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COMMUNICATION AUX MEMBRES

- Pétition n° 470/2001 présentée par M. Andrew Watson, de nationalité 
britannique, sur les voyages sur le continent aux fins d'achats et l'attitude des 
autorités douanières et fiscales britanniques

- Pétition n° 813/2001, présentée par M. Michael Newton, de nationalité 
britannique sur ses voyages, pour emplettes, sur le continent et l'attitude des 
autorités de douane et d'accises britanniques

- Pétition n° 846/2001 présentée par Mme Patricia Joyce Gray, de nationalité 
britannique, sur les mesures de contrôles des douanes britanniques

- Pétition n° 921/2001 présentée par M. Bill Kristofferson, de nationalité 
britannique, sur les voyages sur le continent aux fins d'achats et l'attitude des 
autorités douanières et fiscales britanniques

– Pétition n° 957/2001 présentée par M. David Williams, de nationalité britannique,
sur les voyages sur le continent aux fins d’achat et la suppression des ventes hors 
taxes

- Pétition n° 961/2001 présentée par M. Johnson Adedeji Ibitola, de nationalité 
britannique, sur les voyages sur le continent aux fins d'achats d'alcool et de 
cigarettes et la conduite des autorités douanières et d'accises britanniques

- Pétition n° 139/2002, présentée par M. Brian Jones, de nationalité britannique, 
concernant les règlements relatifs aux douanes et accises sur le tabac et l'alcool 
lors de voyages entre États membres

– Pétition n° 577/2002, présentée par Mme Phillips Cath, de nationalité britannique,
sur la saisie, par les officiers de la douane de Douvres, de sa voiture à la suite 
d'une présomption de contrebande de tabac
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– Pétition n° 915/2002 présentée par M. Graham Bathurst, de nationalité 
britannique, sur la libre circulation des marchandises – Directive UE 92/12/CEE

– Pétition n° 1118/2002, présentée par Mme Kelly Hughes, de nationalité 
britannique, sur la saisie de biens importés d'Europe

1. Résumé de la pétition

Pétition n° 470/2001
Le pétitionnaire affirme que de nombreux citoyens britanniques sont arrêtés et fouillés par les 
agents des douanes lorsqu’ils rentrent en Grande-Bretagne après avoir effectué des 
déplacements à des fins d’achats, principalement en France et en Belgique. Il se plaint des 
difficultés à convaincre les autorités que les quantités d'alcool et de cigarettes achetées à un 
prix moins élevé sont destinées à une consommation personnelle. Le pétitionnaire estime que 
les citoyens britanniques devraient être en mesure de se déplacer librement dans d’autres États 
membres sans se sentir intimidés par des douaniers trop zélés lors de leur retour en 
Grande-Bretagne.

Pétition n° 813/2001
Le pétitionnaire indique effectuer régulièrement des voyages d’une journée en France pour y 
acheter des marchandises à des prix moins élevés. Il se plaint d’être arrêté et fouillé à maintes 
reprises par les autorités douanières à son retour au Royaume-Uni car il est soupçonné de 
rapporter une quantité de cigarettes supérieure à celle autorisée par la loi.

Pétition n° 846/2001
La pétitionnaire indique qu’elle-même et son époux ont été arrêtés par les autorités douanières 
britanniques à la suite d'un voyage effectué en France et en Belgique à des fin d'achats. La 
voiture de la pétitionnaire a été fouillée et les agents des douanes ont saisi une grande partie 
du tabac, des cigarettes et de la bière. Par la suite, des produits soumis à accises dont la 
pétitionnaire maintient qu'ils étaient destinés à son usage personnel ont été découverts à son 
domicile et ont été saisies. Compte tenu des nombreux voyages effectués par la pétitionnaire 
sur le continent européen, les autorités douanières ont également saisi sa voiture. Depuis lors, 
on lui a assuré que sa voiture lui serait restituée.

Pétition n° 921/2001
Le pétitionnaire se plaint de ce qu'à son retour d'un voyage effectué en France aux fins 
d’achats, les agents des douanes britanniques l’ont arrêté et ont saisi le tabac et les cigarettes 
qu'il avait achetés. En outre, son véhicule lui a été confisqué. Étant chauffeur de taxi, il 
soutient qu’il est dans l’incapacité de travailler depuis plusieurs mois car il attend que sa 
voiture lui soit restituée. Il estime que cette mesure constitue une violation de ses droits. 

