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– Pétition n° 0722/2006, présentée par Anja Neumann, de nationalité allemande, 
sur la confiscation en Grèce de véhicules immatriculés à l’étranger

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce les confiscations arbitraires par les autorités grecques de véhicules 
immatriculés à l’étranger. La pétitionnaire souligne que, bien que les actes législatifs 
européens en vigueur en la matière permettent jusqu’à six mois de séjour en Grèce avec un 
véhicule immatriculé à l’étranger, les autorités compétentes prennent des mesures arbitraires 
telles que confiscations, amendes astronomiques et ventes forcées. Par conséquent, elle 
demande au Parlement européen de veiller à ce qu’un terme soit mis à ces violations répétées 
des droits légitimes des citoyens européens.

2. Recevabilité 

Déclarée recevable le 1er février 2007. Informations demandées à la Commission en vertu de 
l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2007.

I. La plainte

La pétitionnaire, qui a la nationalité allemande, a voyagé en Grèce avec sa voiture 
immatriculée en Allemagne. D’abord, elle informe le Parlement européen que les autorités 
grecques ont l’habitude de confisquer dans certaines situations les voitures immatriculées à 
l’étranger et d’infliger des amendes très élevées à leurs propriétaires. Ensuite, elle mentionne 
le fait que la Grèce impose une taxe d’immatriculation très élevée pour la ré-immatriculation 
des voitures étrangères. Elle juge ces pratiques illégales et demande au Parlement d’agir afin 
d’arrêter les violations de la législation communautaire.

II. Commentaires de la Commission
Taxe d’immatriculation
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En l’absence d’harmonisation au niveau communautaire, les États membres sont libres de 
prélever des taxes d’immatriculation sur les véhicules motorisés, à condition qu’ils respectent 
le droit communautaire primaire et secondaire. En ce qui concerne le droit primaire, ils sont 
tenus de respecter l’art. 90 du traité CE, qui interdit aux États membres de frapper, 
directement ou indirectement, les produits des autres États membres d’impositions intérieures, 
de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou 
indirectement des produits nationaux similaires. Ce principe fondamental du droit 
communautaire revêt une importance primordiale dans le domaine de la taxation automobile 
étant donné que c’est souvent par rapport à cet aspect que la compatibilité d’une taxe 
d’immatriculation avec la législation communautaire est évaluée. Cela signifie qu’en principe, 
il n’est pas interdit à la Grèce d’imposer une taxe d’immatriculation sur la première 
immatriculation de véhicules motorisés sur son territoire, à condition qu’elle respecte la 
législation communautaire.
Étant donné que la Commission a estimé que la Grèce applique les échelles de dépréciation, 
utilisées pour calculer la taxe d’immatriculation sur les véhicules d’occasion, en infraction 
avec l’art. 90 CE, elle a décidé d’attaquer la Grèce devant la Cour de justice européenne. 
Cette affaire C-74/06, dont l’audience publique a eu lieu le 18 avril 2007, est actuellement 
pendante devant la Cour.

Directive 83/182/CEE
La directive 83/182/CEE relative aux franchises fiscales à l’intérieur de la Communauté en 
matière d’importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, 23.4.1983) vise 
à éliminer les entraves à la libre circulation des personnes et à l’instauration d’un marché 
intérieur européen. Selon la directive, lorsqu’un moyen de transport est temporairement 
importé, la dispense de la taxe d’immatriculation du véhicule et des taxes routières normales 
est accordée pour une période maximale, continue ou non, de six mois dans toute période 
de douze mois, à condition que les conditions suivantes soient satisfaites:

- le moyen de transport a été acquis conformément aux conditions générales de taxation 
en vigueur sur le marché national d’un État membre;

- l’individu qui importe ce moyen de transport a sa résidence normale1 dans un autre 
État membre que l’État membre d’importation temporaire et utilise le moyen de 
transport en question à des fins privées;

- le moyen de transport n’est pas cédé ou donné en location dans l’État membre 
d’importation temporaire ou prêté à un résident de cet État.

