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1. CADRE FACTUEL ET QUESTIONS POSEES A LA COUR 

1. La présente affaire concerne une demande de décision préjudicielle présentée, en 

vertu de l’article 267 TFUE, par la Corte Costituzionale de la République 

italienne (ci-après la «Corte costituzionale» ou la «juridiction de renvoi»), par 

ordonnance du 23 novembre 2016, reçue par le greffe de la Cour de justice le 

26 janvier 2017 et notifiée à la Commission le 20 février 2017.  

2. La demande de décision préjudicielle intervient dans un contexte de «doppia 

pregiudizialità» (double renvoi préjudiciel), en ce sens que l’ordonnance rendue 

par la juridiction de renvoi fait suite à son tour à deux questions de 

constitutionnalité soulevées, respectivement, par la Corte d’appello di Milano 

(Cour d’appel de Milan) — par ordonnance du 18 septembre 2015
1
 — et par la 

Corte di cassazione (Cour de cassation) italienne — par ordonnance du 

8 juillet 2016
2
 —, dans le cadre de deux affaires pénales distinctes. 

3. Par ordonnance du 28 février 2017, le président de la Cour de justice a décidé de 

soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure accélérée prévue à l’article 105, 

paragraphe 1, du règlement de procédure. Le délai de présentation des 

observations des parties en cause devant la juridiction nationale et des parties 

intéressées visées à l’article 23, deuxième et troisième alinéas, du statut de la 

Cour, a été fixé au 17 mars 2017.   

4. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que la question de constitutionnalité soumise 

à la Corte costituzionale concerne l’«article 2 de la legge 2 agosto 2008, n. 130 

(Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato 

sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti 

connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 

13 dicembre 2007) [loi nº 130 du 2 août 2008 portant ratification et exécution du 

traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant 

la Communauté européenne et certains actes connexes, avec acte final, protocoles 

                                                 

1  GURI nº 2 du 13 janvier 2016. 

2  GURI nº 41 du 12 octobre 2016. 
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et déclarations, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007], en ce qu’il autorise la 

ratification et l’exécution de l’article 352, paragraphes 1 et 2, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), signé à Rome le 25 mars 1957 

(texte consolidé à la suite des modifications apportées par le traité de Lisbonne du 

13 décembre 2007), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne 

dans son arrêt du 8 septembre 2015 dans l’affaire Taricco (C-105/14)»
3
. 

5. Au premier point du dispositif de l’arrêt Taricco, la Cour de justice a établi ce qui 

suit: 

«Une réglementation nationale en matière de prescription des infractions pénales, 

telle que celle établie par l’article 160, dernier alinéa, du code pénal, tel que modifié 

par la loi nº 251, du 5 décembre 2005, lu en combinaison avec l’article 161 de ce 

code, qui prévoyait, à la date des faits au principal, que l’acte interruptif intervenant 

dans le cadre de poursuites pénales portant sur des fraudes graves en matière de taxe 

sur la valeur ajoutée a pour effet de prolonger le délai de prescription de seulement 

un quart de sa durée initiale, est susceptible de porter atteinte aux obligations mises à 

charge des États membres par l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, dans 

l’hypothèse où cette réglementation nationale empêcherait l’infliction de sanctions 

effectives et dissuasives dans un nombre considérable des cas de fraude grave 

portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou prévoirait des 

délais de prescription plus longs pour les cas de fraude portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’État membre concerné que pour ceux portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union européenne, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de 

vérifier. Il incombe à la juridiction nationale de donner plein effet à l’article 325, 

paragraphes 1 et 2, TFUE, en laissant au besoin, inappliquées les dispositions de 

droit national qui auraient pour effet d’empêcher l’État membre concerné de 

respecter les obligations mises à sa charge par l’article 325, paragraphes 1 et 2, 

TFUE». 

