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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0363/2008, présentée par Doris Mueller, de nationalité allemande, 
concernant des allégations d’infractions à la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne commises par les autorités grecques

1. Résumé de la pétition

 La pétitionnaire, qui habite en Grèce depuis 20 ans, déclare qu’elle et son époux grec ont 
acquis conjointement un appartement à Athènes. En vertu de la législation grecque, les primo-
accédants sont exemptés de l’habituelle taxe foncière d’achat de 11 %. Les autorités ont 
refusé d’octroyer cette exemption fiscale à l’intéressée, alors que celle-ci satisfaisait à 
l’ensemble des dispositions légales applicables aux citoyens communautaires. Elle souligne 
que les autorités grecques ont ainsi enfreint plusieurs dispositions de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, notamment les dispositions relatives à l’égalité devant 
la loi, au principe de non-discrimination, à la vie familiale et professionnelle, à la sécurité 
sociale et à l’assistance sociale. La pétitionnaire sollicite par conséquent l’intervention du 
Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

La pétitionnaire se plaint que son époux et elle se sont vus refuser une exemption fiscale 
octroyée à certains primo-accédants disposant en Grèce de faibles revenus. Elle est sûre que 
son époux et elle remplissaient les conditions ouvrant des droits à cette exemption, et en est 
arrivée à la conclusion qu’elle a fait l’objet de discrimination sur la base de sa nationalité 
(allemande). Elle demande au Parlement d’examiner cette question du point de vue des droits 
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fondamentaux et/ou de l’interdiction de toute discrimination sur la base de la nationalité par 
l’article 12 du traité.

Observations de la Commission

Tout d’abord, il faut noter que l’article 12 du traité CE interdit toute discrimination exercée en 
raison de la nationalité, dans le domaine d’application du traité CE, et sans préjudice des 
dispositions particulières qu’il prévoit. Selon la CJE, cette interdiction de discrimination 
s’applique également en matière d’impôts directs.

La législation grecque à laquelle la pétitionnaire fait référence semble appliquer un traitement 
moins favorable aux ressortissants d’autres États membres qu’aux Grecs. Afin d’obtenir une 
exemption fiscale, les non-Grecs doivent remplir certaines conditions qui ne sont pas 
imposées aux citoyens grecs. Pour le moment, la Commission n’a pas connaissance des 
détails de la législation grecque, mais a demandé à la pétitionnaire de lui fournir des 
informations afin de lui permettre d’évaluer cette législation de façon plus approfondie. La 
Commission informera le Parlement des résultats de cette évaluation.

En outre, la Commission fait référence à une procédure d’infraction en cours dans le cadre de 
laquelle la Commission traite d’une question similaire à celle abordée dans la présente 
pétition. La Commission a contesté une disposition grecque en vertu de laquelle seuls les 
ressortissants grecs sont, à certaines conditions, exemptés de payer l’impôt sur les mutations 
de biens immeubles en Grèce lors de l’achat d’une première résidence dans ce pays. En 
septembre 2008, la Commission a demandé à la Grèce de modifier ses dispositions fiscales 
discriminatoires. Cette demande a été faite sous la forme d’un avis motivé, la deuxième étape 
de la procédure d’infraction prévue par l’article 226 du traité. La Commission attend 
actuellement la réponse des autorités grecques.

Conclusion

Pour ce qui est de la situation individuelle de la pétitionnaire, la Commission ne dispose pas 
de moyens juridiques sur la base desquels elle pourrait influencer les procédures 
administratives et/ou judiciaires nationales. C’est pourquoi la Commission conseille à la 
pétitionnaire de recourir aux voies de recours possibles au niveau national.

4. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

Comme suite à sa réponse initiale à la pétition en question, la Commission souhaite émettre 
les commentaires suivants.   

Les autorités grecques ont refusé d’octroyer à la pétitionnaire une exemption de l’impôt sur 
les mutations de biens immeubles étant donné qu’elle n’avait pas travaillé en Grèce au cours 
de l’année précédant son acquisition immobilière. Toutefois, cette condition ne se reflète pas 
dans la législation grecque mise à la disposition de la Commission. La Commission n’a pas pu 
établir une pratique administrative généralisée qui constituerait une condition préalable à 
l’ouverture d’une procédure d’infraction à l’encontre d’un État membre. Par conséquent, la 
Commission n’entamera pas de procédure d’infraction à l’encontre de la Grèce sur la base du 
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cas individuel de la pétitionnaire.

