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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0156/2005, présentée par Szilvia Deminger, de nationalité hongroise, sur 
la taxe d’immatriculation imposée par la Hongrie lors de l’importation de 
véhicules privés en provenance d’autres pays européens

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire souhaite savoir si la taxe d’immatriculation perçue en Hongrie à l’importation 
de véhicules privés en provenance d’autres pays de l’Union européenne est compatible avec la 
législation européenne. Elle estime que la réglementation hongroise est en contradiction avec 
le principe de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juillet 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 juillet 2006.

"Par le biais de la loi CX 2003, dont la version modifiée est entrée en vigueur le 1er janvier 
2005, la Hongrie a mis en place une taxe d’immatriculation pour les véhicules à moteur. La 
taxe est due lors de la première mise en circulation du véhicule sur les routes hongroises après 
une vente de véhicule visée par la loi sur la TVA, une acquisition intra-communautaire, une 
importation ou une transformation. La taxe est notamment due dans le cas d’un véhicule 
d’occasion mis en circulation sur les routes hongroises, mais importé d’un autre État membre. 
Conformément à la loi susmentionnée, la taxe d’immatriculation en Hongrie est établie à un 
montant fixe dépendant de la capacité du moteur, du type de carburant utilisé et des normes 
d’émission. Cependant, le montant de la taxe ne varie pas selon que le véhicule à immatriculer 
en Hongrie est un véhicule neuf ou d’occasion. 
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La pétitionnaire souhaite savoir «si la taxe d’immatriculation perçue en Hongrie à 
l’importation de véhicules privés en provenance d’autres pays de l’Union européenne est 
compatible avec la législation européenne. Elle estime que la réglementation hongroise est en 
contradiction avec le principe de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union 
européenne».

En l’absence d’une harmonisation à l’échelon communautaire, les États membres sont libres 
de prélever des taxes d’immatriculation, à condition qu’ils respectent le droit communautaire 
primaire et dérivé1. En ce qui concerne le droit primaire, ils sont tenus de respecter l’article 90 
du traité CE qui interdit aux États membres de frapper, directement ou indirectement, les 
produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, 
supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux 
similaires. Ce principe fondamental du droit communautaire est d’une importance cruciale 
dans le domaine des taxes sur les véhicules, étant donné que la compatibilité d’une taxe 
d’immatriculation avec le droit communautaire est souvent évaluée par rapport à ce principe.

La Commission a commencé à examiner la taxe d’immatriculation hongroise sous plusieurs 
aspects. Les points principaux qui soulèvent la question de la compatibilité sont ceux 
concernant la violation de l’article 90, dans la mesure où la taxe hongroise semble être une 
taxe interne créant une discrimination entre les voitures importées, destinées à être mises en 
circulation sur les routes hongroises, et les voitures nationales.

Il vaut la peine de mentionner que, conformément à la jurisprudence, l’absence d’une 
production nationale de véhicules n’empêche pas un État membre d’appliquer l’article 90 du 
traité CE, étant donné que le terme «produits nationaux similaires» peut recouvrir des produits 
qui sont devenus des produits nationaux dès leur importation et leur placement sur le marché 
national (Commission contre Royaume du Danemark, C 47/88).

De plus, conformément à la jurisprudence de la Cour, lorsqu’un État membre applique une 
taxe d’immatriculation sur des véhicules à moteur, il doit prendre en considération la valeur 
réelle du véhicule au moment de l’immatriculation, afin de se conformer à l’article 90. La 
Cour a donc estimé que la «perception par un État membre d’une taxe sur les voitures 
d’occasion en provenance d’un autre État membre est contraire à l’article 95 (désormais 90) 
du traité lorsque le montant de la taxe, calculé sans prise en compte de la dépréciation réelle 
du véhicule, excède le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules 
automobiles d’occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national» (affaire Nunes 
Tadeu, C 345/93, paragraphe 20; Commission contre Royaume du Danemark, C 47/88, 
paragraphe 22 et Commission contre République hellénique, C 375/95).

