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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, 
 

dans l’affaire C-115/17, 
 
par la Commission européenne, représentée par M. Xavier LEWIS, conseiller juridique, 
et M. Daniele BIANCHI, membre du service juridique, en qualité d'agents, et ayant élu 
domicile auprès de Mme Merete CLAUSEN, membre du service juridique, bâtiment 
BECH, rue A. Weicker, L-2721 Luxembourg, 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle 

présentée, conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE), par la Cour de Cassation, Chambre Criminelle de Paris (France) 
dans la procédure contre M. Clergeau et Alii 

et portant sur l'interprétation de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux en ce 
sens qu'il s'oppose à ce qu'une personne soit condamnée pour avoir obtenu des 
restitutions à l'exportation indues par le moyen de manœuvres ou de fausses déclarations 
portant sur la nature des marchandises pour lesquelles les restitutions étaient demandées, 
alors que, par suite d'un changement de la réglementation intervenu postérieurement aux 
faits, les marchandises qu'elle a effectivement exportées sont devenues éligibles à ces 
restitutions. 
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La Commission a l'honneur de présenter les observations suivantes en réponse à la 
question préjudicielle de la Cour de Cassation de Paris. 

I. CADRE JURIDIQUE, FAITS ET PROCEDURE 

A. LE CADRE JURIDIQUE 

1. L'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit 

que : 

"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au 
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le 
droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine 
plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été 
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus 
légère, celle-ci doit être appliquée. 
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une 
personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a 
été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par 
l'ensemble des nations. 
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à 
l'infraction". 

2. Les actes criminels en question (fausses déclarations et les pratiques abusives afin 

d'obtenir une restitution) ont eu lieu entre 1987 et 1992, le régime des restitutions 

à l’exportation pour la viande bovine, se présentait comme suit. 

3. De 1982 à 1998, le Règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission du 20 juillet 

1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation 

pour certaines viandes bovines désossées (JO L 212 du 21.7.1982, p. 48) 

prévoyait en son article 1er:  

"Les morceaux désossés provenant de quartiers arrière frais ou réfrigérés de 
gros bovines mâles, emballés individuellement, peuvent, dans les conditions 
du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l'exportation". 

4. De 1998 à 2007, le Règlement (CEE) No 1964/82, tel que modifié par le 

Règlement (CE) No 2469/97, (applicable à partir du 19 janvier 1998), prévoyait 

en son article 1:  

"Les morceaux désossés provenant de quartiers avant et de quartiers arrière 
frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement et d’une 
teneur moyenne en viande bovine maigre de 55 % ou plus, peuvent, dans les 
conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à 
l’exportation". 



3 

5. Règlement (CE) n° 2469/97 de la Commission du 11 décembre 1997 modifiant 

les règlements (CEE) nº 1964/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions 

particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, (CEE) nº 

3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à 

l'exportation et (CE) nº 1445/95 portant modalités d'application du régime des 

certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 

341 du 12.12.1997, p. 8) prévoyait en son considérant n° 2: 

"considérant que, par suite de la mise en œuvre de l'accord agricole du cycle 
d'Uruguay, il s'avère opportun de disposer d'un régime qui permette de mieux 
cibler les produits du secteur de la viande bovine à exporter avec une certaine 
préférence vers les pays tiers; que l'introduction d'une restitution particulière 
pour les morceaux désossés de quartiers avant des gros bovins mâles devrait 
permettre d'atteindre un tel objectif; qu'il y a donc lieu d'étendre le régime 
actuel du règlement (CEE) n° 1964/82 à ces produits". 

6. Ce même règlement modifie l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 

1964/82 en prévoyant que: 

«1. L'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les Etats 
membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser soit 
les quartiers avant, soit les quartiers arrière visés à l'article 1 er, dans les 
conditions du présent règlement, et d'exporter, sous réserve des dispositions 
de l'article 6, la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque 
morceau étant emballé individuellement. En outre, la teneur moyenne en 
viande maigre de l'ensemble de ces morceaux désossés doit être de 55 % ou 
plus.» 

7. A partir du 1er janvier 2008, le Règlement (CE) n° 1359/2007 de la Commission 

du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à 

l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (JO L 304 du 22.11.2007, 

p. 21) remplace le règlement (CEE) nº 1964/82. L'article 1 reste inchangé: 

"Les morceaux désossés provenant de quartiers avant et de quartiers arrière 
frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement et d'une 
teneur moyenne en viande bovine maigre de 55 % ou plus, peuvent, dans les 
conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à 
l'exportation". 

