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Objet: Pétition 1223/2007, présentée par présentée par Marc Wisbey, de nationalité 
britannique, sur le traitement fiscal préférentiel des Italiens lors de l'achat 
d'une maison en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale que la loi italienne prévoit deux taux d'imposition lors de l'achat d'une
maison: un taux de 10 % de la valeur cadastrale pour les maisons "non luxueuses" qui ne sont 
pas la résidence principale (maisons de vacances, etc.) et un taux de 3 % pour les maisons qui 
sont la résidence principale (prima casa). L'avantage de la prima casa s'étend cependant aussi 
aux Italiens vivant à l'étranger. Ceux-ci sont donc favorisés par rapport aux autres citoyens de 
l'UE qui veulent acheter une seconde résidence ou une maison de vacances en Italie. Le 
pétitionnaire demande au Parlement européen d'examiner si ce traitement fiscal est contraire à 
la législation européenne, parce qu'il repose sur deux taux différents et que la citoyenneté 
italienne est la condition pour pouvoir bénéficier du taux préférentiel.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

La pétition

Aucun élément en ce qui concerne les circonstances de fait n'a pas été indiqué par le 
pétitionnaire à l'exception de sa nationalité britannique. On peut néanmoins supposer que le 
pétitionnaire est propriétaire d'une habitation en Italie (San Terziano, PG) qui n'est pas sa 
résidence principale. Faisant état de l'application en Italie d'un régime fiscal avantageux pour 
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les citoyens italiens résidents à l'étranger lorsqu'ils achètent des habitations dans leur pays, le 
pétitionnaire pose la question de savoir si un tel régime est contraire au droit communautaire.

En droit 

Conformément à la législation italienne1 en vigueur, l'acheteur d'un bien immeuble (destiné à 
être habité) est tenu au versement: 
- du droit d'enregistrement (droit de mutation) au taux de 7%
- de l'impôt hypothécaire au taux de 2% 
- de l'impôt cadastral au taux de 1% 
sur la valeur cadastrale du bien. 

Par dérogation à ce régime, l'acquisition à titre onéreux d'une 'première habitation', est 
soumise à une imposition plus favorable. L'acheteur, à certaines conditions2, peut, en effet, 
bénéficier de l'application du droit d'enregistrement à un taux réduit de 3%3 et d'un montant 
fixe de 168€4 pour chacune des deux autres impôts. Aux fins de l'application de ce régime 
favorable ("prima casa"), il est notamment prévu que l'immeuble se trouve dans la Commune 
dans laquelle l'acheteur a établi sa résidence5 ou il exerce son activité principale6. S'agissant 
d'un acheteur "citoyen de nationalité italienne émigré à l'étranger", toutefois, il suffit que 
l'immeuble soit une "première habitation sur le territoire italien7".

Observations de la Commission

Il découle du cadre législatif sus-mentionné qu'un citoyen italien résident à l'étranger (inscrit  
à l'AIRE8) est admis, les autres conditions étant réunies9, aux avantages "prima casa" quel 
que soit le lieu où ce trouve l'immeuble qu'il achète en Italie. Par contre, tous les citoyens 
d'une nationalité autre qu'italienne et, notamment, les citoyens communautaires ne peuvent se 
prévaloir du régime plus favorable que si l'immeuble qu'ils achètent se trouve dans la 
Commune (italienne) dans laquelle ils ont établi leur résidence principale ou envisagent de 
l'établir dans les 18 mois successifs à l'achat du bien. En pratique, les citoyens 

