières nationales. Cette lacune implique le risque que les contribuables non-résidents 
soient pénalisés (amendes pour paiement tardif ou défaut de paiement). Il demande à l'Union 
européenne de bien vouloir changer cette situation. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

Dans son arrêt du 5 mai 2011, dans l'affaire C-267/09, Commission/Portugal, la Cour de 
justice a conclu qu'"en ayant adopté et maintenu en vigueur l'article 130 du code de l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares), qui impose aux contribuables non-résidents de désigner un représentant fiscal au 
Portugal lorsqu'ils perçoivent des revenus pour lesquels est exigée la présentation d'une 
déclaration fiscale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en 
vertu de l’article 56 CE".
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À la suite de ce jugement, l'article 130 du code de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques du Portugal a été modifié. La nomination d'un représentant est facultative pour les 
contribuables non-résidents qui résident dans un autre État membre de l'Union européenne.

Selon les informations dont dispose la Commission, même si l'obligation légale imposant aux 
contribuables non-résidents de désigner un représentant fiscal au Portugal est supprimée, il 
reste possible de désigner volontairement un représentant.

En outre, l'article 13 de la directive du Conseil 2011/16/UE1 prévoit la possibilité d'une 
assistance entre États membres relative à la notification administrative adressée aux 
contribuables résidant dans un autre État membre. Sous certaines conditions, à la demande de 
l'autorité compétente d'un État membre, l'autorité compétente d'un autre État membre notifie 
au contribuable l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de 
l'État membre requérant dans la mesure où ils concernent l'application, sur son territoire, de la 
législation relative aux taxes et impôts relevant du champ d'application de la directive. 

Si les autorités fiscales commettent des irrégularités dans la procédure de notification alors 
qu'elles connaissent l'adresse exacte du contribuable résident ou non-résident, le contribuable 
peut contester les décisions d'amende pour paiement tardif ou défaut de paiement.

Compte tenu de la possibilité de désigner un représentant fiscal et du cadre légal 
susmentionné, la Commission considère que les instruments juridiques existant suffisent à 
garantir la notification en bonne et due forme aux contribuables non-résidents qui résident 
dans un autre État membre des documents et des décisions émanant des autorités 
administratives portugaises. 

                                               
1 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine 
fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.


