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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1237/2007 présentée par Elena Caraba (Roumanie) sur les taxes sur les 
véhicules d’occasion importés en Roumanie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce la taxe d’immatriculation roumaine sur les véhicules usagés 
importés qu’elle qualifie d’irréaliste, et fait état des difficultés et dépenses encourues lors de 
l’immatriculation de sa Renault Kangoo 1999 achetée en Allemagne. Elle interpelle donc le 
Parlement européen pour que les règles d’immatriculation roumaines soient mises en 
conformité avec les dispositions communautaires concernées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
en vertu de l’article 192, paragraphe 4 du règlement.

3. Réponse de la Commission reçue le 17 juillet 2008.

I. La pétition

La pétitionnaire dénonce la taxe d’immatriculation roumaine sur les véhicules usagés 
importés qu’elle qualifie d’irréaliste. Elle ajoute que la Renault Kangoo 1999 qu’elle a 
acquise en Allemagne est classée véhicule D3 dans ce pays alors que, selon la législation 
roumaine, le véhicule respecte les limites de pollution EURO2 ou EURO3. Elle interpelle 
donc le Parlement européen pour que les règles roumaines d’immatriculation soient mises en 
conformité avec les dispositions communautaires en vigueur.
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II. Considérations juridiques

Notons tout d’abord que les taxes d’immatriculation sur les voitures automobiles n’ont pas 
encore été harmonisées au niveau de l’Union européenne. Les États membres ont donc tout 
loisir d’imposer ce type de taxes et d’en fixer unilatéralement le niveau et la méthode de 
calcul. Dans l’affaire Commission v Denmark, la Cour de justice déclare que l’article 90 du 
traité CE ne peut servir à censurer le caractère excessif du niveau de taxation que les États 
membres pourraient arrêter, les États membres pouvant fixer le niveau de taxe comme bon 
leur semble1. Selon la Cour, même des niveaux de taxation extrêmement élevés ne peuvent 
être qualifiés de contraires au droit communautaire, pour autant qu’ils soient appliqués sans 
discernement aux produits nationaux et aux produits provenant d’autres États membres. 

Dans le cas particulier de la taxation des véhicules automobiles usagés, il ressort d’une 
jurisprudence bien établie de la Cour que l’article 90 du traité CE n’est pas respecté si le 
montant de la taxe prélevée sur un véhicule automobile usagé provenant d’un autre État 
membre est supérieur à la taxe résiduelle reprise dans la valeur d’un véhicule de même type, 
immatriculé comme véhicule neuf sur le marché national2. Selon l’arrêt de la Cour, la 
discrimination prohibée par l’article 90 du traité CE peut être évitée si la dépréciation du 
véhicule importé est prise en compte par une réduction proportionnelle du montant de la taxe3.

Après examen du droit roumain sur les taxes d’immatriculation, et à la lumière de l’article 90 
du traité CE, la Commission a décrété que ces règles violent le principe d’égalité de 
traitement. Par conséquent, le 23 mars 2007, la Commission a fait savoir à la République de 
Roumanie, par voie de mise en demeure, qu’elle était convaincue de l’incompatibilité de la 
législation nationale sur la taxe d’immatriculation des véhicules avec le droit communautaire. 
Le 28 novembre 2007, la Commission a entamé l’étape suivante de la procédure d’infraction 
en publiant un avis motivé et en invitant formellement la Roumanie à modifier les 
dispositions incriminées. Le 21 avril 2008, la Roumanie a finalement passé un règlement 
d’urgence afin d’aligner ses règles sur l’acquis. 

À première vue, la législation qui a été passée n’est pas contraire à l’article 90 du traité CE. 
Cependant, la Commission ne conclura la procédure d’infraction que lorsqu’elle aura la 
certitude que la législation et ses applications éventuelles sont conformes au traité CE. 

Quant à la classification du véhicule de la pétitionnaire selon les normes EURO de pollution, 
cette information doit en principe figurer sur le certificat CE de conformité dudit véhicule. La 
Commission ne dispose d’aucune information pertinente lui permettant de trancher mais, au 
vu de la date de fabrication, il est possible que le véhicule en question respecte les limites 
EURO 2 ou EURO 3 de pollution et que, conformément aux règles roumaines en vigueur, le 
montant de la taxe d’immatriculation soit élevé. Mais, comme mentionné plus haut, les 
niveaux de taxe relèvent de la compétence des États membres.  

                                               
1 Arrêt de la Cour du 11 décembre 1990 dans l’affaire C-47/88, Commission des Communautés européennes v 

Royaume du Danemark, Rec. 1990, p. I-04509, point 10.
2 Arrêt de la Cour du 22 février 2001 dans l’affaire C- 393/98, Ministero Publico et Gomes Valente v Fazenda 

Publica, Rec. 2001, p. I-01327.
3 Arrêt du 9 mars 1995 dans l’affaire C-345/93, Fazenda Pública et Ministério Público v Américo João Nunes 

Tadeu, Rec. 1995, p. I-00479, point 17.
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III. Conclusion

La pétition ne révèle aucune infraction au droit communautaire. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009

La législation qui était à la base des pétitions susmentionnées a été mise en conformité avec le 
droit communautaire. Dès lors, la procédure d’infraction ouverte à ce sujet par la Commission 
a été close. 

Les dernières modifications apportées aux nouvelles règles roumaines relatives à la taxation 
des automobiles font actuellement l’objet d’un examen, à l’issue duquel la Commission fera 
part de ses conclusions à toutes les personnes concernées. Il convient également de 
mentionner que le nouveau gouvernement roumain a annoncé son intention de réduire cette
taxe au niveau de celles qui étaient applicables avant la forte augmentation et de rembourser 
la différence.
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