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Objet: Pétition 1225/2010, présentée par Dariusz Pachala, de nationalité polonaise, 
sur la saisie d’une voiture immatriculée en Pologne à la frontière entre le 
Danemark et l’Allemagne

Pétition 1349/2010, présentée par Ryszard Antoni Bielawa, de nationalité 
polonaise, sur la saisie par les autorités danoises de son véhicule immatriculé 
en Pologne et les problèmes qui en découlent en matière de libre circulation 
des travailleurs

Pétition 1444/2010, présentée par Jacek Naguszewski, de nationalité 
polonaise, sur la confiscation d’un véhicule immatriculé en Pologne par les 
autorités douanières et policières danoises et le non-respect de l’obligation de 
protéger un nourrisson malade qui en découle

1. Résumé de la pétition 1225/2010

Le pétitionnaire, qui a honoré plusieurs contrats de travail temporaires au Danemark 
depuis 2007, a été arrêté par la police danoise en avril 2010 au moment de traverser la 
frontière entre le Danemark et l’Allemagne au volant de sa voiture immatriculée en Pologne. 
La police a saisi la voiture du pétitionnaire sous prétexte que sa résidence principale se 
trouvait au Danemark. Le pétitionnaire proteste contre les méthodes de la police danoise et 
fait à cet égard référence à 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 et au jugement du tribunal dans l’affaire C-144/08 Commission contre 
Finlande «Manquement d’État - directive 83/182/CEE - franchises fiscales - importation 
temporaire de véhicules - résidence normale». Le pétitionnaire souligne qu’un grand nombre 
de citoyens étrangers, et notamment polonais, sont victimes du comportement inacceptable de 
la police et des autorités fiscales danoises quant à l’utilisation temporaire de véhicules 
immatriculés à l’étranger, et il prie par conséquent le Parlement européen de s’occuper de 
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cette question.

Résumé de la pétition 1349/2010

Le pétitionnaire, qui est pour l’instant domicilié au Danemark, mais dont la résidence 
principale se trouve en Pologne, déplore la saisie par les autorités danoises de sa voiture 
immatriculée en Pologne, qu’il utilise habituellement pour rendre visite à sa famille en 
Pologne, et leurs accusations illégitimes d’infraction au code pénal. Le pétitionnaire proteste 
également contre la demande des autorités fiscales d’une taxe d’immatriculation et d’une 
amende exorbitantes, et il pense avoir agi en conformité avec les dispositions de l’UE en 
vigueur en matière d’immatriculation et de taxes sur les véhicules à moteur. Le pétitionnaire 
fait référence à cet égard au jugement du tribunal dans les affaires jointes C-151/04 et C-
152/04, procédures pénales contre Claude Nadin, Nadin-Lux SA et Jean-Pascal Durré 
(demandes de décision préjudicielle du tribunal de police de Neufchâteau), qui concernaient 
l’utilisation de véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre, et au jugement du 
tribunal dans l’affaire C-156/04, Commission des Communautés européennes contre 
République hellénique, qui précise que «La Commission considère que ces sanctions (saisie) -
en combinaison avec la pratique administrative des autorités nationales sur la fixation du lieu 
de la résidence normale et l’absence de prise en compte de la bonne foi éventuelle de 
l’intéressé - sont disproportionnées». Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir.

