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Commission des pétitions

27.1.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0958/2007, présentée par Graham Unsworth, de nationalité 
britannique, sur la taxe d'immatriculation des voitures d'occasion importées 
à Malte 

Pétition n° 1028/2007, présentée par Nicholas Zelle, de nationalité 
britannique, sur la taxe d'immatriculation grevant les véhicules d'occasion 
importés à Malte

Pétition n° 0206/2009, présentée par Robert Cassar, de nationalité maltaise, 
au sujet des nouvelles dispositions maltaises relatives à la taxe 
d'immatriculation des véhicules d'occasion importés

1. Résumé de la pétition 0958/2007

Le pétitionnaire dénonce la taxe d'immatriculation à régler lors de l'importation de voitures 
d'occasion à Malte. Le pétitionnaire fait référence au montant exorbitant que les autorités 
maltaises ont voulu prélever pour l'importation d'une SAAB 9000 CSE, vieille de 11 ans, qu'il 
a donc laissée au Royaume-Uni. Estimant que les taxes d'immatriculation perçues par les 
autorités maltaises sur les voitures d'occasion importées sont contraires aux principes 
européens en matière de libre circulation des marchandises, le pétitionnaire demande au 
Parlement européen d'intervenir. 

Résumé de la pétition 1028/2007

Le pétitionnaire se plaint de la taxe d'immatriculation à acquitter en cas d'importation de 
véhicules d'occasion à Malte. Il cite le montant exorbitant exigé par les autorités maltaises 
pour pouvoir importer une Honda Accord âgée de 24 ans. Le pétitionnaire, estimant que les 
taxes d'immatriculation imposées par les autorités maltaises aux véhicules de seconde main 
importés sont contraires au principe communautaire de libre circulation des biens, prie le 
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Parlement européen de bien vouloir intervenir. 

Résumé de la pétition 0206/2009

Le pétitionnaire explique les nouvelles dispositions maltaises relatives à la taxe 
d'immatriculation des véhicules d'occasion importés et souligne que la taxe d'immatriculation 
à acquitter lors de l'importation de ce type de véhicules à Malte reste injuste. Le pétitionnaire, 
estimant que les taxes d'immatriculation concernées sont contraires aux principes 
communautaires de libre circulation des marchandises, prie le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir.

2. Recevabilité

0958/2007 déclarée recevable le 22 février 2008; 1028/2007 déclarée recevable le 7 mars 
2008; 0206/2009 déclarée recevable le 3 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission pour la pétition 0958/2007, reçue le 5 mai 2008

I. La pétition

Le pétitionnaire dénonce la taxe d'immatriculation et en particulier la taxe d'immatriculation 
minimale prélevée lors de l'importation de voitures d'occasion à Malte. Il évoque le montant 
exorbitant demandé par les autorités maltaises pour l'immatriculation d'une Saab 9000 CSE, 
vieille de 11 ans, qu'il a donc laissée au Royaume-Uni lorsqu'il a déménagé à Malte en 2004. 
Le pétitionnaire estime que la taxe d'immatriculation imposée par les autorités maltaise sur les 
voitures d'occasion importées à Malte est contraire aux principes européens en matière de 
libre circulation des marchandises.

II. Observations juridiques

Avant tout chose, il convient de noter que les taxes d'immatriculation des véhicules à moteur 
ne font pas l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne. Bien que la 
Commission ait régulièrement tenté de lever les obstacles fiscaux persistants qui perturbent la 
libre circulation des voitures particulières sur le marché intérieur, les propositions formulées 
par la Commission dans ce domaine n'ont pas été adoptées à ce jour en raison d'un soutien 
insuffisant de la part des États membres. Cela signifie que les États membres peuvent imposer 
ces taxes et décider unilatéralement de leur taux et des modes de calcul y afférents. En outre, 
le droit communautaire n'impose pas que la valeur taxable du véhicule à immatriculer soit 
basée sur le prix d'acquisition payé dans un autre État membre. 
Néanmoins, les États membres doivent observer l'article 90 CE, qui interdit toute imposition 
intérieure discriminatoire, directe ou indirecte, des produits d'autres États membres, qui serait 
supérieure à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux 
similaires.
Dans plusieurs arrêts, la Cour a établi que l'imposition, par un État membre, d'une taxe sur les 
véhicules d'occasion originaires d'un autre État membre est contraire au premier paragraphe 
de l'article 90 du traité, lorsque le montant de la taxe dépasse la taxe résiduelle comprise dans 
la valeur de véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national. Dès 
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lors, l'élément crucial n'est pas le rapport entre le montant de la taxe à régler et le prix d'achat 
dans un autre État membre, lequel est dépourvu de pertinence puisqu'il n'affecte pas la valeur 
du véhicule dans l'État dans lequel il sera immatriculé, mais le pourcentage de la valeur d'un 
véhicule similaire sur le marché national qui correspond à la taxe résiduelle.

