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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0054/2012, présentée par P.G.R., de nationalité roumaine, sur la taxe sur 
la pollution appliquée aux voitures d'occasion achetées à l'étranger

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a entrepris des démarches pour faire immatriculer en Roumanie un véhicule 
enregistré en Grande-Bretagne, mais il a été informé que l'immatriculation était soumise à la 
condition de payer la taxe sur la pollution. Le pétitionnaire déplore le fait que, bien que la 
Cour de justice de l'Union européenne ait déclaré que la taxe sur la pollution était contraire à 
la législation européenne dans les affaires Tatu (C-402/09) et Nisipeanu (C-263/10), des 
instances juridictionnelles et gouvernementales ignorent les décisions de la Cour et continuent 
d'imposer le paiement de ladite taxe.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22.05.12. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30.08.12

"Il convient tout d'abord de noter qu'il n'existe aucune harmonisation au niveau européen dans 
le domaine de la taxation des véhicules. Les États membres sont dès lors libres d'imposer de 
telles taxes et de décider de manière unilatérale de leur niveau et des méthodes de calcul.

Il se peut dès lors qu'après un transfert de résidence du propriétaire, la même voiture soit 
taxée dans le nouvel État membre de résidence, bien qu'elle ait déjà été taxée dans l'ancien 
État membre de résidence. Cependant, en l'absence de règles communes, cette situation n'est 
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pas, en tant que telle, contraire au droit européen1.

Malgré cela, les États membres doivent respecter les règles générales du droit européen 
relatives aux taxes indirectes. À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour 
de justice que les taxes d'immatriculation ou les taxes sur la pollution, telles que la taxe sur la 
pollution imposée en Roumanie, présentent manifestement un caractère fiscal et sont 
prélevées non pas en raison du franchissement de la frontière de l'État membre qui l'a 
instaurée, mais à l'occasion d'autres faits générateurs, qui comprennent la première 
immatriculation du véhicule sur le territoire de cet État2. Il y a dès lors lieu de considérer 
qu'elles relèvent d'un régime général de redevances intérieures sur les marchandises, et donc 
de les examiner à l'aune de l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), c'est-à-dire qu'elles ne peuvent en aucun cas introduire une discrimination à 
l'encontre de marchandises d'autres États membres.

La Commission a connaissance des arrêts de la Cour de justice dans les affaires Tatu et 
Nisipeanu, ainsi que des ordonnances ultérieures3 de la Cour sur les questions soulevées par la 
législation roumaine relative à une taxe sur la pollution, dans le cadre de l'article 110 du traité 
FUE

La Commission examine actuellement une proposition visant à modifier la législation en 
cause et se trouve, à ce propos, en contact avec les autorités roumaines.

La Commission ne dispose pas des compétences pour régler les problèmes de contribuables 
particuliers dans leurs cas spécifiques. Le rôle de la Commission, en tant que "gardienne des 
traités", est de veiller à ce que les législations et les pratiques administratives des États 
membres soient conformes au droit européen. À cet égard, en cas de défaut de transposition 
ou de transposition incorrecte de la législation européenne ou de mise en œuvre incorrecte, 
généralisée, de la législation nationale conforme au droit européen, la Commission peut 
engager une procédure d'infraction à l'encontre de l'État membre concerné. Cependant, seuls 
la Commission et les États membres sont considérés comme des parties dans cette procédure, 
à l'exclusion d'un contribuable particulier. Dès lors, le résultat de cette procédure n'a pas un 
effet direct dans des cas spécifiques. La seule manière d'obtenir réparation dans des cas 
particuliers, même après un arrêt de la Cour de justice, est donc de saisir les tribunaux 
nationaux, les seuls qui peuvent fournir une réparation directe dans des cas particuliers (ils 
peuvent ordonner le remboursement par l'administration, annuler les décisions administratives 
ou octroyer des dommages-intérêts). 

                                               
1  Arrêt de la Cour du 15 juillet 2004 dans l'affaire C-365/02, Marie Lindfors, point 34.
2 Arrêt de la Cour du 17 juin 2003 dans l'affaire C-383/01, De Danske Bilimportører contre Skatteministeriet, Told- og 

Skattestyrelsen, point 34.
3 Ordonnance de la Cour du 13 juillet 2011 dans l'affaire C-335/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-

Jiu et Administrația Fondului pentru Mediu contre Claudia Norica Vijulan; ordonnance de la Cour du 8 avril 2011 dans 
l'affaire C-336/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu et Administrația Fondului pentru Mediu 
contre Victor Vinel Ijac; ordonnance de la Cour du 8 avril 2011, Daniel Ionel Obreja contre Ministerul Economiei și 
Finanțelor et Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (C-136/1O) et Ministerul Economiei și Finanțelor et 
autres contre SC Darmi SRL (C-178/10); ordonnance de la Cour du 8 avril 2011, Aurora Elena Sfichi contre Direcția 
Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu 
(C-29/11) et Adrian Ilaș contre Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, 

Administrația Fondului pentru Mediu (C-30/11).
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Dans ce contexte, il convient de noter que le tribunal de première instance (à savoir le 
"Tribunalul Iași") semble s'être prononcé1 en faveur du pétitionnaire, en ce qui concerne sa 
réclamation contre l'application de la taxe sur la pollution

La Commission poursuivra l'examen de la proposition visant à modifier la législation 
roumaine relative à la taxe sur la pollution afin de garantir la conformité avec le droit 
européen, conformément à l'interprétation de la Cour de justice."

4. Réponse complémentaire de la Commission (RÉV.), reçue le 29.11.13

"Le pétitionnaire cite l'ordonnance gouvernementale d'urgence n° 50/2008 (OUG n° 50/2008) 
comme la base juridique servant au prélèvement de la taxe sur la pollution lors de 
l'immatriculation, en Roumanie, d'un véhicule déjà immatriculé au Royaume-Uni.  

Pour ce qui est de l'OUG n° 50/2008, la Cour de justice a jugé2 que l'article 110 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce 
qu'un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors 
de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée 
de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de 
véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l'achat 
de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national. 

La Roumanie a abrogé l'OUG n°50/2008. Conformément à l'ordonnance gouvernementale 
d'urgence n° 9/2013 actuellement en vigueur, la taxe environnementale est prélevée non 
seulement lors de la première immatriculation en Roumanie de véhicules d'occasion achetés 
dans d'autres États membres, mais également à l'achat, sur le marché national, de véhicules 
d'occasion qui n'ont été assujettis à aucune des taxes à l'immatriculation précédemment en 
vigueur (y compris lorsqu'un tribunal national a décidé du remboursement d'une taxe 
antérieure ou de l'immatriculation d'un véhicule sans paiement de taxe). 

Conclusion 

Étant donné que la Roumanie a levé l'incompatibilité de la taxe à l'immatriculation des 
véhicules avec l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il a 
été interprété par la Cour de justice dans l'arrêt Tatu, la Commission ne peut entreprendre 
d'autres démarches en ce qui concerne ce dossier."

                                               
1
Informations disponibles sur le site Internet du "Tribunalul Iași", 
http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA**, consulté le 
9 juillet 2012.

2
Arrêt de la Cour de justice du 7 avril 2011 dans l'affaire C-402/09, Ioan Tatu contre Statul român prin Ministerul 

Finanțelor și Economiei.