En l’espèce, il semble que la pétitionnaire ait utilisé la voiture en Grèce pendant une période 
de plus de 6 mois dans toute période de douze mois, tout en ayant sa résidence normale en 
Grèce. Cela signifie que la situation de la pétitionnaire n’est pas couverte par les franchises 
prévues par la directive 83/182/CEE et que la Grèce n’est donc pas tenue d’exempter la 

  
1 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182 stipule que «Pour l’application de la présente directive, on 

entend par "résidence normale " le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au 
moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas 
d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits 
entre elle-même et l’endroit où elle habite.» 
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voiture immatriculée en Allemagne de la taxe d’immatriculation grecque.

Directive 83/183/CEE
La directive 83/183/CEE relative aux franchises fiscales applicables aux importations 
définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre (JO L 105 du 
23.4.1983, p. 64-65) a été introduite afin de diminuer les obstacles fiscaux à la libre 
circulation des personnes au sein de la Communauté. La directive introduit une exemption 
pour les taxes à la consommation applicables aux véhicules importés dans un État membre, 
limitant ainsi considérablement le droit d’imposition des États membres dans ce domaine.
Selon la directive, chaque État membre exemptera de toutes taxes à la consommation les 
véhicules motorisés importés d’un autre État membre par des particuliers lorsque ceux-ci 
transfèrent leur résidence normale, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

- le véhicule doit avoir été acquis aux conditions générales d’imposition du marché 
intérieur d’un État membre, et ne doit avoir bénéficié, au titre de l’exportation, 
d’aucune exonération ou d’aucun remboursement de taxes à la consommation;

- le véhicule doit avoir été réellement affecté à l’usage de l’intéressé, dans l’État 
membre d’où il est exporté, depuis au moins six mois avant le transfert de résidence;

- le véhicule doit être transféré dans le nouvel État de résidence dans les douze mois 
suivant le transfert de résidence de la personne qui l’importe;

- le véhicule importé ne peut être cédé, donné en location ou prêté pendant les douze 
mois suivant son importation, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des 
autorités compétentes de l’État membre d’importation.

Il convient dès lors de souligner que la Cour, contrairement à la position de la Commission, a 
décrété que les taxes d’immatriculation sur les véhicules, prélevées dans différents États 
membres, ne peuvent pas être considérées comme des taxes à la consommation relevant du 
champ d’application de cette directive. La situation du pétitionnaire n’est donc pas non plus 
couverte par la directive 83/183/CEE.
Sanctions
En ce qui concerne les lourdes sanctions que la Grèce impose dans les cas où la taxe 
d’immatriculation n’a pas été payée, la Cour a décrété dans l’affaire 262/99 (Louloudakis)1, 
qui traitait également des sanctions grecques pour non-paiement de la taxe d’immatriculation, 
que la législation nationale qui prévoit une série de sanctions n’est compatible qu’avec le 
principe de proportionnalité dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des exigences 
primordiales de mise en œuvre et de prévention, lorsque la gravité de l’infraction est prise en 
compte. La Commission estime que le système de sanctions grec est excessif et que ses 
échelles de dépréciation sont disproportionnées. Cette question a fait l’objet de nombreuses 
plaintes actuellement traitées dans le cadre de la procédure d’infraction n° 1997/4258. Après 
avoir mis en œuvre la procédure d’infraction contre la Grèce, la Commission a décidé 
d’attaquer la Grèce devant la Cour de justice européenne (CJE). Dans l’affaire C-156/04 
actuellement pendante devant la Cour, l’audience publique a eu lieu le 26 juin 2006 et l’avis 

  
1 Affaire C-262/99 Praskevas Louloudakis c. République hellénique, paragraphe 71.
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de l’avocat général, qui cadre avec la position de la Commission, a été rendu le 14 septembre 
2006.

Le Parlement européen s’est également saisi de cette question dans son rapport d’initiative 
Cashman (A6-0394/2005) approuvé par le Parlement le 14 février 2006.

III. Conclusion

Les services de la DG TAXUD enregistreront la lettre de la pétitionnaire sous forme de 
plainte et la tiendront informée des actions futures éventuelles de la Commission en ce qui 
concerne les questions qui dépendent de l’issue des affaires C-156/04 et C-74/06. 