6. Dans ledit arrêt, la Cour a précisé que l’inapplication éventuelle du délai de 

prescription «ne violerait pas les droits des accusés, tels que garantis par 

l’article 49 de la Charte» car «il n’en résulterait aucunement une condamnation 

des accusés pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été 

commise, ne constituait pas une infraction réprimée pénalement par le droit 

national [...], ni l’application d’une sanction qui, à ce même moment, n’était pas 

prévue par ce droit. Au contraire, les faits reprochés aux accusés dans l’affaire au 

                                                 

3  Ordonnance de renvoi, point 1, page 2. La Commission rappelle, quant au fond, que le principe 

d’équivalence visé à l’article 325, paragraphe 2, TFUE a été introduit par le traité de Maastricht 

(article 209 A, premier alinéa, CE). En revanche, le principe d’effectivité visé à l’article 325, 

paragraphe 1, TFUE a été introduit par le traité d’Amsterdam (article 280, paragraphe 1, CE). Le traité 

de Lisbonne s’est limité à ajouter, à la fin du paragraphe 1 de l’article 325 TFUE, une référence aux 

institutions, organes et organismes de l’Union. 
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principal étaient, à la date de leur commission, constitutifs de la même infraction 

et étaient passibles des mêmes sanctions pénales que celles prévues 

actuellement»
4
. 

7. Afin d’étayer cette conclusion, la Cour a rappelé une jurisprudence constante de 

la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg concernant la 

convention du même nom, selon laquelle «la prolongation du délai de 

prescription et son application immédiate n’entraînent pas une atteinte aux droits 

garantis par l’article 7 de ladite convention, cette disposition ne pouvant pas être 

interprétée comme empêchant un allongement des délais de prescription lorsque 

les faits reprochés n’ont jamais été prescrits»
5
. 

8. L’arrêt Taricco a été suivi de plusieurs arrêts nationaux relatifs à diverses affaires 

de fraudes en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lesquels ont donné lieu 

à des décisions parfois discordantes. Si, dans certains de ces arrêts, la juridiction 

concernée a considéré que les critères définis par l’arrêt Taricco étaient réunis
6
, il 

a été conclu, dans d’autres arrêts, que l’affaire en cause ne portait pas sur une 

«fraude grave» et que la condition relative au «nombre considérable» de cas 

d’impunité n’était pas remplie
7
. Il y a lieu de noter que la Corte di cassazione 

n’interprète pas le critère relatif au nombre considérable de cas d’impunité 

comme un critère systémique mais comme une référence «au nombre et à la 

gravité des différentes affaires de fraude faisant l’objet d’une procédure, ainsi 

qu’au contexte global et aux causes de connexité entre ces affaires»
8
. De même, 

le critère de gravité n’est pas considéré au regard de la définition fournie par la 

convention relative à la protection des intérêts financiers («convention PIF»; voir 

point 67 infra), puisque la Corte di cassazione prend en considération d’autres 

                                                 

4  Arrêt Taricco, point 56. 

5  La Cour rappelle les arrêts Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 

et 3210/96, § 149, CEDH 2000-VII; Scoppola c. Italie (nº 2), nº 10249/03, § 110, 17 septembre 2009, 

et OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie, nº 14902/04, § 563, 564 et 570, 20 septembre 2011. 

6  Arrêt nº 2210 de la Corte di cassazione du 20 janvier 2016. 

7  Par exemple, arrêts de la Corte di cassazione nº 7914 du 26 février 2016 et nº 44584 du 

24 octobre 2016. 

8  Voir arrêt nº 44584 de la Corte di cassazione du 24 octobre 2016, point de droit 4.4.2. Voir également 

l’ordonnance du 8 juillet 2016 de la Corte di cassazione qui est à l’origine de la procédure devant la 

Corte costituzionale, selon laquelle l’exigence relative au nombre considérable de cas d’impunité 

«[est] remplie en raison du nombre extrêmement important d’opérations frauduleuses faisant l’objet 

d’une contestation» dans l’affaire en cause. 
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éléments, tels que «l’organisation mise en place, la participation de plusieurs 

personnes aux faits en cause, l’utilisation de “sociétés boîtes aux lettres” ou 

“sociétés-écrans”, l’interposition de plusieurs individus, le caractère systématique 

des opérations frauduleuses, leur réitération dans le temps, leur connexion avec 

d’autres délits graves, l’existence d’une association criminelle»
9
. Dans le même 

temps, une partie de la doctrine nationale (notamment celle à caractère pénal) a 

critiqué — souvent avec sévérité — l’arrêt Taricco, estimant que ce dernier est 

«erroné» et contraire à la conception italienne du principe de légalité en matière 

pénale
10

. 

