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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition 0800/2009, présentée par ACC, de nationalité roumaine, concernant les 
difficultés rencontrées lors de l'immatriculation de son véhicule en Roumanie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, propriétaire d'un véhicule fabriqué en 2007 et acquis en Italie, prie le 
Parlement européen de bien vouloir l'aider. En effet, l'intéressée s'est trouvée dans l'incapacité 
d'immatriculer le véhicule en Roumanie, le montant de la taxe à acquitter étant supérieur au 
prix d'achat du véhicule.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

La pétition

La pétitionnaire déclare que ladite voiture a été ramenée en Roumanie avant le 
15 décembre 2008, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règlementation en matière de 
taxation des voitures, un fait certifié par notaire. Toutefois, les autorités fiscales de 
Roumanie voudraient immatriculer la voiture en appliquant la nouvelle législation en matière 
de taxation qui s'avère être plus sévère. Le montant de la taxe à acquitter est en effet 
supérieur à la valeur de la voiture.
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Commentaires de la Commission sur la pétition

Tout d'abord, ce dont il s'agit (refus d'immatriculation de véhicules motorisés remplissant les 
conditions requises selon l'ancienne règlementation relative à la taxation) relève de la 
compétence des autorités nationales. Les contribuables auxquels les autorités fiscales ont 
refusé d'appliquer, pour leurs demandes, la règlementation en matière de taxe sur la pollution 
alors en vigueur peuvent envisager de contacter leurs autorités administratives et judiciaires 
nationales respectives en invoquant une mauvaise gestion.

Notons ensuite 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. La 
Cour de justice a jugé dans l'affaire Commission contre Danemark que l'article 90 du traité 
CE ne permettait pas de censurer le caractère excessif du niveau de taxation, et que les États 
membres étaient libres de fixer les taux d'imposition au niveau qu'ils estimaient adapté1. 
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 (article 90 du traité CE).

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.

La Commission a examiné la législation roumaine relative aux taxes sur la pollution des 
voitures, qui a été modifiée par l'ordonnance d'urgence no 7/2009 (OG no 103, 19.2.2009), et 
a décrété que ces règles violent le principe d'égalité de traitement des produits nationaux et 
des produits provenant des autres États membres. Il en résulte que le 25 juin 2009 la 
Commission a décidé de lancer une procédure d'infraction contre la République de Roumanie 
en lui envoyant une lettre de mise en demeure. Le 29 septembre 2009, après avoir obtenu une 
prolongation du délai, la République de Roumanie a fait part de ses observations qui sont 
actuellement en cours de traduction.

Il convient de noter que la Commission continue de recevoir un grand nombre de plaintes à 
ce sujet et qu'elle s'est engagée à informer les personnes concernées du résultat de ses 
investigations. La Commission a publié un communiqué de presse (IP/09/1012) à l'époque du 
                                               

1 Arrêt de la Cour du 11 décembre 1990 dans l'affaire C-47/88 Commission des Communautés européennes contre 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 contre Fazenda Publica, 
Rec. 2001, p. I-01327.
3 Arrêt du 9 mars 1995 dans l'affaire C-345/93 Fazenda Pública et Ministério Público contre Américo João Nunes Tadeu, 
Rec. 1995 Page I-00479, point 17.
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lancement de la procédure d'infraction. Un communiqué de presse sera également publié pour 
apporter des informations concernant les étapes suivantes entreprises par la Commission dans 
le cadre de cette procédure d'infraction.

Conclusions

Le problème soulevé par la pétitionnaire ne semble pas concerner la compatibilité de la 
législation nationale avec le droit communautaire. On peut néanmoins confirmer que la 
règlementation roumaine relative à la taxe sur la pollution des voitures fait actuellement l'objet 
d'investigations menées par la Commission.

4. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

La pétition

La pétitionnaire déclare que sa voiture a été ramenée en Roumanie avant le 
15 décembre 2008 (date d'entrée en vigueur de la nouvelle règlementation en matière de 
taxation des voitures), un fait certifié par notaire. Toutefois, les autorités fiscales de 
Roumanie voudraient immatriculer la voiture en appliquant la nouvelle législation en matière 
de taxation qui s'avère être plus sévère, avec pour conséquence que le montant de la taxe à 
acquitter est supérieur à la valeur de la voiture.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Tout d'abord, ce dont il s'agit (refus d'immatriculation de véhicules motorisés remplissant les 
conditions requises selon l'ancienne règlementation relative à la taxation) relève de la 
compétence des autorités nationales. Les contribuables auxquels les autorités fiscales ont 
refusé d'appliquer, pour leurs demandes, la règlementation en matière de taxe sur la pollution 
alors en vigueur peuvent envisager de contacter leurs autorités administratives et judiciaires 
nationales respectives en invoquant une mauvaise gestion.

Notons ensuite 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. La 
Cour de justice a jugé dans l'affaire Commission contre Danemark que l'article 110 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne1 (TFUE) ne permettait pas de censurer le 
caractère excessif du niveau de taxation, et que les États membres étaient libres de fixer les 
taux d'imposition au niveau qu'ils estimaient adapté2. 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 (article 110 TFUE).

Dans le cas particulier de la taxation des véhicules automobiles usagés, il ressort d'une 
jurisprudence bien établie de la Cour que l'article 110 TFUE 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 
                                               
1 Version consolidée (Journal officiel C 115 du 9 mai 2008). Ex-article 90 TCE.
2 Arrêt de la Cour du 11 décembre 1990 dans l'affaire C-47/88 Commission des Communautés européennes contre Royaume 
du Danemark, Rec. 1990, p. I-04509, point 10.
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comme véhicule neuf sur le marché national1. Selon l'arrêt de la Cour, la discrimination 
prohibée par l'article 110 TFUE peut être évitée si la dépréciation du véhicule importé est 
prise en compte par une réduction proportionnelle du montant de la taxe2.

La Commission a examiné la législation roumaine relative aux taxes sur la pollution des 
voitures, qui a été modifiée par l'ordonnance gouvernementale d'urgence n° 218/2009 (OG 
n° 836, 11.12.2008), et a estimé que l'exemption accordée à certaines voitures particulières
violait le principe d'égalité de traitement des produits nationaux et des produits provenant des 
autres États membres. Il en résulte que le 25 juin 2009 la Commission a décidé de lancer une 
procédure d'infraction contre la République de Roumanie en lui envoyant une lettre de mise 
en demeure.

Après avoir obtenu une prolongation du délai, la République de Roumanie a fait part de ses 
observations le 29 septembre 2009 et a informé le 12 janvier 2010 la Commission de 
l'ordonnance gouvernementale d'urgence n° 117/2009, qui supprime à partir du 
1er janvier 2010 l'exemption accordée en vertu de l'ordonnance d'urgence n° 218/2008. La
Commission compte dès lors clôturer la procédure d'infraction. 

Il convient de noter que la Commission continue de recevoir un grand nombre de plaintes à ce 
sujet et qu'elle s'est engagée à informer les personnes concernées du résultat de ses 
investigations. La Commission a publié un communiqué de presse (IP/09/1012) à l'époque du 
lancement de la procédure d'infraction. Un projet d'avis à publier au Journal officiel est en 
cours de préparation en vue d'informer le public de la clôture annoncée de ce dossier.

Conclusions

Le problème soulevé par la pétitionnaire ne semble pas concerner la compatibilité de la 
législation nationale avec le droit communautaire. On peut néanmoins confirmer que la 
règlementation roumaine relative à la taxe sur la pollution des voitures a fait l'objet 
d'investigations menées par la Commission et qu'elle semble désormais être conforme à 
l'article 110 TFUE. 

                                               
1 Arrêt de la Cour du 22 février 2001 dans l'affaire C- 393/98 Ministero Publico et Gomes Valente contre Fazenda Publica, 
Rec. 2001, p. I-01327.
2 Arrêt du 9 mars 1995 dans l'affaire C-345/93 Fazenda Pública et Ministério Público contre Américo João Nunes Tadeu, 
Rec. 1995 Page I-00479, point 17.


