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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1243/2008, présentée par Gisela Cruz, de nationalité portugaise, 
sur la loi portugaise 22A/2007 concernant les taxes sur les véhicules 
automobiles et sa compatibilité avec les dispositions de l’UE en vigueur dans 
ce domaine

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se réfère à la loi portugaise 22A/2007 concernant les taxes sur les véhicules 
automobiles et la base de calcul ainsi définie pour les taxes frappant les véhicules d’occasion 
importés de l’étranger. La pétitionnaire estime que cette nouvelle loi est contraire aux 
dispositions fiscales de l’UE en vigueur dans ce domaine, en vertu desquelles aucun État 
membre ne peut appliquer directement ou indirectement aux marchandises importées d’autres 
États membres des taxes internes, de quelque nature que ce soit, supérieures à celles qui 
frappent directement ou indirectement des marchandises nationales, et elle demande donc que 
le Parlement européen s’occupe de cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009.

La pétitionnaire se réfère à la loi portugaise 22A/2007 concernant les taxes sur les véhicules 
automobiles et, notamment, à l’IUC, la taxe routière annuelle. Elle prétend que tous les 
véhicules d’occasion immatriculés au Portugal après juillet 2007 sont taxés plus lourdement 
que les voitures similaires déjà présentes sur le marché portugais. La pétitionnaire estime que 
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cette nouvelle loi est contraire aux dispositions fiscales de l’UE en vigueur dans ce domaine, 
en vertu desquelles aucun État membre ne peut appliquer directement ou indirectement aux 
marchandises importées d’autres États membres des taxes internes de quelque nature que ce 
soit, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement des marchandises 
nationales.

Il convient de souligner que le domaine de la fiscalité automobile ne fait l’objet de presque 
aucune harmonisation au niveau communautaire, bien que la Commission ait toujours tenté 
d’éliminer les obstacles fiscaux entravant la libre circulation des véhicules de transport de 
passagers sur le marché intérieur. Cela signifie que les États membres peuvent appliquer de 
telles taxes à l’immatriculation des véhicules ou à l’utilisation du réseau routier national et 
décider unilatéralement de leurs niveaux et méthodes de calcul si, ce faisant, ils respectent 
l’article 90 CE, qui interdit les impositions intérieures discriminatoires frappant directement 
ou indirectement les produits des autres États membres, supérieures à celles qui frappent 
directement ou indirectement les produits nationaux similaires. 

La discrimination entre produits nationaux et importés peut prendre différentes formes, p. ex. 
résulter des taux d’imposition, du montant imposable ou encore de la méthode de paiement de 
la taxe. Il convient de souligner que toute forme de discrimination est interdite, même si la 
discrimination ne se vérifie que dans quelques cas.

La Commission a conscience que le Portugal a modifié sa fiscalité automobile le 29 juin 2007 
(loi nationale n° 22-A/2007) et qu’il a apporté des modifications à cette législation à travers la 
loi budgétaire nationale de 2009 (loi nationale nº 64-A/2008) à compter du 1er janvier 2009. 
Dans ce contexte, la Commission a évalué les règles portugaises sur les taxes automobiles 
routières à la lumière de l’article 90 du traité CE.

Aussi, la Commission a demandé aux autorités portugaises de fournir des informations sur la 
taxe routière dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 226 du Traité et examine 
actuellement leur réponse.

4. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010

Le 28 janvier 2010, la Commission européenne a sommé le Portugal, par l’intermédiaire d’un 
avis motivé en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), à modifier ses dispositions relatives à la taxe annuelle de circulation sur les véhicules 
à moteur.

Conformément aux dispositions en vigueur au Portugal, la taxe annuelle de circulation 
frappant deux véhicules d’occasion similaires peut être calculée différemment selon que ces 
véhicules ont été immatriculés pour la première fois au Portugal avant ou après le 
1er juillet 2007. Les véhicules immatriculés pour la première fois au Portugal après le 
1er juillet 2007 sont soumis à une taxe annuelle de circulation généralement plus élevée que 
celle appliquée aux véhicules immatriculés avant cette date, la taxe étant calculée 
différemment dans les deux cas.

En ce qui concerne le traitement fiscal des véhicules d’occasion importés, la Cour de justice 
de l’UE a établi qu’une voiture devient une «voiture nationale» dès qu’elle a été importée et 
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commercialisée sur le marché national. 

Il s’avère que les dispositions portugaises ont été conçues de sorte qu’elles créent un effet 
discriminatoire à l’encontre du parc automobile de voitures d’occasion présentes dans les 
États membres autres que le Portugal avant le 1er juillet 2007.