9. À la lumière de l’arrêt Taricco, les juridictions pénales ont saisi la Corte 

costituzionale de la question de la légalité de la loi portant ratification et 

exécution des traités, dans la mesure où l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, 

tel qu’interprété par l’arrêt Taricco, les obligerait à ne pas appliquer une partie 

des règles de prescription normalement applicables en vertu de la loi. Cette 

obligation serait contraire à la jurisprudence constitutionnelle italienne
11

, selon 

laquelle la prescription constitue un régime de nature matérielle qui est soumis, 

dès lors, au principe de légalité en matière pénale. 

10. Il ressort du dossier déposé au greffe de la Cour, que la Commission a pu 

consulter, que les deux procédures pénales concerneraient des individus accusés, 

entre autres, de fraudes fiscales liées à une déclaration de TVA frauduleuse, par 

l’utilisation de factures afférentes à des opérations inexistantes et l’émission de 

factures et autres documents contenant de fausses indications relatives aux parties 

concernées par les transactions ou objectivement inexistantes, conformément au 

decreto legislativo n. 74 del 2000 (décret législatif nº 74 de 2000)
12

. Ces délits 

sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à six ans de réclusion (sept ans en 

cas de concours avec l’infraction d’association de malfaiteurs); pour ceux-ci, le 

                                                 

9  Arrêt nº 44584 de la Corte di Cassazione, troisième chambre pénale, du 24 octobre 2016, point de 

droit 4.4.1. 

10  Voir, par exemple, Roberto Bin, «Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori», Diritto penale 

contemporaneo (accessible à l’adresse:  

www.penalecontemporaneo.it/upload/1467364856BINR_2016a.pdf). 

11  Voir, en dernier lieu, l’arrêt nº 143 de la Corte costituzionale de 2014. 

12  Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e 

sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) [Décret législatif nº 74 

du 10 mars 2000 portant nouvelles dispositions concernant les infractions en matière d’impôts sur les 

revenus et de taxe sur la valeur ajoutée]. 
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régime de prescription applicable à l’époque des faits prévoit, en règle générale 

et sauf cas particuliers, un délai de prescription équivalent à la durée maximale de 

la peine établie par la loi (article 157 du code pénal). Ce délai peut être 

interrompu, même à plusieurs reprises, aux fins de l’accomplissement des actes 

d’instruction énumérés à l’article 160 du code pénal, à condition toutefois que ces 

interruptions ne conduisent pas à augmenter le délai de prescription «de plus du 

quart de sa durée maximale prévue» (ibidem, article 161). 

11. Il ressort également du dossier de l’affaire au principal que les infractions faisant 

l’objet des procédures pénales seraient prescrites en application de l’article 160, 

dernier alinéa, et de l’article 161, deuxième alinéa, du code pénal. Les juridictions 

pénales constatent, en outre, la gravité des fraudes en cause et la Corte di 

cassazione considère que l’impunité survient dans un nombre considérable de cas, 

mais au regard du critère du nombre d’opérations frauduleuses faisant l’objet du 

litige dans l’affaire en cause. La Corte d’appello di Milano relève, par ailleurs, 

que le principe d’équivalence n’est pas respecté. En effet, l’affaire dont cette 

juridiction a été saisie concerne une association de malfaiteurs en vue de 

commettre des délits en matière de TVA portant préjudice aux intérêts financiers 

de l’Union, lesquels sont soumis à la limite maximale d’extension du délai de 

prescription — de seulement un quart — prévue par l’article 161, 

deuxième alinéa, du code pénal. Cette limite ne s’applique pas, par contre, à 

l’infraction assimilable d’association de malfaiteurs aux fins de la contrebande de 

tabacs manufacturés étrangers, visée à l’article 291 quater du decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del 

