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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

13.1.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0398/2010, présentée par Jean-Pierre Decool, de nationalité 
française, au nom de Bruno Rommelaere et sa compagne Mme de Castro, sur 
la confiscation de la carte grise du véhicule durant un voyage au Portugal

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande des clarifications sur les dispositions de la législation européenne 
concernant la conduite d’un véhicule par un tiers dans un autre État membre que celui où il a 
été immatriculé. Le pétitionnaire indique que sa compagne, Mme de Castro, est une citoyenne 
portugaise résidant en France. Mme de Castro, qui voyageait au Portugal avec son véhicule 
immatriculé en France, a dû, suite à un malaise, demander à son compagnon de conduire le 
véhicule. En conséquence, elle s’est vue confisquer la carte grise par la police portugaise pour 
avoir prêté la voiture à un tiers sans autorisation préalable des autorités douanières. Le 
pétitionnaire précise que Mme de Castro a dû payer une amende de 175,50 EUR pour pouvoir 
récupérer la carte grise. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

"Le pétitionnaire demande des clarifications, au nom de Mme de Castro, sur les dispositions de 
la législation européenne concernant la conduite d’un véhicule dans un État membre autre que 
celui où il a été immatriculé par un résident de ce dernier État.

S’agissant du transfert transfrontalier temporaire d’un véhicule, la directive 83/182/CEE 
relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière 
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d’importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105 du 23.4.1983, p. 59) (ci-
après "la directive 83/182") a pour objectif la suppression des entraves à la libre circulation 
des personnes et la création d’un marché intérieur européen. Conformément à la directive, 
lorsqu’un moyen de transport est importé temporairement, une franchise de la taxe 
d’enregistrement du véhicule et des taxes automobiles ordinaires est accordée pour une 
période, continue ou non, n’excédant pas six mois par période de douze mois, aux conditions 
suivantes:

– le moyen de transport a été acquis aux conditions générales d’imposition du marché 
intérieur d’un État membre;

– le particulier qui importe ce moyen de transport a sa résidence normale dans un État membre 
autre que celui de l’importation temporaire et utilise ledit moyen de transport pour son 
usage privé;

– le moyen de transport ne peut être cédé ou donné en location dans l’État membre 
d’importation temporaire ou être prêté à un résident de cet État.

En l’absence de réglementation européenne sur cette question, les États membres sont libres 
d’adopter de telles règles au niveau national tant que ces dernières ne sont pas en 
contradiction avec les droits fondamentaux garantis par le traité.

Étant donné que la voiture dont il s’agit a été prêtée à la belle-fille de Mme de Castro, qui vit 
au Portugal, la franchise fiscale harmonisée ne s’applique pas à l’importation temporaire du 
véhicule. Il apparaît que le Portugal est en droit d’interdire l’utilisation par ses propres 
résidents d’un véhicule importé temporairement. 

Quant à l’amende que la pétitionnaire a dû payer, il y a lieu de souligner qu’aux 
paragraphes 80 et 81 de l’arrêt dans l’affaire C-156/04 "Commission contre Grèce", la Cour 
de justice de l’Union européenne statue que la sanction pécuniaire pour le cas où un véhicule 
couvert par la franchise fiscale temporaire est conduit sur le territoire national par une autre 
personne non bénéficiaire, sort du cadre d’application de la directive 83/182. Cette question 
n’étant pas harmonisée par le droit européen par ailleurs, la Commission n’a pas compétence 
pour se prononcer à ce sujet. 

Par conséquent, la pétition ne révèle aucune infraction à la législation communautaire."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 13.1.2011

Le pétitionnaire demande des clarifications sur les dispositions de la législation européenne 
concernant la conduite d’un véhicule dans un État membre autre que celui où il a été 
immatriculé par un résident de ce dernier État.
Le pétitionnaire indique que Mme de Castro est une citoyenne portugaise résidant en France. 
Mme de Castro, qui voyageait au Portugal avec son véhicule immatriculé en France, a 
demandé à sa belle-fille de la reconduire à son domicile, puisqu’elle se sentait mal et habitait 
loin des transports publics. Une lettre accompagnant la pétition précise que la belle-fille, après 
avoir raccompagné Mme de Castro à son domicile, a été arrêtée par la police portugaise sur le 
chemin du retour. Par conséquent, la police portugaise a confisqué la carte grise du véhicule, 
puisque la voiture était conduite par un résident portugais. Une amende de 175,50 EUR a été 
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exigée pour récupérer les papiers du véhicule.

