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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

1. Résumé de la pétition

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.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 22 février 2008. Des informations ont été demandées à la 
Commission en vertu de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, 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 
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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 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 issus 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 négligeable 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, lequel constitue 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 
                                               
1 Chapitre 368 de la loi sur la fiscalité des véhicules à moteur, LOI X de 1994, telle que modifiée.
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de justice. 
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