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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0888/2011 présentée par Luís Neto, de nationalité portugaise, sur la 
taxe de séjour imposée aux non-résidents à Rome et à Florence

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la taxe appliquée aux non-résidents à Rome et à Florence. Selon 
lui, cette pratique doit être considérée comme illégale et contraire à la réglementation 
communautaire, car elle restreint la libre circulation des personnes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

D'après les informations dont dispose la Commission, la taxe de séjour appliquée à Rome et à 
Florence est imposée aux non-résidents qui passent respectivement entre une et dix nuits et 
sept nuits dans un hébergement touristique (hôtel, chambres d'hôte, etc.), quelle que soit leur 
nationalité. Seuls les résidents des deux communes, qui sont inévitablement assujettis à 
d'autres taxes locales, sont exemptés du paiement de la taxe de séjour.

Conformément à l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute 
discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. 

La Commission souligne d'autre part que conformément à la jurisprudence constante de la 
Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions européennes relatives à l'égalité de 
traitement prohibent "non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la 
nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application 
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d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat"1.

Toutefois, rien n'indique que l'imposition d'une taxe de séjour appliquée aux touristes est 
susceptible d'affecter les citoyens de l'Union européenne davantage que les citoyens italiens et 
d'entraver ainsi le droit à la libre circulation. 

Enfin, il convient de rappeler qu'en "matière d'impôts directs, la situation des résidents et 
celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables. En conséquence, le fait 
pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux 
qu'il accorde au résident n'est, en règle générale, pas discriminatoire, puisque ces deux 
catégories de contribuables ne se trouvent pas dans une situation comparable."2

À la lumière de ce qui précède, une taxe appliquée au niveau municipal à l'ensemble des 
touristes, quelle que soit leur nationalité, dans le but de contribuer à l'entretien des services 
touristiques de la ville ne semble pas incompatible avec le droit de l'Union européenne.

                                               
1 Voir l'affaire 152/73 Sotgiu contre Deutsche Bundespost Rec. 1974 p. 153, point 11; l'affaire C-388/01 

Commission des Communautés européennes contre République italienne, Rec. 2003 p. I-721, point 13.
2 Affaire C-279/93 Schumacker Rec. 1995 I-225, points 31 et 34.


