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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0885/2012, présentée par George Albert Fabrizio Niedbala, de nationalité 
inconnue, sur la taxe automobile au Portugal

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire vit aux Açores et s'oppose à la taxe imposée par le service des finances 
d'Angra do Heroísmo, Açores, Portugal, pour l'importation d'un véhicule automobile. Le 
pétitionnaire estime que, conformément à l'arrêt C-98/05 de la Cour de justice que le 
gouvernement portugais est tenu de respecter, le montant de la taxe automobile et de la taxe 
sur les véhicules ne peut être inclus dans le montant imposable de la TVA à acquitter pour 
l'achat d'une automobile. Les autorités financières portugaises sont d'un avis différent, celles-
ci lui ayant soutenu, dans une lettre qui lui était adressée, que cet arrêt de la Cour de justice 
portait sur un cas de nature différente survenu au Danemark et qu'il ne s'appliquait donc pas 
au Portugal.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Tout d'abord, la Commission tient à souligner que la directive 77/388 (la sixième directive) a 
été abrogée par la directive 2006/112/CEE ("la directive TVA") à partir du 1er janvier 2007, et 
qu'elle se référera donc exclusivement aux dispositions de celle-ci.  Conformément à l'article 
78 de la directive TVA, sont à comprendre dans la base d'imposition de la TVA les impôts, 
droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même.
Il est vrai que, dans l'affaire C-98/05, la Cour a statué que dans le cadre d'un contrat de vente 
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prévoyant que le distributeur livre un véhicule avec une immatriculation pour un prix 
englobant la taxe sur l'immatriculation qu'il a acquittée avant la livraison, le montant de cette 
taxe ne doit pas être compris dans la base d'imposition de la TVA.
À la lumière des principes énoncés dans ledit arrêt, la Commission a engagé une procédure 
d'infraction contre le Portugal.        
Toutefois, la Cour a statué, dans son arrêt du 28 juillet 2011 (affaire C-106/10), qu'une taxe 
telle que la taxe portugaise sur les véhicules (imposto sobre vehiculos), relève de la notion 
d’"impôts, droits, prélèvements et taxes" et doit être comprise dans la base d’imposition de la 
taxe sur la valeur ajoutée de la livraison dudit véhicule.
La Cour a également statué que la question de savoir si le fournisseur du véhicule a acquitté 
ou non une taxe en son nom et pour son propre compte constitue un aspect déterminant pour 
l’inclusion d’une taxe dans la base imposable.

Pour cette raison, la Commission a décidé de clore la procédure d'infraction précitée.
Pour ce qui est des faits avancés par le pétitionnaire, comme il s'agit d'une affaire individuelle, 
la Commission n'est pas habilitée à intervenir. L'évaluation d'une affaire de cette nature relève 
de la compétence exclusive des autorités et juridictions nationales.  

Ainsi, si le pétitionnaire estime être en présence d'une infraction du droit de l'Union dans son 
cas particulier, il doit  former un recours juridictionnel de droit interne.

Conclusion

La Commission n'est pas compétente pour intervenir dans des affaires individuelles.
Néanmoins, la Cour a déjà statué, dans l'affaire C-106/10, que la taxe portugaise sur les 
véhicules (imposto sobre vehiculos) doit être comprise dans la base d'imposition de la TVA.  
La conviction du pétitionnaire quant à son droit à un remboursement du montant de la TVA 
qu'il aurait versé "en trop" pourrait donc ne pas être correcte.     