Résumé de la pétition 1444/2010

Le pétitionnaire se plaint du traitement auquel il a été soumis par les autorités douanières et 
policières danoises lorsque ces dernières l’ont arrêté le 11 novembre 2010 et ont confisqué la 
voiture de sa mère, immatriculée en Pologne, avec laquelle il amenait son nourrisson atteint 
du cancer en chimiothérapie. En dépit des protestations du pétitionnaire, celui-ci, son épouse 
et le nourrisson malade ont été contraints de sortir de la voiture et sont restés dans le froid 
sans recevoir le moindre secours. Le pétitionnaire explique qu’il séjourne provisoirement au 
Danemark en exerçant les droits que lui confère la directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il ajoute 
qu’il n’a pas été en mesure de s’acheter une voiture en raison de ses revenus limités et qu’il 
avait accepté la proposition de sa mère, qui avait mis sa voiture à sa disposition, parce que le 
médecin traitant de son fils lui avait interdit de soumettre ce dernier aux risques de contagion 
et d’infection découlant de l’utilisation des transports en commun. Sa mère a amené la voiture 
au Danemark le 17 octobre 2010. Le pétitionnaire estime que le comportement des autorités 
est contraire aux principes de 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, et que le Conseil n’a pas observé les obligations lui incombant 
en vertu de l’article 9, paragraphe 3, en vertu duquel le Conseil, avant l’expiration d’une 
période de trois ans, procédera, sur la base d’un rapport de la Commission, à un réexamen de 
la dérogation visée au présent paragraphe et arrêtera, le cas échéant, sur proposition de la 
Commission sur la base de l’article 99 du traité, les mesures nécessaires pour en assurer la 
suppression. Le pétitionnaire, choqué de voir les autorités danoises accorder davantage 
d’importance à la perception d’une contravention et à la saisie d’une voiture qu’au bien-être 
d’un nourrisson atteint d’une maladie mortelle, prie le Parlement européen de bien vouloir se 
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saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Pétition 1225/2010 déclarée recevable le 18 janvier 2011, pétition 1349/2010 déclarée 
recevable le 9 février 2011, pétition 1444/2010 déclarée recevable le 28 février 2011. La 
Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Les trois pétitionnaires ont introduit des plaintes similaires auprès de la Commission 
concernant la taxe danoise d’immatriculation des voitures et la saisie par les autorités danoises 
de véhicules immatriculés dans un autre État membre.

Exonération de la taxe d’immatriculation au titre de la directive 83/182/CEE

Les taxes sur les voitures particulières ne sont pas harmonisées à l’échelon de l’Union 
européenne. Très peu de dispositions législatives européennes restreignent les droits des 
États membres d’appliquer ces taxes, ce qui laisse à ces derniers un large pouvoir 
discrétionnaire dans ces matières. Toutefois, la directive 83/182/CEE1 du Conseil prévoit 
qu’un résident d’un État membre peut utiliser temporairement son véhicule dans un 
État membre autre que celui dans lequel il réside. L’utilisation temporaire du véhicule 
dans un État membre n’a aucun effet sur le plan fiscal, pour autant que la personne utilisant la 
voiture ait sa «résidence normale» dans un autre État membre. Les trois pétitionnaires 
estiment que la franchise fiscale prévue par la directive 83/182/CEE est applicable à leur 
situation.

- La notion de résidence normale 

Aux fins de l’établissement de la résidence normale, l’article 7 de la directive 83/182/CEE 
stipule qu’il convient de prendre en considération tant les attaches professionnelles que 
personnelles de la personne, de même que la durée de ces attaches. Lorsque ces attaches ne 
sont pas concentrées dans un même État membre, la directive fait primer les attaches 
personnelles sur les attaches professionnelles, pour autant que la personne retourne 
régulièrement au lieu de ses attaches personnelles. 

Il incombe en premier lieu aux autorités administratives compétentes des États membres 
d’évaluer et de comparer tous les faits pertinents qui caractérisent chaque affaire, à la lumière 
des critères découlant de la jurisprudence de l’UE. D’autre part, les juges nationaux doivent
procéder à une appréciation globale des données relatives aux attaches personnelles et 
professionnelles de la personne au regard de l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont 
soumis (voir l’affaire C-262/99, Louloudakis, point 57).

- Centre permanent des intérêts

                                               
1 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. JO L 105 du 23.4.1983, p. 59.
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La résidence normale doit être considérée comme étant le lieu où l’intéressé a établi le centre 
permanent de ses intérêts (voir l’affaire C-262/99, Louloudakis, point 51). Le critère de 
permanence renvoie à la condition selon laquelle l’intéressé doit demeurer habituellement au 
lieu concerné pendant au moins 185 jours par année civile, d’après l’article 7, paragraphe 1, 
de la directive 83/182/CEE.

Lorsqu’une personne réside dans un autre État membre durant une longue période (par 
exemple de 2007 à 2010, comme c’est le cas dans deux des pétitions, ou de 2008 à 2010, dans 
le cas de la troisième), le critère du séjour d’au moins 185 jours par année civile est rempli, et 
seul le critère qualitatif, à savoir la question des attaches personnelles et professionnelles, 
nécessite un examen plus approfondi. Il convient donc d’examiner ces deux types d’attaches 
cumulativement. Il n’est pas nécessaire à cet égard qu’une personne réunisse toutes ses 
attaches personnelles et professionnelles dans un même lieu. D’après l’article 7, paragraphe 1, 
la personne doit vivre dans le lieu en question «en raison d’attaches personnelles et 
professionnelles» uniquement, ce qui ne l’empêche pas d’avoir également des liens de ce type 
dans d’autres lieux, dans d’autres États membres. 

