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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1288/2012, présentée par Wilfried Aanraad, de nationalité 
néerlandaise, sur une décision de la cour suprême des Pays-Bas concernant la 
taxation des véhicules à moteur et la règlementation relative aux taxis

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande à la Cour de justice de l'Union européenne d'examiner une décision 
de la cour suprême des Pays-Bas concernant la taxation des véhicules à moteur et la 
règlementation relative aux taxis.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Il n’existe, au sein de l’Union européenne, aucune harmonisation concernant la taxation des 
véhicules. Les États membres sont dès lors libres d'imposer de telles taxes et de décider de 
manière unilatérale de leurs taux et mode de calcul.

La Cour de justice n’a pas les compétences pour statuer sur une violation présumée de la 
législation d’un État membre par une juridiction nationale. 

Le rôle de la Commission, en tant que "gardienne des traités", est de veiller à ce que la 
législation et les pratiques administratives des États membres soient conformes au droit de 
l'Union.

Il est du ressort de la juridiction nationale d’évaluer l’affaire de façon globale en prenant en 
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compte toutes les preuves qui l’accompagnent.1
Les informations fournies ne permettent pas d’affirmer qu’il y a eu violation de la législation 
européenne.

Conclusions 

La Cour de justice n'a pas les compétences pour statuer sur une violation présumée de la 
législation d’un État membre par une juridiction nationale. 

Les dispositions néerlandaises en question ne révèlent aucune forme de contradiction avec le 
droit de l'Union.

                                               
1 Affaire C-262/99, Loloudakis, [2001] ECR I-5547, paragraphe 57