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale («TULD») [décret 

du président de la République (DPR) nº 43 du 23 janvier 1973 portant 

approbation du texte unique des dispositions législatives en matière douanière (ci-

après «TULD»)]
13

. En vertu de l’arrêt Taricco, les juridictions de renvoi devraient 

donc statuer sur le fond des litiges; cependant, elles craignent que l’interprétation 

de l’article 325 TFUE qui découle de cet arrêt ne soit contraire à diverses 

dispositions de la constitution italienne. C’est pourquoi elles ont saisi la Corte 

                                                 

13  Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative in materia doganale [décret du président de la République nº 43 du 

23 janvier 1973 portant approbation du texte unique des dispositions législatives en matière douanière] 

(GURI nº 80 du 28 mars 1973). L’article 291 quater du TULD a été modifié en dernier lieu par 

l’article 1er de la legge del 19 marzo 2001, n. 92 [loi nº 92 du 19 mars 2001]. 
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costituzionale des questions de constitutionnalité qui sont à l’origine de la 

présente espèce. 

12. Dans l’ordonnance de renvoi, la Corte costituzionale met l’accent sur l’objection 

relative au principe de légalité en matière pénale, consacré par l’article 25, 

deuxième alinéa, de la constitution italienne. Il ressort de l’ordonnance que ce 

principe, qui compterait parmi les valeurs suprêmes et les droits inaliénables 

protégés par la constitution, s’étend à l’ensemble du régime de prescription, y 

compris les règles relatives à l’interruption du délai, et empêche dès lors tout 

durcissement rétroactif des dispositions. L’interprétation de l’article 325 TFUE 

découlant de l’arrêt Taricco pourrait être contraire à ce principe pour trois raisons 

principales : tout d’abord, parce que les conditions d’inapplication établies par la 

Cour de justice ne seraient pas suffisamment précisées par la législation; ensuite, 

parce que l’appréciation du respect des conditions d’inapplication irait au-delà 

des pouvoirs conférés aux juridictions nationales; enfin, parce que l’inapplication 

éventuelle de la règle nationale relative à la limite maximale du délai de 

prescription, en cas d’interruption, entraînerait une aggravation rétroactive de la 

situation juridique des personnes en cause. 

13. En substance, la Corte costituzionale demande à la Cour de justice de 

reconsidérer l’arrêt Taricco au regard de la conception du principe de légalité 

exposée ci-dessus. Ce réexamen pourrait soit être général et conduire à une 

interprétation différente de l’article 325 TFUE, soit être spécifique, de manière à 

reconnaître à la République italienne une exception par rapport aux obligations 

qui découlent de cette disposition. En l’absence de pareille reconsidération par la 

Cour de justice, la Corte costituzionale envisage la possibilité d’appliquer la 

doctrine dite des «controlimiti» (contre-limites), c’est-à-dire des barrières 

constitutionnelles exceptionnelles — restées, jusqu’à présent, purement 

hypothétiques — qui s’opposeraient à la primauté du droit de l’Union, afin de 

protéger les valeurs suprêmes de l’ordre juridique italien, parmi lesquelles 

figurent les droits inaliénables de la personne
14

. 

                                                 

14  Dans l’ordonnance de renvoi, la Corte costituzionale se réfère à ses arrêts nº 232 de 1989, nº 170 de 

1984 et nº 183 de 1973. 
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14. Dans ce contexte, la Corte costituzionale a saisi la Cour de justice des 

trois questions préjudicielles suivantes: 

[1] [L]’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il 

impose aux juridictions pénales de laisser inappliquée une réglementation nationale 

en matière de prescription qui fait obstacle, dans un nombre considérable de cas, à la 

répression de fraudes graves portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou 

qui prévoit un délai de prescription plus bref pour les fraudes portant atteinte aux 

intérêts financiers de l’Union que pour les fraudes portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’État, même si une telle inapplication est dépourvue de base légale 

suffisamment précise?  