Pétition n° 957/2001
Le pétitionnaire se plaint des contrôles effectués par les autorités britanniques des douanes et 
accises auprès des personnes qui entrent au Royaume-Uni en empruntant le ferry transmanche 
et dont bon nombre ont acheté de l'alcool et du tabac, moins chers sur le continent. Dans 
certains cas, les véhicules sont confisqués et les propriétaires sont poursuivis pour avoir 
dépassé la limite légale d'importation de tels produits. Le pétitionnaire critique également le 
prix élevé du carburant, de l’alcool et de cigarettes au Royaume-Uni. Il soutient que la 



CM\650922FR.doc Traduction externe 3/9 PE 329.201/REV II

FR

suppression des ventes hors taxes sur les ferries transmanche a augmenté très nettement le 
prix d'un voyage transmanche et dissuade de nombreuses personnes de partir en vacances.

Pétition n° 961/2001
Le pétitionnaire explique qu’il s’est rendu en France pour acheter de grandes quantités de 
bière pour fêter les 18 ans de sa fille. À son retour, il a été arrêté par les autorités britanniques 
des douanes et accises à Calais qui ont effectué une fouille approfondie de son véhicule. Il 
n’est pas parvenu à convaincre l’agent des douanes que la bière était destinée à son usage 
personnel. Sa voiture a été confisquée et il a dû se débrouiller pour rentrer au Royaume-Uni 
avec sa fille de 9 ans. Le pétitionnaire se plaint de ce que, six semaines plus tard, sa voiture ne 
lui a pas encore été restituée. Étant chauffeur de taxi, il soutient qu'il est incapable de gagner 
sa vie. Il estime que la mesure prise par les autorités des douanes et accises est 
disproportionnée par rapport à sa prétendue violation des taxes d'importation.

Pétition n° 139/2002
Le pétitionnaire soulève une série de questions concernant l’action des agents des douanes et 
accises et la confiscation arbitraire de marchandises achetées dans d’autres États membres de 
l'UE aux fins d'une consommation personnelle.

Pétition n° 577/2002
La pétitionnaire indique qu'à Douvres, des douaniers l’ont arrêtée avec deux amis dans une 
voiture appartenant à son père pour possession d’une quantité de tabac achetée lors de leur 
voyage en Belgique qui, selon les douaniers, dépassait la quantité maximale autorisée pour un 
usage personnel. Enfin, les marchandises et la voiture ont été saisies et n’ont jamais été 
restituées aux propriétaires qui ont épuisé les voies de recours appropriées. La pétitionnaire 
demande de l’aide pour défendre ses droits de citoyenne européenne.

Pétition n° 915/2002
Le pétitionnaire écrit que les autorités des douanes et accises lui ont confisqué à maintes 
reprises les cigarettes qu’il ramenait à son retour de vacances. Il dit que les autorités lui ont 
fourni des informations erronées lorsqu’il a demandé le nombre de cigarettes qu’il était 
autorisé à rapporter. Il indique qu’il a été amené à penser qu'il pouvait se déplacer entre des 
États et acheter des produits pour son usage personnel. Le pétitionnaire pense que le 
gouvernement britannique cherche à le dissuader d'exercer ses droits d'Européen en levant des 
taxes exorbitantes.

Pétition n° 1118/2002
La pétitionnaire se plaint des douanes britanniques. Elle écrit que si une personne rentre de 
France au Royaume-Uni avec des cigarettes, les services douaniers peuvent saisir les 
marchandises et le véhicule. Elle demande qu'une action juridique soit intentée contre le 
gouvernement du Royaume-Uni. 

2. Recevabilité

Pétition n° 470/2001 déclarée recevable le 8 novembre 2001.
Pétition n° 813/2001 déclarée recevable le 28 janvier 2002.
Pétition n° 846/2001 déclarée recevable le 11 février 2002. 
Pétition n° 921/2001 déclarée recevable le 15 février 2002.
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Pétition n° 957/2001 déclarée recevable le 25 mars 2002.
Pétition n° 961/2001 déclarée recevable le 25 mars 2002.
Pétition n° 139/2002 déclarée recevable le 6 septembre 2002.
Pétition n° 577/2002 déclarée recevable le 4 février 2003.
Pétition n° 915/2002 déclarée recevable le 21 mars 2003.
Pétition n° 1118/2002 déclarée recevable le 15 mai 2003. 
Des informations ont été demandées à la Commission en vertu de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 mars 2003

a. Contexte et objet de la communication

Les pétitions susmentionnées ont pour objet commun des sanctions prises par les autorités 
britanniques à l’encontre de particuliers transportant de l’alcool ou des produits de tabac 
acquis dans d’autres états membres aux conditions normales du marché intérieur. Cette 
problématique fait également l’objet d’une procédure d’infraction au titre de l’article 226 CE 
(n° 2001/4138). La pétition n° 846/2001 a été abordée lors de la réunion de la Commission 
des pétitions du 20 juin 2002.

