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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0380/2008, présentée par Sean P. Andrews, de nationalité 
irlandaise, concernant la taxe irlandaise d’immatriculation grevant les 
véhicules de seconde main achetés dans d’autres États membres de l’Union 
européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la taxe d’immatriculation irlandaise (VRT) grevant les véhicules de 
seconde main achetés dans d’autres États membres de l’Union européenne à leur entrée sur le 
territoire irlandais. Selon le pétitionnaire, le montant à acquitter est déterminé sous la forme 
d’un pourcentage de la «valeur du véhicule sur le marché libre», laquelle est établie en 
référence au prix du véhicule en Irlande et non dans son pays d’origine. Le pétitionnaire 
estime que cette taxe enfreint la législation communautaire relative à la libre circulation des 
marchandises et entrave la concurrence sur les marchés des véhicules d’occasion en 
maintenant les prix des voitures à un niveau élevé.

2. Recevabilité

Déclaré recevable le 2 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.

Le pétitionnaire se considère donc lésé par rapport à d’autres citoyens de l’UE vivant dans 
d’autres États membres. En outre, le pétitionnaire estime que cette taxe constitue une entrave
à la concurrence sur les marchés des véhicules en maintenant le prix des voitures à un niveau 
élevé.

Des taxes telles que la VRT existent dans plusieurs États membres et sont autorisées 
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lorsqu’elles s’appliquent à des marchandises originaires d’États membres pour autant qu’elles 
respectent les conditions de l’article 90 du Traité. La Cour de justice européenne a déclaré à 
plusieurs reprises que des taxes peuvent être perçues par les États membres lors de la première 
immatriculation sur leur territoire d’une voiture produite ou achetée dans un autre État 
membre, à condition que celles-ci ne représentent pas une discrimination par rapport à des 
voitures originaires d’autres endroits de la Communauté.

Le Cour a également soutenu, dans plusieurs arrêts, que lorsqu’un État membre prélève une 
taxe sur les voitures de seconde main provenant d’un autre État membre, il contrevient à 
l’article 90, paragraphe 1, du Traité si le montant de ladite taxe dépasse l’impôt résiduel inclus
dans la valeur de véhicules d’occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national. 
Le point capital n’est donc pas le lien entre le montant de la taxe el le prix d’achat dans un 
autre État membre (qui n’a pas d’importance, puisqu’il n’affecte pas la valeur de la voiture en 
Irlande), mais le pourcentage de la valeur d’un véhicule similaire sur le marché irlandais, ce 
qui consiste en un impôt résiduel

Le 5 juillet 2005, la Commission européenne a présenté une proposition de directive
(COM/2005/261/final) qui imposerait aux États membres de restructurer leur régime de 
taxation des voitures particulières. Cette proposition vise à améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur en éliminant les entraves fiscales au transfert de voitures particulières d’un 
État membre à un autre. Elle promouvrait aussi la durabilité en restructurant l’assiette fiscale
des taxes d’immatriculation ainsi que des taxes annuelles de circulation afin d’inclure des 
éléments directement liés aux émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières. La 
proposition a pour seul but d’établir une structure européenne pour les taxes sur les voitures 
particulières. Elle n’harmoniserait pas les taux d’imposition ni n’obligerait les États membres 
à instaurer de nouvelles taxes. Jusqu’à présent, le Conseil n’a apporté aucune réelle 
amélioration à la proposition.
Conclusion

La Commission analyse certaines caractéristiques de la VRT afin de déterminer si la taxe en 
tant que telle est conforme au droit communautaire. Cette analyse ne porte pas sur les 
questions soulevées par le pétitionnaire, puisqu’elles ne suscitent aucune inquiétude quant à la 
compatibilité avec le droit communautaire. 
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