 [2] L’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il 

impose aux juridictions pénales de laisser inappliquée une réglementation nationale 

en matière de prescription qui fait obstacle, dans un nombre considérable de cas, à la 

répression de fraudes graves portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou 

qui prévoit un délai de prescription plus bref pour les fraudes portant atteinte aux 

intérêts financiers de l’Union que pour les fraudes portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’État, même si dans l’ordre juridique de l’État membre, la prescription 

relève du droit pénal matériel et est soumise au principe de légalité?  

 [3] L’arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne rendu 

le 8 septembre 2015 dans l’affaire C-105/14 Taricco doit-il être interprété en ce sens 

qu’il impose aux juridictions pénales de laisser inappliquée une réglementation 

nationale en matière de prescription qui fait obstacle, dans un nombre considérable 

de cas, à la répression de fraudes graves portant atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union ou qui prévoit un délai de prescription plus bref pour les fraudes portant 

atteinte aux intérêts financiers de l’Union que pour les fraudes portant atteinte aux 

intérêts financiers de l’État, même si une telle inapplication est contraire aux 

principes suprêmes de l’ordre constitutionnel de l’État membre ou aux droits 

inaliénables de la personne reconnus par la constitution de l’État membre? 

15. Nous pourrions penser, à première vue, que le renvoi préjudiciel conduit à un 

antagonisme difficile à résoudre. Désamorcer ce conflit n’est cependant pas tâche 

impossible, à condition que les motivations qui sous-tendent le droit 

constitutionnel italien soient dûment prises en compte et qu’une voie d’entente 

puisse être trouvée à travers l’argumentation juridique, commune à toutes les 

traditions juridiques européennes. La Commission s’efforcera de proposer pareille 

voie d’entente, en s’appuyant sur les instruments offerts par le droit de l’Union, 
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lesquels ne sont pas imperméables aux motivations du droit constitutionnel des 

États membres. 

 

2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. Le droit de l’Union 

16. Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, TUE: 

«L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur 

identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et 

constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle 

respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet 

d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la 

sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité 

de chaque État membre». 

17. L’article 49, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne prévoit ce qui suit: 

«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. [...]» 

18. Aux termes de l’article 52, paragraphes 3 et 4, de la Charte: 

«3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des 

droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 

et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que 

leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit 

de l’Union accorde une protection plus étendue. 

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels 

qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces 

droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions». 

19. En vertu de l’article 53 de la Charte: 

«Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou 

portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur 

champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les 

conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, ou tous les États 

membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États 

membres». 
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20. L’article 325 TFUE dispose ce qui suit: 

 «1. L’Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale 

portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures prises 

conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection 

effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et 

organismes de l’Union. 

 2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant 

atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre 

la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers. 

[…]». 

21. L’article 1
er

, paragraphe 1, de la convention relative à la protection des intérêts 

financiers des Communautés européennes, élaborée sur la base de l’article K.3 du 

traité sur l’Union européenne et signée à Luxembourg le 26 juillet 1995 (ci-après 

la «convention PIF»)
15

, dispose ce qui suit: 

«Aux fins de la présente convention, est constitutif d’une fraude portant atteinte aux 

intérêts financiers des Communautés européennes: 

[...] 

b) en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnel relatif: 

– à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts 

ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget 

général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés 

européennes ou pour leur compte, 

– [...]» 

22. L’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF prévoit ce qui suit : 

«Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les 

comportements visés à l’article 1er, ainsi que la complicité, l’instigation ou la 

tentative relatives aux comportements visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont 

passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au 

moins dans les cas de fraude grave, des peines privatives de liberté pouvant entraîner 

l’extradition, étant entendu que doit être considérée comme fraude grave toute 

fraude portant sur un montant minimal à fixer dans chaque État membre. Ce montant 

minimal ne peut pas être fixé à plus de 50 000 [euros]». 

