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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1863/2009, présentée par Udo Zucker, de nationalité allemande, 
concernant une allégation d’interprétation erronée des dispositions de la directive 
2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l´épargne sous 
forme de paiements d´intérêts par les autorités portugaises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, installé au Portugal, perçoit des revenus de l’épargne sous la forme de 
paiements d’intérêts en Allemagne. Il affirme que les autorités fiscales portugaises 
interprètent de manière erronée son avis d´imposition allemand, ainsi que les dispositions de 
la directive susmentionnée, notamment l’article 6 («Définition du paiement d´intérêt») de 
cette dernière, dont le paragraphe 2 stipule que lorsqu´un agent payeur ne dispose d’aucun 
élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global 
des revenus est considéré comme paiement d’intérêts. Dès lors, les autorités portugaises 
considèrent tout bénéfice, tel que visé à l´article 6, paragraphe 1, et tout produit, tel que visé à 
l´article 6, paragraphe 2, de la directive, comme assujetti à l´impôt, ce qui donne lieu à une 
colossale créance fiscale avec effet rétroactif. Le pétitionnaire prie par conséquent le 
Parlement européen de bien vouloir veiller à la résolution de cette question, qui implique 
selon lui une violation des principes communautaires de libre circulation des personnes et des 
produits financiers. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

L’objectif ultime de la directive en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de 
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paiements d’intérêts (directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003, ci-après «la directive») 
vise à permettre que les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts perçus dans 
un État membre par des particuliers résidant dans un autre État membre soient soumis à une 
fiscalité efficace conformément à la législation de l’État membre de résidence (considérant 8 
de la directive). La directive est l’un des instruments mis en place afin de lutter de manière 
plus efficace contre l’évasion fiscale et d’empêcher les distorsions de mouvements de 
capitaux, tout en respectant la libre circulation des capitaux garantie par le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

L’échange d’informations concernant les paiements d’intérêts entre les autorités fiscales des 
différents États membres sert cet objectif. La directive dispose que, dans certaines 
circonstances (article 6, paragraphe 2, de la directive), lorsqu´un agent payeur ne dispose 
d’aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant 
global des revenus est considéré comme paiement d’intérêts et communiqué à l’État membre 
de résidence du bénéficiaire. 

La directive n’interfère pas avec les compétences fiscales des États membres (nature des 
revenus, imposition ou non de ces revenus, taux d’imposition) ni avec leurs procédures 
nationales (nécessité d’une déclaration de revenus par le contribuable, délais, etc.). En 
d’autres termes, le contribuable est tenu de se conformer aux procédures internes de l’État 
membre où il réside et, lorsque cela est nécessaire, de payer des taxes quand la loi nationale le 
prévoit. Les informations reçues par d’autres États membres seront utilisées par 
l’administration fiscale uniquement afin de garantir que le contribuable est en règle avec ses 
obligations fiscales nationales.

Par conséquent, le pétitionnaire devra clarifier sa situation fiscale et en particulier la nature 
des revenus perçus en Allemagne avec l’administration fiscale de son État membre de 
résidence (Portugal). Une violation du droit de l’UE ne pourra être constatée que si le revenu 
perçu en Allemagne reçoit un traitement moins favorable qu’un revenu semblable perçu au 
Portugal. Cependant, une telle différence de traitement n’apparaît pas à la lumière des faits 
présentés par le pétitionnaire.