En fait, la taxe d’immatriculation appliquée à une voiture neuve représente un pourcentage de 
sa valeur qui, avec le temps, diminue proportionnellement à la dépréciation de la voiture. Par 
conséquent, les véhicules d’occasion contiennent déjà dans leur valeur le montant de la taxe 
d’immatriculation qui a diminué en raison de l’usure du véhicule. Il dérive de cela que, si la 

                                               
1 Cf. la directive 83/182/CEE (JO L 105, du 23.4.1983) relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur 
de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport, et la directive 
83/183/CEE (JO L 105, du 23.4.1983, pp. 64-65) relative aux franchises fiscales applicables aux importations 
définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre.
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dépréciation réelle d’un véhicule usagé n’est pas prise en compte, la taxe imposée à une 
voiture d’occasion étrangère (à mettre en circulation en Hongrie) excédera toujours le 
montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur d’une voiture d’occasion de mêmes 
modèle, capacité du moteur, carburant à utiliser et normes d’émissions, existant déjà sur le 
marché hongrois et immatriculée en tant que voiture neuve en Hongrie.

En conséquence, lorsqu’une voiture d’occasion provenant d’un autre État membre fait l’objet 
d’une immatriculation, le fait que sa dépréciation réelle n’est pas prise en compte et que la 
taxe d’immatriculation ne diminue pas en proportion mène à la conclusion que la taxe 
d’immatriculation ainsi appliquée équivaut à une taxe interne pouvant créer une 
discrimination entre produits étrangers et produits nationaux similaires. La Commission 
estime que la législation hongroise, en appliquant aux voitures neuves une taxe 
d’immatriculation égale au montant de celle appliquée aux voitures d’occasion, ne respecte 
pas l’article 90 du traité CE.

Le 12 octobre 2005, la Commission a décidé d’envoyer une lettre de mise en demeure à la 
Hongrie. Toutefois, elle tient à souligner que les mesures pertinentes prises par la 
Commission ne garantissent en aucun cas la protection juridique des individus. Il est donc 
dans l’intérêt de la pétitionnaire d’introduire un recours auprès des autorités nationales afin de 
s’assurer que ses droits individuels sont sauvegardés."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

"Tout d’abord, il convient de noter qu’il n’y a pas d’harmonisation au niveau européen dans le 
domaine des taxes d’immatriculation pour véhicules1. Les États membres sont donc libres 
d’imposer ces taxes et de décider unilatéralement de leurs niveaux et méthodes de calcul. La 
Hongrie est donc elle aussi libre de maintenir une taxe d’immatriculation pour les véhicules et 
d’en fixer un niveau aussi élevé qu’elle le juge approprié (au Danemark, par exemple, la 
même taxe s’élève à 180 % de la valeur du véhicule). En d’autres termes, il n’existe pas de 
règlement communautaire imposant à la Hongrie la suppression de la taxe d’immatriculation 
prélevée sur les véhicules à moteur neufs ou d’occasion. De même, il n’existe pas de 
disposition dans le droit communautaire qui réglemente le niveau de cette taxe2. La Hongrie 
est donc libre de prélever une taxe d’immatriculation sur les véhicules immatriculés pour la 
première fois sur son territoire même si la taxe d’immatriculation sur ces véhicules a déjà été 
payée auparavant dans un autre État membre.

La Hongrie doit néanmoins veiller à ce que la législation nationale soit en accord avec 
l’article 90 du traité CE. Les dispositions du droit national enfreignent l’article 90 CE si, par 
exemple, elles soumettent des véhicules à moteur importés et produits dans le pays 
comparables à des montants de taxation différents ou si elles basent le calcul du montant des 

                                               
1 La Commission a, le 5 juillet 2005, présenté une proposition de directive (COM/2005/261/FINAL) qui inclut, 
entre autres, l’abolition des taxes d’immatriculation pour les véhicules pendant une période transitoire de cinq à 
dix ans. L’adoption de la proposition requérant l’unanimité des États membres, celle-ci n’a pas encore été 
adoptée.
2 La CJCE a statué que l’article 90 du traité CE n’a pas pour finalité de censurer le degré excessif des niveaux de 
taxation et que les États membres peuvent fixer les montants des taxes aux niveaux qu’ils jugent appropriés. Cf. 
arrêt de la Cour du 11 décembre 1990 dans l’affaire C-47/88 Commission des Communautés européennes contre 
le Royaume du Danemark, Rec. 1990, p. I-04509, point 10.
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taxes imposées aux biens nationaux et importés sur des méthodes différentes, débouchant sur 
une taxation plus lourde des produits provenant d’autres États membres. Actuellement, cela 
ne semble pas être le cas en Hongrie relativement aux véhicules à moteur neufs.

