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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0248/2013, présentée par Rodney Enderby, de nationalité britannique, sur 
la taxe d'immatriculation des véhicules à Malte

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'est installé à Malte en 2008 en emportant sa voiture, qui était en sa 
possession depuis 13 ans. Il s'est vu imposer, pour cette voiture, des taxes s'élevant à plus de 
13 000 euros.

Le gouvernement maltais a réglé la question des taxes sur les véhicules importés après 
février 2009, mais la situation à laquelle sont confrontés les véhicules importés entre 
l'adhésion de Malte à l'Union européenne, le 1er mai 2004, et février 2009 reste peu claire.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

La législation européenne relative à la taxation des véhicules est extrêmement complexe et ne 
correspond pas aux besoins d'un marché intérieur. Cependant, cette législation ne peut être 
modifiée qu'à l'unanimité des États membres et, en pratique, la Commission ne peut guère 
intervenir pour améliorer la situation à court terme. En réalité, la Commission a bien tenté, à 
plusieurs reprises, de lever les obstacles fiscaux qui perturbent encore la libre circulation des 
voitures particulières sur le marché intérieur1, mais les propositions qu'elle a formulées dans 
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ce domaine n'ont pas été adoptées à ce jour en raison d'un soutien insuffisant de la part des 
États membres.

Par conséquent, les États membres restent en principe libres d'appliquer des taxes nationales 
aux véhicules à moteur lors de leur première immatriculation sur leur territoire, et ils sont 
nombreux à le faire. Toutefois, ils doivent ce faisant respecter le droit de l'Union, et 
notamment l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit 
aux États membres de frapper, directement ou indirectement, les produits des autres États 
membres d'impositions intérieures supérieures à celles qui frappent directement ou 
indirectement les produits nationaux similaires.

En tant que "gardienne des traités", la Commission a pour mission de veiller à ce que la 
législation nationale soit conforme au droit de l'Union. Elle n'est donc de ce fait habilitée à 
prendre des mesures qu'en ce qui concerne la législation en vigueur. Dans le cas de Malte, la 
Commission avait bien lancé une procédure d'infraction contre le précédent système de taxe 
d'immatriculation des véhicules, ce qui avait eu pour effet une modification de la législation 
en la matière en 2009. Depuis ces modifications dans la législation maltaise, rien n'indique 
que Malte soit encore en violation du droit de l'Union à cet égard.

Indépendamment des activités de la Commission européenne cependant, il appartient à 
chaque citoyen de protéger les droits qui sont les siens en vertu du droit de l'Union. Le citoyen 
doit lui-même prendre les mesures nécessaires pour faire valoir ses droits au niveau national, 
au besoin en entamant une procédure administrative ou judiciaire contre l'avis d'impôt qui, 
d'après lui, est contraire au droit de l'Union et lui donne droit à un remboursement. Il revenait 
donc au pétitionnaire d'engager une telle procédure contre l'avis d'impôt effectué selon la 
législation avant 2009 et de demander aux autorités maltaises le remboursement des taxes 
indûment payées.

Le remboursement de ces taxes indues ne relève pas de la compétence de la Commission.. Il 
découle de la jurisprudence de la Cour de justice qu'en l'absence de réglementation de l'Union 
en matière de remboursement des taxes nationales indûment perçues, il appartient à l'ordre 
juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler 
les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits 
que les justiciables tirent du droit de l'Union, pour autant, d'une part, que ces modalités ne 
soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne 
(principe d'équivalence) et, d'autre part, qu'elles ne rendent pas pratiquement impossible ou 
excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe 
d'effectivité).

En ce qui concerne ce dernier principe, la Cour a reconnu la compatibilité avec le droit de 
l'Union de la fixation de délais raisonnables de recours dans l'intérêt de la sécurité juridique, 
qui protège à la fois le contribuable et l'administration concernés. En effet, de tels délais ne 
sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des 
droits conférés par l'ordre juridique de l'Union.

Conclusions

Dans le cas présent, le pétitionnaire aurait dû s'opposer dans les délais impartis à l'avis 
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d'impôt qu'il jugeait contraire au droit de l'Union et demander le remboursement des taxes 
indûment versées. À cet égard, le pétitionnaire aurait été tenu de respecter les règles de 
procédure applicables en la matière en droit national (en l'occurrence en droit maltais). Rien 
n'indique, dans le cas présent, que la réglementation maltaise sur le remboursement d'un 
impôt soit moins favorable que celle concernant des recours similaires de nature interne, ni 
qu'elle rende pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés 
par l'ordre juridique de l'Union. Par conséquent, si le pétitionnaire n'a pas présenté en temps 
utile une demande en droit national maltais, il ne semble pas y avoir de violation du droit de 
l'Union à cet égard.


