
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
 

Bruxelles, le 18 avril 2012 
       sj.c(2012)543924 
       ORIG: BG 
 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES  
DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE  

 
 

 
OBSERVATIONS ÉCRITES 

 
déposées, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour 
de justice de l'Union européenne,  
 
par la Commission européenne, représentée par Mme Agnieszka STOBIECKA-KUIK et 
M. Dimitar STEFANOV, membres de son service juridique, en qualité d'agents, ayant élu 
domicile auprès de M. Antonio Aresu, également membre de son service juridique, 
Bâtiment BECH, L-2721 Luxembourg, 
 

dans l’affaire С-667/11   
 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle 
 

présentée, au titre de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE), par l’Administrativen sad - Varna,   
 
dans l’affaire administrative n° 3104/2011 opposant 

«Paltrade» EOOD    

- partie requérante - 

au 
 
Nachalnik na Mitnicheski punkt - Varna pri Mitnitsa Varna   
 

- partie défenderesse - 

au sujet de l’interprétation à donner aux dispositions du règlement (CE) n° 1225/2009 du 
Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un 
dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et du règlement 
d’exécution (UE) n° 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 portant extension du droit 
antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 91/2009 sur les importations de 
certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de 
Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de 
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Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, en rapport avec la 
perception, par les autorités douanières bulgares, d’un droit antidumping sur les importations 
de vis à bois et de vis autotaraudeuses en provenance de Malaisie. 
 

1. CADRE JURIDIQUE 

1. Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense 

contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non 

membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») 

(JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). 

 

Article 13 

 

«Contournement 
 
1. Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus 
aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés 
ou non, ainsi qu'aux importations de produits similaires légèrement modifiés en 
provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les 
mesures en vigueur sont contournées. Le contournement se définit comme une 
modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté ou 
entre des sociétés du pays soumis aux mesures et la Communauté, découlant de 
pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation 
suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, en présence 
d'éléments attestant qu'il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont 
compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d'éléments de 
preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2, de l'existence d'un dumping 
en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.  
 
Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées à l’alinéa qui précède englobent, entre 
autres, les légères modifications apportées au produit concerné afin qu’il relève de codes 
douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces 
modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles; l’expédition du produit 
soumis aux mesures via des pays tiers; la réorganisation, par des exportateurs ou des 
producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de 
telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers la Communauté par 
l'intermédiaire de producteurs bénéficiant d'un taux de droit individuel inférieur au taux 
applicable aux produits des fabricants, et, dans les circonstances visées au paragraphe 2, 
les opérations d'assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers. 
 
[…] 
 
3. Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou 
à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de 
preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte, 
après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui peut 
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également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des 
importations obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou d'exiger des 
garanties. L'enquête est effectuée par la Commission avec l'aide éventuelle des autorités 
douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis 
justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant sur 
proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. La proposition 
est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la 
rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. 
L’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu 
obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été 
exigées. […]» 

 

Article 14 

 

«Dispositions générales 
[…] 
5. La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux 
autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les 
importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à 
l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les 
importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de 
l'industrie communautaire. L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise 
l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient 
devoir être acquittés à l'avenir. La durée d'enregistrement obligatoire des importations 
ne doit pas excéder neuf mois.» 
 

2. Règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit 

antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou 

en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «règlement 

initial») 

(JO L 29 du 31.1.2009, p. 1). 

 

Article 1er 

 

«1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments 
de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois 
(autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même 
avec leurs écrous et rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une 
épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation 
d’éléments de voies ferrées) et les rondelles originaires de la République populaire de 
Chine, relevant des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, […].  
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2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière 
communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés figurant 
ci-dessous d’établit comme suit: 
 

Société Droit (%) 

Code 

additionnel 

TARIC 

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd., Shanghai 69,9 A924 

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd., 

Suzhou 
0,0 A918 

Changshu City Standard Parts Factory and 

Changshu  

British Shanghai International Fastener Co., 

Ltd., Changshu 

63,1 A919 

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory 

Co., Ltd., Dong Guan 
26,5 A920 

Kunshan Chenghe Standard Components Co., 

Ltd., Kunshan 
79,5 A921 

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd., Ningbo 64,4 A922 

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd., Ningbo 78,3 A923 

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd., Yantai 0,0 A925 

Sociétés énumérées à l’annexe I 77,5 A928 

Toutes les autres sociétés 85,0 A999» 