 

                                                 

15  JO C 316, p. 48. 
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2.2. Le droit italien 

23. Aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, de la constitution italienne, «[n]ul ne 

peut être puni, si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant le fait 

commis». 

24. L’article 157 du code pénal, tel que modifié par la legge 5 dicembre 2005, n. 251 

[loi nº 251 du 5 décembre 2005]
16

, prévoit ce qui suit: 

«Le délit est prescrit à l’expiration du délai correspondant au maximum de la peine 

prévue par la loi et, en tout état de cause, d’une période qui ne peut être inférieure à 

six ans s’il s’agit d’un délit et à quatre ans s’il s’agit d’une contravention, même si 

celles-ci ne sont punies que d’une amende. 

[...]» 

25. L’article 160 dudit code dispose ce qui suit: 

«La prescription est interrompue par le jugement ou l’ordonnance de condamnation. 

Les ordonnances portant application de mesures provisoires personnelles et [...] 

l’ordonnance de fixation de l’audience préliminaire [...] interrompent également la 

prescription. 

Lorsqu’elle a été interrompue, la prescription recommence à courir à compter du 

jour de l’interruption. Lorsqu’il y a eu plusieurs actes interruptifs, la prescription 

reprend à compter du dernier de ceux-ci; toutefois, en aucun cas les délais fixés à 

l’article 157 ne peuvent être prolongés au-delà des délais visés à l’article 161, 

deuxième alinéa, sauf pour les infractions prévues à l’article 51, paragraphes 3 bis et 

3 quater, du code de procédure pénale». 

26. En vertu de l’article 161 du code pénal: 

«La suspension et l’interruption de la prescription produisent des effets à l’égard de 

tous ceux qui ont commis l’infraction. 

Sauf dans le cas de la poursuite d’infractions visées à l’article 51, paragraphes 3 bis 

et 3 quater, du code de procédure pénale, l’interruption de la prescription ne peut en 

aucun cas conduire à augmenter le délai de prescription de plus du quart de sa durée 

maximale prévue [...]». 

27. L’article 51, paragraphe 3 bis, du code de procédure pénale énumère les situations 

pour lesquelles les délais de prescription absolus prévus par l’article 160, dernier 

alinéa, et l’article 161, deuxième alinéa, du code pénal ne s’appliquent pas. Parmi 

les infractions ainsi énumérées, figure celle prévue et punie par 

                                                 

16  GURI nº 285 du 7 décembre 2005. 
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l’article 291 quater du TULD, intitulé «Association de malfaiteurs aux fins de 

la contrebande de tabacs manufacturés étrangers», qui prévoit ce qui suit: 

«1. Quand trois personnes ou plus s’associent pour commettre plusieurs des délits 

prévus à l’article 291 bis, celles qui promeuvent, constituent, dirigent, organisent ou 

financent l’association sont passibles, pour ces seuls faits, d’une peine de réclusion 

comprise entre trois et huit ans. 

2. Quiconque participe à l’association encourt une peine de réclusion comprise entre 

un an et six ans. 

3. La peine est aggravée si le nombre des associés est égal ou supérieur à dix. 

[...]» 

28. L’article 291 bis du TULD définit comme suit la contrebande de tabacs 

manufacturés étrangers: 

«1. Quiconque introduit, vend, transporte, acquiert ou détient, sur le territoire de 

l’État, une quantité de tabac manufacturé étranger de contrebande supérieure à 

dix kilogrammes conventionnels est passible d’une amende de dix mille lires par 

gramme conventionnel de produit, tel que défini par l’article 9 de la 

legge 7 marzo 1985, n. 76 [loi nº 76 du 7 mars 1985], ainsi que d’une peine 

d’emprisonnement comprise entre deux et cinq ans. 

