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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1053/2012, présentée par Jonathan Saxon, de nationalité 
britannique, sur l'imposition inéquitable des non-résidents en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que l'Espagne impose les revenus locatifs bruts des non-
résidents à un taux plus élevé que celui appliqué aux résidents. Il explique que les résidents 
peuvent déduire certains frais de leurs revenus locatifs imposables, ce qui réduit le taux 
d'imposition dans la pratique. Le pétitionnaire estime qu'il s'agit d'une violation des règles du 
marché intérieur et du principe de libre circulation dans l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

La situation décrite par le pétitionnaire a déjà été portée à la connaissance de la Commission 
en 2007. La Commission a donc ouvert une procédure d'infraction à l'encontre de l'Espagne en 
se fondant sur l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE). 
La Commission a estimé que la législation espagnole en question constituait, entre autres, un 
obstacle à la libre circulation des personnes et aux mouvements de capitaux, en violation du 
traité FUE (ses articles 45 et 63 respectivement). Le but de la procédure d'infraction en vertu de 
l'article 258 est d'obliger les États membres à mettre leur législation en conformité avec le droit 
de l'Union. 

À l'issue de cette procédure (numéro de référence 2007/4129), une nouvelle loi a été adoptée 
par le parlement espagnol en mars 2010 (loi 2/2010, publiée au journal officiel du 2.3.2010). 
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Ainsi, depuis le 1er janvier 2010, les non-résidents ont le droit de déduire de leurs revenus 
locatifs espagnols les dépenses qui y sont liées. La Commission a estimé que cette 
modification réglait les problèmes soulevés dans la procédure d'infraction et a clos cette 
dernière.