 

3. Règlement (UE) n° 966/2010 de la Commission du 27 octobre 2010 portant 

ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping 

instituées par le règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil sur les importations de 

certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République 

populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en fer ou 

en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, 

et soumettant ces importations à enregistrement (ci-après le «règlement portant 

ouverture d’une enquête») 

(JO L 282 du 28.10.2010, p. 29). 
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Article 1er  

 

«Une enquête est ouverte conformément à l’article 13, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 1225/2009, afin de déterminer si les importations dans l’Union 
européenne de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier 
inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fond), les vis autotaraudeuses, les 
autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion 
des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm, et à 
l'exclusion des vis et boulons pour la fixation d'éléments de voies ferrées) et les rondelles, 
expédiés de Malaisie, qu'ils soient déclarés comme originaires de Malaisie ou non, 
relevant des codes NC ex 7318 12 90, 7318 14 91 […], (codes TARIC […], 
7318 12 90 91, […] 7318 14 91 91 […] contournent les mesures instituées par le 
règlement (CE) n° 91/2009». 
 

Article 2  

 

«Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du 
règlement (CE) n° 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les 
mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du 
présent règlement. 
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement». 

 

4. Règlement d’exécution (UE) n° 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 portant 

extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 91/2009 

sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de 

la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation 

en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires 

de ce pays (ci-après le «règlement d’extension») 

(JO L 194 du 26.7.2011, p. 6). 

 
Article 1er  

 

«1. Le droit antidumping définitif applicable à "toutes les autres sociétés" imposé par 
l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 91/2009 sur les importations de certains 
éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à 
bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête 
(avec ou sans leurs écrous ou  rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la 
masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons 
pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles originaires de la République 
populaire de Chine, est étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer 
ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), 
les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou 
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rondelles, mais à l'exclusion des vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige 
n'excédant pas 6 mm, et à l'exclusion des vis et boulons pour la fixation d'éléments de 
voies ferrées) et les rondelles expédiés de la Malaisie, qu'elles aient ou non été déclarées 
originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91 
[…] (codes TARIC […] 7318 12 90 91, […]  7318 14 91 91 […]), à l'exception des 
éléments produits par les sociétés reprises dans la liste ci-dessous:  

Société      Code additionnel TARIC 

Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd     B123 

Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd     B124 

Jinfast Industries Sdn. Bhd      B125 

Power Steel and Electroplating Sdn. Bhd    B126 

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd      B127 

Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd    B128 

TI Metal Forgings Sdn. Bhd      B129 

United Bolt and Nut Sdn. Bhd      B130  

[…] 

3. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les 
importations expédiées de la Malaisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de 
ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) n° 966/2010, ainsi 
qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) 
n° 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au 
paragraphe 1.» 

 

2. EN FAIT   

5. Par le règlement (CE) n° 91/2009 du 26 janvier 2009 (le «règlement initial»), le Conseil a institué un 

droit antidumping définitif de 85 % sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en 

acier (ci-après les «marchandises concernées») originaires de Chine pour toutes les sociétés autres que 

celles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe 1 dudit règlement.  

 

6. Après consultation du comité consultatif, la Commission a estimé être en possession d’éléments de 

preuve suffisants pour ouvrir une enquête en vertu de l’article 13 du règlement (CE) n° 1225/2009 (le 

«règlement de base»), aux fins de la constatation d’un contournement des mesures en vigueur. Elle a 

ouvert une telle enquête de sa propre initiative par le règlement (UE) n° 966/2010 (le «règlement 

portant ouverture d’une enquête»), qui est entré en vigueur le 29 octobre 2010. Par ce même 

règlement, la Commission (conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, 



 

 

 

7

du règlement de base) a enjoint aux autorités douanières des États membres de l’UE d’enregistrer les 

importations des marchandises concernées originaires de Malaisie. 