Dans l’affaire C-262/99 Louloudakis, la Cour a énuméré, à titre d’exemples, une série de 
facteurs qui peuvent fournir des indications quant au centre permanent des intérêts d’une 
personne. Ceux-ci incluent «la présence physique de [la personne concernée], celle des 
membres de sa famille, la disposition d’un lieu d’habitation, le lieu de scolarité effective des 
enfants, le lieu d’exercice des activités professionnelles, le lieu de situation des intérêts 
patrimoniaux, celui des liens administratifs avec les autorités publiques et les organismes 
sociaux, dans la mesure où lesdits éléments traduisent la volonté de cette personne de conférer 
une certaine stabilité au lieu de rattachement, en raison d’une continuité résultant d’une 
habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux et professionnels normaux».

Dès lors, l’endroit où se concentrent les attaches professionnelles d’une personne n’est pas, 
durant la période où elle travaille à l’étranger, son pays d’origine, mais le pays d’accueil. Le
fait que l’activité professionnelle d’une personne dans un État membre ait une durée limitée 
n’exclut pas la possibilité que durant cette période, la personne ait sa résidence normale dans 
cet État membre (voir par analogie l’affaire C-392/05, Georgios Alevizos, point 56).

En ce qui concerne les attaches personnelles de l’intéressé, ce sont d’abord et avant tout ses 
liens avec des personnes physiques, c.-à-d. avec des individus, qui sont décisifs. Si, durant la 
période de travail à l’étranger, la personne concernée vit avec son conjoint et ses enfants dans 
le pays d’accueil, il existe une forte présomption qu’elle y ait déplacé ses attaches 
personnelles. Certes, cette personne peut également entretenir des liens personnels dans son 
pays d’origine, avec d’autres membres de sa famille, par exemple. Toutefois, le centre de ses 
attaches personnelles doit en principe être situé dans le lieu où vivent les personnes avec 
lesquelles l’intéressé habite de manière permanente dans un logement commun (dès lors, si 
dans des circonstances telles que celles décrites par les trois pétitionnaires, une personne vit 
au Danemark dans un logement commun avec son conjoint ou son conjoint et ses enfants, il 
existe une forte présomption qu’elle y ait déplacé ses attaches personnelles).

La Cour a également reconnu «le lieu de situation des intérêts patrimoniaux» comme un 
critère possible de détermination du centre des intérêts d’une personne. Toutefois, il ne serait 
normalement pas approprié, à l’heure de déterminer le centre des attaches personnelles de 
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l’intéressé, de faire primer ce facteur sur les liens qui l’unissent à des individus spécifiques 
avec lesquels il vit dans un logement commun. 

- Transfert du centre permanent des intérêts

Lorsque durant la période de travail à l’étranger, le centre des attaches personnelles et 
professionnelles d’une personne ne se situe plus dans son pays d’origine mais dans le pays 
d’accueil, il s’ensuit un transfert de la résidence normale de l’intéressé au sens de la directive 
83/182/CEE, tant en ce qui concerne la prise de ses fonctions à l’étranger que le retour dans 
son pays d’origine.

Il est à noter que l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-144/08, Commission/Finlande (qui 
concernait la détermination de la résidence normale lorsque l’activité professionnelle d’une 
personne dans un État membre a une durée limitée), n’est pas applicable lorsqu’une 
appréciation générale des attaches professionnelles et personnelles situe le centre permanent 
des intérêts de l’intéressé dans un seul État membre. Partant, les conclusions de la Cour dans 
l’affaire C-144/08 ne s’appliquent pas aux situations similaires à celles des trois 
pétitionnaires, dans lesquelles la résidence normale a été transférée dans le pays d’accueil.

- Article 9, paragraphe 3, de la directive 83/182/CEE

Le Danemark applique un arrangement spécifique visé à l’article 9, paragraphe 3, de la 
directive 83/182/CEE. Il est ainsi autorisé à considérer que toute personne issue d’un 
autre État membre a sa résidence normale au Danemark si elle y demeure pendant un 
an ou 365 jours dans une période de vingt-quatre mois. Toutefois, lorsque l’application 
de ces règles conduit à considérer qu’une personne a deux résidences, la résidence 
normale de cette personne est située au lieu où son conjoint et ses enfants demeurent. 
Dans les cas similaires, le Danemark est tenu de se concerter avec l’autre État membre 
concerné en vue de déterminer laquelle des deux résidences doit être retenue pour la 
taxation. 

