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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0800/2011 présentée par Henryk Nowakowski, présumé de 
nationalité allemande, au nom de G. B. De Paoli, sur la fiscalité en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités italiennes enfreignent la législation de l’Union 
européenne parce qu’elles traitent son beau-père italien, qui habite chez lui au Royaume-Uni, 
en tant qu’assujetti national en ce qui concerne la taxe communale et en tant qu’étranger en ce 
qui concerne sa retraite. Le pétitionnaire estime que son beau-père est discriminé par les 
autorités italiennes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

La Commission aimerait présenter son interprétation de la situation et de la plainte formée par 
le pétitionnaire. Le pétitionnaire affirme que les autorités italiennes enfreignent la législation 
de l’Union européenne parce qu’elles traitent son beau-père italien, qui habite chez lui au 
Royaume-Uni, comme assujetti national en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt 
sur le revenu municipal/régional, et en tant qu’étranger en ce qui concerne l’impôt foncier 
municipal. L’Italie perçoit en effet un impôt sur le revenu et d’autres impôts/charges sur la 
retraite. De plus, la ville de Gênes perçoit un impôt foncier municipal (comme l’indique le 
pétitionnaire, «un impôt foncier résidentiel pour les Italiens résidant à l’étranger»). Le 
pétitionnaire estime que son beau-père est discriminé par les autorités italiennes, qui lui 
imposent des taxes et des charges injustifiées car il réside au RU.
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L’impôt foncier municipal (imposta comunale sugli immobili, ICI1) que perçoit la commune 
de Gênes sur la base de la valeur cadastrale du bien est un impôt direct sur le capital. Il est 
prélevé auprès du propriétaire ou de la personne profitant (par exemple, dans le cadre d’un 
droit d’usufruit) d’un immeuble, d’un terrain constructible ou d’un terrain agricole situé dans 
la municipalité concernée s’il ne s’agit pas du lieu de résidence principale du contribuable. 

À l’heure actuelle, le droit européen laisse aux États membres une grande liberté pour 
concevoir leur système de fiscalité directe de la manière la plus appropriée pour atteindre les 
objectifs de leur politique nationale. La seule limitation de la compétence fiscale des États 
membres réside dans le fait que, dans l’exercice de leurs pouvoirs fiscaux, ils doivent 
respecter leurs obligations définies dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE). Les États membres ont donc interdiction d’exercer des discriminations fondées 
sur la nationalité ou de restreindre de manière injustifiée l’exercice des libertés garanties par 
le droit de l’Union.  

Compte tenu du principe mentionné plus haut, l’Italie a le droit de percevoir un impôt sur le 
revenu et sur le capital, de même que d’autres impôts municipaux (comme des impôts 
régionaux sur le revenu). 

La Commission ne dispose pas d’éléments indiquant que la commune de Gênes a imposé le 
beau-père du pétitionnaire de manière discriminatoire. De plus, tandis que le pétitionnaire 
soutient que l’ICI ne s’applique pas aux Italiens résidant à l’étranger, ils sont en réalité soumis 
à l’ICI en vertu de la décision n° 1DF du 4 mars 2009, disponible à l’adresse suivante:

http://www.finanze.gov.it/export/download/altri2/RISOLUZIONE_1_DFl_4_marzo_2009.pdf

L’on peut trouver des informations sur l’ICI imposé par la commune de Gênes à l’adresse 
suivante: 
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199

En ce qui concerne l’impôt italien sur le revenu, l’article 19, paragraphe 2, de la convention 
Italie-Royaume-Uni visant à éviter la double imposition en ce qui concerne l’impôt sur le 
revenu établit que les pensions payées par l’Italie, soit directement, soit par prélèvement sur 
des fonds que le pays a constitués, à une personne physique au titre de services rendus à 
l’Italie ne sont normalement imposables qu’en Italie. Par conséquent, lorsque la retraite du 
contribuable est considérée comme une retraite «du secteur public», l’Italie a le droit de 
l’imposer en dépit du fait que le beau-père du pétitionnaire ne soit pas résident en Italie. En 
effet, tant l’ENPAM («Organisme national de sécurité sociale et d’assistance pour les 
médecins et les dentistes») que l’INPDAP («Fonds de pension pour les agents de l’État») sont 
des retraites du secteur public. Le fait d’assujettir la retraite du beau-père à l’impôt sur le 
revenu tout en percevant l’ICI ne présente par conséquent aucune contradiction. On trouvera 
le texte de la convention à l’adresse suivante:
http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf

Il n’apparaît pas non plus que la retraite soit assujettie à des impôts municipaux/régionaux de 
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manière discriminatoire, par exemple que le contribuable ait versé un impôt plus élevé au 
motif uniquement qu’il est résident dans un autre État membre. Ces impôts locaux 
s’appliquent de la même manière aux retraités résidant en Italie.

Conclusion

La Commission conclut qu’il n’existe aucun élément de preuve attestant que l’impôt local 
concerné est appliqué de manière discriminatoire et constitue dès lors un frein à la libre 
circulation des personnes dans l’Union européenne. 