Cependant, il convient d’observer que les mêmes dispositions de la loi grecque que celles qui 
sont mises en cause par la pétitionnaire font déjà l’objet d’une procédure d’infraction en cours 
(n° 2007/4319), et, dans ce cadre, d’autres aspects, qui procèdent directement de la loi, sont 
contestés par la Commission.

5. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Les mêmes dispositions de la loi grecque (loi no 1078/1980 sur la taxation des transferts de 
biens immobiliers) que celles qui sont mises en cause par la pétitionnaire font déjà l’objet 
d’une procédure d’infraction en cours (no 2007/4319), et, dans ce cadre, d’autres aspects, qui 
procèdent directement de la loi, sont contestés par la Commission. Le 4 mai 2009, la 
Commission a saisi la Cour de justice des Communautés européennes concernant la présente 
affaire. Cette dernière porte le numéro C-155/09. Dans la présente action, la Commission 
prétend que la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en 
premier lieu en exonérant de taxe sur les mutations de biens immeubles les seules personnes 
déjà établies de façon permanente en Grèce, à l’exclusion de celles qui ont l’intention de s’y 
établir à l’avenir; et en deuxième lieu en accordant, à certaines conditions, une exonération de 
la taxe sur les mutations de biens immeubles en Grèce aux seuls ressortissants helléniques lors 
de l’acquisition d’une première résidence en Grèce et en discriminant ainsi expressément les 
résidents de l’étranger qui ne sont pas ressortissants helléniques.

S’agissant du comportement des autorités grecques vis-à-vis de la pétitionnaire, la 
Commission estime qu’il pourrait s’agir d’un acte de discrimination encore plus manifeste 
que celui faisant l’objet de la procédure d’infraction susmentionnée. La Commission 
souhaiterait à ce sujet confirmer sa position exprimée dans de précédentes réponses à la 
pétition qui ont été reçues par le Parlement européen respectivement le 25 novembre 2008 et 
le 30 janvier 2009, ainsi que dans son intervention orale lors de la réunion de la commission 
des pétitions du 1er octobre 2009.

Comme elle l’a précédemment mentionné, la Commission a analysé attentivement la loi 
grecque applicable et est parvenue à la conclusion que l’exigence imposée par les autorités 
grecques selon laquelle, afin de remplir les conditions requises pour bénéficier de 
l’exonération, la pétitionnaire doit avoir travaillé en Grèce pendant au moins un an avant de 
pouvoir acquérir les biens immeubles en question, ne se reflète pas dans ladite loi.

En outre, la Commission n’a pas pu établir une pratique administrative généralisée imposant 
une obligation qui constituerait une condition préalable à l’ouverture d’une procédure 
d’infraction à l’encontre d’un État membre. La CJE a statué à cet effet que si un 
comportement étatique consistant dans une pratique administrative contraire aux exigences du 
droit communautaire peut être de nature à constituer un manquement au sens de l’article 226 
CE, il faut que cette pratique administrative présente un certain degré de constance et de 
généralité (voir en particulier les affaires C-156/04, Commission contre Grèce, points 50 et 
seq., et C-441/02, Commission contre Allemagne, points 49, 50 et 99). Il convient d’observer 
que la Commission n’est pas compétente en matière de résolution de problèmes de 
contribuables spécifiques dans des cas individuels, étant donné qu’elle ne dispose pas de 
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moyens juridiques sur la base desquels elle pourrait influencer les procédures administratives 
et/ou judiciaires nationales. Dans un tel cas particulier, seuls les mesures et voies de recours 
juridiques disponibles dans le domaine du droit procédural national, notamment les recours
judiciaires, peuvent être invoqués. Au vu de ce qui précède, la Commission n’a pas engagé de 
procédure d’infraction à l’encontre de la Grèce sur la base du cas individuel de la 
pétitionnaire.

Le 8 décembre 2008, la Commission a informé la pétitionnaire en conséquence et lui a 
recommandé de poursuivre la procédure au niveau national. 