Or, si dans des situations telles que celles des trois pétitionnaires, la résidence normale 
d’une personne a été transférée au Danemark en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la 
directive 83/182/CEE, le Danemark n’a certainement pas à appliquer l’arrangement 
spécifique visé à l’article 9, paragraphe 3.

La Commission ajoute qu’elle a présenté en 1998 une proposition de directive en vue de 
consolider et d’actualiser les dispositions de la directive 83/182/CEE à la lumière des 
règles de taxation du marché intérieur1. Cette proposition ne comportait plus 
l’arrangement spécifique au Danemark. Le Conseil n’étant toutefois pas parvenu à un 
accord sur la proposition de la Commission, l’arrangement spécifique visé à l’article 9, 
paragraphe 3, est toujours en vigueur. 

La jurisprudence de l’UE sur la franchise fiscale accordée aux voitures de société 

                                               
1 Proposition de directive du Conseil régissant le traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme transférés 

définitivement dans un autre État membre dans le cadre d'un transfert de résidence ou utilisés temporairement dans un État 
membre autre que celui où ils sont immatriculés, COM(1998)30 final. JO C 108 du 7.4.1998, p. 75.
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L’un des pétitionnaires (1349/2010) renvoie à l’arrêt de la Cour dans les affaires conjointes C-
151/04, Claude Nadin, et C-152/04, Jean-Pascal Durré, concernant la franchise fiscale 
accordée aux voitures de société. Dans ces affaires, la Cour a statué que l’actionnaire, 
l’administrateur ou le gérant d’une société travaillant pour ladite société dans un État membre 
autre que celui dans lequel il réside peut utiliser une voiture immatriculée au nom de la 
société tant à des fins privées que professionnelles dans son pays de résidence, à condition 
qu’il utilise principalement son véhicule en dehors du pays de résidence. 

Toutefois, dans des situations telles que celle décrite dans la pétition 1349/2010, la 
jurisprudence de l’UE sur la franchise fiscale accordée aux voitures de société immatriculées 
dans un autre État membre n’est pas applicable, puisque le pétitionnaire ne conduit pas une 
voiture de société, c.-à-d. une voiture immatriculée au nom de son employeur. Le
pétitionnaire utilisant une voiture privée immatriculée en son nom propre, la seule 
directive applicable est la directive 83/182/CEE.

Exigence de payer une taxe d’immatriculation du véhicule en cas de transfert de la 
résidence normale

La Cour a statué qu’il est conforme au droit de l’UE qu’un État membre ayant déterminé que 
la résidence normale de l’intéressé se situait sur son territoire exige le paiement d’une taxe 
d’immatriculation du véhicule, même si une taxe d’immatriculation similaire a déjà été 
acquittée dans un autre État membre (voir à cet effet l’arrêt rendu dans l’affaire C-138/04, 
Commission/Danemark, point 13).

De surcroît, il ressort de la jurisprudence de la Cour (affaires C-387/01, Weigel, point 55, et 
C-365/02, Lindfors, point 34) que si une taxe d’immatriculation peut avoir une influence 
négative sur la décision d’un citoyen d’exercer son droit à la libre circulation, le traité ne 
garantit pas que le transfert de la résidence d’un État membre à l’autre est neutre en matière 
d’imposition. Un désavantage subi par un individu à la suite d’un tel transfert n’est contraire 
aux dispositions du Traité que si l’intéressé est désavantagé par rapport aux citoyens qui sont 
déjà assujettis à une telle imposition, à savoir si l’imposition est plus élevée dans le cas du 
travailleur migrant que pour un citoyen résidant déjà dans l’État membre. 

Les taux élevés de la taxe d’immatriculation et la détermination de la valeur imposable

En ce qui concerne la question des taux élevés de la taxe d’immatriculation grevant les 
voitures au titre de la législation danoise, la Commission renvoie à l’arrêt de la Cour dans 
l’affaire C-383/01, De Danske Bilimportører, dans lequel elle a statué que ces taux 
n’enfreignaient pas le droit de l’UE.

Quant à la législation danoise relative à la détermination de la valeur imposable, il convient de 
noter que le Danemark a adapté sa législation en vue de se conformer à la jurisprudence de 
l’UE, et en particulier à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-47/88, 
Commission/Danemark. En effet, la législation danoise prévoit que le calcul de la taxe 
d’immatriculation tienne compte de la dépréciation réelle de la voiture, de sorte qu’elle 
n’excède pas le montant de la valeur résiduelle de la taxe d’immatriculation des voitures 
similaires immatriculées au Danemark. 
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Il n’est dès lors pas contraire au droit de l’UE que le montant élevé de la taxe 
d’immatriculation danoise frappant les voitures neuves implique que leur valeur diminue 
beaucoup plus lentement sur le marché danois que dans les pays où la taxe est moins élevée. 
Dès lors, dans les pays où les voitures ne sont soumises qu’à la taxe sur la valeur ajoutée, 
la valeur résiduelle de la taxe d’immatriculation pour les voitures d’occasion sera 
minime après quelques années, alors que ce ne sera pas le cas au Danemark.

