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Commission des pétitions

Le 19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1149/2009, présentée par Uwe Käser, de nationalité allemande, 
concernant une allégation de taxe à l’importation indue grevant, en Espagne, un 
véhicule importé depuis un État membre de l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la taxe à l’importation, indue selon lui, que les autorités 
espagnoles ont appliquée à un véhicule importé de Grande-Bretagne. Le pétitionnaire prie le 
Parlement européen de bien vouloir lui fournir un conseil juridique. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations en vertu de l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

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

Le pétitionnaire se plaint d’une taxe (l’Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, ci-après l’IEDMT) que les autorités espagnoles ont appliquée à un véhicule qu’il 
avait importé de Grande-Bretagne.

En l’état actuel de la législation européenne, les États membres restent libres d’appliquer sur 
les moyens de transport une taxe d’immatriculation1 telle que l’IEDMT. Il n’existe pas 

                                               
1 Le terme «taxe d’immatriculation» est utilisé ici en référence aux taxes qui se rapportent à l’immatriculation 

d’un moyen de transport, autorisant ainsi leur utilisation dans l’État membre concerné.  Ce terme est défini 
de cette manière dans la proposition de directive du Conseil concernant les taxes sur les voitures 
particulières (document COM (2005) 261 final), que la Commission a soumis au Conseil le 5 juillet 2005 et 
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d’harmonisation en la matière, ce qui signifie que, s’ils respectent la législation de base de 
l’UE, les États membres ont le droit d’appliquer une taxe d’immatriculation sur les moyens de 
transport lors de leur première mise en circulation sur leur territoire, et de fixer le montant de 
cette taxe comme il leur semble juste1. Ce qui explique que ces taxes soient appliquées dans 
certains États membres (comme en Espagne) et non dans d’autres (en Grande-Bretagne, par 
exemple). Cela explique également que, même parmi ceux qui les appliquent, il existe de 
grandes disparités de régimes et de montants.  

Cependant, les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), 
tout comme le droit communautaire dérivé, restreignent les droits des États membres à cet 
égard. Premièrement, au vu de l’article 110 du TFUE, les États membres ne peuvent pas 
appliquer de taxes plus élevées sur les produits importés d’autres États membres que celles 
grevant les productions nationales concurrentes similaires2. 

Rien dans les documents déposés par le pétitionnaire ne suggère que cette disposition a été 
violée dans le cas présent. 

Deuxièmement, la directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983 restreint les droits des 
États membres quant à l’application des taxes sur la consommation grevant les moyens de 
transport importés de façon temporaire (en principe, moins de six mois) depuis un État 
membre vers un autre.  Toutefois, les documents fournis par le pétitionnaire ne laissent pas 
supposer qu’il s’agisse d’un cas d’importation temporaire.

La législation européenne, telle que l’interprète la cour de justice, n’interdit pas aux États 
membres d’appliquer une taxe d’immatriculation du type de l’IEDMT.

                                                                                                                                                  
qui mentionne également en exemple pour ce type de taxe le «Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte» prélevé en Espagne (voir annexe II de la proposition). 

1 Arrêt de la Cour de justice de l’UE du 11 décembre 1990 dans l’affaire C-47/88 Commission des 
Communautés européennes contre Royaume de Danemark, Rec. 1990, p. I-04509, point 10.

2 Dans l’affaire C-345/95 (arrêt du 9 mars 1995, «Nunes Tadeu»), la cour de justice de l’UE s’est largement 
exprimée au sujet de l’impact de l'article 90 du traité (actuellement, l’article 110 TFUE) sur une taxe 
d'immatriculation appliquée dans un État membre, entre autre concernant les voitures de seconde main 
importées d'autres États membres:
«1. Une taxe automobile qui s'applique sans distinction aux véhicules montés ou fabriqués dans l'État 

membre où elle est perçue et aux véhicules importés, tant neufs que d'occasion, ne peut être qualifiée de 
droit de douane ou de taxe d'effet équivalent (…)
2. La perception par un État membre d'une taxe sur les voitures d'occasion en provenance d'un autre État 
membre est contraire à l'article 95 (aujourd’hui article 90) du traité CEE lorsque le montant de la taxe, 
calculé sans prise en compte de la dépréciation réelle du véhicule, excède le montant de la taxe résiduelle 
incorporé dans la valeur des véhicules automobiles d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire 
national.»


