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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0645/2011, présentée par Miroslaw Cimoszko, de nationalité polonaise, 
sur la saisie par les autorités danoises de son véhicule automobile immatriculé en 
Pologne et les obstacles qui en découlent pour la libre circulation des travailleurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est provisoirement domicilié au Danemark mais dont la résidence 
principale se situe en Pologne, se plaint des accusations illégales des autorités danoises de 
violation du droit pénal et de leur saisie de sa voiture immatriculée en Pologne, qu'il utilise 
lui-même dans le cadre de ses visites de société régulières en Pologne, et que son épouse a 
utilisée pendant une brève période après avoir vendu sa propre voiture. Le pétitionnaire 
proteste également contre la demande des instances fiscales d'une taxe d'immatriculation 
exorbitante et de l'imposition d'une amende et il estime avoir agi conformément aux 
dispositions européennes en vigueur en matière d'immatriculation et de taxation des véhicules 
à moteur. À cet égard, le pétitionnaire fait référence à l'arrêt de la Cour 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 introduites par le tribunal de police de 
Neufchâteau), qui concernaient l'utilisation de véhicules immatriculés dans un autre 
État membre, et l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-156/04, Commission des Communautés 
européennes contre République hellénique, qui indique que "la Commission considère que ces 
sanctions (saisie), en combinaison avec la pratique des autorités administratives helléniques 
quant à 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.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Le pétitionnaire a saisi la Commission d'une plainte similaire concernant la taxe danoise 
d'immatriculation des véhicules. La Commission a classé cette plainte en octobre 2011.

S'agissant des véhicules de société, les taxes d’immatriculation ne sont pas harmonisées au 
niveau européen. Les États membres peuvent, dès lors, imposer une taxe d’immatriculation et 
décider unilatéralement de son niveau et de son mode de calcul. En exerçant cette 
compétence, les États membres doivent toutefois respecter les principes fondamentaux ancrés 
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'immatriculation et l’imposition des véhicules de société introduits dans un État membre 
depuis un autre. Le pétitionnaire, qui réside au Danemark et y utilise un véhicule de société 
immatriculé en Pologne, estime que la dispense d'immatriculation et donc de taxes 
d'immatriculation confirmée par la jurisprudence européenne, en particulier dans les affaires 
C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux, and C-152/04, Jean-Pascal Durré, s'applique à sa 
situation.

La Cour a, dans l’affaire C-464/02, Commission contre Danemark, dit pour droit qu’une 
personne employée dans un État membre mais résidant dans un autre ne peut utiliser, dans son 
pays de résidence, un véhicule immatriculé au nom de son employeur, tant à des fins privées 
que professionnelles, que si le véhicule est destiné à être essentiellement utilisé hors du pays 
de résidence de l'intéressée. 

Par ailleurs, la Cour a, dans les affaires C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux, et C-152/04, 
Jean-Pascal Durré, dit pour droit 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 
non salarié 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 s'applique que si le véhicule n’est ni destiné à être 
essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent, ni, en fait, utilisé de 
cette façon. 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. 

La législation danoise sur l'immatriculation au Danemark des véhicules de société 
immatriculés à l'étranger a été modifiée en conséquence, et elle exempte désormais ces 
véhicules de l'immatriculation.

En outre, la jurisprudence de l'Union européenne, et en particulier l'affaire C-156/04, 
Commission contre République hellénique, a limité les pouvoirs des États membres en matière 
de saisie temporaire de véhicules lorsque l'utilisateur a enfreint la législation nationale relative 
à l'immatriculation des véhicules. Il découle de cette jurisprudence que de telles mesures 
peuvent être disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi, à savoir la perception 
d'amendes. D’après la Cour, cet objectif peut être atteint par des moyens plus conformes au 
droit européen, par exemple par la constitution d’une caution. 

Au moment de la saisie du véhicule du pétitionnaire, le Danemark était en train de modifier 
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ses dispositions internes concernant les saisies temporaires de véhicules immatriculés à 
l'étranger afin de les mettre en conformité avec le droit de l'Union. Depuis lors, la 
Commission a reçu une copie des nouvelles dispositions internes danoises applicables en la 
matière.

Conclusion 

En ce qui concerne l’assujettissement du pétitionnaire à la taxe d’immatriculation danoise 
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, et donc de décider si 
sa voiture de société peut être exemptée de l’immatriculation au Danemark, et, partant, de la 
taxe d'immatriculation, à la condition que le véhicule ne soit ni destiné à être essentiellement 
utilisé au Danemark à titre permanent, ni, en fait, utilisé de cette façon.
La Commission estime que le cas du pétitionnaire n'est pas de nature à mettre en évidence une 
législation nationale, ou une pratique administrative générale, relative au prélèvement d’une 
taxe d’immatriculation des véhicules de société introduits au Danemark depuis un autre 
État membre qui serait contraire au droit européen.
En ce qui concerne la législation et les dispositions internes danoises concernant les saisies, la 
Commission estime que ces dispositions sont maintenant compatibles avec le droit européen. 
La Commission ne prendra pas, dès lors, d’autres mesures dans ce domaine particulier.