Comme la Commission l’a expliqué dans sa réponse initiale, s’agissant du transfert 
transfrontalier temporaire d’un véhicule, la directive 83/182/CEE relative aux franchises 
fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de 
certains moyens de transport (JO L 105 du 23.4.1983, p. 59) (ci-après "la directive 83/182") a 
pour objectif la suppression des entraves à la libre circulation des personnes et la création 
d’un marché intérieur européen. Conformément à la directive, lorsqu’un moyen de transport
est importé temporairement, une franchise de la taxe d’enregistrement du véhicule et des taxes 
automobiles ordinaires est accordée pour une période, continue ou non, n’excédant pas six 
mois par période de douze mois, selon certaines conditions, notamment que le moyen de 
transport ne peut être cédé ou donné en location dans l’État membre d’importation temporaire 
ou être prêté à un résident de cet État. Étant donné que le véhicule en question a été prêté à un 
résident portugais, la franchise fiscale harmonisée n’était pas applicable à l’importation 
temporaire du véhicule au moment où il a été contrôlé. On pourrait ajouter que la franchise 
aurait toujours été applicable si la voiture avait été prêtée à un autre non-résident.

À ce titre, la Commission des pétitions a demandé des informations supplémentaires quant à 
la compatibilité de la mesure portugaise en question avec les libertés fondamentales garanties 
par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après "le TFUE") et sur 
l’existence de propositions législatives en cours dans ce domaine.

La Commission tient à souligner que, contrairement aux cas de location avec option d’achat, 
de location ou de location transfrontalière avec option d’achat auxquels s’appliquent les 
articles du TFUE sur la libre prestation de services et la liberté d’établissement, le cas présent 
concerne simplement une personne d’un autre État membre en voyage d’agrément prêtant son 
véhicule immatriculé à l’étranger à un résident portugais. L’article 45 du TFUE sur la libre
circulation des travailleurs ne s’applique pas au cas présent, étant donné que Mme de Castro ne 
s’est pas rendue au Portugal pour travailler. L’article 49, qui interdit les restrictions à la liberté 
d’établissement des citoyens d’autres États membres, ne s’applique pas non plus, puisque 
Mme de Castro n’avait pas l’intention de s’établir ni d’établir une quelconque agence, branche 
ou filiale au Portugal. Il en va de même pour l’article 56 TFUE sur la libre prestation de 
services, au titre que Mme de Castro n’avait pas l’intention de fournir des services au Portugal. 
Enfin, l’article 110 TFUE n’est pas enfreint, étant donné que la mesure ne soumet pas les 
véhicules des autres États membres à une imposition plus lourde que celle des véhicules 
nationaux.

Par conséquent, la Commission maintient son avis, à savoir que le Portugal est dans son droit 
s’il souhaite interdire à ses résidents l’utilisation d’un véhicule temporairement importé. 
Comme souligné dans la réponse précédente, la Cour de justice de l’Union européenne statue 
que la sanction pécuniaire pour le cas où un véhicule couvert par la franchise fiscale 
temporaire est conduit sur le territoire national par une autre personne non bénéficiaire, sort 
du cadre d’application de la directive 83/182.

Par conséquent, la pétition ne révèle aucune infraction à la législation de l’Union européenne.

Quant à la question des propositions législatives en cours, la Commission tient à souligner 
qu’elle a présenté, le 5 juillet 2005, une proposition de directive sur l’imposition des véhicules 
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personnels, qui recommande notamment l’abolition des taxes d’immatriculation des 
véhicules. La proposition inclut des dispositions établissant un système de remboursement des 
taxes d’immatriculation s’appliquant aux voitures particulières qui ont été immatriculées dans 
un État membre et sont ensuite exportées ou transférées en vue d’une utilisation permanente 
dans un autre État membre. Cette mesure a un double objectif: le premier est d’éviter le 
double paiement des taxes d’immatriculation, et le second de percevoir ces taxes en fonction 
de l’utilisation de la voiture dans l’État membre concerné. La proposition de la Commission 
dans ce domaine n’a toutefois pas été adoptée en raison du soutien insuffisant des États 
membres.

Bien que cette question ne fasse pas l’unanimité au Conseil, la Commission espère toujours 
que les États membres se montreront coopératifs en retirant les dernières entraves fiscales au 
marché intérieur.


