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Commission des pétitions

30.10.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1799/2012, présentée par James Bainbridge, de nationalité 
britannique, sur une taxe foncière

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, ressortissant britannique vivant au Royaume-Uni, estime qu'il est victime 
d'une discrimination des autorités de l'Irlande, pays dans lequel sa femme et lui possèdent une 
maison de vacances, car ils sont invités à payer une "taxe ménagère" pour leur maison de 
vacances en Irlande. Il insiste sur le fait que leur résidence principale est située au Royaume-
Uni et que leur maison située en Irlande est juste une résidence secondaire. Il paye déjà une 
taxe foncière annuelle différente pour la même propriété: la taxe sur les résidences privées 
non principales. Il estime qu'il s'agit d'une question de double imposition et demande au 
Parlement européen d'examiner la question. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

La législation de l'Union européenne dans le domaine de la fiscalité directe n'en est encore 
qu'à un stade embryonnaire. En l'absence d'harmonisation, la fiscalité relève dès lors 
essentiellement de la compétence des États membres. Toutefois, ceux-ci, lorsqu'ils exercent 
cette compétence, sont tenus de respecter les obligations que leur impose le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Les États membres ne peuvent pas opérer de 
discrimination fondée sur la nationalité, ni créer ou maintenir des restrictions à l'encontre des 
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ressortissants d'autres États membres qui exercent les libertés qui leur sont conférées par le 
TFUE. Ils ne peuvent pas non plus appliquer de restrictions injustifiées à ces libertés.

La Commission s'est déjà attaquée au problème de la taxe ménagère présumée discriminatoire 
et à la taxe sur les résidences privées non principales dans sa réponse à la question 
parlementaire E-011451/2012.

La Commission estime que la législation irlandaise concernant la taxe ménagère et la taxe sur 
les résidences privées non principales n'est pas contraire au droit de l'Union, pour les raisons 
énoncées ci-après.

La taxe ménagère est appliquée à tous les propriétaires de bien résidentiel, quelle que soit leur 
nationalité et leur statut de résident. Ceci est également valable pour la taxe sur les résidences 
privées non principales imposée à l'égard d'un bien résidentiel qui n'est pas la résidence 
principale du propriétaire. Par conséquent, la taxe sur les résidences privées non principales 
est imposée à tout propriétaire d'une résidence secondaire, qu'il soit résident ou non résident 
en Irlande.

Étant donné que les résidents et non-résidents qui possèdent une résidence secondaire en 
Irlande sont tout autant soumis aux deux taxes, les non-résidents disposant d'une résidence 
principale dans un État membre et d'une résidence secondaire en Irlande ne font pas l'objet 
d'un traitement discriminatoire.

Enfin, la Commission constate que la taxe ménagère n'est plus en vigueur. Elle a été 
remplacée par l'impôt foncier local le 1er juillet 2013.

Conclusions

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission n'ouvrira pas de procédure 
d'infraction à l'encontre de l'Irlande sur les questions soulevées par le pétitionnaire.