S’agissant des véhicules à moteur, l’article 90 CE, tel qu’interprété par la CJCE, est enfreint si 
la taxe d’immatriculation imposée sur les véhicules usagés en provenance d’autres États 
membres est plus lourde que celle imposée sur les véhicules usagés comparables déjà 
immatriculés sur le territoire de l’État membre concerné.

La Commission a estimé que la législation hongroise sur la taxe d’immatriculation enfreignait 
l’article 90 et a dès lors ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la Hongrie dans le 
cadre de laquelle elle lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 
18 décembre 2005.

Suite à la réception de ladite lettre, la Hongrie a annulé la surtaxe de 25 % alors applicable 
aux véhicules importés, a introduit une échelle fixe de dépréciation pour les véhicules usagés 
et a prévu une procédure d’appel permettant à un contribuable de contester le montant de la 
taxe déterminé par l’échelle fixe. Après analyse des modifications, qui sont entrées en vigueur 
le 1er janvier 2006, la Commission a envoyé, le 4 juillet 2006, une nouvelle lettre de mise en 
demeure aux autorités hongroises contestant l’échelle fixe de dépréciation, qui était toujours 
considérée comme incompatible avec l’article 90 du traité CE. La procédure paraissait en 
effet trop lente pour permettre la prise en considération, dans la majorité des cas, de la 
dépréciation réelle des véhicules usagés au moment de leur immatriculation, telle qu’exigée 
par la CJCE.

Le 5 octobre 2006, la CJCE a rendu un jugement1 concernant la taxation de véhicules 
automobiles d’occasion en Hongrie pour les affaires qui avaient été portées devant la Cour à 
l’encontre de ladite législation telle qu’elle se présentait avant les modifications de 2006. Le 
jugement rendu par la Cour allait dans le sens de la position de la Commission. En outre, la 
Cour a refusé d’accorder une limitation de l’effet temporel du jugement car elle était d’avis 
que la Hongrie ne risquait pas de devoir faire face à des difficultés importantes pour le 
remboursement de la part de la taxe qui avait été perçue en violation avec le droit 
communautaire. Par conséquent, la Hongrie fut contrainte de rembourser aux acheteurs de 
voitures d’occasion le montant de la taxe d’immatriculation qui excédait le montant de la taxe 
résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules automobiles d’occasion similaires déjà 
immatriculés sur le territoire national.

Après que le jugement susmentionné a été rendu, la Hongrie a à nouveau modifié sa 
législation. Les modifications en question sont entrées en vigueur le 5 février 2007. La 
législation amendée prévoit désormais une échelle de dépréciation modifiée qui reflète mieux 
la dépréciation réelle des véhicules en comparaison avec l’échelle précédemment établie.

Afin de se conformer au jugement susmentionné eu égard au remboursement, la Hongrie a 
également adopté une loi relative au remboursement de taxes, qui est entrée en vigueur le 
15 février et au titre de laquelle les taxes ont été remboursées à la quasi-totalité des 

                                               
1 Affaires jointes Ilona Németh/Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-333/05) et 
Ákos Nádasdi/Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05).



CM\749746FR.doc 5/7 PE376.478rév.II

FR

contribuables qui en ont fait la demande.

Conclusion

Bien que la législation hongroise sur la taxe d’immatriculation ait fait l’objet d’améliorations 
importantes, la Commission n’a pas encore clos la procédure d’infraction car des contacts 
sont maintenus avec les autorités hongroises afin de clarifier certains aspects supplémentaires 
de l’échelle de dépréciation."

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

"Comme suite à sa communication du 19 octobre 2007, la Commission souhaite présenter les 
commentaires supplémentaires suivants. 

Droit CE 

Les taxes d’immatriculation sur les voitures ne sont pas harmonisées au niveau de l’Union 
européenne. Cela signifie que les États membres peuvent imposer ces taxes et décider 
unilatéralement de leur montant et des méthodes de calcul. Par conséquent, les États membres 
sont libres de continuer à percevoir une taxe d’immatriculation sur les véhicules et d’en fixer 
librement le montant (le Danemark, par exemple, prélève une taxe similaire qui s’élève à 
180 % de la valeur d’un véhicule).

