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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0171/2010 présentée par Kamila Beata Klim-Petersen, de 
nationalité polonaise, concernant la saisie, par les autorités danoises, de son 
véhicule de société immatriculé en Pologne et les contraintes qui en découlent 
en matière de libre circulation des travailleurs

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire conteste la saisie, par les autorités danoises, de son véhicule de société 
immatriculé en Pologne, ainsi que la taxe d’immatriculation exorbitante et l’amende 
réclamées par ces mêmes autorités. La pétitionnaire estime avoir agi de manière parfaitement 
conforme aux dispositions communautaires en vigueur relatives à l’immatriculation et à 
l’imposition des véhicules motorisés dans la présente affaire. Elle invoque à ce titre l’arrêt 
rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-464/02, Commission des 
Communautés européennes contre Royaume de Danemark, ainsi que les arrêts rendus 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 émanant du tribunal de police de 
Neufchâteau), qui concernaient l’utilisation de véhicules de société immatriculés dans un 
autre État membre. La pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 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.

La pétitionnaire a déposé une plainte similaire devant la Commission concernant la saisie des 
véhicules et les taxes d’immatriculation imposées au Danemark.
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Observations de la Commission

Les taxes d’immatriculation relatives aux voitures de société ne sont pas harmonisées au 
niveau européen. Les États membres peuvent dès lors imposer des taxes d’immatriculation 
des véhicules et décider unilatéralement des niveaux et des méthodes de calcul de celles-ci.
En exerçant cette compétence, les États membres doivent toutefois respecter les principes 
fondamentaux établis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À cet égard, 
la jurisprudence de la Cour de justice européenne a défini, et limité, les pouvoirs des États 
membres concernant l’imposition des véhicules de société amenés dans un État membre 
depuis un autre.

La Cour a notamment statué dans l’affaire C-464/02, Commission c. Danemark, qu’une 
personne employée dans un État membre mais résidant dans un autre peut utiliser un véhicule 
immatriculé au nom de son employeur tant à des fins privées que professionnelles dans son 
pays de résidence, pour autant qu’elle utilise principalement le véhicule en dehors de ce 
dernier. Par la suite, la législation danoise relative à la taxe d’immatriculation des véhicules à 
moteur a été modifiée conformément à cet arrêt et exempt maintenant les véhicules de société 
de la taxe d’immatriculation.

Par ailleurs, la Cour a statué dans les affaires C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux, et 
C 152/04, Jean-Pascal Durré, que l’obligation, fixée dans la législation nationale d’un État 
membre, d’y immatriculer un véhicule de société mis à la disposition d’un travailleur 
indépendant résidant dans cet État membre, par le biais de la société pour laquelle il travaille, 
établie dans un autre État membre, constitue une entrave à la liberté d’établissement.
Néanmoins, cette interprétation ne vaut que si le véhicule n’est pas destiné à être utilisé 
principalement dans le premier État membre de manière permanente, et que si cela se vérifie 
dans la pratique. La Cour a également déclaré qu’il appartient aux juridictions nationales de 
déterminer si les travailleurs en question utilisent de cette manière les véhicules mis à leur 
disposition.

Pour ce qui est du niveau élevé de la taxe d’immatriculation imposée par la législation danoise 
aux véhicules à moteur, la Commission renvoie à l’arrêt rendu dans l’affaire C-383/01, De 
Danske Bilimportører, où la Cour a statué que ces taux ne contreviennent pas au droit de 
l’Union européenne.

Après avoir analysé la situation de la pétitionnaire à la lumière de la jurisprudence de l’Union 
européenne, la Commission estime que son cas ne semble démontrer aucune pratique 
administrative générale, ou législation nationale, relative au prélèvement d’une taxe 
d’immatriculation des véhicules de société qui ne serait pas conforme au droit de l’Union.  

