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Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0893/2012, présentée par Erasmo Amato, de nationalité italienne, sur 
l'introduction d'un nouvel impôt sur la propriété immobilière (IMU) par le 
gouvernement italien

Pétition 1192/2012, présentée par Francesco Di Pasquale, de nationalité italienne, 
sur un nouvel impôt sur la propriété immobilière en Italie

1. Résumé de la pétition 0893/2012

Le pétitionnaire dénonce l'introduction d'un nouvel impôt sur la propriété immobilière (IMU) 
par le gouvernement italien.

Résumé de la pétition 1192/2012

Le pétitionnaire conteste la création par le gouvernement italien de l'impôt sur la propriété 
immobilière, dénommée IMU. Cette taxe, qui s'applique aussi à la résidence principale, 
porterait préjudice au droit à la propriété et nuirait au marché immobilier.

2. Recevabilité

Pour la pétition 0893/2012
Déclarée recevable le 6 novembre 2012.
Pour la pétition 1192/2012
Déclarée recevable le 4 janvier 2013.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"Pour les pétitions 0893/2012 et 1192/2012

Le pétitionnaire conteste la création par le gouvernement italien de l'impôt sur la propriété 
immobilière, dénommée IMU. Cette taxe, qui s'applique aussi à la résidence principale du 
contribuable, porterait préjudice au droit à la propriété et affaiblirait le marché immobilier.
Par ailleurs, le traitement préférentiel applicable à la résidence principale ne s'applique que 
dans la mesure où le contribuable est domicilié en Italie à des fins fiscales. 

Observations de la Commission

Au stade actuel de développement du droit de l'Union, l'imposition des biens immobiliers 
n'est pas harmonisée au niveau de l'Union européenne et continue de relever, en grande partie, 
de la compétence des États membres. En d'autres termes, les États membres sont libres de 
concevoir leurs régimes d'imposition directe dans ce domaine, en choisissant les taxes et les 
taux à appliquer.  Néanmoins, le droit de l'Union empêche les États membres d'adopter des 
mesures qui introduisent une discrimination, directe ou indirecte, à l'encontre de ressortissants 
étrangers ou de ressortissants faisant usage de leurs libertés fondamentales. 
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la discrimination consiste, 
pour l'essentiel, dans un traitement différent de situations objectivement comparables. Pour ce 
qui est des régimes d'imposition directe, la Cour relève, en vertu d'une jurisprudence 
constante, que la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en principe, pas 
comparables1. Ce principe signifie que les États membres sont autorisés à établir différents 
critères pour imposer les biens immobiliers selon que le contribuable utilise la propriété 
concernée comme sa résidence principale ou non2.  

Ainsi, en règle générale, l'application d'un régime fiscal plus favorable (taux moins élevés et 
déductions) aux biens immobiliers utilisés comme résidence principale par le contribuable 
n'enfreint pas le droit de l'Union européenne. 

Pour finir, la Commission tient à souligner que l'appréciation juridique de l'IMU au regard du 
droit de l'Union ne préjuge pas d'autres considérations significatives dans une perspective 
socio-économique différente. À cet égard, le commissaire Andor3, responsable de la politique 
sociale, a récemment fait remarquer que la progressivité de l'IMU est limitée. 

Conclusions

À la lumière des considérations qui précèdent et au stade actuel de la procédure, la 
Commission n'ouvrira pas de procédure d'infraction à l'encontre de l'Italie sur les questions 
soulevées par le pétitionnaire. "

                                               
1 Arrêts C-279/93, , Schumacker, (paragraphes 31, 32, 33 et 34) et C- 391/97, Gschwind (paragraphe 22).
2 Arrêt C-253/09, Commission européenne contre République de Hongrie.
3 Rapport de 2012 sur l'évolution de l'emploi et de la situation sociale.