Dans le cas de Malte, la Commission n'ignore pas que la législation maltaise sur la fiscalité 
automobile enfreint le droit communautaire et elle a d'ailleurs lancé une procédure d'infraction 
à son encontre. Selon la première annexe à la loi maltaise relative à la fiscalité des véhicules à 
moteur1, un montant minimal doit être payé pour la plupart des catégories de véhicules 
d'occasion. Cela signifie qu'il existe une taxe minimale seulement sur les véhicules d'occasion 
et qu'aucun seuil minimal n'est imposé pour les nouveaux véhicules. Même si le montant de la 
taxe établi dans les résultats du contrôle technique est un montant moins élevé, la somme 
minimale supérieure sera due. Cette situation, qui implique que la taxe d'immatriculation 
appliquée excède la taxe résiduelle comprise dans la valeur de véhicules similaires déjà 
immatriculés à Malte, est contraire à l'article 90 du traité CE.

La Commission a envoyé une mise en demeure à Malte sur cette question le 23 mars 2007 et, 
compte tenu de la réponse insatisfaisante des autorités maltaises, un avis motivé a été adressé 
à Malte le 4 avril 2008 (communiqué de presse de la Commission n° IP/08/511). 

III. Conclusion

La Commission attend à présent la réponse de Malte à son avis motivé pour voir si cet État 
membre va modifier sa législation ou s'il sera nécessaire de porter cette affaire devant la Cour 
de justice. 

4. Réponse de la Commission pour la pétition 1028/2007, reçue le 10 juin 2008

Le pétitionnaire proteste contre la taxe d'immatriculation à acquitter sur les véhicules 
d'occasion importés à Malte. Il cite la somme exorbitante exigée par les autorités maltaises 
pour pouvoir importer une Honda Accord qui a 24 ans. Le pétitionnaire estime que la taxe 
d'immatriculation imposée par les autorités maltaises sur les voitures d'occasion importées est 
contraire aux principes communautaires sur la libre circulation des biens. 

Avant tout chose, il convient de noter que les taxes d'immatriculation des véhicules à moteur 
ne font pas l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne. Bien que la 
Commission ait régulièrement tenté de lever les obstacles fiscaux persistants qui perturbent la 
libre circulation des voitures particulières sur le marché intérieur, les propositions formulées 
par la Commission dans ce domaine n'ont pas été adoptées à ce jour en raison d'un soutien 
insuffisant de la part des États membres. Cela signifie que les États membres peuvent imposer 
ces taxes et décider unilatéralement de leur taux et des modes de calcul y afférents. En outre, 
le droit communautaire n'impose pas que la valeur taxable du véhicule à immatriculer soit 
basée sur le prix d'acquisition payé dans un autre État membre. 

Néanmoins, les États membres doivent observer l'article 90 CE, qui interdit toute imposition 
intérieure discriminatoire, directe ou indirecte, des produits d'autres États membres, qui serait 

                                               
1 Chapitre 368 de la loi sur la fiscalité des véhicules à moteur, LOI X de 1994, telle que modifiée.



PE406.087v08-00 4/8 CM\890542FR.doc

FR

supérieure à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux 
similaires.

Dans plusieurs arrêts, la Cour a établi que l'imposition, par un État membre, d'une taxe sur les 
véhicules d'occasion originaires d'un autre État membre est contraire au premier paragraphe 
de l'article 90 du traité, lorsque le montant de la taxe dépasse la taxe résiduelle comprise dans 
la valeur de véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national. Dès 
lors, l'élément crucial n'est pas le rapport entre le montant de la taxe à régler et le prix d'achat 
dans un autre État membre, lequel est dépourvu de pertinence puisqu'il n'affecte pas la valeur 
du véhicule dans l'État dans lequel il sera immatriculé, mais le pourcentage de la valeur d'un 
véhicule similaire sur le marché national qui correspond à la taxe résiduelle.