Quant à la législation nationale qui prévoit de saisir temporairement les véhicules 
immatriculés dans un autre État membre et de les libérer après paiement d’amendes, de taxes 
et de tout autre droit éventuellement dû, il ressort de la jurisprudence de l’Union que de telles 
mesures peuvent être disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi, à savoir la 
perception d’amendes et de droits. D’après la Cour, il serait possible d’atteindre ce but par des 
moyens plus conformes au droit européen, et notamment par la constitution d’une garantie.
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La Commission a demandé aux autorités danoises de rendre compte de la situation au 
Danemark concernant la saisie des véhicules immatriculés dans d’autres États membres.
Celles-ci l’ont alors informée que la législation danoise ne prévoit pas de mesures moins 
radicales que la saisie. Le Danemark est néanmoins disposé à procéder aux modifications 
nécessaires pour que la législation tienne compte de cette remarque et un projet de loi devrait 
être présenté lors de la prochaine session parlementaire.

Conclusion

En ce qui concerne l’assujettissement de la pétitionnaire à la taxe d’immatriculation pour sa 
voiture de société, il appartient aux juridictions nationales d’examiner et d’apprécier sa 
situation au regard des critères fixés dans la jurisprudence de l’Union européenne, et donc de 
décider si sa voiture de société, immatriculée en Pologne, peut être exemptée de la taxe 
d’immatriculation au Danemark. La Commission constate que les juridictions nationales ne se 
sont pas encore prononcées sur ce cas précis, mais elle leur fait confiance pour appliquer
correctement le droit de l’Union. La Commission ne prendra dès lors pas d’autres mesures 
dans ce domaine particulier.

Toutefois, si la pétitionnaire estime que les raisons données par la juridiction nationale 
semblent contraires au droit de l’Union, ou que la juridiction semble avoir excédé son pouvoir 
d’appréciation pour déterminer si la pétitionnaire pouvait être dispensée du paiement de la 
taxe, il lui est loisible de contacter à nouveau la Commission, comme on le lui a déjà fait 
savoir.

Quant à la modification de la législation danoise sur la saisie des véhicules immatriculés dans 
d’autres États membres, la Commission suivra de près la procédure législative danoise à ce 
sujet, et informera la pétitionnaire dès que la nouvelle loi aura été adoptée.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 29 mars 2011.

Observations de la Commission sur les informations complémentaires fournies par la 
pétitionnaire

En ce qui concerne la question de la saisie, le Danemark a récemment informé la Commission 
que sa législation prévoit effectivement que les voitures immatriculées dans d’autres États 
membres peuvent faire l’objet d’une saisie temporaire mais uniquement dans le cas où des 
mesures moins drastiques, comme la constitution d’une garantie, ne permettent pas d’assurer 
la perception d’amendes et de droits. Cette législation est conforme à la jurisprudence 
communautaire.

Le Danemark a néanmoins reconnu qu’il devait revoir ses procédures pratiques actuelles en ce 
qui concerne ces saisies afin de se conformer au droit communautaire. Le Danemark a par la 
suite adopté des dispositions internes qui précisent que dans les situation réelles, et avant de 
passer à la saisie, les autorités fiscales doivent examiner si l’objectif de la mesure, à savoir la 
perception d’amendes et de droits, peut être atteint au moyen de mesures moins drastiques, 
comme une demande de constitution de garantie conformément à l'article 74 de la loi danoise 
sur l’administration de la justice. Un nouvel article a été introduit dans les orientations 
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juridiques n° 2011-1 du SKAT, qui traite de la rétention ou de 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 de circulaire, ce qui signifie que les dispositions qu’elles contiennent sont 
contraignantes pour le personnel du ministère des impôts. C’est pourquoi aucune autre 
modification de la législation danoise sur la question n’est prévue.

En ce qui concerne la législation danoise relative à la taxe d’immatriculation imposée aux 
voitures d’occasion importées, et plus particulièrement les règles de détermination de la 
valeur imposable, il convient de noter que ce texte de loi a été modifié pour se conformer à 
l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-47/88, Commission c. Danemark.

