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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1661/2012, présentée par Rumen Todorov, de nationalité bulgare, 
sur la taxation des véhicules en Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la politique en matière de taxation des véhicules neufs et usagés en 
Bulgarie.  Il soutient que le gouvernement n'encourage pas les citoyens à acheter des voitures 
plus écologiques et plus sûres.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Le pétitionnaire conteste la politique en matière de taxation des véhicules neufs et usagés en 
Bulgarie. Il dénonce le fait que les taxes concernant les véhicules neufs sont plus élevées que 
celles qui sont applicables aux véhicules usagés.  Il estime donc que le gouvernement bulgare 
n'encourage pas les citoyens à acheter des voitures plus écologiques et plus sûres.

L'exemple avancé par le pétitionnaire semble se référer à la danak varhu prevoznite sredstva
(taxe sur les véhicules)1, une taxe annuelle de circulation dont le taux dépend de la puissance 
du moteur et de l'année de fabrication du véhicule.

                                               
1 Articles 52 ff. de la Zakon za mestnite danatsi i taxi (loi sur les taxes et les redevances locales).
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Observations de la Commission

À l'exception d'une directive dont la portée est très limitée1, il n'existe aucune harmonisation 
en matière de taxation des voitures particulières. Les États membres sont libres de définir les 
taxes à prélever sur les véhicules, leur montant et leur mode de calcul, à condition cependant 
qu'ils respectent les principes de non-discrimination et de liberté de circulation ancrés dans les 
traités2.
En 2005, la Commission européenne a présenté une proposition de directive3 visant à obliger 
les États membres à restructurer leurs régimes de taxation des voitures particulières. L'objectif 
de cette proposition est de promouvoir la viabilité à long terme en incorporant dans l'assiette 
tant de la taxe d'enregistrement que de la taxe annuelle de circulation des éléments liés 
directement aux émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières. Or, la proposition 
n'a pas reçu, jusqu'à présent, le soutien unanime des États membres.

Dès lors, selon la législation actuelle de l'Union européenne, les États membres ne sont pas 
tenus de prendre en considération les performances écologiques des voitures ni leur sécurité 
pour le calcul des taxes qu'ils imposent.

Le fait que la législation bulgare autorise le prélèvement d'une taxe de circulation plus élevée 
pour les véhicules neufs que pour les véhicules usagés (à puissance du moteur égale) ne 
témoigne pas à lui seul d'une violation de la législation de l'Union.

Conclusion 

La Commission estime que les faits soumis par le pétitionnaire ne démontrent pas une 
violation de la législation de l'Union européenne.

                                               
1 Directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de 

la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105 du 
23.04.1983, p. 59-63).

2 Une vue d'ensemble des principales questions juridiques soulevées dans le domaine de la taxation des 
véhicules figure dans le document de travail de la Commission intitulé "Principes de la taxation des véhicules 
à moteur selon la législation de l'UE selon l'interprétation de la Cour de justice", joint à la communication de 
la Commission du 14 décembre 2012 "Renforcer le marché unique en supprimant les obstacles fiscaux 
transfrontières pour les voitures particulières", COM(2012) 756 final.

3 COM(2005) 261 final; communiqué de presse IP/2005/839.


