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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0265/2008 présentée au nom de l’Automobil Club roumain par M. 
Horaţiu Margoi, de nationalité roumaine, accompagnée de 120 000 
signatures, sur la taxe de première immatriculation prélevée par l’État 
roumain sur les véhicules automobiles acquis dans les États membres de l’UE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’insurge contre le niveau élevé de la taxe de première immatriculation 
prélevée sur les véhicules acquis dans les États membres de l’UE. Selon lui, cette taxe viole le 
principe de libre circulation des biens. Le pétitionnaire conteste les arguments du 
gouvernement roumain, selon lequel cette taxe est calculée en fonction du niveau de pollution 
des véhicules; la nature de cette taxe étant claire si l’on se réfère à la ligne budgétaire à 
laquelle elle est rattachée, à savoir «autres accises». Le pétitionnaire demande au Parlement 
européen de prendre les mesures qui s’imposent afin d’inciter les autorités roumaines à 
revenir sur cette taxe et à respecter la législation communautaire en vigueur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

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

I. La pétition

Le pétitionnaire s’insurge contre le niveau élevé de la taxe de première immatriculation 
prélevée sur les véhicules acquis dans les États membres de l’UE. Selon lui, cette taxe viole le 
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principe de libre circulation des biens. Le pétitionnaire conteste les arguments du 
gouvernement roumain, selon lequel cette taxe est calculée en fonction du niveau de pollution 
des véhicules; la nature de cette taxe étant claire si l’on se réfère à la ligne budgétaire à 
laquelle elle est rattachée, à savoir «autres accises». Le pétitionnaire demande au Parlement 
européen de prendre les mesures qui s’imposent afin d’inciter les autorités roumaines à 
revenir sur cette taxe et à respecter la législation communautaire en vigueur.

II. Observations juridiques

Tout d’abord, il convient de noter l’absence d’harmonisation au niveau européen dans le 
domaine des taxes à l’immatriculation des véhicules. Cela signifie que les États membres 
peuvent imposer ce type de taxes et décider unilatéralement de leur niveau et de la méthode 
de calcul. En effet, dans l’affaire Commission contre Danemark, la Cour de justice a statué 
que l’article 90 du traité CE ne permet pas de censurer le caractère excessif du niveau de 
taxation et que les États membres peuvent fixer les taux des taxes aux niveaux qu’ils jugent 
appropriés1. D’après la Cour, même des taux de taxation élevés ne sauraient être considérés 
comme contraires au droit communautaire, s’ils sont imposés de façon identique aux produits 
intérieurs et à ceux provenant d’autres États membres.

Concernant particulièrement la taxation des véhicules à moteur d’occasion, il est de 
jurisprudence constante de la Cour qu’il y a infraction à l’article 90 du traité CE si le montant 
de la taxe prélevée sur un véhicule à moteur d’occasion en provenance d’un autre État 
membre excède celui de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules similaires 
déjà immatriculés sur le territoire national comme neufs2. D’après la Cour, la discrimination 
proscrite à l’article 90 du traité CE peut être évitée si la dépréciation réelle du véhicule 
importée est prise en considération par une réduction proportionnelle du montant de la taxe3.

La Commission a examiné les règles roumaines sur les taxes d’immatriculation des véhicules 
à la lumière de l’article 90 du traité CE et conclu qu’elles ne respectaient pas le principe 
d’égalité de traitement. En conséquence, le 23 mars 2007, la Commission a signalé, au moyen 
d’une lettre de mise en demeure à la République de Roumanie, la conviction selon laquelle 
ses règles nationales sur les taxes d’immatriculation des véhicules étaient incompatibles avec 
le droit communautaire. Le 28 novembre 2007, la Commission est passée à l’étape suivante 
dans la procédure d’infraction en formulant un avis motivé et en demandant officiellement à 
la Roumanie de modifier les dispositions contestées.

Le 21 avril 2008, la Roumanie a adopté l’ordonnance d’urgence n° 50/2008 afin d’aligner ses 
règles sur l’acquis. Le 2 juin 2008, la Commission a reçu les règles nationales de mise en 
œuvre de l’ordonnance d’urgence susmentionnée.

                                               
1 Arrêt de la Cour du 11 décembre 1990 dans l’affaire C-47/88, Commission des Communautés européennes 

contre Royaume de Danemark, Rec. 1990, p. I-04509, point 10.

2 Arrêt de la Cour du 22 février 2001 dans l’affaire C-393/98, Ministério Público et António Gomes Valente 
contre Fazenda Pública, Rec. 2001, p. I-01327.

3 Arrêt du 9 mars 1995 dans l’affaire C-345/93, Fazenda Pública et Ministério Público contre Américo João 
Nunes Tadeu, Rec. 1995, p. I-00479, point 17.
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D’après les premières indications, la législation adoptée ne semble pas contraire à l’article 90 
du traité CE. Cependant, la Commission ne clora la procédure d’infraction que lorsqu’elle 
sera sûre que la législation et son application finale sont conformes au traité CE. 

III. Conclusion

La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation 
roumaine sur la taxation des véhicules est alignée sur le droit communautaire.
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