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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1173/2009, présentée par S.A., de nationalité française, concernant 
une allégation de violation des principes communautaires régissant le marché 
intérieur commise par les autorités belges 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire renvoie à l’Arrêté Royal belge du 20 juillet 2001, en vertu duquel les 
personnes domiciliées en Belgique doivent immatriculer les véhicules qu’elles souhaitent 
utiliser en Belgique, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l’étranger. La 
pétitionnaire souligne que cette disposition concerne également les personnes ayant une 
résidence secondaire en Belgique, lorsqu’elles travaillent à Bruxelles en semaine au sein des 
institutions internationales ou communautaires, mais que leur résidence principale se situe en 
réalité en dehors du territoire belge. La pétitionnaire estime que les dispositions quantitatives 
relatives à la définition du domicile visées par la directive 83/182/CEE du Conseil relative 
aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation 
temporaire de certains moyens de transport ne doivent pas être prépondérantes pour le groupe 
de personnes concerné et renvoie, à ce titre, à l’arrêt rendu par la Cour de justice des 
Communautés européennes dans l’affaire C-262/99 (Paraskevas Louloudakis contre Elliniko 
Dimosio), dans le cadre duquel la Cour a conclu que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 
83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière 
d’importation temporaire de certains moyens de transport, devait être interprété en ce sens 
que, lorsqu’une personne dispose d’attaches à la fois personnelles et professionnelles dans 
deux États membres, le lieu de sa résidence normale, déterminé dans le cadre d’une 
appréciation globale en fonction de tous les éléments de fait pertinents, est celui où est 
localisé le centre permanent des intérêts de cette personne et que, dans l’hypothèse où cette 
appréciation globale ne permet pas une telle localisation, la primauté doit être accordée aux 
attaches personnelles. La pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir auprès des autorités belges afin de garantir l’application adéquate de la 
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législation communautaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

La pétitionnaire se réfère à la situation en matière de taxation et d'immatriculation de véhicule 
automobile des personnes présentes en Belgique dans le cadre de leur activité professionnelle 
(notamment en liaison avec les institutions européennes), mais qui maintiendraient leur 
résidence principale dans un autre Etat de l'Union européenne. 

Elle réagit à des articles qui seraient parus concernant certains contrôles effectués par la 
police belge en la matière, en précisant toutefois qu'elle n'a pas connaissance de cas précis. 

Elle considère que la législation belge pourrait être contraire au droit de l'Union européenne, 
en particulier à la directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises 
fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de 
certains moyens de transport, compte tenu de la notion de résidence retenue par les autorités 
belges.  

Elle mentionne la disposition de droit belge (article 3 § 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 
relatif à l'immatriculation de véhicules) prévoyant l'immatriculation en Belgique des véhicules 
que les personnes résidant en Belgique souhaitent y mettre en circulation. Cette 
immatriculation entraîne l'obligation d'acquitter la taxe de circulation en Belgique.

Pour déterminer la résidence d'une personne, les autorités belges se réfèrent aux dispositions 
applicables en matière d'enregistrement à la commune et de registres de population (article 16 
§ 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des 
étrangers). 

La pétitionnaire considère que la notion de résidence retenue par les autorités belges serait 
basée sur une approche purement quantitative (basée sur le nombre de jours passés en 
Belgique), et qu'une telle approche serait trop rigide et contraire au droit de l'Union 
européenne. 

La pétitionnaire se réfère en particulier à l'interprétation faite par la Cour de justice de la 
notion de résidence "normale" dans son arrêt du 12 juillet 2001 dans l'affaire C-262/99 
(Paraskevas Louloudakis). Elle considère que, sur la base de la position prise par la Cour de 
justice dans ce cas, la résidence normale doit être considérée comme étant le lieu où l'intéressé 
a établi le centre permanent de ses intérêts, et que l'élément quantitatif ne doit pas être 
déterminant. 

a) Situation générale du droit de l'Union européenne
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La Commission précise en premier lieu que les taxes d'immatriculation frappant les voitures 
ne font, de manière générale, pas l'objet d'une harmonisation au niveau du droit de l'Union 
européenne. Chaque Etat membre est donc libre en vertu du principe de subsidiarité de 
prélever les taxes qu'il souhaite, sous réserve bien entendu de respecter les principes généraux 
du Traité. 

La Commission, considérant cette situation tout à fait insatisfaisante, a présenté le 5 juillet 
2005 une proposition de directive (COM/2005/261/FINAL) prévoyant la restructuration des 
systèmes de taxation des voitures particulières des Etats membres. 

Dans l'état actuel de la législation de l'Union européenne, deux directives du Conseil limitent 
les droits des Etats membres à appliquer des taxes de consommation aux véhicules: 

 La directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales 
applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en 
provenance d'un Etat membre; 

 La directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales 
applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de 
certains moyens de transport. 

La directive 83/182/CEE, mentionnée par la pétitionnaire, prévoit, sous certaines conditions, 
des franchises fiscales en cas d'importation temporaire de véhicules routiers à moteur pour 
usage privé en provenance d'un autre Etat membre. 

