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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0723/2007 présentée par Mihai Cristel Bocseru, de nationalité roumaine, sur 
l’imposition des voitures d’occasion importées en Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait observer que la taxe d’immatriculation roumaine sur les voitures 
d’occasion importées de l’étranger ne concorde pas avec la législation fiscale européenne qui 
prévoit qu’aucun État membre ne peut imposer, directement ou indirectement, une taxe 
nationale sur des produits d’autres États membres qui serait plus élevée que la taxe imposée 
sur des produits domestiques semblables. Le pétitionnaire se plaint du fait que la Commission, 
bien qu’elle ait envoyé à la Roumanie une lettre de mise en demeure, ne soit pas passée à 
l’étape suivante prévue par la procédure de non-respect du traité et qu’elle n’ait pas rendu un 
avis motivé. Il demande donc au Parlement européen de se pencher sur le dossier afin de 
s’assurer que la Roumanie se conforme à ses obligations dans le cadre du traité CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Le pétitionnaire fait observer que la taxe d’immatriculation roumaine sur les voitures 
d’occasion importées de l’étranger ne concorde pas avec la législation fiscale européenne qui 
prévoit qu’aucun État membre ne peut imposer, directement ou indirectement, une taxe 
nationale sur des produits d’autres États membres qui serait plus élevée que la taxe imposée 
sur des produits domestiques semblables. Le pétitionnaire se plaint du fait que la Commission, 
bien qu’elle ait envoyé à la Roumanie une lettre de mise en demeure, ne soit pas passée à 
l’étape suivante prévue par la procédure de non-respect du traité, et qu’elle n’ait pas rendu un 
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avis motivé. Il demande donc au Parlement européen de se pencher sur le dossier afin de 
s’assurer que la Roumanie se conforme à ses obligations dans le cadre du traité CE.

L’article 90 du traité CE suppose que les État membres ne peuvent maintenir une taxation 
discriminatoire qui implique que les charges fiscales imposées sur les produits importés sont 
plus lourdes que celles imposées sur les produits domestiques semblables. Cela signifie que, 
tout en respectant la taxation sur les véhicules à moteur d’occasion, les États membres ne 
peuvent, par exemple, appliquer des taxes plus élevées sur les véhicules à moteur importés 
que sur les véhicules à moteur similaires qui ont déjà été immatriculés sur le marché national, 
ou maintenir des modalités de calcul de taxe impliquant une taxation plus lourde sur les 
voitures provenant d’autres États membres.

Plus particulièrement, selon la jurisprudence constante de la Cour, si le montant d’une taxe 
levée sur un véhicule à moteur d’occasion provenant d’un autre État membre excède la taxe 
résiduelle inclue dans la valeur d’un véhicule à moteur similaire qui a déjà été immatriculé sur 
le marché national, l’article 90 du traité CE n’a clairement pas été respecté1. Selon la Cour, la 
discrimination interdite par l’article 90 du traité CE peut être évitée si la dépréciation réelle du 
véhicule importé est prise en considération en réduisant le montant de la taxe en fonction de la 
dépréciation du véhicule2.

La Commission a analysé les règlements roumains sur les taxes d’immatriculation et a conclu 
que ces règlements ne respectaient pas le principe de l’égalité de traitement établi par l’article 
90 du traité CE. Par conséquent, le 23 mars 2007, la Commission a entamé une procédure de 
non-respect contre la République de Roumanie par l’envoi d’une lettre de mise en demeure 
l’encourageant vivement à aligner sa législation sur le droit communautaire.

La Roumanie a reconnu le non-respect et préparé plusieurs avant-projets de réglementation 
dans le but de rectifier la situation. Après un certain nombre de réunions et de discussions 
approfondies, la Commission a jugé les avant-projets insatisfaisants et, le 28 novembre 2007, 
a adressé à la République de Roumanie un avis motivé.

Le 29 janvier 2008, les autorités roumaines ont envoyé à la Commission un autre avant-projet 
de législation, qui semble prendre en compte la plupart des commentaires émis par la 
Commission lors des discussions approfondies. Cependant, la Commission ne mettra fin à la 
procédure de non-respect seulement quand la législation conforme au droit communautaire 
sera adoptée.

Conclusion

La Commission entreprend toutes les démarches nécessaires pour assurer que la législation 
roumaine sur les taxes d’immatriculation se mette en concordance avec le droit 
communautaire.

                                               
1 Arrêt de la Cour du 22 février 2001 dans l'affaire C-393/98 Ministero Publico et Gomes Valente v Fazenda 
Publica, ECR 2001, p.  I-01327
2 Arrêt du 9 mars 1995 dans l'affaire C-345/93 Fazenda Pública et Ministério Público v Américo João Nunes 
Tadeu, ECR 1995, p. I-00479, point 17.
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