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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1255/2011, présentée par V. S. et Dan Scripcariu, de nationalité 
roumaine, sur la taxe d’immatriculation des véhicules en Grèce

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires résident en Grèce depuis plus de 10 ans. Ils ont acheté et immatriculé des 
véhicules en Roumanie, avec l’intention par la suite de circuler avec ceux-ci en Grèce. En 
Grèce, ils ont été informés du fait qu’ils ne pouvaient circuler avec leur véhicule que pendant 
six mois, et qu’au terme de ce délai ils devraient s’acquitter de taxes s’élevant à environ 
8 000 euros. Faute de payer la taxe, les pétitionnaires se verront confisquer leur véhicule et 
devront s’acquitter d’une amende de 5 000 euros. Se trouvant dans une situation désespérée, 
les pétitionnaires sollicitent l’aide du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012.

La taxation des véhicules n’étant pas harmonisée au niveau européen, les États membres sont 
libres de taxer un véhicule ayant été transféré sur leur territoire en vue d’y être utilisé. La 
perception d’une taxe telle que celle décrite par le pétitionnaire n’est pas rare dans les États 
membres, où le degré d’imposition peut considérablement varier en fonction des choix 
politiques. D’ordinaire, les taxes de ce type sont prélevées lors de l’immatriculation d’un 
véhicule destiné à être utilisé sur le territoire d’un État membre. Par ailleurs, compte tenu du 
degré actuel d’harmonisation, le prélèvement de ces taxes est légal, même si le véhicule en 
question a déjà fait l’objet d’une taxe similaire dans un autre État membre. Cet état de fait a 
été confirmé par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a statué que le droit



PE491.038v01-00 2/2 CM\903885FR.doc

FR

européen ne garantit pas que le transfert de résidence d’un État membre à l’autre est neutre en 
matière d’imposition pour ce qui est de l’immatriculation d’un véhicule1. La période de 
six mois mentionnée par le pétitionnaire découle de l’application de la directive 83/182/CEE2, 
laquelle oblige les États membres à accorder une franchise des taxes à la consommation lors 
de l’importation d’un véhicule pour une durée de six mois par période de douze mois pour 
autant que certaines conditions soient réunies (notamment). Cette franchise a pour but de 
faciliter les transferts temporaires de résidence dans un autre État membre en interdisant au 
pays d’accueil de taxer les véhicules introduits temporairement par un particulier. Au terme 
de la période de six mois, la directive n’empêche toutefois pas les États membres de prélever 
des taxes lors de l’immatriculation d’un véhicule sur leur territoire.

Par conséquent, le fait que la Grèce prélève ce type de taxe n’est pas contraire au droit 
européen ou à la jurisprudence européenne. 

Conclusion

La pétition ne permet pas d’établir de violation du droit européen découlant de la législation 
grecque ou d’une pratique généralisée en Grèce. 

                                               
1 Lindfors, C-365/02, paragraphe 34, [2004] Rec. I-07183.
2 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, JO L 105 du 23.4.1983, 
p. 59.


