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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1280/2010, présentée par C.V., de nationalité roumaine, sur les 
entraves à la libre circulation des marchandises imposées par les autorités 
roumaines

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que les autorités roumaines transgressent le principe de la libre 
circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur européen par l’installation de 
stations de contrôle fiscal permanentes à tous les points de passage de la frontière avec la 
Bulgarie et la Hongrie. Il fait valoir que cette action a pour conséquence l’arrêt de tous les 
camions super poids lourds et la confiscation de biens appartenant à des citoyens résidant 
dans d’autres États membres de l’UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011

La Commission voudrait faire remarquer que les États membres ne peuvent pas procéder à 
des inspections à leurs frontières, à moins qu’elles ne s’inscrivent dans un système de contrôle 
global appliqué dans une mesure similaire à l’intérieur du territoire national et/ou qu’elles ne 
soient effectuées à titre aléatoire. En revanche, si ces contrôles (indépendamment de l’endroit 
où ils sont réalisés) témoignent d’une inspection systématique des produits importés, ils sont 
considérés comme des mesures ayant un effet équivalent à des restrictions quantitatives1 au 
                                               
1  Affaires C-272/95 Dt. Milchkontor II, Rec. 1997, p. I-1905, et 4/75 Rewe Zentralfinanz / 
Landwirschaftskammer, Rec. 1975, p. 843.
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sens des articles 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces 
inspections sont susceptibles d’entraver les importations et les exportations ou de les rendre 
plus coûteuses, à cause des délais qui en découlent et des coûts de transport additionnels que 
le commerçant pourrait dès lors avoir à supporter. Les contrôles ne peuvent être justifiés que 
dans des cas exceptionnels stipulés à l’article 36 TFUE (c.-à-d. pour des raisons de moralité 
publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des 
personnes et des animaux ou de préservation des végétaux) ou sur la base d’exigences 
impératives d’intérêt public général reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice, 
comme l’efficacité des contrôles fiscaux1. Lorsque les contrôles sont justifiés, les inspections 
doivent être réalisées aussi rapidement que possible. Ces mesures doivent dans tous les cas 
être proportionnées et appropriées au regard de l’objectif poursuivi.
Conclusion

La situation décrite par le pétitionnaire semble à première vue contraire aux principes 
susmentionnés. Pour pouvoir évaluer pleinement la conformité des contrôles frontaliers visés 
dans la pétition avec le droit de l’Union européenne, la Commission européenne a besoin 
d’informations et de précisions concernant leur portée, leur but, leur pertinence, leur nécessité 
et leur proportionnalité, comme requis pour toute mesure nationale susceptible de restreindre 
les libertés fondamentales au titre du TFUE. La Commission contactera à cette fin les 
autorités roumaines et tiendra la commission des pétitions informée de l’évolution de la 
situation.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 17 février 2012

Les autorités roumaines ont répondu à la demande d’informations de la Commission le 
27 octobre 2011. Elles ont affirmé qu’afin de dissuader et de limiter la possibilité de fraude et 
d’évasion fiscales, la Brigade financière contrôle les opérations de transport concernant les 
acquisitions intracommunautaires de biens sur le territoire national dans les régions proches 
des points de passage frontaliers. Dans ce contexte, les mesures consistent à arrêter des 
véhicules de manière aléatoire et à encoder les données des documents de transport dans un 
logiciel. C’est sur la base de ces informations, envoyées en temps réel, et des analyses de 
risque que sont déclenchées les opérations de contrôle individuelles au siège des entreprises 
procédant à des acquisitions intracommunautaires de biens, afin de vérifier si elles respectent 
leurs obligations fiscales envers le budget général consolidé de l’État.

Les contrôles susmentionnés ont lieu sur les principales routes en provenance de l’UE (de 
Bulgarie et de Hongrie) entrant en Roumanie. Ils visent essentiellement les véhicules de 
transport de plus de 20 tonnes, quelle que soit l’origine des marchandises qu’ils transportent, 
peuvent durer jusqu’à 5 minutes et couvrent moins de 10 % des véhicules transportant des 
acquisitions intracommunautaires.

Les autorités roumaines soutiennent que ces mesures ne nuisent pas à la libre circulation des 
marchandises étant donné que le temps de contrôle est négligeable par rapport à la durée de 
l’opération de transport.

                                               
1  Affaire 120/78 Rewe-Zentral AG, Rec. 1979, p. 649.
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En ce qui concerne la confiscation de biens, elles affirment que ces mesures concernent 
environ 0,28 % de toutes les opérations de transport contrôlées. Ces mesures sont justifiées 
lorsque les marchandises ont été envoyées à des entreprises «qui ont disparu» ou à des 
entreprises qui n’ont pas rempli leurs obligations fiscales dans les temps ou qui pratiquent la 
fraude ou l’évasion fiscale.

Conclusion 

D’après les informations reçues, la Roumanie semble avoir mis en place des postes de 
contrôle près des points de passage frontaliers en vue de contrôler un certain pourcentage de 
véhicules transportant des acquisitions intracommunautaires. L’objectif de ces mesures 
semble être de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales liées aux acquisitions de 
marchandises intracommunautaires.

Il convient de faire remarquer que, d’après une jurisprudence constante de la Cour de justice 
européenne (ci-après la «Cour»), la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus 
éventuels est un objectif reconnu et encouragé par la directive 2006/112/CE du Conseil 
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE du 
Conseil relative au régime général d’accise1.

De plus, en raison de l’abolition des contrôles aux frontières entre les États membres, les 
transactions liées à la vente intracommunautaire de marchandises sont particulièrement 
sensibles à la fraude et à l’évasion fiscales2.

Toutefois, en exerçant leurs pouvoirs, les États membres doivent respecter les principes 
généraux du droit qui font partie de l’ordre juridique de l’Union, au nombre desquels figure 
notamment le principe de proportionnalité.

S’agissant du principe de proportionnalité, la Cour a déjà jugé que, conformément à ce 
principe, les mesures que les États membres ont la faculté d’adopter dans les domaines 
relevant du droit de l’Union ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre les objectifs envisagés, par exemple assurer l’exacte perception de la taxe et éviter la 
fraude3.

Ce principe s’applique également lorsqu’il s’agit d’infliger des sanctions, y compris des 
amendes, et d’appliquer des mesures connexes telles que la confiscation de biens. La 
proportionnalité d’une amende doit être évaluée en fonction des circonstances particulières du 
cas (gravité et fréquence de la violation, etc.).

La Commission a en fait rencontré les autorités roumaines à plusieurs reprises en vue de 
discuter de possibles mesures pour améliorer l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude 
et l’évasion fiscales en matière de vente intracommunautaire de biens.

La Commission est donc consciente de la fréquence de la fraude et de l’évasion fiscales liées 
                                               
1 Arrêt de la Cour du 7 décembre 2010 dans l’affaire C-285/09, R, point 36.
2 Arrêt de la Cour du 27 septembre 2007 dans l’affaire C-409/04, Teleos PLC e.a., point 44.
3 Arrêt de la Cour du 7 décembre 2010 dans l’affaire C-285/09, R, point 45.
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à ces acquisitions en Roumanie. Dans ce contexte, les mesures de contrôle, telles que celles 
décrites ci-dessus, concernant 10 % du trafic intracommunautaire et d’une durée d’environ 
5 minutes ne sauraient être jugées disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis.
Cette conclusion vaut aussi pour des mesures telles que la confiscation de biens.

À la lumière de ce qui précède, aucune violation du droit de l’UE ne peut être établie en 
l’espèce.


