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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1009/2011, présentée par Michael Helming, de nationalité allemande, 
sur l’incapacité de la Commission européenne à ouvrir des procédures 
d’infraction contre le Portugal sur la base de ce qu’elle considère comme une 
infraction isolée à la législation de l’Union européenne 

1. Résumé de la pétition

En 2003, le pétitionnaire a vendu une propriété au Portugal afin d’en acheter une autre en 
Allemagne. L’exemption de cette transaction de la taxe sur les gains en capital a été 
confirmée par la CJUE. Pourtant, le Portugal a appliqué une taxe sur les gains en capital et en 
a informé le pétitionnaire en 2009. En dépit de deux appels - rejetés l’un et l’autre, sans renvoi 
aux dispositions de l’Union européenne -, les autorités portugaises ont demandé l’assistance 
juridique de l’Allemagne afin de taxer les actifs du pétitionnaire pour couvrir la taxe. La DG 
Taxud de la Commission européenne reconnaît que le Portugal enfreint la législation 
européenne et un arrêt de la CJUE, mais n’envisage pas d’ouvrir une procédure d’infraction 
relative à ce qu’elle considère comme "un cas isolé". Dans l’intervalle, le pétitionnaire a dû 
vendre sa maison afin de lever les fonds nécessaires au paiement de la taxe. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

En vertu de l’ancienne législation fiscale portugaise, l’allègement fiscal portant sur l’impôt 
sur les plus-values résultant de la vente de biens immobiliers n’était disponible que si les plus-
values étaient réinvesties dans des biens immobiliers situés au Portugal.
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En 2003, la Commission a décidé que la législation en question constituait une restriction à la 
libre circulation des personnes et des capitaux, et elle a ouvert une procédure d’infraction à 
l’encontre du Portugal. Le 14 décembre 2004, la Commission a, par conséquent, décidé de 
porter cette affaire devant la Cour de justice européenne. 

Le 26 octobre 2006, la Cour de justice a rendu son jugement pour l’affaire C-345/05, 
Commission contre Portugal. Le jugement est le suivant:

«Déclare et arrête qu’en maintenant en vigueur des dispositions fiscales, telles que 
l’article 10, paragraphe 5, du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui 
subordonnent le bénéfice de l’exonération de l’impôt sur les plus-values résultant de la 
cession à titre onéreux de biens immeubles destinés à servir d’habitation personnelle et 
permanente à l’assujetti ou aux membres de son ménage à la condition que les gains obtenus 
soient réinvestis dans l’acquisition de biens immeubles situés sur le territoire portugais, la 
République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 
CE, 39 CE et 43 CE, ainsi que 28 et 31 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 
2 mai 1992.»

En février 2008, les autorités portugaises ont informé la Commission que, par le Decreto-Lei
no 361/2007 du 2 novembre 2007 (publié dans le Diario da República, 1 serie – N°211- 2 
Novembro de 2007), l’article concerné dans la loi portugaise relative à l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques (article 10, paragraphe 5 du CIRS) avait été modifié. En vertu des 
nouvelles dispositions, l’allègement fiscal susmentionné serait disponible non seulement si les 
plus-values sont réinvesties au Portugal, mais également si elles sont réinvesties dans un autre 
État membre de l’UE ou de l’Espace économique européen (dans ce dernier cas, uniquement 
s’il existe un accord relatif à l’échange d’informations dans la région fiscale concernée). 

S’agissant de la situation personnelle du pétitionnaire, la Commission européenne a souligné à 
plusieurs reprises le fait qu’il devrait demander réparation auprès des autorités administratives 
ou judiciaires nationales. Bien que la Cour de justice ait déclaré les règles portugaises 
incompatibles avec le Traité, cela n’a aucune incidence directe sur les droits du pétitionnaire, 
étant donné que la procédure d’infraction n’a pas pour objectif de résoudre des cas 
individuels. Sa finalité se limite à obliger les États membres à rendre leur législation conforme 
au droit de l’Union.

Par la suite, le pétitionnaire a informé les services de la Commission que les autorités fiscales 
portugaises et la Cour suprême du Portugal continuaient d’appliquer la législation concernée, 
bien que celle-ci ait été déclarée incompatible avec le droit de l’Union. Dans leur réponse, les 
services de la Commission ont observé que, selon les informations à leur disposition, la 
prétendue application de cette législation incompatible par les autorités fiscales et par la Cour 
suprême du Portugal à la situation du pétitionnaire représente un cas isolé. Ils ont également 
informé le pétitionnaire que la Commission européenne ne peut ouvrir une procédure 
d’infraction que si elle détermine qu’il s’agit d’une pratique courante. 
Les services de la Commission européenne ont néanmoins contacté les autorités portugaises 
afin de déterminer si l’article 10, paragraphe 5 du code de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques (CIRS), déclaré incompatible avec le droit de l’Union par la Cour de justice dans 
son jugement sur l’affaire C-345/05 Commission contre Portugal, était encore appliqué de 
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manière régulière après le jugement et, dans l’affirmative, dans quelles circonstances.
Les autorités portugaises ont confirmé qu’à la suite du jugement de la Cour de justice du 
26 octobre 2006, le texte original de l’article 10, paragraphe 5 du CIRS n’était plus appliqué, 
dans le sens où il était désormais possible de bénéficier de l’allégement fiscal en cas de 
réinvestissement dans un bien immobilier dans un autre État membre de l’UE ou de l’Espace 
économique européen. 

Les autorités portugaises ont par ailleurs observé qu’en vertu du principe de primauté du droit 
de l’Union, reconnu dans l’article 8, paragraphe 4 de la constitution du Portugal, tout 
contribuable ayant réinvesti la valeur de réalisation nette obtenue par l’acquisition d’un bien 
immobilier dans un autre État membre de l’UE ou de l’EEE avant les modifications 
législatives susmentionnées et n’ayant pas bénéficié du régime fiscal favorable pouvait 
demander une révision judiciaire ou déposer une plainte auprès de l’administration fiscale.

Le pétitionnaire, qui était également en contact direct avec la Commission, a déjà été informé 
des voies de recours à sa disposition.


