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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1786/2009, présentée par Şerban Rareş, de nationalité roumaine, 
concernant la taxation excessive des voitures immatriculées pour la première 
fois en Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que la taxe perçue sur les voitures immatriculées pour la première fois 
en Roumanie est abusive. Le pétitionnaire semble avoir été invité à verser 450 euros pour une 
Dacia Logan fabriquée en Roumanie, mais achetée en Allemagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2010. 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.

Il importe de souligner dès le départ que la taxation des voitures particulières n’est pas 
harmonisée au niveau de l’Union européenne. Les États membres sont donc libres d’imposer 
des taxes en la matière et de décider unilatéralement de leur niveau et de la méthode de calcul. 

La jurisprudence constante de la Cour de justice considère que les taxes relatives à 
l’immatriculation ou à la pollution, comme la taxe pour pollution prélevée en Roumanie, 
présentent manifestement un caractère fiscal et sont prélevées non pas en raison du 
franchissement de la frontière de l’État membre qui les a instaurées, mais en raison d’autres 
faits générateurs, y compris la première immatriculation d’un véhicule à moteur dans l’État 
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membre en question1. Il y a donc lieu de considérer qu’elles relèvent d’un régime général de 
redevances intérieures sur les marchandises, et donc de les examiner à l’aune de l’article 110 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne2 (TFUE), c.-à-d. qu’elles ne peuvent 
pas impliquer de discriminations à l’encontre des marchandises provenant d’autres États 
membres. 

La Cour a plus particulièrement statué dans l’affaire Commission contre Danemark que 
l’article 110 TFUE ne permet pas d’empêcher des niveaux de taxation excessifs et que les 
États membres peuvent donc fixer les taux de taxation au niveau qu’ils jugent approprié3. La 
Cour estime que des taux de taxation même très élevés ne peuvent pas être considérés comme 
contraires au droit européen s’ils sont imposés de manière identique aux marchandises 
nationales et à celles provenant d’autres États membres (article 110 TFUE). Les dispositions 
roumaines ne semblent pas violer la législation à cet égard.

Il peut arriver qu’à la suite d’un changement de résidence, un même véhicule soit taxé dans 
plusieurs États membres. À nouveau, faute de règles communes relatives à ces situations, la 
double imposition de taxes relatives à l’immatriculation ou à la pollution pour les véhicules à 
moteur ne constitue pas en soi une infraction au droit européen4.

 En l’état actuel des choses, les dispositions roumaines relatives à la taxation en matière de 
pollution émise par les voitures ne sont pas contraires à l’article 110 TFUE.

                                               
1  Arrêt de la Cour du 17 juin 2003 dans l’affaire C-383/01 De Danske Bilimportører contre Skatteministeriet, Told- og 

Skattestyrelsen. Rec. 2003, p. I-06065, point 34.
2 Version consolidée (Journal officiel C 115 du 9 mai 2008). Ancien article 90 du TCE.
3 Arrêt de la Cour du 11décembre 1990 dans l’affaire C-47/88 Commission des communautés européennes c Royaume de 

Danemark, Rec. 1990, p. 1-04509, point 10.
4 Arrêt de la Cour du 15 juillet 2004 dans l’affaire C-365/02 Marie Lindfors, Rec. [2004], p. I-07183.


