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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0805/2011, présentée par Sándor Polgár, de nationalité hongroise, au 
nom de la société Tibor Trans Kft, sur la libre circulation des marchandises 
au sein de l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique le fait que la semi-remorque Mercedes de sa société a été arrêtée à la 
douane allemande le 9 mai 2011 et qu’il a été condamné à payer une amende de 185,34 euros, 
parce que le réservoir de carburant était gravé avec le nom de la marque MAN, et non pas 
Mercedes. Le pétitionnaire déclare qu’en Allemagne, il y a une loi stipulant que les véhicules 
ne peuvent circuler que si le réservoir de carburant est de fabrication originale et considère 
que ces dispositions transgressent le principe de la libre circulation des marchandises au sein 
de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Le régime d’accise est réglementé par la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 
2008. Les dispositions spéciales concernant la consommation de produits énergétiques sont 
fixées par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (ci-après la directive 
sur la taxation de l’énergie), en vertu de laquelle les carburants sont soumis à une accise 
(article 2, paragraphe 1, point b).
La directive 2008/118 précise que les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la 
mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue (article 7, paragraphe 1).
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Dans le cas où un produit énergétique imposable est détenu à des fins commerciales dans un 
autre État membre pour y être livré ou y être utilisé, les dispositions générales de l’article 33 
de la directive 2008/118 sont d’application. Celui-ci stipule que dans les cas où des produits 
soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des 
fins commerciales dans un autre État membre pour y être livrés ou y être utilisés, ils sont 
soumis aux droits d’accise, et les droits d’accise deviennent exigibles dans cet autre État 
membre.
L’article 24, paragraphe 1, de la directive sur la taxation de l’énergie prévoit une exemption à 
cette règle pour les huiles minérales mises à la consommation dans un État membre, 
contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinées à être 
utilisées comme carburant par ces mêmes véhicules.
L’article 24, paragraphe 2, propose les définitions suivantes aux fins de l’article 24, 
paragraphe 1:

«On entend par "réservoirs normaux":
- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du 

même type que le moyen de transport concerné, et dont l’agencement permanent permet 
l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, 
pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres 
systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz 
adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l’utilisation directe du gaz comme 
carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés 
les véhicules,

- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type 
que le conteneur concerné, et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du 
carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et 
autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux.»

Par «conteneur à usages spéciaux», on entend tout conteneur équipé de dispositifs 
spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d’oxygénation, d’isolation thermique 
ou autres systèmes.

Dans ce contexte, la référence au constructeur renvoie clairement au constructeur du véhicule. 
Cette interprétation a été confirmée par l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union 
européenne dans l’affaire C-247/97. Il convient de souligner que, une fois monté, le réservoir 
ne peut pas être remplacé par un modèle différent à un stade ultérieur, sous peine d’invalider 
l’exemption prévue à l’article 24, paragraphe 1. La conformité technique du réservoir modifié 
avec la législation en vigueur ou une autorisation de remplacement délivrée par les autorités 
locales (le comité de contrôle technique, par exemple) est sans intérêt au sens de la définition 
donnée à l’article 24, paragraphe 2.

Les réservoirs de rechange (d’un type autre que le réservoir normal proprement dit) et les 
réservoirs supplémentaires ne remplissent pas les conditions fixées pour un «réservoir 
normal», tel que défini à l’article 24, paragraphe 2, de la directive sur la taxation de l’énergie, 
de sorte que l’exemption prévue à l’article 24, paragraphe 1 de cette directive ne s’applique 
pas. En conséquence, les services douaniers allemands, de même que les autorités d’autres 
États membres, sont autorisés à taxer le carburant contenu dans des réservoirs 
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supplémentaires selon les réglementations nationales en matière de taxation des huiles 
minérales, conformément aux dispositions générales établies à l’article 33, paragraphe 1, de la 
directive 2008/118 exposé ci-dessus.

Dans de tels cas, la personne qui détient les produits doit se conformer à toutes les 
prescriptions de l’article 34 de la directive 2008/118, et notamment effectuer une déclaration 
auprès des autorités fiscales de l’État membre de destination, garantir le paiement des droits 
d’accise et s’acquitter de ceux-ci. 

En vue d’éviter une double taxation, l’article 33, paragraphe 6, de la directive 2008/118 
précise que les droits d’accise sont remboursés ou remis, sur demande, dans l’État membre où 
a eu lieu la mise à la consommation lorsque les autorités compétentes de l’autre État membre 
constatent que les droits d’accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans cet État 
membre.

Enfin, la Commission est consciente de l’existence de problèmes au niveau de l’application 
pratique de la définition actuelle des réservoirs normaux. Sa récente proposition de 
modification de la directive 2003/96/CE1 contient une définition révisée des «réservoirs 
normaux», à l’article 24, paragraphe 2.

Conclusion

Il incombe aux autorités nationales d’évaluer les éléments de cette affaire afin de déterminer 
si le pétitionnaire a utilisé un réservoir normal ou non. Quoi qu’il en soit, compte tenu du 
manque de preuves soutenant l’existence d’une législation ou d’une pratique administrative 
générale en infraction avec le droit de l’UE, rien ne justifie l’examen plus avant de cette 
affaire.

                                               
1 COM(2011) 169 du 13 avril 2011.