Cependant, ces taxes doivent respecter le traité CE et en particulier son article 90.

Par conséquent, la Hongrie est libre de prélever une taxe d’immatriculation sur les véhicules 
immatriculés pour la première fois sur son territoire même si la taxe d’immatriculation sur ces 
véhicules a déjà été payée auparavant dans un autre État membre, à condition que cette taxe 
soit compatible avec l’article 90 du traité CE.

Historique de l’imposition d’une taxe d’immatriculation en Hongrie

La Hongrie a introduit une taxe d’immatriculation en promulguant la loi CX de 2003 (la 
«loi»).

La Commission a considéré que cette loi violait l’article 90 du traité et a engagé une 
procédure d’infraction (2005/4256) contre la Hongrie. Dans ce contexte, la Commission a 
envoyé une lettre de mise en demeure à la Hongrie le 18 octobre 2005.

La Hongrie a modifié sa législation relative à la taxe d’immatriculation, avec effet à partir du 
1er janvier 2006. Cette modification a introduit un tableau d’amortissement fixe basé sur l’âge 
du véhicule.

Le 4 juillet 2006, la Commission a envoyé une nouvelle lettre de mise en demeure à la 
Hongrie pour contester la conformité du tableau d’amortissement fixe à l’article 90 du traité 
CE. La Commission prétendait que l’amortissement fixe semblait trop lent pour pouvoir, dans 
la majorité des cas, témoigner d’une réelle perte de valeur des véhicules d’occasion lors de 
l’immatriculation, comme établi par la jurisprudence de la Cour de justice européenne.
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Le 5 octobre 2006, dans le cadre deux procédures préjudicielles, la Cour a rendu un arrêt 
concernant la taxe d’immatriculation hongroise dans des affaires portées devant elle contre la 
législation antérieure aux amendements de 2006.

Suite à l’arrêt Nádasdi, le Parlement hongrois a promulgué la loi CXXX de 2007 relative au 
remboursement de la taxe d’immatriculation.

Développements récents dans la législation hongroise et situation actuelle

Modifications à partir du 5 février 2007

La Hongrie a modifié sa législation relative à la taxe d’immatriculation en promulguant la loi 
CXXXI de 2006 qui est entrée en vigueur le 5 février 2007.

La version du tableau d’amortissement en vigueur à la date de ce document est celle établie 
par cette modification.

Arrêt de la Cour (Commission vs République hellénique, 20 septembre 2007)

Suite à un recours en manquement, la Cour a rendu un arrêt concernant la taxe 
d’immatriculation grecque le 20 septembre 2007.

Parmi les critères objectifs sur lesquels une échelle d’amortissement fixe peut se baser, la 
Cour a mentionné l’âge du véhicule, mais également son kilométrage, son état général, sa 
méthode de propulsion, sa marque ou son modèle.

Procédure de recours engagée le 1er avril 2008

Le ministère des transports et de l’économie et le ministère des finances ont conjointement 
publié le décret 13/2008 relatif au calcul de la taxe d’immatriculation et d’autres règles de 
procédure (le «décret»), avec effet à partir du 1er avril 2008. La procédure de recours a été 
incorporée dans la loi dans une nouvelle section intitulée calcul de la taxe en fonction de 
règles spécifiques.

En vertu de ce décret, les propriétaires de véhicule peuvent, après le paiement de 45,000 HUF 
(environ 180 EUR), demander que le calcul de la taxe établie par les autorités douanières soit 
revu et de faire évaluer en profondeur par des experts la valeur de la voiture d’occasion 
importée sur la base de critères (kilométrage, état général et technique du véhicule, 
comparaison entre la valeur du véhicule d’occasion importé et celle d’un véhicule de 
référence similaire) non mentionnés dans cette loi.

La Hongrie n’a nommé qu’une autorité dotée d’une compétence exclusive pour traiter les 
plaintes relatives au calcul de la taxe à Békéscsaba, ville isolée près de la frontière avec la 
Roumanie, à 200 km de Budapest.

Dans une lettre datée du 22 avril 2008, la Commission a demandé des informations à la 
Hongrie sur ces deux points (les critères d’amortissement et le recours).
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Conclusion

Après avoir examiné la réponse de la Hongrie du 3 juillet 2008, la Commission a conclu que 
la procédure d’infraction actuelle ne peut être close."
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