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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0637/2005, présentée par Sylvie Sobral, de nationalité française, sur un 
prétendu obstacle à la libre circulation dans l’Union dû aux lourdeurs administratives 
pour obtenir l’exonération de la taxe portugaise d'immatriculation d’un véhicule 
importé.

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui réside au Portugal depuis plus d’un an, dénonce une série d’obstacles 
(demande d’un nombre excessif de documents ou d’obtention compliquée: par exemple, le 
certificat communal français attestant le domicile familial avant l'émigration au Portugal, le 
numéro de moteur du véhicule, etc.) posés par la douane portugaise, afin de pouvoir 
bénéficier de l’exonération de la taxe d’immatriculation du véhicule ("imposto automovel"), 
qui serait trop onéreuse et disproportionnée par rapport à la valeur d’achat (plus du double) de 
sa voiture, importée de France. Elle demande l'intervention de l'Union pour bénéficier de 
l’exonération, afin d’éviter de rentrer dans son pays d'origine pour des raisons financières.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 novembre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 mai 2006.

Les faits

La pétitionnaire, qui réside au Portugal depuis plus d’un an, dénonce une série d’obstacles 
(demande d’un nombre excessif de documents ou d’obtention compliquée: par exemple, le 
certificat communal français attestant le domicile familial avant l’émigration au Portugal, le 
numéro de moteur du véhicule, etc.) posés par la douane portugaise, afin de pouvoir 
bénéficier de l’exonération de la taxe d’immatriculation du véhicule («imposto automovel»), 
qui serait trop onéreuse et disproportionnée par rapport à la valeur d’achat (plus du double) de 
sa voiture, importée de France. Elle demande l'intervention de l’Union pour bénéficier de 



PE 374.293v02-00 2/6 CM\661029FR.doc

FR

l’exonération, afin d’éviter de rentrer dans son pays d’origine pour des raisons financières. 

Observations juridiques

Tout d’abord, il convient de noter que, contrairement au domaine de la TVA, les taxes 
d’immatriculation des véhicules n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation au niveau de 
l’Union européenne. Les États membres restent donc libres de collecter ces taxes dès lors 
qu’ils respectent les obligations qui leur incombent en vertu du traité CE, notamment ses 
articles 23, 25 et 90, qui interdisent respectivement les droits de douanes et toutes taxes 
d’effet équivalent ainsi que les impositions intérieures discriminatoires entre les produits 
nationaux et les produits importés. Selon la Cour de justice européenne, pour autant que le 
système de taxation national garantisse que le montant de la taxe due à l’importation d’un 
véhicule en provenance d’un autre État membre n’excède pas, ne fût-ce que dans quelques 
cas, celui de la taxe résiduelle grevant un véhicule équivalent déjà immatriculé sur le territoire 
national, des taxes même très importantes ne sont pas contraires au droit communautaire.1

Se prononçant sur les taux extrêmement élevés des taxes d’immatriculation des véhicules 
applicables au Danemark, la Cour a statué que, en l’absence de tout effet discriminatoire ou 
protecteur à l’égard des produits importés, les États membres peuvent arrêter le niveau de 
taxation comme bon leur semble et que l’article 90 du traité CE ne permet pas de censurer le 
caractère excessif d’un niveau de taxation.2 Il en résulte que l’application, au Portugal, d’une 
taxe d’immatriculation dont le taux est aussi élevé que le prix du véhicule ne constitue pas 
une violation de l’article 90 du traité CE dans la mesure où le système de taxation ne semble 
pas discriminatoire à l’égard des véhicules importés en ce qui concerne l’assiette de la taxe et 
les taux d’imposition.3 De plus, les systèmes de taxation nationaux dont les taux varient en 
fonction de critères objectifs, tels que la puissance fiscale, sont également compatibles avec 
l’article 90 du traité CE pour autant qu’ils soient exempts de tout effet discriminatoire ou 
protecteur.4

