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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0331/2007, présentée par Ioan Păun Cojocariu, de nationalité roumaine, sur 
les problèmes d’immatriculation en Roumanie d’un véhicule acheté en Allemagne

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire explique avoir acheté une Seat Ibiza en Allemagne en 2000. Toutefois, 
lorsqu’il a tenté de la faire immatriculer en Roumanie, l’intéressé a été sommé de payer des 
droits d’enregistrement élevés, les autorités roumaines considérant que le véhicule satisfaisait 
uniquement aux normes EURO 2, non aux normes EURO 4 spécifiées sur sa carte d'identité 
allemande. Le pétitionnaire se demande s'il existe effectivement une différence entre la 
Roumanie et l'Allemagne sur le plan de la définition des normes de pollution des véhicules. Il 
considère avoir été victime d'un abus visant à le contraindre à verser une taxe 
d'immatriculation plus élevée et souhaite que le Parlement européen se penche sur son cas.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 septembre 2007. Informations demandées à la Commission 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007.

Conformément à l’article 90 du traité CE, les États membres ne peuvent appliquer une 
fiscalité discriminatoire résultant en l’imposition d’une taxe plus élevée sur les produits 
importés que sur les produits nationaux similaires. Concernant la fiscalité sur les véhicules 
motorisés d’occasion, cela signifie que: 1) les taux de taxation appliqués sur les véhicules 
importés ne peuvent dépasser ceux appliqués aux véhicules similaires déjà enregistrés sur le 
marché national; 2) l’article 90 du traité CE est également violé lorsque la taxe imposée sur la 
voiture importée et celle imposée sur un véhicule national similaire sont calculées d’une 
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manière différente sur la base de critères différents, entraînant, même si ce n’est que dans 
certains cas, l’imposition d’une taxe plus élevée sur le produit importé1. 

Toutefois, les États membres peuvent appliquer une taxation différenciée sur des produits 
similaires sur la base de critères objectifs à des fins compatibles avec le droit communautaire. 
En principe, il n’est pas contraire au droit communautaire pour un État membre de prélever 
des taxes d’enregistrement sur les véhicules motorisés dont le montant peut varier en fonction 
de critères objectifs comme le type de carburant utilisé, les normes d’émission ou, dans 
certains cas, la puissance du moteur, lorsque cette différenciation vise à encourager l’achat de 
voitures moins polluantes et à préserver l’environnement, à condition que l’article 90 du 
traité CE soit respecté2. Cela signifie qu’en l’absence d’harmonisation au niveau 
communautaire, les États membres sont libres de faire une distinction entre différents niveaux 
de pollution pour la taxe d’enregistrement et de fixer cette taxe à leur convenance. C’est 
pourquoi la norme adoptée en Roumanie peut différer de celle fixée en Allemagne, même si 
cela ne semble pas être le cas. 

Conformément à la législation roumaine, le montant de la taxe d’enregistrement d’un véhicule 
dépend de la puissance du moteur, de l’âge du véhicule et des normes d’émission. Ces 
dernières sont fixées par les indicateurs EURO 1-5. Au cours des réunions techniques avec la 
Commission, les autorités roumaines ont confirmé qu’en utilisant les indicateurs EURO 1-5, 
la législation roumaine renvoyait effectivement aux limites d’émission EURO telles que 
définies par la législation communautaire en matière d’homologation. Cela signifie qu’un 
véhicule homologué en Allemagne comme respectant les normes EURO 2 appartiendra à la 
même catégorie en Roumanie. En effet, il est difficile d’interpréter ce critère d’une manière 
différente de celle décrite par les autorités roumaines à la Commission. Toutefois, le 
pétitionnaire affirme que le registre automobile roumain applique mal ce critère. 

Le pétitionnaire affirme que la voiture achetée en Allemagne a été fabriquée en avril 2000. 
Conformément à la directive 98/69/CE, il est possible qu’une voiture particulière fabriquée en 
2000 respecte uniquement la norme EURO 2 si elle a été homologuée avant 2000 et est entrée 
en service avant 2001. Il s’ensuit que les informations fournies par le pétitionnaire soulèvent 
une question de fait, qui ne peut être résolue qu’en utilisant les voies de recours 
administratives/judiciaires nationales. 

CONCLUSION

Selon les autorités roumaines, les indicateurs EURO 1-5 font référence à la législation 
communautaire en matière d’homologation. Ainsi, l’affaire présentée par le pétitionnaire 
semble soulever une question de fait qui ne peut être résolue qu’au niveau national. Si le 
pétitionnaire souhaite obtenir davantage de précisions sur l’incident rapporté, la Commission 

                                               
1    Arrêt de la Cour du 19 septembre 2002 dans l’affaire C-101/00 Tulliasiamies et Antti Siilin, Recueil [2002], p. I-07487, 

point 53.
2 Arrêt du 2 avril 1998 dans l’affaire C-213/96, Outokumpu Oy, Recueil [1998], p. I-01777, point 30; arrêt du 10 octobre 

dans l’affaire 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. contre Hauptzollamt de Flensburg, Recueil [1978], 
p. 01787, point 18.
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l’invite à contacter le centre SOLVIT roumain à l’adresse suivante: solvit@dae.gov.ro. 
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