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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1574/2009, présentée par Cheryl Collier, de nationalité britannique, 
concernant la discrimination des autorités bulgares à l’égard des propriétaires 
d’habitations étrangers au niveau du paiement des taxes communales

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique que les étrangers souhaitant acquérir des propriétés foncières en 
Bulgarie ne peuvent le faire qu’au nom d’une société ou d’une entreprise. La pétitionnaire a 
par conséquent créé une société d’investissement en vue de l’acquisition d’une résidence 
secondaire à Kostaritza, sur le littoral bulgare de la mer Noire. La pétitionnaire se plaint que 
les entreprises doivent payer des taxes de rénovation et des taxes communales diverses 
sensiblement plus élevées que celles acquittées par les personnes physiques. Compte tenu du 
fait que les étrangers doivent acquérir des propriétés foncières suivant la procédure susvisée, 
la pétitionnaire considère que cette situation est contraire aux principes communautaires de 
libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

En ce qui concerne cette pétition, il convient de rappeler que l’annexe VI1 au Protocole relatif 
aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à 
l’Union européenne contient les mesures transitoires accordées à la Bulgarie dans le cadre de 
                                               
1 Journal official de l’UE, L 157/104 du 21.6.2005.
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son adhésion à l’UE. S’agissant de la libre circulation des capitaux, il est prévu que la 
Bulgarie peut maintenir en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date 
d’adhésion les restrictions prévues par sa législation en ce qui concerne l’acquisition de droits 
de propriété sur des terres destinées à l’établissement d’une résidence secondaire par des 
ressortissants des États membres ou de l’EEE. Toutefois, les ressortissants des États membres 
ou de l’EEE qui résident légalement en Bulgarie ne sont pas soumis à des règles et procédures 
autres que celles applicables aux ressortissants bulgares.

Dans ce contexte, pendant toute la période d’application des mesures transitoires 
susmentionnées, la Bulgarie peut maintenir en vigueur des restrictions autorisant uniquement 
(i) les citoyens bulgares, (ii) les ressortissants des États membres ou de l’EEE qui résident en 
permanence dans le pays et (iii) les sociétés établies en Bulgarie à acquérir des droits de 
propriété sur des terrains à bâtir. Cela explique sans doute pourquoi la pétitionnaire, qui ne 
réside pas en Bulgarie, n’a pu acquérir sa villa qu’en créant une société dans cet État membre.

Sur la base des renseignements fournis dans la pétition, il semble que les taxes communales 
en question sont imposées aux sociétés en général. Il s’avère que les autorités ne font aucune 
différence entre les entreprises établies par les ressortissants bulgares et celles créées par des 
étrangers. La législation en cause n’est donc pas de nature discriminatoire et aucune 
restriction à la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE) n’a pu être établie.

Dès lors que des exemptions temporaires ont été accordées à la Bulgarie dans le cadre des 
négociations d’adhésion, le pays peut maintenir pendant une période limitée les restrictions 
existantes en ce qui concerne l’acquisition de terres destinées à l’établissement d’une 
résidence secondaire par des ressortissants des États membres ou de l’EEE. Les règles et 
procédures mentionnées dans la pétition ne semblent pas être appliquées de façon
discriminatoire et ne peuvent être considérées comme une restriction à la libre circulation des 
capitaux.