Dans le cadre de plusieurs affaires, notamment Commission/Grèce5 et Jacquier6 pour n’en 
mentionner que quelques-unes, la Cour a clairement précisé qu’un système de taxation 
progressive reposant sur un critère objectif tel que la cylindrée est compatible avec le droit 
communautaire si la catégorie de produits la plus lourdement taxée, regroupant 
essentiellement des produits importés, n’est pas de nature à détourner le consommateur de 
l’achat des produits importés au profit des produits de fabrication nationale. Les voitures 
particulières de fabrication étrangère importées au Portugal étant visées par les deux tranches 
d’imposition prévues par la législation portugaise, il en résulte que les véhicules de

  
1 Arrêt du 22 février 2001 dans l’affaire C-393/98, Ministéro Público et Gomes Valente/Fazenda Pública, 

point 37.
2 Arrêt de la Cour du 11 décembre 1990 dans l’affaire C-47/88, Commission des Communautés 

européennes/Royaume de Danemark, Rec. 1990, p. I-04509, point 10.
3 En fait, la taxe d’immatriculation des véhicules du Portugal figure parmi les plus élevées de l’Union 

européenne.
4 Arrêt de la Cour du 9 mai 1985 dans l’affaire 112/84, Michel Humblot/Directeur des services fiscaux, 

Rec. 1985, p. 01367, points 12 et 13.
5 Arrêt de la Cour du 5 avril 1990 dans l’affaire C-132/88, Commission des Communautés 

européennes/République hellénique, Rec. 1990, p. I-01567.
6 Arrêt du 30 novembre 1995 dans l’affaire C-113/94, Elisabeth Jacquier, née Casarin/Directeur général des 

impôts, Rec. 1995, p. I-04203.
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fabrication nationale ne sont pas favorisés dans le cas d’espèce. En outre, il importe de noter 
que la Commission a en permanence soutenu l’application de taxes différenciées en fonction 
de la consommation de carburant du véhicule: il s’agit de l’aspect environnemental de la 
politique de taxation des véhicules, que traduit la proposition de directive du Conseil
concernant les taxes sur les voitures particulières présentée par la Commission.12 En tout état 
de cause, ainsi que la pétitionnaire l’a fait remarquer à juste titre, son véhicule pourrait être 
exonéré de la taxe d’immatriculation si elle fournissait aux autorités portugaises la 
documentation demandée, bien qu’une obligation d’exonération ne soit pas prévue par le droit 
communautaire. 

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, les véhicules importés dans l’État 
membre dans lequel le propriétaire a transféré sa résidence permanente ne bénéficient pas de 
la franchise des taxes d’immatriculation prévue par la directive 83/183/CEE.3 En de 
nombreuses occasions, y compris une occasion très récente, la Commission a défendu 
l’interprétation selon laquelle les taxes d’immatriculation des véhicules relèvent du champ 
d’application de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183/CEE et ne doivent dès lors 
pas s’appliquer aux véhicules que les particuliers importent dans un autre État membre 
lorsqu’ils transfèrent leur résidence permanente.4 Cependant, la Cour a pris une position 
différente, considérant que la taxe d’immatriculation d’un véhicule n’est pas liée à 
l’importation du véhicule, mais plutôt à son utilisation sur le territoire d’un État membre, et 
qu’elle n’est dès lors pas interdite par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183/CEE.5
Il s’ensuit que, en accordant à une personne qui transfère sa résidence au Portugal 
l’exonération de la taxe d’immatriculation de son véhicule, le Portugal agit au-delà des 
obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire. 

L’article 13 du Decreto-Lei n° 264/93 accorde l’exonération à une voiture particulière 
importée sous réserve qu’elle ait été acquise et dûment immatriculée dans l’État membre 
depuis lequel le propriétaire transfère sa résidence, que l’importateur la possède depuis au 
moins six mois et qu’aucune franchise fiscale n’ait été accordée en matière de TVA ou de 
taxes à la consommation.6 Bien évidemment, le propriétaire doit transmettre aux autorités 
nationales certains documents pour démontrer qu’il peut prétendre au bénéfice de cette 
exonération. 

