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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet : Pétition 1514/2008 présentée par Boris Galonske, de nationalité allemande, 
sur la violation présumée du principe communautaire de libre circulation des 
marchandises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, un citoyen allemand résidant actuellement en Suisse, estime que les 
réglementations communautaires en matière de douanes ne sont pas compatibles avec le 
principe de libre circulation des marchandises, car l’on a empêché son épouse d’entrer dans 
l’UE avec leur voiture familiale qui possède des plaques d’immatriculation suisses. Le 
pétitionnaire explique que la voiture a été achetée en Allemagne et qu’il a changé les plaques 
d’immatriculation lorsqu’il a déménagé en Suisse pour des raisons professionnelles. Il pense 
que le droit à la libre circulation de son épouse a également été violé. D’après lui, les citoyens 
de l’UE qui résident en dehors de l’UE feraient l’objet d’une discrimination par rapport aux 
citoyens de l’UE qui habitent dans l’UE, car les droits de propriété des premiers sont limités. 
Le pétitionnaire demande au Parlement européen de faire rectifier cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Tout d’abord, la Commission voudrait souligner que la pétition est quelque peu dépourvue 
d’éléments factuels importants. En effet, elle n’indique pas pour quel motif précis la famille 
du pétitionnaire s’est vu refuser l’entrée dans l’UE. De vagues allusions sont effectivement 
faites aux «régulations communautaires en matière de douanes», mais ce n’est pas suffisant 
pour permettre à la Commission d’évaluer si le(s) État(s) membre(s) concerné(s) (dont le(s) 
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nom(s) n’est ou ne sont pas dévoilé(s)) a ou ont bel et bien enfreint la législation 
communautaire en matière de douanes. La pétition n’indique pas clairement non plus si le 
pétitionnaire fait référence à un mouvement complet (peut-être une réimportation) de la 
voiture avec sa famille de la Suisse vers la CE (refus d’exonération du droit de douane sur les 
marchandises à l’occasion d’un déménagement ou sur les marchandises en retour dans la CE) 
ou simplement une admission temporaire de la voiture à l’occasion d’un voyage. 

Il est très probable que le pétitionnaire fasse référence au statut d’«importation temporaire». À 
cet égard, en ce qui concerne l’usage privé des moyens de transport non communautaires par 
une personne physique établie sur le territoire douanier de la communauté (ce qui semble être 
le cas de l’épouse du pétitionnaire), l’article 560 des DACDC (dispositions d’application du 
code des douanes communautaire) prévoit une exonération totale des droits de douane à 
l’importation lorsque la personne utilise le moyen de transport à titre occasionnel, sur les 
instructions du titulaire de l’immatriculation se trouvant lui-même sur le territoire de la 
communauté au moment de l’usage.

Même si la voiture n’est pas conforme aux conditions exposées dans cette disposition, 
l’exonération sera accordée si elle est importée à titre occasionnel et pour une période ne 
dépassant pas trois mois dans une situation particulière sans incidence sur le plan économique 
(cf. article 578 DACDP). 
Les conditions d’octroi de la procédure d’importation temporaire sont conformes à la 
Convention d’Istanbul à laquelle la CE et la Suisse ont adhéré. 

Toutefois, étant donné que la voiture aurait été achetée en Allemagne et que le changement 
des plaques d’immatriculation aurait eu lieu lors du déménagement du plaignant en Suisse, on 
peut supposer que la voiture était bien en libre pratique dans la CE. Dans ce cas, la voiture 
pourrait avoir été déclarée mise en libre pratique en qualité de marchandises en retour (article 
185 du code des douanes) même si elle possède des plaques d’immatriculation suisses; le 
document d’immatriculation allemand invalide («Fahrzeugbrief») pourrait être utilisé pour 
prouver que le véhicule était en libre pratique.  

Conclusions

À la lumière de ces considérations juridiques et pour autant que la législation douanière est 
concernée, l’épouse du plaignant n’aurait pas dû connaître de difficultés en quittant la Suisse 
en voiture. La législation communautaire en matière de douanes n’exclut pas en soi son entrée 
sur le territoire douanier de la CE, qui est soumise aux conditions susmentionnées. Toutefois, 
rien dans le dossier n’indique que le refus soit fondé sur des exigences légales en matière de 
douanes. La Commission estime dès lors que, toutes choses égales par ailleurs, la pétition ne 
fournit pas d’éléments suffisants pour justifier une enquête plus approfondie. Cependant, les 
services de la Commission seraient prêts à réexaminer le dossier - sur la loi communautaire en 
matière de douanes ou un autre domaine de la loi communautaire - si le Parlement apportait 
des éléments factuels plus solides fournis par le pétitionnaire. 