 

7. Il ressort des informations contenues dans l’ordonnance de renvoi que les autorités douanières 

bulgares n'ont pas arrêté de mesures particulières en vue de l’enregistrement des importations en 

provenance de Malaisie ni inscrit le code additionnel  TARIC – A999 (voir article 1er, paragraphe 2, 

du règlement n° 91/2009). Elles ont en revanche appliqué la procédure habituelle d’enregistrement, 

dans le système intégré d’informations douanières bulgare (ci-après «BICIS»), des déclarations en 

douane établies selon le modèle du «document administratif unique» (ci-après «DAU»). 

 

8. Il a été conclu, à l’issue de l’enquête, que le droit antidumping en vigueur sur les importations des 

marchandises concernées en provenance de Chine avait été contourné par la réexpédition desdites 

marchandises via la Malaisie. Aussi le Conseil a-t-il étendu, par le règlement 

d’exécution (UE) n° 723/2011 (le «règlement d’extension») entré en vigueur le 

27 juillet 2011, le droit antidumping institué par le règlement initial aux importations des 

marchandises concernées en provenance de Malaisie. Parmi les marchandises frappées du 

droit antidumping figurent notamment les vis à bois (position tarifaire: 7318 12 90 91) et 

les vis autotaraudeuses (position tarifaire: 7318 14 91 91) en cause au principal devant la 

juridiction de renvoi.  

 

9. Le 31 janvier 2011 (c’est-à-dire après qu’il eut été enjoint aux autorités douanières des États membres 

de l’UE  d’enregistrer les importations des marchandises concernées en provenance de Malaisie, mais 

avant que le droit antidumping n'ait été définitivement étendu auxdites importations), les autorités 

douanières bulgares ont reçu des documents portant sur l’importation, en provenance de Malaisie 

(sous le régime de la «mise à la consommation»), des marchandises en cause au principal, le 

destinataire étant la requérante. Ces importations ont donné lieu à l’établissement du DAU 

n° 11BG002005H004290/20110131.   

 

10. Après l’entrée en vigueur du règlement d’extension n° 723/2011, le responsable du poste 

de douane du port de Varna a imposé à la requérante, par décision du 11 août 2011 

concernant le DAU n° 11BG002005H004290/20110131, le paiement d’un montant 

supplémentaire de 14 623, 75 BGN de droit antidumping et de 2 924,76 BGN de TVA 

pour lesdites importations. 
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11. Le 26 août 2011, la requérante a formé devant l’Administrativen sad de Varna un recours 

contre la décision du responsable du poste de douane du port de Varna, qui fait l’objet de 

la procédure au principal.  

 

12. Compte tenu de la situation factuelle telle que décrite, l’Administrativen sad de Varna a 

décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles 

suivantes:  

 

1. Est-il permis de percevoir rétroactivement un droit antidumping en application de 

l'article premier du règlement n° 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 sans 

enregistrement de l'importation, autre que celui du DAU dans le système BICIS, avec 

inscription du code additionnel TARIC prévu à l'article premier du règlement n° 91/2009 

du Conseil du 26 janvier 2009? 

 

2. Quel est le montant approprié, au sens du dix-huitième considérant du 

règlement n° 966/2010, du droit antidumping perçu rétroactivement en exécution du 

règlement  n° 723/2011? 

 

3. EN DROIT 

3.1. Observations liminaires  

13. Le règlement antidumping de base de l’UE (règlement n° 1225/2009) instaure un cadre général pour 

ce qui est des mesures de défense pouvant être prises contre les importations, sur le territoire douanier 

de l’Union européenne, de marchandises qui font l’objet d’un dumping de la part de pays tiers. En 

vertu de ce règlement, si un dumping causant un préjudice à l’industrie de l’Union est constaté et que 

l'intérêt de l'Union l'exige, le Conseil institue, par un règlement, un droit antidumping sur les 

importations des marchandises faisant l’objet du dumping. Ainsi, dans la présente affaire, des droits 

antidumping sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de 

Chine ont été imposés par le règlement n° 91/2009.  

