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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 0726/2010 présentée par John E. Doherty, de nationalité 
irlandaise, au nom de l’association «Irish Drivers Association», sur la taxe 
d’immatriculation des véhicules en Irlande (VRT)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la taxe d’immatriculation de 36 % grevant les véhicules motorisés 
importés en Irlande en vertu de la loi de financement irlandaise de 1992. Cette taxe constitue, 
selon le pétitionnaire, une entrave à la libre circulation des biens et enfreint de ce fait les 
principes fondamentaux de l’Union européenne. L’intéressé ajoute que le non-paiement de 
cette taxe entraîne la saisie du véhicule et donne lieu à une amende allant jusqu’à 10 % du 
montant de la taxe. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir 
vérifier si cette situation est conforme à la législation de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011

Observations de la Commission

Dans l’état actuel du droit de l’Union, les États membres ont un important pouvoir 
d’appréciation concernant le maintien ou l’introduction de taxes sur les automobiles. Les 
taxes telles que la taxe d’immatriculation des véhicules en Irlande (VRT) existent dans 
plusieurs États membres. Selon la Cour de justice, ces taxes ne constituent pas des droits de 
douane, mais doivent être examinées à la lumière de l’article 100 du traité sur le 
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fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, ancien article 90 du traité CE). 

Les taxes d’immatriculation, telles que la VRT, sont admissibles lorsqu’elles concernent des 
biens originaires d’autres États membres, dans la mesure où ils remplissent les conditions 
définies à l’article 110 du TFUE. La Cour de justice européenne a indiqué à plusieurs reprises 
que des taxes pouvaient être exigées par les États membres pour la première immatriculation 
sur leur territoire d’automobiles produites ou achetées dans d’autres États membres, pourvu
que ces taxes ne soient pas discriminatoires envers des automobiles originaires d’autres 
régions de l’UE. 

Par ailleurs, la Cour a également jugé que les États membres exigeant une taxe 
d’immatriculation pour des automobiles d’occasion provenant d’un autre État membre 
contrevenaient au premier paragraphe de l’article 110 du TFUE, lorsque le montant de la taxe 
dépasse la taxe résiduelle incluse dans la valeur de véhicules d’occasion similaires déjà 
immatriculés sur le territoire national. 

Dans le cas de l’Irlande, certains aspects de la VRT font actuellement l’objet d’une procédure 
d’infraction engagée par la Commission. 

C’est généralement en fonction de l’immatriculation d’une automobile que dépendra la 
décision de lui appliquer ou non la taxe nationale. Dans une communication1 datée du 
15 mai 1996, la Commission a observé qu’un particulier ne pouvait être autorisé à 
immatriculer son véhicule dans l’État membre de son choix, car cela signifierait que tous les 
véhicules seraient alors immatriculés dans l’État membre ayant le plus faible taux de fiscalité. 
La Cour de justice a confirmé cette position dans l’affaire C-451/99, Cura Anlagen.

Bien que la Commission se soit toujours efforcée d’éliminer les obstacles fiscaux s’opposant à 
la libre circulation des automobiles particulières au sein du marché interne, ses propositions 
dans ce domaine n’ont pas été adoptées à l’heure actuelle en raison d’un soutien insuffisant 
par les États membres. Par exemple, en 2005, la Commission a présenté une proposition de 
directive (COM(2005)261) qui comprenait entre autres la suppression des taxes 
d’immatriculation au cours d’une période transitoire de cinq à dix ans, ainsi que des 
dispositions portant sur la mise en œuvre d’un système de remboursement des taxes 
d’immatriculation pour les automobiles particulières ayant été immatriculées dans un État 
membre puis exportées ou transférées de manière permanente dans un autre État membre. 
Conclusion

Certains aspects de la taxe d’immatriculation des véhicules en Irlande font actuellement 
l’objet d’une procédure d’infraction engagée par la Commission.

                                               
1  JO C 143/4 du 15 mai 1996.


