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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1868/2012, présentée par Cătălin Bizgan, de nationalité roumaine, sur la 
taxe sur les émissions polluantes produites par les véhicules en Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie au jugement prononcé dans l'affaire Tatu contre Statul român datant 
de 2011, lequel contraignait le gouvernement roumain à rembourser au plaignant un montant 
illégalement perçu par le biais d'une taxe sur les émissions de polluants. Malgré ce jugement, 
le gouvernement roumain a conçu une nouvelle loi (loi n° 9/2012 relative à une taxe sur les 
émissions de polluants par les véhicules motorisés) et a appliqué la taxe rétroactivement aux 
véhicules immatriculés en Roumanie avant janvier 2007. Le pétitionnaire conteste la décision 
des autorités de continuer à appliquer une taxe déclarée illégale par la Cour de justice et se dit 
déçu de l'absence de mesures rapides de la Commission en réponse à cette infraction flagrante 
à la législation de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

La fiscalité des véhicules n'est pas harmonisée au niveau de l'Union. Les États membres sont 
donc libre de définir leurs régimes fiscaux dans ce domaine en fonction de leurs évaluations, 
sous réserve qu'ils respectent l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE). En l'absence de base juridique proprement dite, la Commission ne 
peut pas demander à un État membre de supprimer la taxe sur l'immatriculation des véhicules.
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Dans l'affaire Tatu1, la Cour de justice a examiné le régime roumain prévu par l'ordonnance 
gouvernementale d'urgence n° 50/2008 et jugé que l'article 110 du traité FUE 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 Commission a pris contact avec les autorités roumaines et examiné la nouvelle législation 
qu'elles ont adoptée en matière de fiscalité des véhicules, afin de se conformer à l'arrêt Tatu. 
La Roumanie a abrogé l'ordonnance gouvernementale d'urgence n° 50/2008 ainsi que la loi 
n° 9/2012. 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). 

La Commission estime que la Roumanie a levé l'incompatibilité de la taxe sur 
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. 

L'application de l'ordonnance gouvernementale d'urgence n° 9/2013 n'est pas rétroactive et ne 
s'applique pas aux véhicules immatriculés avant son entrée en vigueur, puisque l'événement 
taxable en question (à savoir le transfert du véhicule) est survenu après l'entrée en vigueur de 
la mesure législative.

La Commission a rempli son rôle qui est de veiller à la bonne application du droit de l'Union 
en surveillant de près la manière dont la Roumanie se conforme à l'article 110 du traité FUE 
dans le domaine de la fiscalité des véhicules, avant et après le jugement rendu dans l'affaire 
Tatu.

En 2005, la Commission a proposé une directive concernant les taxes sur les voitures 
particulières2, qui avait pour objectif une suppression progressive des taxes d’immatriculation 
et l’introduction d’un système de remboursement pour la période de transition. Jusqu’à 
présent, les États membres ne sont pas parvenus à l'unanimité requise pour l’adoption de cette 
proposition. 

Conclusions 

La pétition ne révélant aucune incompatibilité avec le droit de l'Union, la Commission ne peut 
entreprendre d'autres démarches en ce qui concerne ce dossier. 

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

Economiei.

2 Proposition de directive du Conseil concernant les taxes sur les voitures particulières (COM(2005) 0261 final).