En ce qui concerne le grief de la pétitionnaire concernant l’obligation imposée aux 

  
1 COM (2005) 261 final.
2 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – La taxation des voitures 

particulières dans l’Union européenne – Actions envisagées aux niveaux national et communautaire, 
COM (2002) 043 final. Disponible à l’adresse: 
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=6941!CTXT=17!UNIQ=19!APPLIC=celexext!FILE=VISU_v
isom_17_10_10!DGP=0!VI_txt10. dernière visite le 21 décembre 2005. 

3 Directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables aux 
importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre, 
JO 1983 L 105, p. 64.

4 Voir l’arrêt de la Cour du 29 avril 2004 dans l’affaire C-387/01, Harald Weigel et 
Ingrid Weigel/Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg, Rec. 2004, p I-04981; l’arrêt du 15 juillet 2004 dans 
l’affaire C-365/02, Marie Lindfors, Rec. 2004, p. I-07183; et l’arrêt du 16 juin 2005 dans l’affaire C-138/04, 
Commission des Communautés européennes/Royaume de Danemark, [pas encore publié], point 13.

5 Ibid., Commission/Danemark, point 13.
6 Decreto-Lei n° 264/93, article 13.
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propriétaires de conduire eux-mêmes leur véhicule dans l’État membre d’importation 
temporaire, il convient de noter que cette règle découle de la directive 83/182/CEE, en vertu 
de laquelle les États membres sont tenus, sous certaines conditions, d’accorder une franchise 
de taxes aux véhicules importés temporairement sur leur territoire. L’une de ces conditions est 
énoncée à l’article 4 de la directive, qui dispose que pour que la franchise de taxes soit 
accordée lors de l’importation temporaire d’un moyen de transport dans un autre État 
membre, le particulier ne peut céder, donner en location ou prêter son véhicule dans l’État 
membre d’importation. Au sens strict, cette règle suppose que seule la personne au nom de 
laquelle le véhicule est immatriculé est autorisée à le conduire dans un autre État membre en 
bénéficiant de l’exonération. Autrement dit, dans le cas d’un véhicule importé temporairement 
sur le territoire du Portugal, le propriétaire, soit la pétitionnaire dans le cas d’espèce, doit le 
conduire lui/elle-même malgré les désagréments que cela pourrait occasionner.

En ce qui concerne les documents exigés pour l’immatriculation de ce véhicule à moteur au 
Portugal, la Commission note que certains documents peuvent être exigés pour accorder la 
franchise fiscale conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 83/183/CEE. 
L’obligation de présenter les autres documents exigés par les autorités portugaises s’avère 
compatible avec la législation communautaire en vigueur. Selon la jurisprudence de la Cour 
de justice1, un système de réception institué dans un État membre pour les véhicules importés 
d’un autre État membre où ils ont déjà été réceptionnés ou agréés n’est conforme aux 
articles 28 et 30 du traité CE que si la procédure de contrôle ne comporte pas des frais ou des
délais déraisonnables et les autorités publiques assurent que ces conditions sont pleinement 
respectées lorsque le constructeur ou ses représentants sont chargés d’effectuer les contrôles 
nécessaires. L’importateur peut, au lieu d’avoir recours à la procédure de contrôle formelle, 
produire les documents établis dans l’État membre d’exportation dans la mesure où ces 
documents contiennent les renseignements nécessaires sur la base de contrôles déjà effectués.

En outre, l’article 3 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux 
documents d’immatriculation des véhicules oblige les États membres à délivrer un certificat 
d’immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation 
nationale, conformément au modèle fourni à l’annexe I de la directive, qui énonce les 
caractéristiques techniques du véhicule à moteur. Il convient de noter que le considérant 5 de 
la directive confirme que tous les États membres exigent, comme condition nécessaire pour 
immatriculer un véhicule à moteur précédemment immatriculé dans un autre État membre, un 
certificat qui atteste cette immatriculation ainsi que les caractéristiques techniques du 
véhicule.