 

14. Lorsqu’à la suite d’une modification de la marchandise à proprement parler ou d’une altération de 

l’origine de celle-ci (par exemple par la réexpédition par le territoire d’un pays tiers différent de celui à 

l’égard duquel le droit a été imposé), le paiement du droit en vigueur est contourné, l’article 13 du 
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règlement de base permet d’étendre le droit aux importations de produits similaires en provenance du 

pays tiers concerné. Afin de vérifier la réalité d'un tel contournement, la Commission procède à une 

enquête conformément aux prescriptions de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base. 

L’enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités 

douanières des États membres de d’enregistrer les importations conformément à l’article 14, 

paragraphe 5, du règlement de base ou d’exiger des garanties. Dans le cas d’espèce, la procédure 

d’enquête a été ouverte par l’adoption du règlement n° 966/10, qui impose aux autorités douanières de 

soumettre les importations à enregistrement.  Cet enregistrement a pour finalité de réunir des 

informations sur toutes les opérations d’importation des marchandises concernées en provenance du 

pays tiers concerné ayant été effectuées entre l’ouverture de l'enquête et sa conclusion (dans une 

période maximale de neuf mois), afin de s'assurer de l’application ultérieure de ce droit antidumping 

auxdites importations (voir le considérant 22 du règlement de base) en fonction des résultats de 

l'enquête.   

 

15. S’il apparaît, à l’issue de l’enquête, que le droit antidumping en vigueur a effectivement été contourné, 

le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, un règlement portant extension du droit aux 

importations en provenance du pays tiers concerné à compter de la date à laquelle ces importations ont 

été soumises à enregistrement. Dans la présente affaire, cette étape a été concrétisée par l'adoption du 

règlement n° 723/2011, qui étend les droits antidumping institués par le règlement initial n° 91/2009 

pour la Chine aux importations des mêmes marchandises en provenance de Malaisie. Conformément 

à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 723/2011, ce droit étendu est également perçu sur les 

importations, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) n° 966/2010, qui ont été 

réalisées pendant la période de l’enquête, c’est-à-dire du 29 octobre 2010 au 27 juillet 2011. C'est 

précisément au cours de cette période qu'ont été importées, à partir de la Malaisie, les marchandises 

sur lesquelles porte la procédure au principal. 

 

16. Ainsi qu’il ressort des explications ci-dessus, l’application à ces importations du droit étendu en vertu 

du règlement n° 723/2011 s’inscrit pleinement dans le système en vigueur dans l'Union, qui consiste à 

adopter des mesures de défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping et à prévenir le 

contournement de telles mesures. 

 

17. Ce système se caractérise par le fait que le motif de la perception du droit sur les importations réalisées 

pendant l'enquête sur le contournement n’est définitivement établi qu’à l’issue de cette enquête, donc 

quand l'importation en cause a déjà eu lieu.  Cela ne porte toutefois nullement atteinte à la sécurité 
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juridique ou à la confiance légitime des importateurs, puisque l’entrée en vigueur du règlement 

d’extension n’est que le dernier maillon du fait juridique complexe générateur de ladite extension. Ce 

fait juridique complexe commence à la date d'ouverture de l'enquête, qui est antérieure à la réalisation 

de l'importation en cause. Par la publication du règlement portant ouverture de l’enquête, les 

importateurs potentiels sont informés par anticipation de la possibilité que le droit en vigueur soit 

ultérieurement étendu1 à compter du début de l’obligation d’enregistrement et, partant, qu’il soit 

appliqué à l’importation qu’ils ont effectuée pendant la période intermédiaire (voir l’arrêt de la Cour 

du 12 mai 1989 dans l’affaire 246/87, Continentale Produkten-Gesellschaft contre 

Hauptzollamt München-West, Recueil 1989, p. 1151, point 17).  Des garanties supplémentaires 

limitant l’incertitude des importateurs dans l’attente des conclusions de l’enquête sont apportées, d’une 

part, par la limitation de la durée de l’enquête à une période de neuf mois, prévue à l'article 13, 

paragraphe 3, du règlement de base, et, d’autre part, par l’obligation de disposer, au moment de 

l’ouverture de l’enquête, d’éléments de preuve suffisants de l'éventuel contournement. Le respect de 

cette dernière exigence constitue une garantie contre l’ouverture injustifiée d’une enquête et renforce 

la probabilité qu'une enquête, une fois ouverte, se clôture par l’adoption d’un règlement portant 

extension du droit antidumping. 

