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Object: Affaire EU PILOT 4339ll2tEMPL

Monsieur Lafon,

Dans ma lettre du 2l ddcembre 2012, je vous ai inform6 que votre plaine avait 6t6
transfer6e au systdme 'EU PILOT'et avait 6t6 enregistr6e sous le numdro 4339ll2lBi|l4PL.
Je vous remercie 6galement pour les informations compl6mentaires que vous m'ayez
envoydes concernant votre plainte et sur laquelle la Commission a contact6 les autorit6s
frangaises.

Aprds une analyse profonde de la r6ponse des autorit6s frangaises, les services de la
Commission sont d'avis que les pr6ldvements sociaux sur les revenus du patrimoine sont
affect6s spdcifiquement et directement au financement de la s6curit6 sociale en France et
pr6sentent donc un lien suffisamment pertinent avec les lois des branches de la s6curit6
sociale au sens de I'article 3,parugraphe 1, du rdglement (CE) n" 88312004.

Les services de la Commission ont donc cl6tur6 I'affaire EU PILOT 4339ll2lEMPL et
ont ouvert ure proc6dure d'infraction contre la France pour le pr6ldvement de la CSG et
CRDS sur les revenus du patrimoine aux personnes physiques qui ne sont pas
fiscalement domicili6es en France et qui sont soumises d la ldgislation de s6curit6 sociale
d'un autre Etat membre. Le num6ro d'enregistrement de I'affaire est20l3l4l68.

Nous vous tiendrons inform6 des dvolutions qui pourraient affecter votre situation.

Veuillez agr5er, Monsieur Lafon, l'expression de ma consid6ration distingu6e.

Jackie MORIN
Chef d'Unit6
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