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Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1088/2011, présentée par Christian Rancati, de nationalité italienne, 
sur le non remboursement de la TVA en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale une série d’erreurs et de défaillances commises par le fisc italien dans 
le cadre d’un litige relatif à un remboursement de la TVA. Plus précisément, le pétitionnaire 
attendrait, en vain, depuis 2007, le remboursement de la TVA qui lui est dû en raison d’une 
erreur commise par l’Agenzia delle Entrate.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Le pétitionnaire se plaint de la manière dont les autorités fiscales italiennes traitent le 
remboursement de la TVA qui lui est dû et fixent d’autres obligations fiscales. 

En sa qualité de «gardienne des traités», la Commission européenne a le devoir de garantir la 
conformité de la législation nationale et de la pratique générale avec le droit de l’UE. Lorsque 
des incohérences sont identifiées, la Commission peut ouvrir une procédure d’infraction et 
demander à l’État membre concerné d’aligner sa législation ou pratique régionale avec le droit 
de l’UE. Seuls l’État membre concerné et la Commission sont toutefois parties à ces 
poursuites, à l’exclusion des contribuables individuels. 

Dans la mesure où seuls les tribunaux nationaux sont compétents pour entendre des cas 
individuels et accorder réparation lorsque les droits des contribuables sont enfreints, il est 
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conseillé aux contribuables individuels d’introduire un recours au niveau national. 

Pour se faire une idée complète de l’affaire en jeu, il conviendrait d’examiner les comptes du 
pétitionnaire et d’établir l’encours des passifs et actifs d’impôt. La Commission n’a pas de 
raison de le faire, compte tenu de l’absence de preuve plausible quant à une pratique générale 
en infraction avec le droit de l’UE. La Commission voudrait également préciser que la 
législation en matière de TVA vise à uniformiser la taxation et ne couvre pas les procédures 
de règlement des différends.

Conclusion
La Commission n’est pas en mesure de conclure que la présente pétition indique que la 
législation italienne ou une pratique générale est en infraction avec le droit de l’UE.