 

18. La Commission fait observer à cet égard que l’article 10 («Rétroactivité») du règlement de base, cité 

par la juridiction a quo (voir le point III «Dispositions applicables» de l’ordonnance de renvoi), est en 

réalité dénué de pertinence au regard des faits au principal. Cette disposition édicte l’interdiction de 

principe d’appliquer rétroactivement des mesures antidumping avant l'adoption d'une décision 

d’application de mesures provisoires en vertu de l'article 7, paragraphe 1, ou de droits antidumping 

définitifs conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, et énonce quelques 

exceptions à cette interdiction. Or il ressort clairement de la procédure au principal que les droits 

définitifs ont été appliqués dès 2009 (par le règlement n° 91/2009) et qu’il est uniquement question en 

l’espèce de leur extension aux importations en provenance de Malaisie, à laquelle s'appliquent les 

dispositions de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. La présente affaire ne 

porte pas sur l'application de droits à des importations effectuées avant que les institutions de l’Union 

n’aient établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice pour l’industrie de l’Union (article 10 du 

règlement de base), mais sur l'application ultérieure de mesures concernant un nouveau circuit 

                                                 
1 Cette information figure, outre dans le règlement n° 966/10 publié au Journal officiel de l'Union, sur le site web 
de TARIC: 
http://ec.europa.eu/taxation customs/dds2/taric/taric consultation.jsp?Lang=fr&Taric=&QuotaAuthorities=false
&EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&SimDate=20120503&StartPub=&O

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr&Taric=&QuotaAuthorities=false&EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&SimDate=20120503&StartPub=&OrderNum=&GoodsText=&ContextPath=&Level=&Expand=false
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr&Taric=&QuotaAuthorities=false&EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&SimDate=20120503&StartPub=&OrderNum=&GoodsText=&ContextPath=&Level=&Expand=false
http://www.customs.bg:55080/tariccm/tariccm/main_BG
http://www.customs.bg:55080/tariccm/tariccm/main_BG
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d'importation dont il a déjà été constaté qu'il fait l’objet d’un dumping et qu'il cause un préjudice à 

l'industrie de l'Union (article 13 du règlement de base). 

 

19. Il ressort de ce qui précède que, dans des circonstances normales, le cadre juridique établi par les 

règlements précités a pour objet, dans des cas tels que celui en cause au principal, d’aboutir à 

l’application du droit antidumping étendu aux importations concernées. Aussi la Cour ne doit-elle plus 

examiner que les questions de savoir: 1) si la non-adoption, par les autorités douanières bulgares, de 

mesures d’enregistrement des importations (en dehors du système d’enregistrement des DAU dans le 

système BICIS, qui est habituellement appliqué en Bulgarie) et/ou la non-inscription du code 

additionnel TARIC - A999 ne font pas obstacle à la perception du droit antidumping, lequel serait 

incontestablement dû si de telles mesures avaient été arrêtées (première question préjudicielle);  et, en 

cas de réponse négative à la première question, 2) quel est le taux de droit applicable aux importations 

en cause au principal (seconde question préjudicielle)? 

 

3.2. Sur la première question préjudicielle  

20. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche demande en substance: 

 

1) si l’instauration d’un enregistrement des importations au sens de l'article 14, 

paragraphe 5, du règlement de base et de l'article 2 du règlement portant ouverture de l'enquête 

(règlement n° 966/10) constitue une condition préalable indispensable à la perception de droits 

antidumping sur les importations des marchandises concernées effectuées pendant la durée de 

l'enquête jusqu’à l'adoption du règlement d’extension (règlement n° 723/11); et 

 

(2) s'il peut être considéré que l'enregistrement, dans le système intégré d’informations 

douanières bulgare («BICIS»), du document administratif unique (DAU) établi pour l'importation 

sans que le code additionnel TARIC - A999 n'ait été inscrit constitue un tel enregistrement. 