Ces franchises sont accordées pour une durée continue ou non qui n'excède pas six mois par 
période de douze mois, et sont soumises à la condition que le particulier important les biens 
ait sa "résidence normale" dans un Etat membre autre que celui de l'importation temporaire.

L'article 7 § 1 de la directive définit la notion de "résidence normale" de la manière suivante, 
en particulier: "le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au 
moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, 
dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, 
révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite". Il est également précisé 
que dans le cas d'une personne "dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu 
différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner 
alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats membres", la
résidence normale "est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition 
qu'elle y retourne régulièrement".

La Cour de justice dans l'arrêt Louloudakis précité a eu à se prononcer sur la détermination de 
la résidence normale d'une personne ayant des liens à la fois professionnels et personnels dans 
deux Etats membres, soit un cas particulier, non explicitement visé par l'article 7 §1. Elle a 
jugé à ce propos (point 60) que "l'article 7, paragraphe 1, de la directive doit être interprété 
en ce sens que, lorsqu'une personne dispose d'attaches à la fois personnelles et 
professionnelles dans deux Etats membres, le lieu de sa résidence normale, déterminé dans le 
cadre d'une appréciation globale en fonction de tous les éléments de fait pertinents, est celui 
où est localisé le centre permanent des intérêts de cette personne et que, dans l'hypothèse où 
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cette appréciation globale ne permet pas une telle localisation, la primauté doit être accordée 
aux attaches personnelles". 

b) Appréciation du cas objet de la pétition

La Commission relève que la détermination de la résidence d'une personne est une question 
de fait qui peut dans certains cas être complexe et ressort de l'appréciation des administrations 
nationales, sous le contrôle des tribunaux. Dans un arrêt récent du 7 juin 2007 (affaire C-
156/04), la Cour de Justice a indiqué que, en ce qui concerne la détermination de la résidence 
normale d'un citoyen européen, "il appartient en premier lieu aux autorités administratives 
compétentes des Etats membres de procéder à l'appréciation et à la pondération de tous les 
éléments de fait pertinents qui caractérisent chaque cas d'espèce (…)."(point 46). 

La Commission souligne qu'elle n'a été saisie d'aucune plainte, ni n'a connaissance d'aucun 
cas concret et documenté d'infraction présumée à la directive 83/182/CEE précitée, 
concernant la Belgique et portant sur la question soulevée par la pétition. La pétitionnaire elle-
même reconnaît qu'elle n'a pas connaissance de faits précis. 

La Commission ne dispose pas d'élément qui tendrait à établir que les autorités belges aient 
une pratique particulièrement restrictive en la matière qui conduirait en particulier à exclure 
du bénéfice de l'exonération pour importation temporaire prévue par la directive 83/182/CEE 
des personnes qui entreraient dans un cas d'application de ces dispositions. 

S'agissant de la définition de la résidence prévue par les textes belges, et incriminée par la 
pétitionnaire, la Commission observe que cette définition, qui n'est pas spécifique à la 
question de l'immatriculation de véhicules (ou aux taxes correspondantes), résulte d'une 
déclaration faite à la commune par la personne concernée et prend en compte la situation de 
fait et plusieurs critères liés aux attaches tant professionnelles que personnelles de celle-ci. La 
disposition nationale (article 16 § 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de 
la population et aux registres des étrangers) est en effet libellée de la manière suivante: "La 
détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la 
constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. 
Cette constatation  s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint 
l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des 
enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour 
habituel du conjoint ou des autres membres du ménage". 

S'agissant de la prise en compte du nombre de jours passés sur le territoire belge, la 
Commission relève que ce concept n'est pas étranger par principe à l'application de la 
directive 83/182/CEE. En effet, s'agissant de la détermination de la résidence, l'article 7.1 
précité prévoit bien la possibilité de se référer au "lieu où une personne demeure 
habituellement" (voir ci-dessus les différents critères utilisés). Dans le cas d'attaches 
professionnelles situées dans un lieu différent de celui des attaches personnelles, le lieu de 
résidence normale est censé se situer au lieu de ses attaches personnelles, mais encore faut-il 
que ces attaches soient établies, et, ainsi que la directive le précise explicitement, que la 
personne "y retourne régulièrement". 

Par ailleurs, la Commission souligne que la directive 83/182/CEE possède un champ 
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d'application limité et n'est susceptible de s'appliquer en toute hypothèse qu'en cas 
d'importation "temporaire". Ainsi, elle ne saurait protéger une personne, même non résidente 
au sens de la directive, qui importerait un véhicule en Belgique pour une période dépassant les 
6 mois sur une période de 12 mois, par exemple parce qu'elle y travaille toute l'année ou une 
grande partie de celle-ci. 

A défaut d'information sur une éventuelle pratique restrictive des autorités belges, la 
Commission considère que les éléments mentionnés dans la pétition ne permettent pas, à eux 
seuls, de conclure à l'existence d'une infraction au droit de l'Union européenne. 

Conclusions

La situation exposée par la pétitionnaire ne fait pas apparaître, sur base des informations 
disponibles, d'infraction avérée au droit existant de l'Union européenne.


