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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1345/2010, présentée par Paul McColgan, de nationalité irlandaise, 
au nom d’«Abolish VRT Campaign», sur des problèmes avec 
l’immatriculation des véhicules dans une situation transfrontalière entre le 
Royaume-Uni et l’Irlande

Pétition 1357/2010, présentée par Ryan Stewart, de nationalité irlandaise, au 
nom de la campagne «Abolish VRT», sur la situation inextricable à laquelle 
les étudiants irlandais qui étudient au Royaume-Uni se trouvent confrontés 
en raison de la taxe d’immatriculation des véhicules

1. Résumé de la pétition 1345/2010

Le pétitionnaire irlandais réside en Irlande mais travaille pour un employeur britannique au 
Royaume-Uni, juste après la frontière. Son employeur insiste pour qu’il utilise son véhicule 
personnel pour travailler et l’assureur de l’employeur n’assurera qu’un véhicule immatriculé 
au Royaume-Uni. Les autorités irlandaises refusent de lui accorder une dérogation pour le 
paiement de la taxe d’immatriculation du véhicule. Il est dès lors pris dans une situation digne 
de Catch 22, qu’il considère comme une violation de sa liberté de circuler et de travailler 
librement dans l’UE. Il demande au Parlement européen de prendre position en la matière.

Résumé de la pétition 1357/2010

La loi de financement irlandaise de 2010 exempte les étudiants étrangers de la taxe 
d’immatriculation des véhicules en partant du principe que leur pays d’origine est leur «lieu 
de résidence habituel». Par conséquent, les étudiants irlandais au Royaume-Uni doivent être 
considérés comme résidant habituellement en Irlande et doivent avoir le droit de continuer à 
conduire leur véhicule immatriculé et taxé en Irlande sur le territoire britannique. Pourtant, les 
compagnies d’assurance irlandaises stipulent qu’un séjour de plus de 185 jours par an en 
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dehors du territoire irlandais entraîne la perte du droit de considérer l’Irlande comme «lieu de 
résidence habituel». Les étudiants irlandais au Royaume-Uni se trouvent de ce fait contraints 
d’immatriculer leur véhicule au Royaume-Uni pour bénéficier d’une assurance adéquate, mais 
risquent la confiscation de leur véhicule par les autorités fiscales irlandaises lorsqu’ils rentrent 
en voiture en Irlande pour y passer leurs vacances parce qu’ils conduisent un véhicule 
immatriculé à l’étranger dans leur pays d’origine.

2. Recevabilité

Pétition 1345/2010: déclarée recevable le 9 février 2011. 
Pétition 1357/2010: déclarée recevable le 11 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

La législation européenne relative à la taxation des véhicules est extrêmement complexe et ne 
correspond pas aux besoins d’un marché intérieur. Par conséquent, les États membres restent 
en principe libres d’appliquer une taxation interne aux véhicules à moteur lors de leur 
première immatriculation sur leur territoire, et de nombreux États membres appliquent 
effectivement de telles taxes. Toutefois, ce faisant, ils doivent respecter l’article 110 TFUE, 
qui interdit aux États membres de frapper, directement ou indirectement, les produits des 
autres États membres d’impositions intérieures supérieures à celles qui frappent directement 
ou indirectement les produits nationaux similaires.

Concernant la pétition 1345/2010, la Commission tient à signaler que, dans le cas des voitures 
de société, la Cour de justice a établi qu’il est contraire à l’article 45 TFUE que la législation 
nationale d’un État membre exige qu’un travailleur résidant dans cet État membre y fasse 
immatriculer et taxer un véhicule mis à sa disposition par l’entreprise pour laquelle il travaille, 
établie dans un autre État membre, lorsque ce véhicule n’est ni destiné à être essentiellement 
utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette 
façon.

Cependant, dans le cas des véhicules privés, l’État membre de résidence est, en vertu du droit 
européen actuel, libre de prélever une taxe d’immatriculation pour autant que 
l’article 110 TFUE soit respecté. En fait, dans une communication1 du 15 mai 1996, la 
Commission a fait remarquer que l’État membre dans lequel un particulier immatricule son 
véhicule ne peut être laissé à son libre choix, sous peine de voir tous les véhicules 
immatriculés dans l’État membre où le niveau de taxation est le plus faible. La Cour de justice 
a confirmé cette position dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire C-451/99, Cura Anlagen.

Pour ce qui est de la question de l’assurance des véhicules à moteur, il est en effet exact qu’un 
preneur d’assurance a le droit de faire assurer son véhicule par un assureur établi dans un 
autre État membre que son État membre de résidence, pour autant que l’assureur concerné 
respecte certaines formalités découlant de la législation pertinente de l’UE. Cependant, les 
assureurs jouissent aussi d’une liberté contractuelle, ce qui signifie qu’ils peuvent conclure 
                                               
1 JO C 143/4 du 15 mai 1996.
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des contrats d’assurance avec qui bon leur semble. La Commission ne peut contrarier le 
principe fondamental de la liberté contractuelle.

Par conséquent, rien n’indique que l’Irlande viole le droit européen en ce qui concerne la 
question soulevée par le pétitionnaire.

Concernant la pétition 357/2010, la Commission tient à signaler que lorsqu’un étudiant utilise 
un véhicule de tourisme immatriculé dans l’État membre de sa résidence normale sur le 
territoire d’un autre État membre où l’étudiant séjourne à la seule fin d’y poursuivre ses 
études, il résulte de l’article 5 de la directive 83/182/CEE1 du Conseil que ce véhicule ne 
devra pas être soumis à la taxe d’immatriculation dans l’État où les études sont suivies.

Pour ce qui est de la question de l’assurance des véhicules à moteur, il faut respecter les règles 
d’immatriculation nationales, même si une police d’assurance obligatoire pour les véhicules à 
moteur couvre, sur la base d’une prime unique et durant toute la durée du contrat, l’ensemble 
du territoire de l’Union européenne, y compris pour toute période durant laquelle le véhicule 
reste dans d’autres États membres pendant la période du contrat. En outre, les États membres 
restent responsables de la lutte contre la conduite sans assurance sur leur territoire, matière 
dans laquelle la Commission ne peut donc s’ingérer. Il convient aussi de répéter que les 
assureurs jouissent de la liberté contractuelle, ce qui signifie qu’ils peuvent conclure des 
contrats d’assurance avec qui bon leur semble. La Commission ne peut contrarier le principe 
fondamental de la liberté contractuelle. 

Par conséquent, rien n’indique que l’Irlande viole le droit européen en ce qui concerne la 
question soulevée par le pétitionnaire.

Conclusion

Rien n’indique que l’Irlande viole le droit européen en ce qui concerne les questions 
soulevées par les pétitionnaires.

                                               
1 Directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la 
Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport.