 

21. La Commission estime que la seconde partie de la question appelle une réponse affirmative. À cet 

égard, il convient tout d’abord de relever que ni l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, ni 

l'article 2 du règlement n° 966/10, qui invite concrètement les autorités douanières nationales à 

prendre des mesures d'enregistrement aux fins de l’application du droit étendu, ne précisent de quelle 

                                                                                                                                                         
rderNum=&GoodsText=&ContextPath=&Level=&Expand=false , ainsi que sur le site du module consultatif 
TARIC de Bulgarie: http://www.customs.bg:55080/tariccm/tariccm/main BG . 
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manière cet enregistrement doit être instauré ni comment il doit fonctionner précisément. Ces 

questions sont laissées à l’appréciation des autorités compétentes de chaque État membre. Il ressort 

toutefois clairement du contexte des dispositions précitées que l'objectif de l’enregistrement est de 

faciliter la perception de droits antidumping sur les marchandises importées enregistrées. Le but n’est 

pas d’avertir les importateurs de l’éventuelle extension ultérieure des droits, dès lors que cette fonction 

est déjà assurée par la publication du règlement portant ouverture de l'enquête (règlement n° 966/10) 

(voir le point 17 ci-dessus). Rien ne permet non plus de considérer que l’enregistrement vise à 

conférer aux importateurs un droit quelconque, substantiel ou procédural, ou à protéger leurs intérêts 

ou leur confiance légitime. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’enregistrement des 

importations est prévu pour le seul bénéfice des autorités douanières et qu’il suffit, pour qu’il 

remplisse dûment sa fonction, que cet enregistrement permette d’identifier et d’extraire facilement et 

efficacement l’ensemble des informations disponibles sur toutes les opérations d’importation des 

marchandises concernées pendant la durée de l'enquête, jusqu'à la conclusion de celle-ci ou jusqu’à 

l'adoption d'un règlement d'extension du droit antidumping en vigueur. 

 

22. L’enregistrement en vigueur des DAU dans BICIS remplit incontestablement ces conditions et son 

application est amplement suffisante pour atteindre les objectifs de l'article 14, paragraphe 5, du 

règlement de base. Il n’a donc pas été nécessaire, en pratique, d’imposer une obligation 

d’enregistrement supplémentaire aux seules fins de l’article 2 du règlement n° 966/10. 

 

23. En ce qui concerne la non-inscription du code additionnel TARIC – A999 visé à l’article 1er, 

paragraphe 2, du règlement n° 91/2009, il y a lieu de faire remarquer qu’en cas d’application de 

mesures contre des importations en dumping, l’inscription de codes additionnels TARIC ne s’impose 

que lorsque des droits antidumping d’un montant différent ont été appliqués à des  producteurs ou 

exportateurs différents. Ainsi, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement initial n° 91/2009, les codes 

servent à désigner et à différencier les droits appliqués à un grand nombre d’entreprises distinctes.  

 

24. Le règlement portant ouverture de l'enquête, qui impose l’enregistrement des importations, concerne 

toutefois les importations en provenance de la Malaisie dans son ensemble, aucune distinction n'étant 

établie entre les différents exportateurs. Dès lors, comme, à la différence du règlement n° 91/2009, 

l’article 1er du règlement n° 966/10 ne comporte pas de codes TARIC distincts, les autorités 

douanières nationales ne doivent pas non plus en utiliser lors de l’enregistrement des importations. 
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25. Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que le système d’enregistrement des DAU dans 

BICIS, en vigueur en Bulgarie, satisfait aux exigences de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de 

base et de l'article 2 du règlement n° 966/10 soumettant à enregistrement les importations des 

marchandises concernées en provenance de Malaisie. Aussi la réponse à la seconde partie de la 

première question préjudicielle (voir le point 20 ci-dessus) doit-elle être positive. 

 

26. Toutefois, même si la Cour devait considérer le contraire, il conviendrait d'apporter une réponse 

négative à la première partie de la question (voir le point 20 ci-dessus), étant donné que 

l'enregistrement des importations ne constitue pas une condition préalable indispensable à la 

perception de droits antidumping sur les importations ayant dû être enregistrées. 