Prêts entre particuliers

Les éléments de l’affaire rapportée dans la pétition 1444/2010 diffèrent des deux autres 
pétitions sur un point essentiel: dans ce cas-ci, le pétitionnaire ne conduisait pas son propre 
véhicule, mais une voiture immatriculée en Pologne qu’il avait empruntée à sa mère. 

Il convient de noter que dans l’affaire C-580/10, G. Frank, pendante devant la Cour, le Hoge 
Raad der Nederlanden a posé une question à titre préjudiciel concernant une situation 
similaire à celle vécue par le pétitionnaire. La Cour doit donc déterminer si, à la lumière de 
l’article 21 TFUE, le droit de l’Union européenne interdit à un État membre de taxer la 
première utilisation sur le réseau routier de son territoire d’un véhicule immatriculé dans un 
autre État membre et ayant été emprunté à un résident de cet autre État membre et utilisé à des 
fins privées sur le territoire du premier État membre par une personne qui réside dans cet État 
membre mais qui a la nationalité de l’État membre où le véhicule a été emprunté. 

La Cour ne s’étant encore jamais penchée sur cette question, la Commission va attendre 
l’arrêt rendu dans cette affaire avant de se prononcer sur la conformité, ou non, de la 
législation fiscale danoise applicable aux prêts de voiture entre particuliers avec le droit de 
l’UE.

Les pratiques danoises relatives à la saisie de voitures immatriculées dans un autre État 
membre

La Commission a demandé aux autorités danoises des précisions concernant la saisie 
temporaire au Danemark de voitures immatriculées dans un autre État membre. Le Danemark 
a alors reconnu avoir dû modifier ses pratiques actuelles concernant ces saisies afin de se 
conformer au droit de l’UE, et plus particulièrement à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire 
C-156/04, Commission des Communautés européennes/République hellénique. Le 
Danemark a dès lors adopté des dispositions1 qui stipulent clairement que, dans la pratique, 
les autorités fiscales doivent déterminer, avant de procéder à la saisie éventuelle, si l’objectif 
de la mesure, à savoir la perception d’amendes et de redevances, peut être atteint par le biais 
de mesures moins drastiques, telles qu’une demande de cautionnement. 

Conclusion 

Il appartient aux juridictions nationales d’examiner et de comparer tous les éléments 
pertinents qui caractérisent les trois affaires à la lumière des critères découlant de la 
                                               
1 Orientations juridiques n° 2011-1 du SKAT, relatives à la rétention ou à la saisie de biens au titre de la loi danoise sur les 

douanes. Ces orientations juridiques, qui ont été publiées en janvier 2011, ont le statut d’une circulaire, ce qui signifie que 
les dispositions qu’elles contiennent sont contraignantes pour le personnel du ministère des impôts. 
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jurisprudence de l’UE, et partant, de décider si les voitures en question peuvent bénéficier au 
Danemark de la franchise fiscale prévue dans la directive 83/182/CEE. 

Néanmoins, après avoir analysé les éléments des trois pétitions, la Commission est d’avis 
qu’ils ne démontrent pas de pratique administrative généralisée ou de législation nationale 
relative à la perception de la taxe d’immatriculation des véhicules qui seraient contraires à la 
directive 83/182/CEE. 

Dans l’affaire C-580/10, G. Frank, la Cour doit déterminer si l’article 21 TFUE interdit aux 
États membres de prélever une taxe d’immatriculation dans des situations similaires à l’affaire 
visée dans la pétition 1444/2010. La Commission juge dès lors approprié de ne pas prendre 
position sur cette question avant que la Cour ait tranché.

Concernant les pratiques danoises relatives à la saisie des voitures immatriculées dans un 
autre État membre, la Commission se satisfait du fait que le Danemark ait modifié ses 
pratiques en vue de les aligner sur le droit de l’UE. Puisque la législation et les pratiques 
danoises en matière de saisies sont désormais compatibles avec le droit de l’UE, la 
Commission ne prendra pas d’autres mesures en l’espèce.


