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COMMUNICATION AUX MEMBRES 
Objet: Pétition n°1028/2007, présentée par Nicholas Zelle, de nationalité britannique, sur 

la taxe d’immatriculation grevant les véhicules d’occasion importés à Malte.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la taxe d’immatriculation à acquitter en cas d’importation de 
véhicules d’occasion à Malte. Il cite le montant exorbitant exigé par les autorités maltaises 
pour pouvoir importer une Honda Accord âgée de 24 ans. Le pétitionnaire, estimant que les 
taxes d’immatriculation imposées par les autorités maltaises aux véhicules de seconde main 
importés sont contraires au principe communautaire de libre circulation des biens, prie le 
Parlement européen de bien vouloir intervenir. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mars 2008. La Commission est invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

I. La pétition

Le pétitionnaire proteste contre la taxe d’immatriculation à acquitter sur les véhicules 
d’occasion importés à Malte. Il cite la somme exorbitante exigée par les autorités maltaises 
pour pouvoir importer une Honda Accord qui a 24 ans. Le pétitionnaire estime que la taxe 
d’immatriculation imposée par les autorités maltaises sur les voitures d’occasion importées est 
contraire aux principes communautaires sur la libre circulation des biens. 

II. Les commentaires de la Commission sur la pétition
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Tout d’abord, il faut noter qu’il n’existe pas d’harmonisation au niveau européen dans le 
domaine des taxes d’immatriculation sur les véhicules automobiles. Bien que la Commission 
ait toujours essayé de supprimer les obstacles en matière de taxe, contraires à la libre 
circulation des véhicules privés au sein du marché intérieur, jusqu’à présent les propositions 
de la Commission dans ce domaine n’ont pas été adoptées en raison du soutien insuffisant des 
États membres. Les États membres peuvent ainsi imposer des taxes et décider unilatéralement 
de leur niveau et méthode de calcul. De plus, la législation communautaire n’exige pas que la 
valeur imposable du véhicule à immatriculer soit basée sur le prix d’achat payé dans un autre 
État membre. 
Les États membres doivent toutefois respecter l’article 90 CE, qui interdit de frapper, 
directement ou indirectement, les produits des autres États membres d’impositions intérieures 
supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux 
similaires.
Dans plusieurs jugements, la Cour a arrêté que la taxation par un État membre des véhicules 
d’occasion importés d’un autre État membre est contraire au premier paragraphe de l’article 
90 du Traité attendu que le montant de la taxe dépasse la taxe résiduelle incorporée dans la 
valeur des véhicules d’occasion identiques déjà immatriculés sur le territoire national. Le 
point fondamental n’est donc pas le rapport entre le montant de la taxe et le prix d’achat dans 
un autre État membre – qui est immatériel puisqu’il n’affecte pas la valeur du véhicule dans 
l’État où il sera immatriculé – mais le pourcentage de la valeur d’un véhicule identique sur le 
marché national qui repose sur une taxe résiduelle.

Dans le cas de Malte, la Commission est consciente que la législation maltaise sur la taxation 
des véhicules enfreint la législation communautaire et elle a entamé une procédure 
d’infraction. Selon l’annexe I de la loi maltaise sur la taxation des véhicules automobiles1, un 
montant minimum est à débourser pour la plupart des véhicules d’occasion. Cela signifie qu’il 
n’existe une taxe minimum que sur les véhicules d’occasion alors qu’aucun seuil minimum 
n’est imposé sur les véhicules neufs. Même si le montant de la taxe calculé lors du contrôle 
technique est inférieur au montant minimum fixe, c’est ce dernier qui prévaut. Cette situation, 
qui implique que la taxe d’immatriculation appliquée dépasse la taxe résiduelle incorporée 
dans la valeur de véhicules identiques déjà enregistrés à Malte, est contraire à l’article 90 du 
traité CE.

La Commission a adressé une lettre de mise en demeure à Malte sur cette question le 23 mars 
2007 et à la vue de la réponse insatisfaisante des autorités maltaises, un avis motivé a été 
adressé à Malte le 4 avril 2008 (communiqué de la Commission IP/08/511). 

III. Conclusion

La Commission attend à présent la réponse de Malte à l’avis motivé pour voir si l’État 
membre modifiera sa législation ou s’il sera nécessaire de porter l’affaire devant la Cour de 
Justice.

                                               
1 Chapitre 368, loi sur la taxation des véhicules automobiles, LOI X de 1994 comme modifiée.
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