Dans le cas de Malte, la Commission n'ignore pas que la législation maltaise sur la fiscalité 
automobile enfreint le droit communautaire et elle a d'ailleurs lancé une procédure d'infraction 
à son encontre. Selon la première annexe à la loi maltaise relative à la fiscalité des véhicules à 
moteur1, un montant minimal doit être payé pour la plupart des catégories de véhicules 
d'occasion. Cela signifie qu'il existe une taxe minimale seulement sur les véhicules d'occasion 
et qu'aucun seuil minimal n'est imposé pour les nouveaux véhicules. Même si le montant de la 
taxe établi dans les résultats du contrôle technique est un montant moins élevé, la somme 
minimale supérieure sera due. Cette situation, qui implique que la taxe d'immatriculation 
appliquée excède la taxe résiduelle comprise dans la valeur de véhicules similaires déjà 
immatriculés à Malte, est contraire à l'article 90 du traité CE.

La Commission a envoyé une mise en demeure à Malte sur cette question le 23 mars 2007 et, 
compte tenu de la réponse insatisfaisante des autorités maltaises, un avis motivé a été adressé 
à Malte le 4 avril 2008 (communiqué de presse de la Commission n° IP/08/511). 

La Commission attend à présent la réponse de Malte à son avis motivé pour voir si cet État 
membre va modifier sa législation ou s'il sera nécessaire de porter cette affaire devant la Cour 
de justice. 

5. Réponse complémentaire de la Commission pour la pétition 0958/2007, reçue le 
20 mars 2009

Suite à sa précédente communication sur le sujet, la Commission tient à informer le Parlement 
des derniers développements survenus. 

Le 22 juillet 2008, la Commission a reçu la réponse des autorités maltaises à l'avis motivé du 
3 avril 2008 dans le cadre de la procédure d'infraction IN/05/4534, par laquelle celles-ci font 
entre autres part de leur projet d'introduire pour janvier 2009 la nouvelle législation sur la taxe 
d'immatriculation des véhicules à moteur. 

La Commission a reçu le projet de loi, qui avait fait l'objet de plusieurs réunions entre elle et 
les autorités maltaises. La Commission a fait part de certaines préoccupations lors de ces 
réunions.

                                               
1 Chapitre 368 de la loi sur la fiscalité des véhicules à moteur, LOI X de 1994, telle que modifiée.
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Le 29 janvier 2009, la Commission a reçu la dernière version en date de la loi sur la taxe 
d'immatriculation des véhicules à moteur, adoptée le 10 décembre 08 par proclamation 
présidentielle. Elle est en cours d'examen.

6. Réponse complémentaire de la Commission pour les pétitions 0958/2007, 
1028/2007 et 0206/2009, reçue le 7 juillet 2009

Comme suite à ses précédentes communications sur le dossier, la Commission voudrait 
formuler les commentaires suivants.

Le 11 mars 2009, la Commission a envoyé une lettre aux autorités maltaises, demandant 
davantage de précisions sur la méthode exacte de calcul de la taxe d'immatriculation pour les 
voitures d'occasion importées à Malte envisagée dans la nouvelle législation.

Le 15 mai 2009, les autorités maltaises ont informé la Commission que la nouvelle législation 
sur la taxe d'immatriculation des véhicules motorisés - Motor Vehicle Registration Act - avait 
été finalement adoptée. Une copie de cette loi était annexée. 

Le 25 mai 2009, la Commission a reçu la réponse des autorités maltaises à la lettre du 
11 mars 2009, dans laquelle elles expliquaient les modalités de calcul de la valeur 
d'immatriculation des voitures d'occasion importées. 

Les services de la Commission examinent actuellement la version finale de la loi sur la taxe 
d'immatriculation des véhicules motorisés et la réponse des autorités maltaises à la lettre 
administrative du 11 mars 2009. Il semble que le nouveau système de taxe d'immatriculation, 
qui repose sur des critères objectifs - émissions de CO2, longueur du véhicule et particules 
(pour les moteurs diesel) - vise à satisfaire aux exigences que la Commission a formulées dans 
l'avis motivé du 8 avril 2008. 

Cependant, les services de la Commission surveilleront les autres changements qu'il est 
envisagé d'apporter à la législation en juillet 2009 et demanderont également des précisions 
sur certains aspects. Sur la base des résultats de ces investigations, la Commission décidera de 
la suite de la procédure.

