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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0282/2011, présentée par M.L., de nationalité espagnole, sur une 
discrimination alléguée dans le paiement des taxes en Espagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire indique qu'en Espagne, les citoyens non résidents, indépendamment de leur 
nationalité, doivent s'acquitter d'une taxe comprise entre 35 et 45 % de la valeur d'un 
immeuble lors de sa revente ou d'un héritage. La pétitionnaire juge cette situation 
discriminatoire sachant que les résidents ne paient, dans certains cas, que 1 %, comme à 
Madrid où cette taxe revêt essentiellement un caractère symbolique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

Sous la loi espagnole précédente, les personnes physiques non résidentes étaient 
systématiquement soumises à une charge fiscale supérieure dès lors qu'elles vendaient leur 
bien après l'avoir conservé plus d'un an, et elles l’étaient aussi, dans la plupart des cas, 
lorsqu'elles vendaient leur bien dans l'année qui suivait son acquisition. 
L’Espagne a modifié sa législation. Depuis le 1er janvier 2007, les revenus de plus-values sont 
imposés au taux fixe de 18 %, quelle que soit la période de régularisation du passif et que le 
contribuable réside ou non en Espagne.

La Commission a toutefois décidé d’engager une procédure devant la Cour de justice de 
l'Union européenne parce que de nombreuses personnes avaient souffert de l'application de 
cette législation discriminatoire et que le droit espagnol ne prévoyait aucune réparation pour 
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ces situations préjudiciables.

Le 6 octobre 2009, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré et arrêté que:

«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».

Pour ce qui est des droits espagnols de succession et de donation, la Commission européenne 
a demandé à l’Espagne de les modifier car elle estime qu’ils imposent une charge fiscale 
supérieure aux non-résidents ou sur les actifs et les droits détenus à l’étranger. La 
Commission européenne considère que les dispositions espagnoles sont incompatibles avec la 
libre circulation des travailleurs et des capitaux prévue aux articles 21 et 63 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 28 et 40 de l’accord EEE. La 
Commission a dès lors décidé d’engager une procédure d’infraction à l’encontre de l’Espagne. 
En avril 2010, la Commission a envoyé un avis motivé à l’Espagne (deuxième étape de la 
procédure d’infraction prévue à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne). Après avoir analysé la réponse transmise par les autorités espagnoles à 
l’avis motivé, la Commission européenne a décidé d’envoyer un deuxième avis motivé. La 
Commission évalue actuellement la réponse espagnole apportée à ce deuxième avis. Si la 
Commission européenne n’est pas pleinement satisfaite de la réponse, elle pourra proposer de 
renvoyer l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 16 mars 2012

Sous la loi espagnole précédente, les personnes physiques non résidentes étaient 
systématiquement soumises à une charge fiscale supérieure dès lors qu'elles vendaient leur 
bien après l'avoir conservé plus d'un an, et elles l’étaient aussi, dans la plupart des cas, 
lorsqu'elles vendaient leur bien dans l'année qui suivait son acquisition.
L’Espagne a modifié sa législation. Depuis le 1er janvier 2007, les revenus de plus-values sont 
imposés au taux fixe de 18 %, quelle que soit la période de régularisation du passif et que le 
contribuable réside ou non en Espagne.

La Commission a toutefois décidé d’engager une procédure devant la Cour de justice de 
l'Union européenne parce que de nombreux cas d'application de cette législation 
discriminatoire avaient été signalés et que le droit espagnol ne prévoyait aucune réparation 
pour ces situations préjudiciables.

Le 6 octobre 2009, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré et arrêté que:

«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».
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Les individus doivent toujours chercher à obtenir réparation auprès des autorités nationales 
administratives ou judiciaires. Bien que la Cour de justice ait constaté que la législation 
espagnole est incompatible avec le traité, les cas particuliers ne s'en trouvent pas résolus pour 
autant. Son objectif se limite à obliger les États membres à aligner leur législation sur le 
droit communautaire, et c'est aux individus qu'il appartient de saisir l'autorité nationale de leur 
pays.

Pour ce qui est des droits espagnols de succession et de donation, la Commission européenne 
a demandé à l’Espagne de les modifier car elle estime qu’ils imposent une charge fiscale 
supérieure aux non-résidents ou sur les actifs et les droits détenus à l’étranger. Ces 
dispositions sont jugées incompatibles avec la libre circulation des travailleurs et des capitaux 
prévue aux articles 21 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux 
articles 28 et 40 de l’accord EEE. La Commission a dès lors décidé d’engager une procédure 
d’infraction à l’encontre de l’Espagne. En octobre 2011, la Commission européenne a décidé 
de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice ne s'est pas encore 
prononcée sur cette affaire.


