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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1717/2008, présentée par Ion Garboan, de nationalité roumaine, sur 
la taxe imposée sur la première immatriculation des véhicules achetés dans 
d’autres États membres de l’Union européenne

Pétition 1776/2008, présentée par Paula Stillert, de nationalité allemande, sur 
une prétendue infraction à la libre circulation des marchandises selon les 
autorités roumaines

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre l’imposition, par les autorités roumaines, d’une taxe excessive 
sur la première immatriculation des véhicules achetés dans d’autres États membres de 
l’Union européenne. Ayant acheté une voiture en Belgique, il affirme que cette taxe 
s’élève à environ 35 % du prix d’achat du véhicule. 

Résumé de la pétition 1776/2008

La pétitionnaire signale qu’en Roumanie, depuis le 15 décembre 2008, une taxe 
supplémentaire est prélevée sur la valeur marchande des véhicules de plus de huit ans 
importés d’un État membre de l’UE. D’après la pétitionnaire, cette mesure n’a pas été 
annoncée au préalable. Les véhicules déjà importés avant le 15 décembre 2008 ne pouvaient 
plus être inscrits en vertu de l’ancienne réglementation étant donné que, à compter du 
9 décembre 2008, l’autorité compétente (le RAR) n’acceptait plus aucune demande. La 
pétitionnaire estime que cela constitue une infraction au principe de libre circulation des 
marchandises au sein du marché intérieur.

2. Recevabilité
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Pétition 1717/2008: déclarée recevable le 27 mars 2009. 
Pétition 1776/2008: déclarée recevable le 3 avril 2009. 
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 juillet 2009.

Les pétitions

Les pétitionnaires protestent contre une taxe excessive imposée par les autorités roumaines,
prélevée sur les véhicules d'occasion en provenance d'autres États membres, et qui a augmenté 
suite à l'ordonnance d'urgence no 7/2009 (JO no 103 du 19.2.2009). Dans certains cas, la taxe 
qui est due représente 35% du prix d'achat de la voiture, voire équivaut à la totalité de ce prix. 
En outre, l'administration nationale n'aurait pas accepté les demandes d'immatriculation des 
voitures le 9 décembre 2009, et par conséquent le paiement de la taxe sur la pollution, selon 
l'ancien système.

Observations de la Commission relatives à la pétition

Il convient tout d'abord de noter qu'il n'existe pas d'harmonisation, au niveau européen, dans 
le domaine de la taxation des voitures particulières. Aussi les États membres peuvent-ils 
imposer de telles taxes et décider de manière unilatérale de leur niveau et des méthodes de 
calcul. En fait, dans son arrêt Commission contre Danemark, la Cour de Justice a indiqué que 
l'article 90 du traité CE n'a pas pour objet de censurer le caractère excessif du niveau de 
taxation, et que les États membres peuvent arrêter les taux d'imposition aux niveaux qu'ils 
jugent appropriés1. Selon la Cour, des taux d'imposition même très élevés ne peuvent être 
considérés comme étant contraires à la législation communautaire, à condition qu'ils soient 
appliqués de manière identique aux produits nationaux et à ceux provenant d'autres États 
membres.

Dans le cas particulier des véhicules d'occasion, il ressort d'une jurisprudence bien établie de 
la Cour que la perception d'une taxe sur une voiture d'occasion en provenance d'un autre État 
membre est contraire à l'article 90 du traité CE si le montant de la taxe excède le montant de 
la taxe résiduelle incorporé dans la valeur d'un véhicule automobile d'occasion similaire déjà 
immatriculé sur le marché national2. Selon l’arrêt de la Cour, la discrimination prohibée par 
l’article 90 du traité CE peut être évitée si la dépréciation du véhicule importé est prise en 
compte par une réduction proportionnelle du montant de la taxe3.

Après examen des dispositions de la législation roumaine relatives à la taxe sur la pollution 
pour les voitures particulières, modifiées par l'ordonnance d'urgence no 7/2009 (JO no 103 du
19.2.2009) sur la base de l'article 90 du traité CE, la Commission a conclu que ces règles ne 
respectent pas le principe d’égalité de traitement entre les marchandises nationales et les 
marchandises en provenance d'autres États membres. Par conséquent, le 25 juin 2009, la 

                                               
1 Arrêt de la Cour 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 Arrêt de la Cour du 22 février 2001 dans l'affaire C-393/98 Ministero Publico et Gomes Valente contre Fazenda Publica, Rec. 2001, p. 

I-01327.
3 Arrêt du 9 mars 1995 dans l'affaire C-345/93 Fazenda Pública et Ministério Público contre Américo João Nunes Tadeu, Rec. 1995 p. I-

00479, point 17.
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Commission a fait savoir à la République de Roumanie, par une lettre de mise en demeure, 
qu’elle avait décidé d'engager une procédure d’infraction à son encontre, signalant ainsi 
l'incompatibilité des dispositions nationales avec le droit communautaire. 

Il convient de noter que la Commission a reçu de nombreuses plaintes à ce sujet et qu'elle s'est 
engagée à informer les personnes concernées du résultat de l'enquête relative à la législation 
roumaine. À cette fin et suite à l'ouverture de la procédure d'infraction, la Commission a 
publié un communiqué de presse (IP/09/1012).

La question du refus des demandes sous l'ancien système, avant l'entrée en vigueur des
nouveaux taux d'imposition, est manifestement d'ordre national. Les contribuables dont la 
demande n'a pas été acceptée par l'administration fiscale en vertu des dispositions applicables 
à la taxe sur la pollution à ce moment-là, peuvent envisager d'avoir recours à leurs organes 
administratifs/judiciaires nationaux respectifs pour mauvaise administration.

Conclusion

La Commission est informée de l'infraction à la législation communautaire et se penche sur 
les incohérences de la législation roumaine en matière de taxation des voitures particulières.

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

Le 28 septembre 2009, les autorités roumaines ont donné suite à la procédure d'infraction 
engagée contre la République de Roumaine le 25 juin 2009.

De plus, le 12 janvier 2010, les autorités roumaines ont soumis à la Commission l'ordonnance 
gouvernementale d'urgence n° 117/2009 abolissant l'exemption accordée à certains véhicules 
en vertu de l'ordonnance gouvernementale d'urgence n° 218/2008 et rétablissant ainsi le 
régime de fiscalité que prévoyait l'ordonnance gouvernementale d'urgence n° 50/2008. La 
procédure d'infraction cessait dès lors d'être fondée et le dossier était clos.

La Commission a reçu un grand nombre de plaintes à ce sujet et s'est engagée à informer les 
personnes concernées des résultats de son enquête. À cette fin, à la suite de l'engagement de la 
procédure d'infraction, la Commission a publié un communiqué de presse (IP/09/2010). Elle a 
ensuite informé les citoyens du classement du dossier par publication d'un avis au JO (JO 
C 29 du 5.2.2010).

En dernier lieu, la question du refus des demandes d'immatriculation de voitures d'occasion 
sous l'ancien régime, avant l'entrée en vigueur de la hausse du niveau d'imposition semble 
être, d'ordre national. Les contribuables dont les demandes n'ont pas été acceptées par 
l'administration fiscale peuvent envisager d'avoir recours à leurs organes 
administratifs/judiciaires nationaux respectifs pour mauvaise administration.

À présent, la législation roumaine relative à la taxe sur la pollution des véhicules automobiles 
semble être en accord avec le droit communautaire.