 

27. Sur ce point, il convient avant tout de signaler que l’obligation de soumettre les importations à 

enregistrement est prévue d’une manière générale à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base et, 

pour ce qui concerne en particulier les importations en cause, à l'article 2 du règlement n° 966/10. En 

raison de la nature même des règlements et de leur fonction dans le système des sources du droit de 

l'Union, les dispositions d'un règlement ont, en règle générale, un effet immédiat dans les ordres 

juridiques nationaux, sans qu'il soit besoin pour les autorités nationales de prendre des mesures 

d'application (voir arrêts du 17 mai 1972 dans l’affaire 93/71, Leonesio, Recueil 1972, 

p. 287, point 5, et du 24 juin 2004 dans l’affaire C-278/02, Handlbauer, Recueil 2004, 

p. I-6171, point 25).  

 

28. Dans les cas où les dispositions d’un règlement donné imposent néanmoins aux États membres 

d'arrêter des mesures d'application, il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure elles laissent une 

marge d'appréciation aux États membres (voir l’arrêt du 7 juillet 2011 dans l’affaire C-523/09, 

Rakvere Piim et Maag Piimatööstus, non encore publié au Recueil, point 19).  

 

29. Dans la présente affaire, bien que l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base et l'article 2 du 

règlement n° 966/10 laissent aux autorités douanières des États membres une large marge 

d'appréciation pour ce qui est des modalités précises du fonctionnement du système d’enregistrement 

qui doit être mis en place (voir le point 21 ci-dessus), l'obligation, en tant que telle, d’instaurer un tel 

système est inconditionnelle et son exécution n’est soumise à aucune liberté d’appréciation. Ainsi, les 

autorités des États membres ne sauraient invoquer son éventuelle inobservation pour fonder le 

non-respect d'autres obligations imposées par les règlements précités (par exemple l'obligation de 
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percevoir les droits antidumping institués), dont dépend directement la réalisation des objectifs visés 

par lesdits règlements. 

 

30. Comme déjà indiqué précédemment, l'objectif de l'enregistrement des importations prévu à 

l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base et à l'article 2 du règlement n° 966/10 est uniquement 

de faciliter la perception des droits dus (voir le point 21 ci-dessus). Cela signifie que son éventuelle 

instauration est un acte purement interne des autorités douanières, et que l’éventuelle inobservation de 

cette obligation n’affecte pas les liens entre ces autorités et les importateurs et, partant, ne remet pas en 

cause l'exigibilité des droits antidumping dus (voir, par analogie, l’arrêt de la Cour du 

7 septembre 1999 dans l'affaire C-61/98, De Haan Beheer BV, Recueil 1999, p. I-5003, point 34).  

 

31. Il convient en outre de rappeler que les dispositions applicables du droit de l’Union visent à prévenir le 

contournement des droits antidumping institués par le règlement n° 91/2009 en imposant de tels droits 

sur les importations dont il est établi qu’elles les contournent (voir les points 16 et 19 ci-dessus). 

Comme l’obligation d’assurer le plein effet des dispositions du droit de l’Union conformément à 

l’objectif que celles-ci poursuivent s'impose aux autorités des États membres (voir l’arrêt du 

15 avril 2008 dans l'affaire C-268/06, Impact, Recueil 2008, p. I-2483, points 40 et 41), le fait que ces 

autorités aient pu omettre de remplir leur obligation formelle de soumettre les importations à 

enregistrement (obligation établie uniquement dans un souci de simplification, sans créer de droit ou 

de confiance légitime pour les particuliers, voir le point 21 ci-dessus) ne saurait faire obstacle au 

respect, par lesdites autorités, de leur obligation fondamentale, qui est indispensable à la réalisation des 

objectifs des règlements applicables de l'Union, à savoir l’obligation de percevoir des droits 

antidumping sur les importations dont il est établi qu’elles contournent les mesures antidumping 

existantes. 

 

32. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre comme suit à la 

première question préjudicielle: 

 

Les autorités douanières des États membres de l’Union sont tenues de percevoir le 

droit antidumping visé à l'article 1er du règlement d’exécution (UE) n° 723/2011 du Conseil du 

18 juillet 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement 

(CE) n° 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier 

originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de 
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fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de 

ce pays, même si l'importation a eu lieu avant l'entrée en vigueur de ce règlement.  

