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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0244/2009, présentée par G.C. de nationalité britannique, concernant la 
redevance d’immatriculation payée pour son motocycle à Malte

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, un citoyen britannique résidant à Malte depuis juin 2008, demande au 
Parlement européen d’exiger des autorités maltaises qu’elles lui remboursent la redevance 
d’immatriculation qu’il a dû verser pour son motocycle, acheté en 1984 au Royaume-Uni. 
D’après le pétitionnaire, cette redevance se montait à 1 731 euros, alors que la valeur de son 
motocycle de vingt-quatre ans avait été évaluée par l’autorité de transport maltaise à 
731 euros. Le pétitionnaire explique qu’il est allé habiter à Malte après avoir séjourné en 
Irlande de 1992 à 2008, où il n’avait payé aucune redevance d’immatriculation pour son 
motocycle. Il estime que la législation maltaise relative à l’immatriculation des véhicules est 
contraire à la législation communautaire. Le pétitionnaire affirme qu’il a demandé à être 
remboursé, mais que les autorités maltaises n’ont pas répondu à sa demande.

2. Recevabilité

Déclarée admissible le 26 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Commentaires de la Commission à propos de la pétition
Avant tout chose, il convient de noter que les taxes d’immatriculation des véhicules à moteur 
ne font pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne. Bien que la 
Commission ait régulièrement tenté de lever les obstacles fiscaux persistants qui perturbent la 
libre circulation des voitures particulières sur le marché intérieur, les propositions formulées 
par la Commission dans ce domaine n’ont pas été adoptées à ce jour en raison d’un soutien 
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insuffisant de la part des États membres. Cela signifie que les États membres peuvent imposer 
ces taxes et décider unilatéralement de leur taux et des modes de calcul y afférents. En outre, 
le droit communautaire n’impose pas que la valeur taxable du véhicule à immatriculer soit 
basée sur le prix d’acquisition payé dans un autre État membre. 

Néanmoins, les États membres doivent observer l’article 90 CE, qui interdit toute imposition 
intérieure discriminatoire des produits d’autres États membres, qui serait supérieure à celles 
qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

Dans plusieurs arrêts, la Cour a établi que l’imposition, par un État membre, d’une taxe sur les 
véhicules d’occasion acquis dans un autre État membre, est contraire au premier paragraphe 
de l’article 90 du Traité, lorsque le montant de la taxe dépasse la taxe résiduelle comprise 
dans la valeur de véhicules d’occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national. 
Dès lors, l’élément crucial n’est pas le rapport entre le montant de la taxe à régler et le prix 
d’achat dans un autre État membre; lequel est négligeable puisqu’il n’affecte pas la valeur du 
véhicule dans l’État dans lequel il sera immatriculé, mais le pourcentage de la valeur d’un 
véhicule similaire sur le marché national, lequel constitue la taxe résiduelle. 

Dans le cas de Malte, jusqu’au 31 décembre 2008 et en vertu de la première annexe à la loi 
maltaise relative à la fiscalité des véhicules à moteur, un montant minimal doit être payé pour 
la plupart des catégories de véhicules d’occasion. Néanmoins, suite à la procédure en 
manquement ouverte par la Commission, la nouvelle législation sur l’immatriculation des 
véhicules à moteur a finalement été adoptée le 30 avril 20091 (en vigueur au 1er janvier 20092). 
Au titre de cette nouvelle législation, la taxe d’immatriculation des motocycles est basée sur 
la cylindrée du moteur et la valeur d’enregistrement du motocycle. 

Conclusion

Considérant que certains aspects doivent encore être précisés, la Commission entend contacter 
les autorités maltaises afin de demander davantage d’informations sur le sujet. En fonction du 
résultat, la Commission décidera des actions à entreprendre.

4. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Le 22 décembre 2009, les services de la Commission ont envoyé une lettre aux autorités 
maltaises leur demandant notamment des informations supplémentaires et plus précises sur le 
mode de calcul de la valeur d’immatriculation des motocycles, afin d’évaluer sa conformité 
avec la législation de l’Union européenne, et en particulier avec l’article 110 du TFUE tel 
qu’il est interprété par la Cour de justice dans sa jurisprudence (voir notamment les affaires C-
74/06, Commission contre République hellénique, et C-393/98, Gomes Valente).

Le 22 février 2010, la Commission a reçu une réponse à la lettre précitée. Afin d’évaluer 

                                               
1 Chapitre 368 de la loi du 1er janvier 1994 sur la fiscalité des véhicules à moteur, telle que modifiée par la loi VI 
de 2009.
2 Par promulgation du président de Malte, le 10 décembre 2008.
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correctement la dépréciation de la valeur des motocycles d’occasion, les autorités maltaises 
prennent plusieurs facteurs en compte, notamment: le prix du marché, le modèle, le mois et 
l’année d’immatriculation, ainsi que le kilométrage. Les données concernant le prix reposent 
sur les informations fournies par les concessionnaires et les importateurs locaux de 
motocycles, et parfois, en l’absence d’informations sur le marché maltais, sur celles du 
marché du Royaume-Uni, puisqu’il semble exister certaines similitudes entre ces deux 
marchés. 

Il convient également de souligner que le montant minimal de la taxe applicable dans l’ancien 
système a été supprimé. 

Par conséquent, à l’heure actuelle, il ne semble pas que les dispositions maltaises en question, 
qui régissent la taxe d’immatriculation des motocycles, constituent une violation de 
l’article 110 du TFUE.