                                               
1 Testo Unico dell'Imposta di Registro (TUIR-DPR 131/86) et Testo Unico delle Imposte 
Ipotecaria e Catastale (TUIR- DPR 347/90).
2 Entre autres, il ne doit pas s'agir d'une habitation qualifiable "de luxe", l'acheteur ne doit pas 
être propriétaire d'un autre bien dans la même Commune ni avoir déjà bénéficié des avantages 
en question pour une autre acquisition.
3 Art 1 et Note II-bis à l'article 1 du Tarif annexé au TUIR 131/86.
4 Note à l'art.1 du Tarif annexé au DPR 347/90
5 Ou il envisage transférer sa résidence endéans 18 mois de la signature de l'acte d'acquisition
6 Ou dans la Commune où a son siège l'employeur s'il s'agit d'un travailleur expatrié pour des 
raisons professionnelles.
7 Voir footnote 3 
8 Registre des Italiens Résidents à l'Etranger
9 Il doit s'agir d'une première habitation et l'acheteur ne doit pas être propriétaire d'autres biens 
ayant bénéficié de l'avantage. 
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communautaires doivent (avoir l'intention de) résider en Italie pour pouvoir bénéficier de 
l'imposition plus favorable.

De l'avis de la Commission, dans la mesure où elle se base sur la nationalité de l'acheteur, une 
telle différenciation pourrait constituer une violation au droit communautaire et, en particulier, 
aux principes de non discrimination sur la base de la nationalité (art.12 CE) et de la libre 
circulation des capitaux (art.56 CE). 

Au cours de l'année 2007 la Commission a entrepris des contacts informels avec les autorités 
italiennes à sujet du traitement fiscal différencié des citoyens communautaires acheteurs 
d'habitations en Italie, ces autorités ayant manifesté l'intention d'apporter des modifications au 
régime "prima casa" en vigueur. Le nouveau régime tel qu'adopté1 en mai 2008 et 
provisoirement2 en vigueur, toutefois, ne semble pas avoir apporté des changements en ce qui 
concerne les impôts objets de la présente pétition3.

Conclusions

La Commission envisage d'ouvrir une procédure ex art.226 CE à l'égard de l'Italie à ce sujet  
dans le cadre de laquelle les autorités italiennes auront la possibilité, le cas échéant, de 
justifier le maintien de la mesure objet de la présente pétition.

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

Par l'envoi d'une lettre de mise en demeure en date du 1.12.2008, la Commission a ouvert la 
procédure ex art.226 du Traité CE vis-à-vis de l'Italie (2006/4741) en ce qui concerne le 
régime fiscal applicable aux premières habitations. Dans ce contexte, la question de la 
compatibilité avec le droit communautaire du régime fiscal applicable aux acquéreurs 
d'immeubles en Italie ayant une nationalité autre qu'italienne a été porté à l'attention des 
autorités italiennes. Celles-ci disposent de deux mois à partir de la réception de cette lettre 
pour transmettre leurs observations à la Commission. Après avoir examinée cette réponse (ou 
en cas de manque de réponse), la Commission décidera de classer ou, le cas échéant, de 
poursuivre la dite procédure.

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

Réponse conjointe aux pétitions 161/2005 et 1223/2007.

A la demande du PE, et en complément des réponses déjà fournies en ce qui concerne l'objet 
des deux pétitions ci-dessus, la Commission  fait part des informations supplémentaires ci-de 
suite.

                                               
1 Par D.L. 27.5.2008 n. 93 publié en GURI.n 124 du 28.5.2008
2 Le Décret Loi est soumis à conversion en Loi endéans 60 jours de son entrée en vigueur et il 
peut être modifié à cette occasion.
3 L'art1 du dit DL a supprimé l'ICI (impôt communal sur les Immeubles) sur la "prima casa"
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La Commission rappelle d'avoir ouvert une procédure ex art.2261du Traité CE vis-à-vis de 
l'Italie (2006/4741) visant, entre autre, la question de la compatibilité avec le droit 
communautaire du régime fiscal applicable aux propriétaires et acquéreurs d'immeubles en 
Italie ayant une nationalité autre qu'italienne. En date du 2.2.2009, la Commission a reçu les 
observations des autorités italiennes. Dans ce contexte, celles-ci soulignent, notamment, les 
modifications apportées par la Circulaire n.12/DF du 5.6.2008 aux termes de laquelle (point 6 
lettre B) l'appartenance de l'unité immobilière au citoyen Italien non résidant dans le territoire 
national constitue une des causes d'exclusion du bénéfice de l'exemption de l'ICI. Par ailleurs, 
les autorités précisent qu'aux fins de l'ICI seulement les déductions de base s'appliquent en 
faveur de l'habitation2 de l'Italien résident à l'étranger, tandis que conformément à la nouvelle 
interprétation le bénéfice du taux réduit ne s'applique pas automatiquement. 