 

Le fait qu'à cet effet, les importations n’aient pas été soumises à un enregistrement 

particulier, différent de la procédure générale d’enregistrement des déclarations en douane 

dans le système d’information qui permet l’identification et l’extraction d'informations 

exhaustives sur l’ensemble des opérations d’importation des marchandises concernées 

pendant la durée de l'enquête ayant donné lieu à l'adoption du règlement, ne constitue pas une 

entrave à la perception du droit antidumping institué par ce règlement.   

 

La non-inscription du code additionnel TARIC prévu à l’article 1er du règlement (CE) 

n° 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les 

importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République 

populaire de Chine ne constitue pas non plus une telle entrave. 

 

3.3. Sur la seconde question préjudicielle   

33. Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour de 

déterminer le taux du droit antidumping qu’il convient de percevoir sur les importations antérieures à 

l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2011. 

 

34. Il y a tout d’abord lieu de signaler que le taux du droit est identique, que l’importation à laquelle il 

s’applique ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur du règlement d’extension précité. Cette thèse 

est étayée, d’une part, par le fait que ni le règlement de base ni le règlement n° 723/11 n'établissent de 

distinction expresse en ce sens et, d’autre part, par le libellé de l’article 13, paragraphe 3, du règlement 

de base, qui énonce ce qui suit:  

 

«L’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire 

conformément à l’article 14, paragraphe 5, […].» 

 

35. Il ressort clairement de cette formulation que le droit fixé par le règlement d’extension, désormais 

d’application («extension»), et le droit applicable à compter de la date à laquelle les importations ont 

été soumises à enregistrement jusqu’à l'adoption du règlement d'extension constituent une seule et 

même mesure indivisible et, partant, ont un taux identique. 
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36. Il convient ensuite de faire remarquer que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement 

d'extension (règlement n° 723/2011) indique tout à fait clairement et sans équivoque que 

le droit qui est étendu aux importations des marchandises concernées en provenance de 

Malaisie est «[l]e droit antidumping définitif applicable à "toutes les autres sociétés" 

imposé par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 91/2009». Conformément à 

l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 91/2009, le taux de ce droit s'élève à 85 %. En 

l’absence de disposition contraire expresse, ce taux reste inchangé après l'extension. 

 

37. Les termes «d’un montant approprié» utilisés au considérant 18 du règlement portant ouverture de 

l’enquête (règlement n° 966/10) sont d’usage courant et s’emploient dans la pratique dans tous les 

règlements similaires de la Commission2, tandis qu'à un stade ultérieur, les règlements d'exécution du 

Conseil étendent précisément les droits antidumping existants sans en modifier le taux3. C'est 

précisément de cette manière qu’il a été procédé dans la présente affaire, le 

considérant 47 et l’article 1er du règlement n° 723/2011 indiquant expressément que le 

droit résiduel prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 91/2009, «à savoir 

un droit antidumping définitif de 85 % applicable au prix net franco frontière de l’Union 

avant dédouanement», est étendu. 

 

38. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre comme suit à la 

seconde question préjudicielle: 

 

Le taux du droit antidumping perçu sur les importations antérieures à l'entrée en 

vigueur du règlement d'exécution (UE) n° 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 portant 

extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 91/2009 sur les 

importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la 

République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer 

ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, 

est le taux fixé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 91/2009 pour «toutes les 

                                                 
2 Voir, par exemple, considérant 19 du règlement n° 1135/2011 (JO L 292 du 10.11.2011, p. 4), point F du 
règlement n° 477/2011 (JO L 131 du 18.5.2011, p. 14), considérant 16 du règlement n° 748/2010 (JO L 219 du 
20.8.2010, p. 1), point F du règlement n° 721/2010 (JO L 211 du 12.8.2010, p. 6), point F du 
règlement n° 720/2010 (JO L 211 du 12.8.2010, p. 1), etc. 
3 Voir, par exemple, article 1er du règlement n° 14/2012 (JO L 8 du 12.1.2012, p. 22), article 1er du 
règlement n° 444/2011 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 12), etc. 
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autres sociétés», à savoir 85 % du prix net franco frontière de l’Union avant 

dédouanement. 
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