Selon la Cour de justice, il y a infraction à l’article 110 du traité lorsque la taxe sur les 
véhicules importés et celle sur les véhicules nationaux similaires sont calculées de manière 
distincte, sur la base de critères différents, avec pour conséquence que le produit importé est 
plus lourdement taxé, du moins dans certains cas. Il semblerait que c’est précisément ce qui se 
passe au Portugal, et la réduction de la taxe d’enregistrement peut ainsi également jouer un 
rôle. 

Le Portugal a été tenu de répondre à l’avis motivé dans un délai de deux mois. Si la réponse 
n’est pas jugée satisfaisante, la Commission peut faire comparaître le Portugal devant la Cour 
de justice de l’UE.

Il convient toutefois de souligner que cette procédure n’aura pour effet que de déclarer la 
disposition visée incompatible. Il est dès lors de l’intérêt des plaignants d’utiliser les voies de 
recours disponibles sur le plan national de manière à réserver leurs droits et à obtenir 
satisfaction dans leur cas personnels, les juridictions nationales étant d’ailleurs les seules à 
même, par exemple, d’accorder des dommages et intérêts ou d’adresser une injonction à 
l’administration. 

5. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

Conformément aux dispositions en vigueur au Portugal, la taxe annuelle de circulation 
frappant deux véhicules d’occasion similaires peut être calculée différemment selon que ces 
véhicules ont été immatriculés pour la première fois au Portugal avant ou après le 
1er juillet 2007.

En effet, à cette date, une réforme générale sur la fiscalité appliquée aux véhicules est entrée 
en vigueur au Portugal. Cette réforme amenait une baisse générale des taxes 
d’immatriculation contre une augmentation des taxes annuelles de circulation; ces deux taxes 
ont évolué de manière à prendre en compte les niveaux d’émissions de CO2. L’objectif était 
de basculer la charge fiscale de l’immatriculation vers l’utilisation des véhicules et 
d’appliquer le principe pollueur-payeur, démarche allant dans le sens de la proposition de 
directive du Conseil concernant les taxes sur les voitures particulières présentée par la 
Commission1.  Pour ce qui est de la taxe annuelle de circulation, le système précédent – qui 
impose des taxes inférieures aux véhicules polluants et ne prend pas en compte les niveaux 
d’émissions de carbone – reste applicable aux véhicules immatriculés avant l’entrée en 
vigueur de la réforme. Cela s’explique du fait que les véhicules concernés ont généralement 
été assujettis à une taxe d’immatriculation plus élevée que celle appliquée aux véhicules 
immatriculés après le 1er juillet 2007; les autorités portugaises estiment qu’il serait très mal 
venu d’appliquer les nouveaux taux d’impositions, plus forts, aux véhicules déjà soumis 
auparavant à des taxes d’immatriculation sensiblement plus hautes.  

                                               
1 COM(2005)261 final.
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Même s’il est vrai que, d’un point de vue formel, on peut affirmer l’existence d’une 
discrimination au titre de l’article 110 du traité CE, la Commission estime cependant qu’il 
serait disproportionné de saisir la Cour de justice pour cette affaire. 

Tout d’abord, il est à remarquer que la différence d’imposition au total, entre le montant de la 
taxe d’immatriculation plus celui de la taxe annuelle de circulation payés respectivement dans 
l’ancien et le nouveau système, est minime. En tout état de cause, le problème n’est que 
transitoire et ne pourra se présenter que pendant la durée de vie des voitures immatriculées 
avant le 1er juillet 2007.

De plus, le nouveau système correspond mieux que l’ancien à la proposition de la 
Commission mentionnée ci-dessus, dans la mesure où il vise avant tout à faire basculer 
graduellement la charge fiscale des taxes d’immatriculation vers les taxes annuelles de 
circulation, mouvement propice à la résolution des problèmes du marché intérieur liés aux 
taxes d’immatriculation, et d’autre part parce que ce nouveau système est fortement basé sur 
les niveaux d’émissions de CO2. Lancer une procédure d’infraction pour demander que le 
nouveau système ne soit appliqué qu’aux véhicules dont la première immatriculation a eu lieu 
dans l’Union européenne à partir du 1er juillet 2007 serait un paradoxe; dans ce cas, les 
niveaux d’émission ne seraient pris en compte au titre de la taxe annuelle de circulation que 
pour les voitures les plus modernes, et normalement les moins polluantes. Le nouveau 
système est donc porteur de grandes améliorations pour l’avenir. Par conséquent, la 
Commission affirme son intention de clore ce dossier.