Sous réserve d'un examen plus approfondi de la réponse des autorités italiennes et dans la 
mesure où les plus récentes modifications n'éliminent pas le traitement défavorable au 
détriment des non-résidents de nationalité autre qu'italienne, la Commission envisage de 
poursuivre la dite procédure.

6. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Réponse conjointe aux pétitions 161/2005 et 1223/2007.

Par la Résolution n.1/DF du 4.3.2009, l'Administration fiscale italienne a éclairci 
l'interprétation à donner à l'expression "habitations assimilées par règlement ou décision de la 
Commune" aux fins de l'exemption3 de l'ICI dont bénéficient désormais les premières 
habitations des résidents en Italie. La nouvelle procédure administrative a un impact direct sur 
la situation évoquée dans la présente pétition. En effet, il apparaît clairement4 que les 
propriétés de citoyens italiens résidents à l'étranger sont exclues des conditions d'exemption, 
celle-ci ne concernant que deux hypothèses spécifiques prévues par la loi5. Il en découle que 
depuis l'année 2008 les citoyens italiens résidents à l'étranger et propriétaires d'une habitation 
en Italie ne peuvent plus se prévaloir des dispositions plus favorables appliqués jusqu'à 
l'époque aux compatriotes résident en Italie.

Dans le cadre de la procédure d'infraction en cours6, la Commission demandera aux autorités 
italiennes de confirmer, en ce qui concerne la question objet de la présente pétition, les 
nouveaux éléments interprétatifs intervenus successivement à la date (2.2.2009) de la réponse 
à la lettre de mise en demeure envoyée par la Commission.

7. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

                                               
1 Par l'envoi d'une lettre de mise en demeure en date du 1.12.2008 
2 Qui ne doit pas faire l'objet de location
3 Introduite par l'article 1 du DL 27.5.2008 n.93 converti avec modifications par la loi 
24.7.2008 n.126
4 Contrairement à la précédente Résolution  12/DF du 5.6.2008
5Immeubles de propriété d'une personne âgée ou handicapée retirée dans une maison de repos 
et, à certaines conditions, les  immeubles occupés gratuitement par un membre de la famille.
6 Infr. n. 2006/4741.
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Réponse conjointe aux pétitions 161/2005 et 1223/2007.

A la demande du Parlement, et en complément des réponses déjà fournies en ce qui concerne 
l'objet des pétitions ci-dessus, la Commission fait part des informations supplémentaires 
suivantes.

Les autorités italiennes ont confirmé que l'exemption de l'ICI appliquée depuis 20081 aux 
immeubles destinés à l'habitation principale de l'assujetti et aux autres immeubles assimilés 
par règlement ou décision communale  à cette catégorie ne s'étend pas aux immeubles détenus 
par les citoyens résidents à l'étranger.

Sur la base d'une interprétation stricte des conditions d'exemption telles qui résultent de la 
Résolution n.1/DF du 4.3.2009, les habitations en Italie des citoyens italiens résidents à 
l'étranger sont désormais soumises à l'ICI au taux normal. 

A la lumière de ce qui précède, l'Italie ayant adopté des mesures appropriées pour éliminer la 
violation du droit communautaire à l'égard des non résidents de nationalité autre qu'italienne, 
la Commission n'envisage pas de poursuivre la procédure déjà entamée2 en ce qui concerne la 
question objet de la présente pétition.

                                               
1 Introduite par l'article 1 D.L. 27.5.2008 n.93 converti en Loi 24.7.2008 n.126
2 Infr. n. 2006/4741.