Il ressort de la jurisprudence communautaire que pour déterminer la valeur des voitures 
d’occasion importées, en vue de calculer la taxe d’immatriculation, ce n’est pas le prix payé 
pour la voiture par l’importateur, ou sa valeur dans l’État membre dont elle provient ou dans 
un autre État membre, qui doit être prise en compte, mais bien la valeur de la voiture dans 
l’État membre dans lequel elle est amenée. C’est en effet le seul moyen de faire en sorte qu’il 
n’y ait aucune discrimination pratiquée entre les voitures d’occasion importées d’autres États 
membres et les voitures similaires sur le marché national. Le fait que la taxe 
d’immatriculation danoise élevée imposée aux nouvelles voitures entraîne que leur valeur 
diminue beaucoup plus lentement sur le marché danois que dans des pays où cette taxe est 
moins élevée n’est donc pas contraire au droit communautaire. Ainsi, dans les pays où les 
voitures ne sont soumises qu’à la taxe sur la valeur ajoutée, la part résiduelle de cette taxe 
dans la valeur d’une voiture usagée sera pratiquement négligeable après quelques années, 
alors que cette situation n’est pas possible au Danemark.

En ce qui concerne la directive 83/182/CE du Conseil relative aux franchises fiscales 
applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains 
moyens de transport1, la Commission fait observer qu’elle ne s’applique pas aux situations 
telles que celle présentée par la pétitionnaire.
Ladite directive prévoit que le résident d’un État membre a le droit d’utiliser temporairement 
son véhicule dans un autre État membre que celui où il réside. Une telle utilisation temporaire 
devrait être exempte de taxes, pour autant que la personne utilisant le véhicule ait «sa 
résidence normale» dans un autre État membre. La directive ne s’applique toutefois pas au cas 
de la pétitionnaire, dans la mesure où celle-ci réside au Danemark.

Conclusion

La Commission estime que le cas de la pétitionnaire ne semble démontrer aucune pratique 
administrative générale, ou législation nationale, relative au prélèvement d’une taxe 
d’immatriculation des véhicules de société amenés dans un État membre depuis un autre, qui 
ne serait pas conforme au droit de l’Union.  

À cet égard, la Commission aimerait souligner que dans le cas d’un ressortissant d’un autre 
État membre résidant au Danemark, il est justifié pour ce pays d’appliquer son droit 

                                               
1 JO L 105 du 23.4.1983, p 59.
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d’imposer le véhicule de cette personne.

La Commission constate que le Danemark a revu ses procédures pratiques relatives aux 
saisies temporaires de voitures immatriculées dans d’autres États membres afin de rendre ces 
procédures conformes à la jurisprudence communautaire. La législation et les procédures 
pratiques danoises en matière de saisie étant à présent compatibles avec le droit 
communautaire, la Commission ne prendra aucune mesure complémentaire dans ce domaine 
bien précis.

5. Réponse de la Commission (REV. II), reçue le 10 juin 2011.

Commentaires de la Commission sur les informations supplémentaires fournies par la
pétitionnaire 

En ce qui concerne la question de la saisie, le ministère danois des impôts a fait savoir à la 
Commission que pour compléter les orientations juridiques n° 2011-1 du SKAT, de nouvelles 
orientations nationales sur les saisies sont en préparation. D’ici la fin du mois de mai 2011, ce 
ministère devrait avoir terminé ses travaux. Ainsi, les orientations nationales et les 
orientations juridiques du SKAT préciseront clairement l’obligation pour les autorités, dans la 
pratique, d’établir –  pour éviter une saisie – si l’objectif du contrôle en question peut être 
atteint au moyen de mesures moins drastiques, telles qu’une demande de constitution de 
garantie, conformément à l'article 74 de la loi danoise sur l’administration de la justice.

La Commission constate que les orientations nationales danoises concernant la saisie 
temporaire de voitures immatriculées dans un autre État membre vont être modifiées de façon
à ce que de telles mesures soient conformes au droit communautaire. La Commission suivra 
de près l’application des orientations nationales par l’administration fiscale danoise.


