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Advogados / Lawyers / Avocats 

 
 

NOUVELLES RÈGLES DE MOUVEMENT DE MARCHANDISES 

 
 
Suivants les modifications introduites dans le Régime des Biens en 
Circulations qui oblige tous les sujets soumis à la TVA, qui circulent en 
territoire nationale, à partir du 1er Juillet 2013, a communiqué à l’Autorité 
Fiscale leurs documents de transport, avant le début du transport.  
 
Les nouvelles règles, en concernant la communication des factures, 
s’appliquent :  
  
        À tous les biens qui peuvent être objet de transmission (vente, 
échange, dévolution, donation, affectation  à des fins propres ou d'autres, 
livraison de matériel pour fabrication, réparation ou d'expertise, livraison de 
biens fabriqué et ordres, livraison de biens en consignation, transferts entre 
magasins, etc) ; 
         Quand en circulation en terrotoire national, étant hors de ses locaux 
de fabrication, vente, stockage ou exposition ; 
         Quand en véhicules dans l’acte de charge, décharge, 
transbordement, même à l’intérieur des établissements commerciaux ; 
         Quand en exposition pour vente en foires et marchés. 
 
  
Sont exclus: 
 
         Les biens personnels ou domestiques du propre (doit être faite la 
preuve de cette condition par une déclaration informative de cette 
situation) ; 
 

         Les biens acquis par les consommateurs aux détaillants, à condition 
que ces biens ne soient pas matériaux pour la construction, fournitures, 
machines électriques et appareilles d’image ou son et ne sont pas 
transporté en véhicules de marchandises ;  

 
         Les biens de l’active immobilisé de l’entreprise (doit être faite la preuve 

de cette condition par une déclaration qui discrimine les biens qui sont 
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transportés informant que ce sont des biens de l’active de immobilisé, affect 
au exercice de l’activité de l’entreprise, et ne se destinent pas à la 
commercialisation) ; 

 
         Biens qui proviennent de producteurs agricoles et connexes, de leurs 

productions, quand transporté par le propre ou pour leur compte ; 
 
         Les échantillons, biens de vitrines et publicité (nécessaire faire la 

preuve, que les articles se sont pas destiné à la commercialisation) ; 
 
         Taras et emballages consignés (nécessaire faire la preuve, que les 

articles se sont pas destiné à la commercialisation) ; 
 
         Déchets solides et urbains ; 
 
         Les produits soumis à Impôt Spécial de Consommation, qui circulent 

en régime suspensif ;  
 

         Les biens correspondant à transactions intracommunautaires, 
transactions avec pays ou territoires tiers, à savoir en régime d’exportation 
ou de trafic (nécessaire faire la preuve de l’endroit d’origine et destinations 
des biens).   
 
Types de Documents : 
  
         Facture à condition d’être 
émise par les systèmes informatiques 
prévues dans les alinéas a) et d) de 
l’article n. º 5 du Régime des Biens en 
Circulations, et qui accompagne la 
circulation des biens respectives. 
 
        Lettre de Voiture ; 

 
         Note de Retour ; 
 
         Document équivalent (lettre de mouvement d’actives propre, lettre 
de consignation, etc.).  
  
 
Dispense de Communication de Documents de Transport à l’AT : 
  

         Quand la facture est utilisé en tant que document de transport 
et est émis par voie électronique / informatique (doit être imprimé et 
accompagné les biens avec deux exemplaires) ; 

        Les assujettis qui ont eu un volume d’affaires, en 2012, qui n’a 
pas dépassé les 1000.000.00 €, indépendamment de l’émission de 
factures en papier ou par voie informatique. 
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Moyens de Communication des Documents de Transport : 
  

         Si le document de transport est obligatoirement émis par voie 
électronique, informatique ou par le portail des finances, la 
communication devra être faite électroniquement. Dans ce cas, 
l’Autorité Fiscal attribue un CODE qui ira accompagnés les 
marchandises (ce n’est pas nécessaire imprimer le Code) ; 

 
         Si le document de transport é émis en papier, la communication 

devra être effectué par téléphone, étant nécessaire l’impression de 3 
exemplaires des documents. Après devra être faite l’insertion des 
éléments des documents  de transport, jusqu’au 5ème jour ouvrable 
suivant, sur le portail des finances. 

  
Comment procéder dans le cas de modification de l’endroit de destination 
pendant le transport ou en cas des biens n’être pas acceptés en totalité par 
le destinataire ?  
  
C’est obligatoire l’émission de document de transport additionnel en papier, 
identifiant le document modifié et la modification respective. Ce document 
doit être communiqué par le téléphone à l’AT. 
  
Comment procéder quand le destinataire des biens est inconnu au moment 
du début de transportation des biens ? 
 
Les documents de transport doivent être traité globalement et à la mesure 
que les fournitures sont effectuées: 
 
– Dans le cas de délivrance effective des biens, doivent être traité en 
double, utilisant le double du document pour justifier la sortie des biens ; 
 
– Dans le cas des biens a incorporé en services fournis par l’expéditeur, la 
sortie doit être enregistré en document propre (feuille de service ou 
équivalent).  Ces documents émis devront être communiqué par téléphone. 
 
Verónica Pisco 
(01 de Julho 2013) 

(Avocat et diplômée en fiscalité) 
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