8. L'article 2 modifie les définitions comme suit: 

"a) «quartiers avant»: les quartiers avant attenants ou séparés, tels que 
définis dans les notes complémentaires 1.A, points d) et e), du chapitre 2 de la 
nomenclature combinée, découpe droite ou pistola; 
b) «quartiers arrière»: les quartiers arrière attenants ou séparés, tels que 
définis dans les notes complémentaires 1.A, points f) et g), du chapitre 2 de la 
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nomenclature combinée, avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes, 
découpe droite ou pistola." 

B. LES FAITS AU PRINCIPAL 

9. Les faits du litige au principal peuvent être déduits, pour l'essentiel, de 

l'ordonnance de renvoi. On y apprend que les prévenus ont été poursuivis pour 

avoir, entre 1987 et 1992, obtenu des restitutions à l'exportation en livrant, dans 

l'entrepôt d'exportation agréé, des morceaux désossés de gros bovins mâles qui 

provenaient de quartiers avant et/ou arrière congelés, alors que seuls les morceaux 

frais ou réfrigérés provenant de quartiers arrière étaient éligibles à l'octroi de telles 

restitutions.  

10. Les conditions d'octroi des restitutions ont fait l'objet de modifications pendant la 

période suivant les faits incriminés. 

11. La relaxe du tribunal de première instance a été confirmée, par arrêt du 13 mars 

2015, par la cour d'appel de Poitiers en raison notamment du principe de 

l'application immédiate de la loi pénale plus douce.  

12. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre cette décision par l'Etablissement 

national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer), partie civile, 

se pose la question de savoir quel est la portée de ce principe. 

C. LA QUESTION PREJUDICIELLE 

13. Dans ces circonstances, la Cour de Cassation a décidé de surseoir à statuer et de 

saisir la Cour de la question suivante à titre préjudiciel: 

"L'article 49 de la Charte des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce 
sens qu'il s'oppose à ce qu'une personne soit condamnée pour avoir obtenu 
des restitutions à l'exportation indues par le moyen de manœuvres ou de 
fausses déclarations portant sur la nature des marchandises pour lesquelles 
les restitutions étaient demandées, alors que, par suite d'un changement de la 
réglementation intervenu postérieurement aux faits, les marchandises qu'elle 
a effectivement exportées sont devenues éligibles à ces restitutions ?" 

II. EN DROIT 

A. Remarques liminaires 

14. A titre liminaire, il convient d'abord de souligner un élément factuel qui pourrait 

être déterminant pour la résolution du contentieux au niveau national.  
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15. En effet, si les conditions d'octroi des restitutions ont changées, cependant, 

contrairement à ce la Cour d'appel l'affirme (voir citation à la page 3 du renvoi 

préjudiciel) l'élargissement du champ d'application du régime de restitutions a eu 

lieu en 1998 par le biais du règlement (CEE) n° 2469/1997. Le règlement (CE) n° 

1359/2007 n'a fait que reprendre le régime précédant en modifiant les définitions 

de quartiers avant et arrière. En d'autres termes, pendant toute la période en 

question seulement les produits frais ou réfrigérés pouvaient bénéficier des 

restitutions et cela même après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 

1359/2007. 

16. Donc en réalité, si les faits sont ceux représentés, il n'y a pas eu de modification 

du cadre juridique des restitutions à l'origine de la sanction pénale pour ce qui 

concerne les produits surgelés. Or il semblerait que les prévenus ont tenté de 

bénéficier de restitutions pour des morceaux de viande surgelée, lorsque la 

législation ne prévoit que l'octroi pour de la viande fraiche ou réfrigérée, peu 

importe si provenant de quartiers avant ou arrière.  

17. La Commission est d'avis que la Cour, dans sa réponse au juge de renvoi, devrait 

tenir compte de ces éléments. 

B. b. sur la question préjudicielle 

18. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre la décision de la Cour d'appel de 

Poitiers par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer 

(France AgriMer), partie civile, se pose la question de savoir quel est la portée du 

principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, en présence d'un 

modification de la condition préalable d'une infraction (à savoir les conditions 

d'octroi de restitutions) sans modifier aucun des éléments constitutifs matériel ou 

moral de ladite infraction (à savoir les fausses déclarations ayant pour but ou pour 

effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit 

réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation). 

19. En premier lieu, selon une jurisprudence consolidée, il importe de relever que le 

principe de l’application rétroactive de la peine plus légère fait partie des 

traditions constitutionnelles communes aux États membres, de sorte qu’il doit être 

considéré comme un principe général de droit communautaire dont la Cour assure 

le respect et que le juge national est tenu d’observer (voir, en ce sens, arrêt du 3 
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mai 2005, Berlusconi e.a., C-387/02, C-391/02 et C-403/02, Rec. p. I-3565, points 

67 à 69). 

