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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

21.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1140/2007, présentée par M. Jose Manuel Ruiz Alvarez, de 
nationalité espagnole, sur le régime fiscal discriminatoire à l’égard des 
citoyens espagnols résidant dans d’autres États membres de l’UE que 
l’Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, un citoyen espagnol résidant au Royaume-Uni, considère qu’il est discriminé 
par le régime fiscal espagnol, qui l’oblige à payer un impôt sur les bénéfices plus élevé que 
celui des citoyens espagnols résidant en Espagne. Il explique qu’après avoir vendu un bien 
immobilier dont il était copropriétaire avec ses frères en Espagne, il a dû payer 35 % de taxes, 
soit 20 % de plus que ses frères, parce que contrairement à eux, il résidait à l’étranger. Le 
pétitionnaire considère qu’il devrait bénéficier du même régime fiscal que les citoyens 
espagnols résidant en Espagne et demande au Parlement européen d’examiner la question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008

En décembre 2005, la Commission européenne a décidé, en application de l’article 226 du 
traité CE, de saisir la Cour de justice au sujet de la taxation par l’Espagne des plus-values 
réalisées par les non-résidents sur la vente de biens immobiliers espagnols. La Commission 
considérait en effet que la législation fiscale espagnole violait le principe de libre circulation des 
capitaux consacré par le traité CE. La Commission a saisi la Cour de justice européenne en 
décembre 2007.
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En vertu de la législation espagnole antérieure, les plus-values des non-résidents étaient taxées 
au taux forfaitaire de 35 %, tandis que les résidents étaient soumis à un impôt progressif si le 
bien était resté en leur possession pendant moins d’un an ou au taux forfaitaire de 15 % s’ils 
vendaient leur bien après l’avoir conservé au moins un an en leur possession. Les non-résidents 
étaient donc toujours soumis à une charge fiscale nettement supérieure s’ils vendaient leur bien 
après un an de possession, et l’étaient dans la plupart des cas s’ils le vendaient dans l’année 
suivant l’acquisition.
Entre-temps, le Parlement espagnol a approuvé une réforme fiscale par la loi 35/2006 du 
28 novembre 2006, publiée au Journal officiel du 29 novembre 2006. Cette réforme est entrée 
en vigueur le 1er janvier 2007. L’une des modifications les plus importantes en ce qui 
concerne la taxation des plus-values a résidé dans l’instauration d’un taux forfaitaire de 18 %
sur toutes les plus-values. Nous considérons donc que cette modification a supprimé tout 
risque de discrimination entre résidents et non-résidents dans ce domaine.

Cependant, vu le grand nombre de personnes ayant pâti de l’application des règles 
discriminatoires en matière de taxation des plus-values qui ont souvent été réalisées sur une 
longue durée, la Commission n’a pas interrompu la procédure d’infraction, pas même après 
l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, celle-ci ne prévoyant pas de modalités 
transitoires satisfaisantes pour le cas de ces personnes.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 21 janvier 2010

Comme mentionné dans la communication précédente à la commission des pétitions, cette 
affaire a été portée devant la Cour de justice européenne (C-562/07, Commission des 
Communautés européennes/Royaume d’Espagne). 

Le 6 octobre 2009, la Cour de justice a statué en ces termes:

«En traitant différemment, jusqu’au 31 décembre 2006, les plus-values réalisées en 
Espagne selon qu’elles étaient obtenues par des résidents ou par des non-résidents, le 
Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de 
l’article 56 CE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 
mai 1992.»

La Commission se félicite de cet arrêt, cette interprétation rejoignant celle qu’elle a suivie lors 
de cette procédure.

La Commission recommande toujours aux citoyens européens de suivre les procédures 
nationales pour contester les décisions adressées aux contribuables, et ce dans le but de faire 
valoir leurs droits face aux autorités administratives ou judiciaires nationales. En effet, même 
si la Cour de justice européenne arrête que les règles en Espagne sont incompatibles avec le 
traité, comme dans le cas d’espèce, cette décision n’a aucune influence directe sur les droits 
des intéressés étant donné qu’une procédure d’infraction n’a pas vocation à régler des litiges 
concernant des particuliers. Il convient de souligner que, lorsqu’une juridiction nationale 
estime qu’une disposition nationale n’est pas conforme au traité sur le fonctionnement de 
l’UE (TFUE), elle n’applique pas cette disposition. À cet égard, le Tribunal Superior de 
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Justicia de la Comunidad Valenciana1, une instance nationale espagnole, a déjà décidé de ne 
pas appliquer la disposition en cause dès lors qu’il avait estimé qu’elle n’était pas compatible 
avec le TFUE.

                                               
1 Salle du contentieux administratif, 3e chambre, arrêt du 8 janvier 2009, Rec. 2512/2008.