La présente note vise à informer le Parlement de l’état d’avancement de la procédure 
d’infraction 2001/4138 afin que sa commission des pétitions puisse en tenir compte, dans la 
mesure où elle le jugera utile, dans le traitement des pétitions.

b. État d’avancement de la procédure d’infraction

Suite à des plaintes visant des situations similaires à celles soulevées par les pétitionnaires, la 
Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 226 CE par l’envoi d’une lettre de mise 
en demeure, notifiée au Royaume-Uni le 23 octobre 2001. Le Royaume-Uni y a répondu le 
19 décembre 2001.

</Resume>
Suite à l’analyse des observations des autorités britanniques et d’autres éléments réunis au 
cours de l’enquête, la Commission a jugé nécessaire de demander des observations 
supplémentaires au Royaume-Uni. Une lettre de mise en demeure complémentaire a été 
notifiée au Royaume-Uni le 23 septembre 2002. Les observations des autorités britanniques 
ont été reçues le 26 novembre 2002.

Les services de la Commission ont pris acte tant des informations des plaignants que des 
observations des autorités britanniques et de renseignements recueillis par d’autres moyens. 
Ils ont aussi pris acte de l’évolution de la situation au cours de la procédure (et notamment de 
certaines décisions de justice des juridictions britanniques).

L’analyse des services de la Commission n’est toutefois pas encore finalisée. La Commission 
n’a, par conséquent, pas encore tiré de conclusions définitives quant à une violation éventuelle 
du droit communautaire.

c. Conclusion



CM\650922FR.doc Traduction externe 5/9 PE 329.201/REV II

FR

Les observations que la Commission pourra apporter sur les pétitions mentionnées en objet 
dépendront de ses conclusions dans la procédure d’infraction. En l’état actuel de la procédure, 
la Commission n’est pas en mesure de faire d’autres observations que celles présentées lors de 
la séance de la commission des Pétitions du 20 juin 2002.

La Commission s’engage à informer dans les meilleurs délais le Parlement des conclusions 
qu’elle espère tirer prochainement dans la procédure d’infraction 2001/4138, ainsi que des 
observations qu’elle en dégagera au regard des pétitions mentionnées en objet.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 18 août 2005

Mise à jour de la procédure d'infraction relative aux problèmes soulevés dans les pétitions.

Les pétitions mentionnées en objet concernent 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.

Les pétitionnaires affirment, en substance, que l'administration des douanes et accises du 
Royaume-Uni, en appliquant des contrôles et des sanctions excessifs à l'encontre de ceux 
qu'elle soupçonne de détenir des produits soumis à accises achetés dans d'autres États 
membres à des fins autres que leurs besoins propres, dissuade les résidents du Royaume-Uni 
de faire leurs achats dans d'autres États membres et les prive donc des libertés du marché 
intérieur. 

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 est disproportionné (et donc 
contraire aux principes du droit communautaire) à certains égards. La Commission estime que 
la saisie systématique des produits soumis à accises concernés (et, le cas échéant, du véhicule 
utilisé pour transporter les produits) est 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, ne sont toutefois pas détenus à 
des fins lucratives et où aucune autre circonstance aggravante ne s'applique.

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. 
Le Royaume-Uni a récemment exprimé le souhait de rechercher une solution pour éviter que 
l'affaire ne passe devant la Cour. La Commission discute actuellement avec les autorités 
britanniques de leurs propositions. Elle a décidé d'accorder un certain délai pour voir si le 
Royaume-Uni présente une proposition satisfaisante. 
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5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 janvier 2007

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

Compte tenu de la complexité de la matière, il est utile de décrire ici les règles pertinentes du 
droit européen, les questions soulevées avec les autorités britanniques au cours de la 
procédure et, enfin, les mesures adoptées par le Royaume-Uni pour lever les dernières 
inquiétudes de la Commission.

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 dont donc 
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 marchandises.

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. 

  
1 Il y a lieu de noter cependant que des limites s'appliquent au tabac acheté dans certains des nouveaux 
États membres (la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovénie et 
la Slovaquie). Pour de plus amples explications sur les règles applicables au Royaume-Uni, voir 
www.hmcr.gov.uk.
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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 
atteindre son objectif (qui, dans ce cas-ci, est de garantir la conformité aux règles fiscales).

Les questions soulevées avec le Royaume-Uni:
Sur la base des informations révélées dans les plaintes, la Commission a identifié au départ 
trois problèmes potentiels dans le droit communautaire sur lesquels elle a sollicité des 
observations de la part du Royaume-Uni:
- L’application des quantités de référence. Certaines plaintes suggèrent que ces niveaux 

indicatifs sont appliqués en fait comme de quasi-limites.
- Contrôles des passagers. Certaines plaintes suggèrent que les autorités britanniques 

exercent de manière routinière des contrôles d'accises auprès des passagers entrant au 
Royaume-Uni à partir d'autres États membres, au seul motif du passage de la frontière.

