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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2623/2013, présentée par M. M., de nationalité allemande, sur le 
traitement inéquitable des citoyens de l'Union propriétaires de biens 
immobiliers en Espagne 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste le fait que la législation espagnole impose une taxe spéciale sur les 
propriétés autres que la résidence principale. Les Espagnols et les ressortissants étrangers 
résidant en permanence en Espagne en sont exemptés. La taxe s'élève généralement à 
quelques centaines d'euros.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 novembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Le pétitionnaire semble faire référence1 au régime fiscal appliqué en Espagne aux revenus 
obtenus par des citoyens de l'Union résidant dans un autre État membre2 et possédant un bien 
immobilier en Espagne.  

Il affirme être victime de discrimination puisqu'il serait tenu de verser un impôt sur les 

                                               
1 En se rapportant au formulaire fiscal 210 Modelo 210. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente.
2 Qu'il s'agisse d'un "loyer réel" ou d'un "loyer imputé". 
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revenus tirés du bien immobilier qu'il possède en Espagne, un impôt dont sont dispensés les 
citoyens espagnols ou les autres citoyens de l'Union ayant leur résidence principale en 
Espagne. 

Il convient de noter d'emblée que la législation de l'Union n'a qu'une portée limitée en matière 
de fiscalité directe. Les États membres disposent d'une large compétence pour concevoir leurs 
propres systèmes fiscaux et déterminer des éléments tels que les procédures fiscales 
administratives. Toutefois, les États membres doivent respecter leurs obligations telles que 
figurant dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE). Ils ne sont 
pas autorisés à établir une discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence à 
l'encontre de ressortissants des États membres, y compris des leurs, ou à l'encontre de 
quiconque exerce les libertés accordées par le traité FUE. Ils ne peuvent pas non plus limiter 
ces libertés de manière injustifiée.

Contrairement à ce qu'avance la pétition, la législation fiscale espagnole ne semble pas établir 
une différence de traitement fiscal.  En particulier, les personnes physiques fiscalement 
domiciliées en Espagne1 et possédant2 une résidence secondaire dans ce pays sont soumises à 
l'impôt sur les revenus tirés de ce bien immobilier. La base d'imposition est calculée par 
référence soit au revenu locatif, si le bien immobilier est mis en location, soit à une valeur 
fictive dénommée "loyer imputé". De la même façon, un citoyen de l'Union résidant en dehors 
de l'Espagne mais possédant un bien immobilier dans ce pays est soumis à l'impôt sur les 
revenus tirés de ce bien, qui constitue pour lui une résidence secondaire. Il semble donc 
n'exister aucune différence de traitement.

Conclusion

Sur la base des informations disponibles provenant de la pétition, aucune infraction au droit 
de l'Union européenne ne peut être établie et aucun élément ne justifie l'ouverture d'une 
procédure d'infraction.

                                               
1  Qu'elles soient espagnoles ou citoyennes d'autres États membres.
2 Outre leur domicile permanent.