7. Réponse complémentaire de la Commission pour les pétitions 0958/2007, 
1028/2007 et 0206/2009, reçue le 22 janvier 2010

Comme suite à ses précédentes communications sur le dossier, le 25 août 2009, la 
Commission a envoyé une lettre administrative aux autorités maltaises leur demandant des 
informations plus détaillées quant à la manière de calculer la valeur d'immatriculation des 
véhicules à moteur, y compris les critères de dépréciation de cette valeur, afin d'évaluer si elle 
est conforme au droit européen.

La Commission a reçu la réponse à cette lettre administrative le 19 novembre 2009. D'après 
les informations fournies, l'évaluation du système de valeur d'immatriculation devait être en 
partie modifiée d'ici à début janvier 2010 afin de respecter toutes les exigences, y compris les 
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remarques de la Commission.

Les autorités maltaises ont aussi annoncé que les amendements de la loi relative à 
l'immatriculation des véhicules à moteurs seront provisoirement adoptés par proclamation 
présidentielle et entreront en vigueur le 1er janvier 2010.

La Commission est en train d'examiner la dernière version des amendements et les 
modifications envisagées du système d'évaluation de la valeur d'immatriculation. En fonction 
des résultats de son analyse, la Commission décidera des éventuelles futures mesures à 
prendre dans cette procédure.

8. Réponse complémentaire de la Commission pour les pétitions 0958/2007, 
1028/2007 et 0206/2009, reçue le 22 avril 2010

Le 22 décembre 2009, les services de la Commission ont envoyé une lettre aux autorités 
maltaises leur demandant des informations plus détaillées sur le calcul de la valeur 
d'immatriculation des voitures.
Le 5 février 2010, les autorités maltaises ont indiqué que la nouvelle loi concernant la taxe
d'immatriculation sur les voitures à usage professionnel était entrée en vigueur le 
1er janvier 2010, à la suite de la promulgation du président de Malte, le 22 décembre 2009, 
introduisant un nouveau système de taxe d'immatriculation fondé sur la masse maximale 
autorisée, la cylindrée du moteur et les normes d'émission (EURO 1-4 et plus et EURO I-IV 
et plus). Elle est actuellement en cours d'examen par le Parlement maltais.
Le 22 février 2010, les autorités maltaises ont répondu à la lettre de la Commission du 22 
décembre 2009, l'informant entre autres que le nouveau système informatique d'évaluation de 
la valeur d'immatriculation des voitures de tourisme avait été lancé le 11 janvier 2010.

D'après les informations fournies par les autorités maltaises, afin d'évaluer correctement la 
dépréciation de la valeur des voitures, plusieurs facteurs sont pris en considération, comme la 
date de production, le type de carburant, le modèle, le mois et l'année de l'immatriculation, 
ainsi que le kilométrage. En outre, les données sur les prix des voitures sont basées sur les 
informations fournies par des concessionnaires locaux, la base de données locale en ligne et 
en cas de manque d'informations sur le marché maltais, à partir du marché britannique, car il 
semble exister une certaine similitude entre ces deux marchés. Le nouveau système fait 
actuellement l'objet d'un examen de la Commission.
De plus, le 5 et le 30 mars 2010, la Commission a envoyé aux autorités maltaises des 
commentaires supplémentaires sur la loi actuelle concernant les voitures à usage 
professionnel. Elle attend actuellement des informations complémentaires de la part des 
autorités maltaises sur les modifications qu'il est prévu d'apporter à la loi.

La Commission décidera des mesures à prendre à l'avenir en fonction des résultats de 
l'examen susmentionné et des modifications apportées à la législation maltaise régissant la 
taxe d'immatriculation des véhicules à moteur.

9. Réponse complémentaire de la Commission pour les pétitions 0958/2007, 
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1028/2007 et 0206/2009, reçue le 8 octobre 2010

Comme suite à ses précédentes communications, la Commission souhaiterait communiquer 
au Parlement les informations complémentaires suivantes.

Le 21 mai 2010, après examen des informations fournies par les autorités maltaises dans leur 
lettre du 22 février 2010, la Commission a envoyé une demande d'explications 
complémentaires concernant les méthodes exactes d'évaluation de la dépréciation de la valeur 
des véhicules particuliers.

Le 23 juin 2010, la Commission a reçu une réponse à sa lettre du 5 mars 2010 dans laquelle 
les autorités maltaises ont introduit un nouveau tableau d'amortissement concernant les 
véhicules à usage professionnel ainsi que la méthode d'évaluation de la dépréciation de ces 
véhicules. Il prend en considération l'âge et le kilométrage du véhicule.

