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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1974/2013, présentée par Aleksander Sandelin, de nationalité 
suédoise, sur une région en déclin en Finlande

1. Résumé de la pétition

La pétition est liée à la relance du trafic maritime dans le golfe de Botnie, entre la Suède et la 
Finlande. Le pétitionnaire déclare que les voyageurs circulaient régulièrement entre les deux 
pays avant leur adhésion à l'Union européenne, mais que, compte tenu de la réglementation 
relative aux ventes hors taxes, ces voyages ont perdu leur intérêt et il n'est plus possible de 
voyager bon marché. Il estime que ce processus a provoqué un déclin régional en Finlande. Il 
indique que traverser le golfe de Botnie crée des liens étroits et que les gens ont à cœur de 
passer d'Umeå à la Finlande, en particulier en été. Il propose que la réglementation soit 
assouplie pendant quelques mois l'été, car cela relancerait le trafic et les compagnies 
maritimes pourraient continuer à proposer des services de qualité tout au long de l'année.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juillet 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Observations de la Commission 

La création du marché unique impliquait la suppression des frontières fiscales, ce qui était 
susceptible, à court terme, d'avoir des conséquences sur certains secteurs. Il est apparu au fil 
du temps que les ventes hors taxes au cours de voyages à l'intérieur de l'Union n'étaient pas 
conformes aux principes du marché unique. Les passagers aériens voyageant entre deux États 
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membres bénéficiaient de la franchise de droits, alors que ceux qui effectuaient des vols de 
même distance dans un même État membre ne pouvaient avoir droit à des achats détaxés. 
Outre cette situation, le système de la franchise de droits s'appliquait de façon différente selon 
le moyen de transport utilisé pour effectuer un trajet au sein de l'Union européenne – par 
exemple, les ventes hors taxes n'étaient pas proposées aux frontières terrestres, ni sur la 
liaison ferroviaire Eurostar entre Londres et Paris.

C'est pourquoi, en 1999, les ventes hors taxes à l'intérieur de l'Union ont été supprimées entre 
les États membres afin de garantir l'efficacité de la répartition de la TVA et du système de 
droit d'accise au sein du marché unique. 

Compte tenu du cadre juridique actuel, il n'est par conséquent pas possible d'accorder une 
dérogation quelques mois par an afin de promouvoir les relations entre Västerbotten en Suède 
et Österbotten en Finlande.

Conclusion

La Commission ne peut pas soutenir la mesure proposée par le pétitionnaire puisqu'elle n'est 
pas conforme au droit de l'Union.


