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Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1396/2011 présentée par Roberto Giurastante, de nationalité 
italienne, au nom de Greenaction Transnational, concernant l'habilitation de 
la société Equitalia Nord Spa. à percevoir les impôts à Trieste (Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme qu’Equitalia, organisation chargée de percevoir les impôts relevant 
des autorités italiennes, n’est pas habilitée à percevoir les impôts à Trieste, puisque cette ville 
jouit d’un statut indépendant en vertu des traités internationaux. L’intéressé affirme que l’État 
italien agit en violation des valeurs de l’Union européenne inscrites dans le traité. Il demande 
au Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 avril 2012. 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

La question soulevée par le pétitionnaire concerne la compétence de l'État italien et, par voie 
de conséquence, d'Equitalia, l'organisation chargée de percevoir les impôts relevant des 
autorités italiennes à Trieste (Italie). Le pétitionnaire conteste cette compétence, car, d'après 
lui, la ville jouit du statut de "territoire libre" ("Territorio Libero di Trieste"), conformément 
au traité de paix signé par l'Italie en 1947.

La Commission estime que la province de Trieste telle que décrite par le pétitionnaire fait 
partie du territoire italien et, partant, du territoire auquel s'applique le droit de l'Union, 
conformément à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et à l'article 355 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 
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Le protocole d'accord de 1954, en ce qui concerne en particulier cette région, souligne qu'il a 
été établi qu'il était impossible de mettre en œuvre les dispositions du traité de paix de 1947 
qui se rapportent au "territoire libre de Trieste". Par conséquent, et conformément audit 
protocole, l'Italie a étendu son administration civile à cette région. À la connaissance de la 
Commission, la légitimité de cette situation n'a été remise en question par aucun État, ni par 
aucune partie au traité de paix de 1947 depuis sa signature. Il a été confirmé implicitement par 
le traité d'Osimo de 1975.

Cependant, il convient également de souligner qu'en l'absence d'harmonisation des mesures au 
niveau européen, les États membres sont libres d'organiser leur système de collecte des 
impôts, à condition qu'ils respectent les règles générales des traités, et en particulier qu'ils ne 
présentent pas de discrimination à l'encontre des situations transfrontalières.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la Commission indique qu'aucune violation du droit de 
l'Union européenne n'a pu être établie dans ce contexte spécifique.


