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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0786/2011, présentée par P. S., de nationalité italienne, sur 
l'application aux fonctionnaires européens de la directive européenne en 
matière de fiscalité de l'épargne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que les institutions européennes contrôlent que leurs propres 
employés, les députés européens et les commissaires, dont une grande partie ont leur 
résidence fiscale dans un État autre que celui où ils exercent leurs fonctions, respectent les 
obligations établies par la directive n° 2003/48/CE en matière d'épargne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

La directive 2003/48/CE1 a pour objet final de permettre que les revenus de l'épargne soient 
imposés conformément aux règles de l'État dans lequel se situe la résidence fiscale du 
bénéficiaire effectif qui est une personne physique. À cette fin, les États membres fournissent 
automatiquement des informations à l'État membre de résidence de la personne concernée 
(ou, durant une période de transition, prélèvent une retenue à la source qu'ils transfèrent, dans 
le cas du Luxembourg et de l'Autriche). Il appartient à l'opérateur économique effectuant le 
paiement des revenus, le dénommé "agent payeur", de vérifier la résidence du bénéficiaire 
effectif. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution 
des tâches requises pour la mise en œuvre de la directive par les agents payeurs établis sur 
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leur territoire. Les membres du personnel de la Commission/du Parlement, les commissaires 
et les députés européens ne bénéficient d'aucun traitement spécial au titre de la 
directive 2003/48/CE.

Par ailleurs, la Commission indique avoir pris des mesures pour fournir à son personnel toutes 
les informations nécessaires relatives à la directive 2003/48/CE. En 2005, la Commission a 
publié la note d'information administrative 45/2005 expliquant la directive. Le bureau 
d'accueil de la Commission donne chaque année une conférence sur ce thème. Des 
informations plus détaillées sont en outre présentées sur une page spéciale du site web interne.

La Commission n'a toutefois pas les moyens de vérifier si ses agents observent les obligations 
nationales relatives à la déclaration des revenus de l'épargne dans l'État membre où se situe 
leur résidence fiscale. Il s'agit d'informations privées en matière d'épargne et d'obligations 
individuelles des membres du personnel vis-à-vis des autorités fiscales de leur pays. La 
directive ne confère pas à la Commission le pouvoir de vérifier ces informations en qualité 
d'institution et encore moins en qualité d'employeur.

Soucieuse de garantir un traitement plus cohérent des bénéficiaires effectifs par les agents 
payeurs, la Commission a émis en 2008 une proposition modifiant la directive 2003/48/CE. 
Actuellement débattue au Conseil, cette proposition suggère que lorsque l'agent payeur 
dispose de documents officiels attestant que la résidence fiscale du bénéficiaire effectif est 
située dans un État membre autre que celui dans lequel ce bénéficiaire a son adresse 
permanente, que ce soit en vertu de privilèges diplomatiques ou d'autres règles 
internationales, la résidence applicable aux fins de la directive 2003/48/CE soit la résidence 
fiscale figurant dans ces documents officiels.

Conclusion
Pour ce qui est des obligations des membres du personnel de la Commission au regard de la 
directive 2003/48/CE, le rôle de la Commission se limite à communiquer les règles au 
personnel. Elle s'en acquitte de manière systématique. 

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 30 janvier 2013

La Commission ne peut que confirmer les observations formulées dans sa première 
communication. En outre, comme l'a relevé le pétitionnaire, les agents de la Commission 
peuvent obtenir des informations sur leurs obligations fiscales en consultant, gratuitement, par 
l'entremise du bureau d'accueil de la Commission (chargé de fournir au personnel des 
informations pratiques sur leur situation quotidienne), un juriste qualifié en matière de 
fiscalité.

S'agissant de l'application de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités, qui fait 
partie des traités, la Commission observe que cette disposition est d'application générale, 
indépendamment des situations individuelles. Ses effets dépendent du lieu de résidence que 
possède le fonctionnaire au moment de son entrée en service. La Commission n'est pas en 
mesure de porter une appréciation sur l'équité de cette disposition. Elle est tenue de la 
respecter et de l'appliquer. Compte tenu du très faible degré d'harmonisation en matière 
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d'imposition directe des personnes physiques au stade actuel de l'évolution du droit de l'Union 
européenne, les différences observées entre les niveaux et catégories d'impôts et taxes 
applicables aux fonctionnaires considérés comme disposant de leur domicile fiscal dans leur 
pays d'origine tiennent à la diversité des régimes fiscaux nationaux. Ainsi, la situation 
juridique des ressortissants d'États membres différents n'étant pas la même, la Commission ne 
juge pas que l'application de la disposition considérée soit discriminatoire.

En ce qui concerne plus particulièrement la directive relative aux revenus de l'épargne, son 
article 3 prévoit des critères minimums pour la détermination de l'identité et de la résidence 
des bénéficiaires effectifs, qui n'obligent pas les États membres à contrôler la résidence fiscale 
effective de ceux-ci (sauf si le bénéficiaire demande que l'établissement de sa résidence 
fiscale effective dans un pays tiers soit pris en compte). Les dispositions nationales allant plus 
loin que ces critères minimums tout en respectant l'objectif premier de la directive relative aux 
revenus de l'épargne, qui vise à garantir la possibilité d'imposer les revenus de l'épargne 
conformément aux régimes fiscaux en vigueur dans le pays de la résidence fiscale effective, 
sont acceptables du point de vue du droit de l'Union.

Les formalités administratives que doivent respecter les contribuables disposant de leur 
résidence fiscale en Italie et de leur domicile dans un autre pays constituent une question qui 
relève au premier chef des autorités italiennes.

Les services de la Commission ont d'ores et déjà abordé avec les autorités italiennes certaines 
questions touchant les deux taxes dernièrement mises en place en Italie sur les biens 
immeubles et les activités financières détenus par les contribuables italiens à l'étranger (IVIE 
et IVAFE). Dans le cadre de cette initiative, l'interprétation des dispositions législatives 
résultant de la circulaire du 2 juillet 2012 a également été évoquée. Certaines modifications de 
la législation en vigueur ont été intégrées à la loi de stabilité du 29 décembre 2012. À ce 
stade, la Commission n'est pas à même de porter un jugement définitif sur la compatibilité 
avec le droit de l'Union des dispositions nationales telles qu'interprétées par l'administration.

Les services de la Commission confirment également que la communication 
(COM(2012)0351 final) de la Commission au Parlement européen et au Conseil, en date du 
27 juin 2012, sur les moyens concrets de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion 
fiscales, y compris en ce qui concerne les pays tiers, est bien conforme à leur position en la 
matière. Un plan d'action détaillé (COM(2012)0722) a également été adopté par la 
Commission le 6 décembre 2012 dans le prolongement de sa communication de juin. 


