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OBSERVATIONS DE L'UNICE

SUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT UN REGIME FISCAL

COMMUN APPLICABLE AUX PAIEMENTS D'INTERETS ET REDEVANCES ENTRE DES SOCIETES
ASSOCIEES D'ETATS MEMBRES DIFFERENTS (COM (98) 67 FINAL)

L'UNICE a réclamé à maintes reprises que l'abolition des retenues à la source sur les
paiements d'intérêts et de redevances entre des sociétés d'un même groupe soit placée en tête
des priorités en matière de fiscalité des sociétés, du fait que ces retenues à la source dressent
un obstacle potentiel aux mouvements de capitaux internationaux.  Aussi l'UNICE accueille-t-
elle favorablement l'initiative prise par la Commission de soumettre une proposition en ce
sens au Conseil.  Elle exprime ici son plein appui à cette initiative.

L'UNICE se réjouit plus particulièrement de l'extension donnée au champ d'application de la
directive par rapport à sa version antérieure, en ce sens que le texte actuel couvre de façon
générale les paiements effectués entre sociétés associées, et non plus les seuls paiements entre
filiale et entreprise mère.

Toutefois, l'UNICE considère que certains points du projet de directive peuvent encore être
améliorés.

Durée de détention

De l'avis de l'UNICE, la directive doit s'appliquer à une société dès la date de l'entrée de celle-
ci dans un groupe, les Etats membres de l'Union européenne n'étant autorisés à appliquer une
retenue à la source que si une société quitte le groupe dans les deux ans qui suivent son entrée
dans ce groupe.  Exiger, pour l'application de la directive, une participation ininterrompue
pendant deux ans pénaliserait inutilement les entreprises en croissance et celles qui cherchent
à s'étendre par des acquisitions.  L'UNICE considère que le délai minimal de participation
inscrit à l'article 3 de la proposition de directive devrait être ramené à un an.  Elle est en effet
convaincue qu'une participation d'une année entière suffit à démontrer le sérieux des
investissements consentis.

Niveau de détention

Sachant que l'objectif ultime est l'élimination des retenues à la source sur tous les paiements
d'intérêts et de redevances, l'UNICE considère que le niveau minimal de détention fixé par la
directive devrait être aussi faible que possible.  Elle suggère un niveau de 10 %, ce qui
représente un engagement important pour les entreprises et donc révèle le type de relations
qui méritent que soient évitées les conséquences des retenues à la source.

Articles 6 et 7

Si l'UNICE accueille favorablement la clause générale anti-abus fixée à l'article 6, elle émet
les plus vives réserves à l'égard des dispositions complémentaires inscrites à l'article 7.  La
directive a pour but d'exonérer de retenue à la source les paiements d'intérêts et de redevances
entre sociétés associées.  Que l'Etat du bénéficiaire taxe ou non ces intérêts et redevances
relève de la politique fiscale nationale, et n'a aucun rapport avec une application abusive de la
directive.  En outre, ces dispositions semblent prématurées, dans l'attente des résultats des
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discussions menées par le groupe "code de conduite".  L'UNICE recommande par conséquent
au Conseil de supprimer l'article 7.

* * *