- Enfin, il ressort des plaintes que dans les cas de «mouvements irréguliers» de tabac et 
d'alcool, les autorités britanniques saisissent systématiquement les marchandises comme 
passibles de confiscation. De même, tout véhicule utilisé pour transporter les marchandises 
serait saisi, quelle que soit la valeur des marchandises et leur revenu qu’elle représente.
Ces situations font naître des inquiétudes quant à la proportionnalité des sanctions 
infligées.

La procédure:
La Commission a fait part de ces inquiétudes au Royaume-Uni et a demandé, au moyen de 
mises en demeure, que les autorités britanniques lui fassent parvenir leurs observations.
Parallèlement à cet échange de vues, certains amendements on été apportés dans les politiques 
britanniques en cause.
Nos enquêtes nous amènent à formuler les conclusions suivantes:

Les quantités de référence: En ce qui concerne l'application des niveaux indicatifs de 
marchandises, des amendements ont été apportés à la loi britannique concernée, depuis 
l’ouverture de la procédure. Il ressort de ces amendements que la quantité de marchandises 
n’est qu’un critère parmi d’autres à prendre en compte dans l’établissement de la finalité dans 
laquelle les marchandises sont détenues. Ceci correspond aux exigences des directives 
communautaires. Les enquêtes ont amené à conclure que la pratique générale des autorités 
britanniques serait en désaccord avec ce principe.



PE 329.201/REV II 8/9 CM\650922FR.doc Traduction externe

FR

Contrôles des voyageurs: S’agissant des arrestations et contrôles des personnes entrant au 
Royaume-Uni, nous sommes satisfaits d'apprendre qu'en vertu du droit britannique, les 
autorités sont habilitées à arrêter et à contrôler ces personnes uniquement s'il existe des motifs 
raisonnables de soupçonner une irrégularité, à savoir un mouvement irrégulier de 
marchandises soumises aux droits d'accises au Royaume-Uni. Cette exigence a été confirmée 
durant la procédure par les juridictions britanniques. Les enquêtes n'ont révélé aucun élément 
indiquant que l'exigence des «motifs raisonnables» n'aurait pas été respectée dans les faits.
Par conséquent, les infractions au droit communautaire n’ont pas été établies sur ces deux 
points.

Toutefois, pour ce qui est de la proportionnalité du régime de sanctions, la Commission note 
que la politique britannique consiste à saisir, comme passibles de confiscation, non seulement 
les marchandises faisant l'objet d'un mouvement irrégulier de tabac et d'alcool mais également 
tout véhicule utilisé pour transporter les marchandises. Ces sanctions étaient appliquées 
systématiquement sans tenir compte de la valeur des marchandises, du revenu généré ou 
d'autres circonstances propres au cas (excepté pour des motifs humanitaires).

La Commission estime qu’alors que ces sanctions pouvaient se révéler appropriées dans des 
cas de fraude avérée à des fins lucratives, elles allaient plus loin que ce qui était nécessaire 
dans certains cas, par exemple dans des cas de mouvements irréguliers sans recherche d'un 
but lucratif (et sans circonstance aggravante en particulier, telle que la récidive ou un lien 
criminel manifeste).
Au terme d’un échange de vues approfondi, la Commission a émis un avis motivé demandant 
officiellement au Royaume-Uni de modifier son régime de sanctions concernant la catégorie 
de cas identifiée plus haut. Le Royaume-Uni n’ayant pas donné suite à cet avis, la 
Commission a décidé de porter l’affaire devant la Cour de justice européenne afin d’obtenir 
un arrêt.

À la suite de cette décision, le Royaume-Uni a formulé certaines propositions de modification 
de son régime de sanctions afin de répondre aux inquiétudes de la Commission. Estimant 
qu’une conformité volontaire est préférable à un long litige, la Commission a accepté de 
prendre ces propositions en considération.

Dans le cadre de la politique amendée, le Royaume-Uni ne saisira plus systématiquement 
comme passibles de confiscation les marchandises et les voitures des personnes détenant des 
marchandises soumises à des droits d’accise à des fins autres que leur usage personnel. À la 
place, si c'est la première fois que le détenteur effectue un mouvement irrégulier sans 
circonstances aggravantes, il se verra offrir la possibilité de conserver ses marchandises contre 
le paiement des taxes et d'une amende. Si une voiture est utilisée pour transporter les 
marchandises, celle-ci ne sera pas saisie mais le propriétaire serait normalement averti que sa 
voiture pourrait être saisie en cas de récidive.

Cette politique amendée, actuellement appliquée, élimine l’élément de la disproportionnalité 
identifiée précédemment par rapport à des délits mineurs. Cette politique modifiée est 
conforme à l’avis motivé de la Commission. Par conséquent, il n’y a plus lieu de porter cette 
affaire devant la Cour de justice et la procédure est donc close.
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