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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0497/2006 présentée par R. Chamberlain, de nationalité britannique, sur 
l’importation de tabac de France au Royaume-Uni et sur la confiscation y afférente de 
son véhicule

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire et sa compagne ont été arrêtés à l’entrée de l’Eurotunnel, côté français, par 
des agents des douanes britanniques, qui les ont interrogés sur les quantités de tabac achetées 
en Belgique pour eux-mêmes et leur famille. Le pétitionnaire souligne qu’ils n’ont pas eu 
l’opportunité de dédouaner la marchandise. Au lieu de cela, celle-ci a été saisie. En outre, leur 
véhicule a été confisqué.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 7 novembre 2006. Des informations ont été demandées à la 
Commission en vertu de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

Faits
Le pétitionnaire a fait un déplacement en France. Lors de son retour au Royaume-Uni, le 
27 avril 2006, il a été arrêté à l'Eurotunnel par des agents de douanes. Le tabac que lui-même 
et son épouse avaient rapporté pour leur usage personnel et pour leur famille a été confisqué 
en même temps que leur véhicule. Le pétitionnaire souligne qu'il ne s'est pas vu offrir la 
possibilité de dédouaner le tabac au Royaume-Uni.

Règles communautaires
Afin de faciliter la libre circulation du tabac et des boissons alcoolisées – des produits qui font 
l'objet d'une taxation élevée dans la plupart des États membres et qui sont donc 
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particulièrement sensibles à la fraude – les États membres ont convenu de règles communes 
qui sont consignées dans la législation communautaire (notamment dans la directive 
92/12/CEE). Ce système repose sur le principe selon lequel ces marchandises doivent être 
taxées dans l’État dans lequel leur consommation est envisagée. 
Une exception est faite pour le tabac et l'alcool acquis par des particuliers pour leur usage 
personnel (ce qui veut dire que les produits doivent être consommés par l'acheteur lui-même 
ou être offerts en cadeau à des tierces parties sans rien recevoir en retour), à condition que 
l'acheteur transporte également lui-même les produits.

Dans les situations concernées, l’article 8 de la directive 92/12/CEE dispose que les droits 
d’accises sont perçus dans l’État membre où les produits sont acquis. D’autres accises ou 
taxes ne sont pas dues dans l'État membre dans lequel les marchandises sont transportées par 
la suite. Aucune déclaration ou autres formalités ne sont requises. En particulier, il n’existe 
pas de limite absolue quant à la quantité de marchandises qui peuvent être achetées et 
transportées de cette manière, à condition, bien entendu, que toutes ces marchandises soient 
destinées exclusivement à l'«usage personnel» de l'acheteur.1 Cependant, si les marchandises 
sont détenues pour un usage autre que l'«usage personnel» de l’acheteur, des droits d'accises 
peuvent être perçus dans l'État membre de destination.

En raison de la différence entre produits détenus pour un «usage personnel» et produits 
détenus à d'autres fins, les autorités des États membres devront parfois établir si certains 
produits sont vraiment détenus pour un «usage personnel» ou si le but poursuivi par le 
détenteur est autre en réalité. Aux termes des dispositions de la directive 92/12/CEE, les 
autorités réalisent cette évaluation à la lumière de toutes les circonstances pertinentes propres 
à chaque cas. Néanmoins, et en particulier, elles ne peuvent baser leurs conclusions 
uniquement sur la quantité de marchandises. 

Elles peuvent cependant prendre la quantité en compte comme un aspect parmi d’autres de 
l’évaluation globale. À cet égard, les règles communautaires (article 9.2 de la directive 
92/12/CEE) autorisent les États membres à appliquer certains niveaux de référence: si les 
marchandises détenues dépassent ces niveaux, cela peut être considéré comme une indication
que les marchandises ne sont pas purement destinées à un «usage personnel». D’un autre côté, 
si les quantités de marchandises se situent en deçà de ces niveaux, le raisonnement inverse 
peut être sous-entendu. Le Royaume-Uni utilise de tels niveaux indicatifs. Nous savons que 
les niveaux actuellement appliqués sont, par exemple, 3200 cigarettes, 3 kilos de tabac, 
110 litres de bière et 90 litres de vin.

Si une personne est trouvée en possession de marchandises destinées à une fin autre que son 
usage personnel et qu'elle ne s'est pas conformée aux procédures relatives aux envois 
«commerciaux» énoncées dans les règles communautaires, l’État membre est habilité à 
prévoir des sanctions contre ces mouvements irréguliers. Toutefois, il découle d’un principe 
général consigné dans le droit communautaire que toute sanction de ce genre doit être 
proportionnée, c’est-à-dire qu’elle doit être nécessaire et ne pas dépasser ce qui est exigé pour 

  
1 Veuillez noter toutefois que certaines limites absolues peuvent s’appliquer à certains nouveaux États 
membres qui ont rejoint la Communauté depuis 2004.
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atteindre son objectif (qui, dans ce cas-ci, est de garantir la conformité aux règles fiscales).

les mesures prises par l'administration des douanes et accises du Royaume-Uni vis-à-vis de 
particuliers entrant au Royaume-Uni avec des produits soumis à accises (boissons alcoolisées 
et tabac) qui ont été achetés, après paiement des accises, dans d'autres États membres. En 
vertu du droit communautaire (directive 92/12/CEE), les particuliers peuvent acquérir une 
quantité quelconque de tels produits soumis à accises dans un État membre et importer les 
produits dans un autre État membre sans aucune formalité à la condition que les produits 
soient destinés strictement à leurs besoins propres (ce qui veut dire qu'ils doivent être 
consommés par le détenteur ou être donnés en cadeau, sans équivoque). Si, en revanche, de 
tels produits sont détenus à des fins autres que «les besoins propres», des droits d'accises sont 
dus dans le deuxième État membre.

Contexte
À la suite de nombreuses plaintes (introduites en 2001) faisant état de problèmes similaires à 
ceux soulevés par le pétitionnaire, la Commission a lancé des procédures d’infraction au titre 
de l’article 226 du traité CE. Au terme d’enquêtes approfondies, la Commission est arrivée à 
la conclusion que le régime de sanctions du Royaume-Uni était disproportionné (et donc 
contraire aux principes du droit communautaire) à certains égards. La Commission estimait 
que la saisie systématique des produits soumis à accises concernés (et, le cas échéant, du 
véhicule utilisé pour transporter les produits) était une sanction disproportionnée dans les cas 
où les produits, bien que détenus à des fins autres que les «besoins propres» du détenteur, tels 
que définis ci-dessus, et donc soumis à accises au Royaume-Uni, n’étaient néanmoins pas 
détenus à des fins lucratives et où aucune autre circonstance aggravante ne s’appliquait.

Par conséquent, la Commission a décidé, le 7 juillet 2004, de transmettre un avis motivé au 
Royaume-Uni et, le 20 octobre 2004, de saisir la Cour de justice. 

À la suite de cette décision, les autorités britanniques ont formulé des propositions visant à 
modifier leur politique en la matière et la Commission les a prises en considération. Et depuis 
mars 2006, le Royaume-Uni a mis en oeuvre les changements nécessaires qui ont permis à la 
Commission de clore la procédure d'infraction.

Conclusion
Compte tenu du fait que la pétition ne comporte pas des informations permettant à la 
Commission d'évaluer correctement la situation du pétitionnaire, la Commission a décidé de 
contacter la Représentation permanente du Royaume-Uni afin de clarifier la situation du 
pétitionnaire et d’examiner l’application de la nouvelle politique de l'administration des 
douanes à la lumière des règles communautaires. La commission des pétitions sera informée 
du résultat de cet examen. 