Le 8 juillet 2010, les autorités maltaises ont répondu à la lettre de la Commission du 21 mai 
2010 en expliquant la méthode d'évaluation de la dépréciation des véhicules particuliers 
(comprenant le kilométrage).
Toutefois, bien que les autorités maltaises aient donné suite à la plupart des remarques 
adressées par la Commission, le problème de la dépréciation des nouveaux véhicules 
particuliers dans le système informatique n'est pas encore résolu. D'autres contacts avec les 
autorités maltaises sont donc prévus afin de traiter ce problème.

Le 10 août 2010, les services de la Commission ont reçu des informations complémentaires 
sur les recherches du marché maltais concernant les échelles d'amortissement des véhicules à 
usage professionnel. Ces données supplémentaires concernaient certains aspects qui n'avait 
pas encore été envisagés jusque là.
De plus, la Commission est toujours dans l'attente d'informations officielles concernant 
l'adoption des amendements à la législation maltaise sur la taxe d'immatriculation pour les 
véhicules à moteur.
La Commission a également l'intention de contacter à nouveau les autorités maltaises afin 
d'éclaircir les autres aspects concernant la taxe d'immatriculation pour les véhicules à moteur.
En fonction des résultats de ces demandes d'informations, la Commission décidera des 
éventuelles futures mesures à prendre dans cette procédure.

10. Réponse complémentaire de la Commission concernant les pétitions 0958/2007, 
1028/2007 et 0206/2009 (RÉV. VII), reçue le 30 septembre 2011

Observations de la Commission

Le 27 septembre 2010, après avoir examiné les informations communiquées par les autorités 
maltaises dans le cadre de leur précédent courrier, la Commission a adressé à celles-ci une 
demande d'explications complémentaires portant notamment sur la date exacte de l'entrée en 
vigueur des modifications de la loi relative aux véhicules à moteur, sur les mesures engagées 
pour modifier le système informatique de façon à assurer sa conformité au droit de l'Union 
concernant les voitures de tourisme et sur la dépréciation des véhicules à usage professionnel.
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Le 10 novembre 2010, les autorités maltaises ont répondu à ce courrier, en présentant les 
changements appliqués au système informatique concernant les véhicules de tourisme et en 
indiquant que les modifications de la loi relative aux véhicules à moteur en matière de 
dépréciation des véhicules à usage professionnel, qui tiennent compte des observations de la 
Commission, étaient examinées par le parlement maltais. 

Le 17 janvier 2011, les autorités maltaises ont informé la Commission que, le 1er janvier 2011, 
les dernières modifications de la loi relative à l'immatriculation des véhicules étaient entrées 
provisoirement en vigueur par proclamation présidentielle du 25 octobre 2010.

Le 24 mars 2011, les autorités maltaises ont informé la Commission que la nouvelle loi 
modifiant la loi relative à l'immatriculation des véhicules à moteur avait été définitivement 
adoptée par le parlement maltais le 22 mars 2011.

Après avoir examiné la législation maltaise en vigueur en matière de taxe d'immatriculation 
des véhicules à moteur, la Commission a abouti à la conclusion que ladite législation semblait 
désormais conforme au droit de l'Union. 

En conséquence, au vu des informations ci-dessus, la Commission décidera s'il y a lieu de 
clore la procédure d'infraction.

11. Réponse complémentaire de la Commission concernant les pétitions 0958/2007, 
1028/2007 et 0206/2009 (RÉV. VIII), reçue le 27 janvier 2012

La procédure d'infraction engagée contre Malte concernant la taxe d'immatriculation sur les 
véhicules d'occasion a été clôturée le 27 octobre 2011, la législation maltaise ayant été mise 
en conformité avec le droit de l'Union. 

La loi relative à l'immatriculation des véhicules à moteur (CAP 368) a été modifiée à 
plusieurs reprises, à la suite d'observations émises par les services de la Commission, avec 
notamment une modification des dispositions relatives à l'immatriculation des automobiles 
importées d'autres États membres (juste dépréciation de la valeur des véhicules, suppression 
de la taxe d'immatriculation minimale, etc.). Les modifications apportées concernent les 
véhicules de tourisme (modification en vigueur depuis le 1er janvier 2009) et les véhicules 
utilitaires (modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011). À la 
connaissance de la Commission, elles n'ont pas été appliquées avec effet rétroactif; en 
revanche, elles se sont accompagnées de certaines dispositions transitoires.


