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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 1001/2006, présentée par Alexandru Ciobotar, de nationalité roumaine, 
accompagnée de plus de 23 signatures, sur l’incompatibilité entre la taxe d’immatriculation 
roumaine prélevée sur les voitures d’occasion et le principe communautaire de libre 
circulation des marchandises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la taxe d’immatriculation prélevée par le gouvernement roumain 
sur les voitures d’occasion est contraire au principe communautaire de libre circulation des 
marchandises. Le pétitionnaire avance que la taxe d’immatriculation, qui s’applique à tous les 
véhicules d’occasion importés en Roumanie depuis un autre État, membre ou non de l’Union 
européenne, est déraisonnablement élevée (deux fois la valeur du véhicule) et empêche ainsi 
le citoyen roumain moyen d’acquérir des voitures d’occasion. Le pétitionnaire demande au 
Parlement européen d’inviter la Commission européenne à étudier les éventuelles 
incompatibilités de cette taxe d’immatriculation avec la législation européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mai 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 juillet 2007.

Il convient tout d'abord de noter que la pétition porte sur une mesure fiscale interne. Selon la 
jurisprudence constante de la Cour de justice, toute charge pécuniaire relevant d'un régime 
général de redevances intérieures s’appliquant de façon systématique à des catégories de 
produits en vertu de critères objectifs ne tenant pas compte de l’origine des produits, entre 
dans le champ d'application de l’article 90 du traité CE. Une taxe d'immatriculation des 
véhicules, du type de celle qui existe en Roumanie, est de nature fiscale et est prélevée non 
pas en raison du franchissement de la frontière de l'État membre qui l'a instaurée, mais à 
l'occasion d’autres faits générateurs comme la première immatriculation du véhicule sur le 
territoire de cet État. Il y a donc lieu de considérer que la taxe relève d'un régime général de 



PE 392.231 2/3 CM\678122FR.doc

FR

redevances intérieures sur les marchandises, et donc de l'examiner à l'aune de l'article 90 du 
traité CE1.

L'article 90 du traité CE prévoit que les États membres ne peuvent pas conserver un régime 
fiscal discriminatoire, qui frappe les produits des autres États membres d'impositions 
supérieures à celles touchant les produits nationaux similaires. Cela implique donc, en ce qui 
concerne les véhicules automobiles d'occasion, que les États membres ne peuvent par 
exemple pas prévoir un taux de taxation plus élevé pour les véhicules importés que pour les 
véhicules similaires ayant déjà été immatriculés sur le marché national, ou appliquer des 
modes de calcul en vertu desquels les véhicules en provenance d'autres États membres
seraient taxés plus lourdement. En ce qui concerne les taux d'imposition, il convient de noter
que, dès lors qu'ils sont appliqués d'une façon non discriminatoire aux produits en provenance 
de l'étranger et aux produits nationaux, même des taux très élevés sont compatibles avec le 
droit communautaire. La Cour a jugé dans l'affaire Commission contre Danemark que 
l'article 90 du traité CE ne permettait pas de censurer le caractère excessif du niveau de 
taxation et que les États membres étaient libres de fixer les taux d'imposition au niveau qu'ils 
estimaient adapté2. Il n'existe donc pas de base juridique sur laquelle la Commission pourrait 
contester le niveau de la taxe roumaine d’immatriculation des véhicules. La Commission a 
cependant constaté que d'autres aspects de cette taxe sont contraires à l'article 90 du traité CE.

Conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, la perception par un État membre 
d'une taxe sur les voitures d'occasion en provenance d'un autre État membre est contraire à 
l'article 90 du traité CE lorsque le montant de la taxe excède le montant de la taxe résiduelle 
incorporé dans la valeur des véhicules automobiles d'occasion similaires déjà immatriculés 
sur le territoire national3. Selon la Cour, la discrimination prohibée par l'article 90 peut être 
évitée dés lors qu'est prise en compte la dépréciation réelle du véhicule importé, par le biais 
d'une réduction du montant de la taxe perçue en fonction de la dépréciation du véhicule4.

La Commission a examiné la législation roumaine relative à la taxe d’immatriculation des 
véhicules et a conclu que ces dispositions étaient contraires au principe d'égalité de traitement 
visé à l'article 90 du traité CE. Une procédure d'infraction a donc été ouverte à l'encontre de 
ce pays, à qui a été adressée une lettre de mise en demeure l'enjoignant de conformer sa 
législation au droit communautaire.

Le Roumanie a reconnu l'infraction et s'attache actuellement, en collaboration avec la 
Commission, à modifier sa législation en vue de conformer les dispositions contestées au 
traité CE.

Conclusion

La Commission a pris les mesures nécessaires pour veiller à ce que la Roumanie modifie les 
  

1 Arrêt de la Cour du 17 juin 2003 dans l'affaire C-383/01, De Danske Bilimportører contre
Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, Recueil 2003, p. I-06065, point 34.
2 Arrêt de la Cour du 11 décembre 1990 dans l'affaire C-47/88, Commission des Communautés européennes 
contre Royaume de Danemark, Recueil 1990, p. I-04509, point 10.
3 Arrêt de la Cour du 22 février 2001 dans l'affaire C-393/98, Ministerio Público, António Gomes Valente et 
Fazenda Pública, Recueil 2001, p. I-01327.
4 Arrêt de la Cour du 9 mars 1995 dans l'affaire C-345/93, Fazenda Pública et Ministerio Público contre 
Américo João Nunes Tadeu, Recueil 1995, p. I-00479, point 17.
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dispositions de sa législation qui sont contraires à l'article 90 du traité CE.


