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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0235/2010, présentée par Jean-Pierre Save, de nationalité française, 
sur la légalité de la taxe imposée par les autorités espagnoles sur les navires 
de plaisance battant pavillon d'un autre État membre de l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, citoyen français résident en Espagne, met en question la légalité de la taxe de 
12% imposée par les autorités espagnoles sur les navires de plaisance battant pavillon d'un 
autre État membre de l'Union européenne. Il considère qu'il s'agit d'une discrimination à 
l'encontre des ressortissants d'autres États membres résidant en Espagne qui possèdent des 
bateaux de plaisance battant pavillon de leur État d'origine. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Le pétitionnaire, citoyen français résident en Espagne, met en question la légalité de la taxe de 
12% (soit l'Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ci-après IEDMT) 
imposée par les autorités espagnoles sur les navires de plaisance battant pavillon d'un autre 
État membre de l'Union européenne. 

Dans l'état actuel du droit de l'Union, les États membres conservent la possibilité d'appliquer 
une taxe d'immatriculation1 telle que l'IEDMT sur les moyens de transport. Il n'existe pas 

                                               
1 Le terme de "taxe d’immatriculation"est ici utilisé pour faire référence aux taxes perçues à l'occasion de 
l'immatriculation de moyens de transport, autorisant ainsi leur utilisation dans l'État membre concerné. Il s'agit 
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d'harmonisation en la matière, ce qui signifie que, sous réserve qu'ils respectent la législation 
de base de l'Union, les États membres ont le droit d'appliquer une taxe d'immatriculation sur 
les moyens de transport à l'occasion de leur première mise en circulation sur leur territoire et 
de fixer librement le montant de cette taxe1. Ce qui explique que des taxes de ce type soient 
appliquées dans certains États membres (dont l'Espagne) et pas dans d'autres. En outre, même 
entre les États qui appliquent cette taxe, il existe de grandes disparités de régime et de 
montant.

Cependant, les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et
le droit dérivé de l'Union restreignent les droits des États membres à cet égard.

Conformément à l'article 110 du traité FUE, les États membres ne peuvent pas frapper les 
produits importés d'autres États membres d'impositions supérieures à celles qui frappent 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. Dans un souci 
de clarté, il convient d'indiquer que l'IEDMT est également appliqué aux bateaux de plaisance 
battant pavillon espagnol et appartenant à des citoyens espagnols, à l'occasion de leur 
première immatriculation en Espagne.

La directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983 restreint les droits des États membres 
quant à l'application des taxes de 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. 

Conclusion

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.

                                                                                                                                                  
du sens donné à ce terme dans la proposition de directive du Conseil concernant les taxes sur les voitures 
particulières (COM(2005)261) présentée par la Commission le 5 juillet 2005, qui fait référence à l'Impuesto 
especial sobre determinados medios de transporte perçu en Espagne comme exemple de ce type de taxes (voir 
Annexe II de la proposition).
1 Arrêt de la Cour de justice du 11 décembre 1990 dans l'affaire C-47/88, Commission / Danemark, Rec. 1990, p. 
I-4509, point 10.
2 Dans son arrêt du 9 mars 1995 l'affaire C-345/93, Fazenda Pública / Nunes Tadeu, la Cour de justice a examiné 
une taxe automobile appliquée dans un État membre, notamment sur les véhicules d'occasion importés d'autres 
États membres, à la lumière de l'article 90 du traité (actuel article 110 du traité FUE) et a statué comme suit: 
"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 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."