Depuis le 1er janvier 1998, toutes les voitures particulières qui doivent être immatriculées dans 
l’Union européenne doivent être conformes aux dispositions de la directive 70/156/CEE, du 
6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la 
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques et doivent être immatriculées sur la 
base de leur certificat de conformité CE.

Par conséquent, les États membres peuvent exiger la production du certificat de conformité, 
délivré par le constructeur, qui décrit les caractéristiques techniques du véhicule à moteur. 

  
1 Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 11 juin 1987 dans l’affaire 406/85, Procureur de la 
République/Daniel Gofette et Alfred Gilliard, Rec. 1987, p. 2525.
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L’article 6, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE oblige le constructeur à délivrer un 
certificat de conformité qui doit accompagner chaque véhicule construit conformément au 
type de véhicule réceptionné. 

Le véhicule ayant été immatriculé en France en 2004, on peut supposer qu’il est couvert par 
un certificat de conformité en cours de validité et qu’aucune procédure de réception 
supplémentaire ne s’impose.

Compte tenu des considérations qui précédent, la pétition ne laisse pas transparaître une 
violation de l’article 90 du traité CE mais, s’il est confirmé que le Portugal exige des 
informations techniques complémentaires, au-delà du certificat de conformité, cette exigence 
pourrait constituer une violation de l’article 6 de la directive 70/156/CEE.

Conclusion

La pétitionnaire est invitée à contacter M. Reinhard Schulte-Braucks (Reinhard.Schulte-
Braucks@cec.eu.int), chef de l’unité "Industrie automobile" de la direction générale 
"Entreprises et industrie" de la Commission européenne, afin de lui soumettre des 
informations complémentaires plus détaillées.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

Comme la pétitionnaire l'a souligné à juste titre, son véhicule pourrait être exonéré de la taxe 
d'immatriculation si elle fournissait aux autorités portugaises les documents demandés, bien 
qu'une obligation d'exonération ne soit pas prévue par la législation communautaire.

L'État membre de destination peut néanmoins soumettre le véhicule à moteur à des contrôles 
techniques supplémentaires si ces renseignements ne figurent pas sur les certificats fournis et 
s'ils sont exigés par les autorités compétentes. Ces prescriptions supplémentaires doivent être 
justifiées sur la base de l'un des motifs énumérés à l'article 30 du traité CE ou par toute 
obligation supérieure précisée par la Cour de justice européenne, par exemple en matière de 
sécurité routière.

Le cas d'espèce portant sur un véhicule usagé ayant un certificat de réception CEE et 
précédemment immatriculé dans un autre État membre, la communication interprétative de la 
Commission 96/C 143/041 dispose que "un contrôle des autorités de l'État membre de 
destination sur la réception du véhicule ne serait pas non plus justifié: le véhicule est 
immatriculé sur la base d'une réception CEE valable dans tous les États membres". 
Cependant, des contrôles portant sur les normes de sécurité et l'état physique du véhicule sont 
autorisés à condition de ne pas être discriminatoires.

Compte tenu des considérations qui précédent, la pétition ne laisse pas transparaître une 
violation de l’article 90 du traité CE. S’il était démontré que le Portugal impose, pour 
l'immatriculation d'un véhicule usagé immatriculé précédemment en France sur la base d'une 
réception CEE, un contrôle technique qui n'est pas exigé des véhicules usagés de même type 

  
1  Communication interprétative de la Commission concernant les procédures de réception et d'immatriculation 
de véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre (96/C 143/04), JO C 143 du 15.5.1996, p. 
4.
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immatriculés au Portugal, il s'agirait alors d'une violation de la législation communautaire. À 
l'heure actuelle, la Commission ne dispose pas d'informations en ce sens.

En conclusion, la Commission voudrait rappeler que l'exonération dont demande à bénéficier 
la pétitionnaire va au-delà des dispositions de la législation communautaire. D'après les 
informations dont dispose la Commission, les conditions imposées par les autorités 
portugaises sont certes fastidieuses mais ne sauraient être considérées comme 
discriminatoires.