20. En deuxième lieu, il convient de mentionner que ce principe est aujourd'hui 

consacré à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux. La Charte s'applique 

dans les cas où les Etats membres mettent en œuvre le droit de l'Union, comme 

c'est le cas en l'espèce (voir art. 51, para 1 Charte). 

21. Enfin, au niveau du droit dérivé, ce principe trouve son expression plus 

particulièrement à l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 

2988/95 relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union, disposition selon 

laquelle il incombe aux autorités compétentes d’appliquer rétroactivement à un 

comportement les sanctions prévues par une réglementation sectorielle, au motif 

que celles-ci sont moins sévères (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2004, 

Gerken, C‑ 295/02, Rec. p. I‑ 6369, point 61). 

22. Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient, dès lors, 

de déterminer si la situation particulière, telle que celle en cause au principal, 

résultant des modifications successives du régime des restitutions doit être 

considéré comme une situation rentrant dans le champ d'application du principe 

de la loi pénale plus douce. 

23. Tout d'abord il convient d'examiner les différents éléments de la situation en jeu. 

24. En premiers lieu, les prévenus ont fait l'objet de poursuites pour non-respect des 

conditions de l'octroi de restitutions.  

25. . Cela est le cas en vertu de l'article 426.4° du code des douanes qui prévoit que: 

"Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises 
prohibées: (…) les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour 
effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit 
réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, 
à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement 
lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un 
remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier". 

26. Le comportement qui rend applicable la disposition consiste dans le fait d'avoir 

présenté à un moment donné une "fausse déclaration". Dans le cas d'espèce, les 
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prévenus ont obtenu des restitutions à l'exportation entre 1987 et 1992 sur base de 

fausses déclarations. 

27. La disposition en question (article 426.4° du code des douanes) qui détermine 

l'infraction n'a pas fait l'objet de modification. 

28. Ce qui a changé au cours de la période de plus de 30 ans qui va de l'origine des 

faits jusqu'à aujourd'hui, est la législation qui détermine les conditions d'octroi des 

restitutions.  

29. Or la fixation des restitutions et des produits exigible aux restitutions n'a pas 

vocation "pénale" ni "sanctionnatrice" mais bien de nature économique. Le 

régime des restitutions compense la différence entre les prix de l'Union et les prix 

mondiaux, en subventionnant l'exportation de certains produits vers un pays tiers 

ou une destination assimilée. Les restitutions évoluent donc en fonction des 

modifications du prix du marché mondial et sont dépendantes de la valeur du 

produit exporté. Elles peuvent être différenciées en fonction de l'espèce, de la 

qualité ou de la destination du produit. Ce cadre des restitutions est donc de 

nature "extra-pénale". 

30. Tout changement des produits éligibles ne revêt donc pas la nature d'une 

modification in melius (ou in peius) d'une "peine", ne s'agissant pas ni d'une peine 

ni d'une sanction mais d'un bénéfice de nature économique. Le choix de réserver 

l'octroi des restitutions à certaines parties de certains bovins a été dicté par des 

considérations relatives à la situation du marché, à la situation économique du 

secteur de la viande bovine et aux possibilités d'écoulement des produits 

concernés. 

31. La modification de l'éligibilité des produits ou du montant des restitutions ne 

modifié dès lors que la condition préalable d'une infraction, à savoir les faits qui 

déterminent ou pas s'il y a une fausse déclaration au moment de l'introduction 

d'une demande de restitutions. Les modifications des restitutions n'ont jamais 

d'effet rétroactif. Elles n'interviennent donc pas afin de modifier ex post la nature 

de la déclaration présentée par un opérateur à un moment donné en vue de 

bénéficier de l'octroi des restitutions valables en ce moment donné. 
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32. La Cour s'est déjà prononcée dans ce sens dans l'affaire C-218/15 (voir point 23 et 

suivants de l'arrêt du 6 octobre 2016, Paoletti). 

III. PROPOSITION DE REPONSE 

33. Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission propose de répondre comme 

suit à la question de la Cour de Cassation: 

"L'article 49 de la Charte des droits fondamentaux ne s'oppose à ce qu'une 
personne soit condamnée pour avoir obtenu des restitutions à l'exportation 
indues par le moyen de manœuvres ou de fausses déclarations portant sur 
la nature des marchandises pour lesquelles les restitutions étaient 
demandées, alors que, par suite d'un changement de la réglementation 
intervenu postérieurement aux faits, les marchandises qu'elle a 
effectivement exportées sont devenues éligibles à ces restitutions".  

Daniele BIANCHI Xavier LEWIS 
Agents de la Commission 

 


