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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0721/2009, présentée par J.K., de nationalité allemande, sur la violation 
présumée par la République fédérale d'Allemagne du principe de la libre 
circulation des marchandises dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire possédait une entreprise de vente de produits à base d’encens naturel via 
l’internet. Il achetait sa marchandise aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En 2009, quelques-
uns de ces produits ont été interdits en Allemagne et le pétitionnaire ne les a donc plus 
vendus. Or, en février de la même année, la police allemande a effectué une perquisition chez 
lui et a saisi des produits qui, selon le pétitionnaire, n’étaient interdits ni en Allemagne, ni aux 
Pays-Bas, ni au Royaume-Uni et qui sont toujours vendus dans ces deux derniers pays. Cette 
perquisition et cette saisie ont plongé l’entreprise du pétitionnaire dans de telles difficultés 
qu’elle a dû fermer. Le pétitionnaire souhaite savoir si l’opération de la police allemande est 
compatible avec, entre autres, la libre circulation des marchandises en Europe et avec la 
réglementation européenne dans le domaine de la reconnaissance mutuelle sur le marché 
intérieur.s

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Les services de la Commission ont déjà une bonne connaissance de l’affaire. Ils ont en effet 
été directement contactés par le pétitionnaire à qui ils ont expliqué par écrit dans des courriers 
datés du 28 mai 2009 et du 14 août 2009 (et des courriels envoyés postérieurement) les 
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raisons pour lesquelles les faits considérés ne constituent pas une infraction au droit 
communautaire. Cette décision se fonde sur les considérations détaillées ci-après.

En janvier 2009, les autorités allemandes ont communiqué à la Commission, au titre de la 
directive 98/34/CE, leur intention d’ajouter des mélanges d’herbes, certains d’entre eux étant 
vendus sous le nom de produit «épices», à la liste des stupéfiants. La classification se fondait 
sur la formule chimique des principales substances du produit. Durant la procédure de 
notification, la Commission ne s’est pas opposée à cette mesure, étant donné qu’il a été 
considéré qu’elle était justifiée sur le fondement de considérations de santé publique. À cet 
égard, il doit être tenu compte du fait que la santé publique occupe le premier rang parmi les 
biens et intérêts protégés par le traité, et qu’il appartient aux États membres de décider du 
niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et la manière dont ce 
niveau doit être atteint. En fait, plusieurs États membres ont adopté, ou prévoient d’adopter,
des interdictions similaires pour certains mélanges d’herbes.
Le principe de la reconnaissance mutuelle n’a pas de répercussions sur cette position, étant 
donné que ce principe reconnaît les exceptions justifiées par les motifs visés à l’article 30 du 
traité CE (la santé publique par exemple), ou sur la base de nécessités impérieuses 
d’importance publique générale reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice.
En outre, la saisie de stock contenant des produits soupçonnés de violer la loi nationale 
relative aux stupéfiants fait partie du catalogue de mesures normalement mises en œuvre par 
les autorités nationales chargées de faire respecter la loi. Les règles européennes régissant la 
libre circulation des marchandises n’empêchent pas les autorités nationales d’appliquer ces 
mesures dans le cadre de poursuites judiciaires contre des particuliers ou des entreprises. 
C’est pourquoi la saisie de produits en tant que preuves dans le cadre de telles poursuites ne 
peut être considérée comme contraire au droit communautaire.

D’après la Commission, les faits décrits dans la pétition ne constituent pas une infraction au 
droit communautaire.