2. Lorsqu’ils ont pour objet une quantité de tabac manufacturé étranger inférieure ou 

égale à dix kilogrammes conventionnels, les faits prévus par le paragraphe 1 sont 

passibles d’une amende de dix mille lires par gramme conventionnel de produit, qui, 

en tout état de cause, ne peut être inférieure à un million de lires. 

29. Aux termes des articles 2 et 3 du decreto legislativo nº 74/2000, la présentation 

d’une déclaration de TVA frauduleuse, en vue d’éluder la TVA par l’utilisation 

ou l’émission de factures ou d’autres documents portant sur des opérations 

inexistantes, est punie d’une peine d’emprisonnement comprise entre un an et 

demi et six ans. En vertu de l’article 8 dudit decreto legislativo, cette peine 

s’applique aussi à quiconque émet des factures pour des opérations inexistantes 

dans le but de permettre à des tiers d’échapper à la TVA, même si aucune 

déclaration n’est présentée. 

30. Enfin, l’article 416 du code pénal punit d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans 

de réclusion quiconque constitue ou promeut une association ayant pour but de 

commettre des infractions. Les simples participants à cette association sont punis 

d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans». 
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3. EXAMEN DES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

3.1. Observations liminaires 

31. À titre liminaire, la Commission rappelle que, selon une jurisprudence consolidée 

de la Cour de justice, le droit de l’Union constitue un ordre juridique autonome, 

dont la validité ne saurait être appréciée au regard de paramètres externes, et 

qu’en cas de conflit, ce droit a primauté sur l’ensemble des règles du droit des 

États membres, y compris sur celles de niveau constitutionnel17. 

32. L’autonomie et la primauté du droit de l’Union ont pour conséquence que la 

validité du droit primaire — c’est-à-dire des dispositions des traités, de leurs 

protocoles et de la Charte — ne saurait être contestée, y compris au regard du 

droit national. Pour cette raison, le droit primaire de l’Union ne figure pas parmi 

les actes susceptibles de faire l’objet des recours en annulation visés à 

l’article 263 TFUE. C’est aussi la raison pour laquelle, dans le cadre de la 

procédure préjudicielle prévue à l’article 267 TFUE, la Cour de justice est 

uniquement compétente pour statuer «sur l’interprétation des traités» et «sur la 

validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou 

organismes de l’Union». 

33. La Commission rappelle, en outre, qu’un arrêt par lequel la Cour statue à titre 

préjudiciel sur l’interprétation ou la validité d’un acte pris par une institution de 

l’Union tranche, avec l’autorité de la chose jugée, une ou plusieurs questions de 

droit de l’Union et lie le juge national pour la solution du litige au principal
18

. 

L’autorité dont est revêtu un arrêt rendu en matière préjudicielle ne fait cependant 

pas obstacle à ce que le juge national destinataire de l’arrêt de la Cour ou d’autres 

                                                 

17  Voir l’arrêt de la Cour du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11-70, 

EU:C:1970:114, point 3, qui suit fidèlement l’arrêt du 15 juillet 1964, Costa/ENEL, 6-64, 

EU:C:1964:66, page 1145. Voir aussi les arrêts: du 8 septembre 2010, Winner Wetten, C-409/06, 

Rec. p. I-8015, point 61; du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, point 59; et du 

17 octobre 1989, Dow Chemical Ibérica/Commission, 97/87, 98/87 et 99/87, EU:C:1989:380, 

point 38. 

18  Ordonnance de la Cour du 5 mars 1986, Wünsche/Allemagne, 69/85, EU:C:1986:104, point 13. La 

force obligatoire des arrêts rendus à titre préjudiciel a été rappelée en dernier lieu par l’arrêt de la Cour 

du 16 juin 2015, Gauweiler, (C-62/14, EU:C:2015:400, point 16), en réponse à un argument du 

gouvernement italien qui soutenait que la demande de décision préjudicielle ne pouvait pas être 

examinée par la Cour, dans la mesure où la juridiction de renvoi ne reconnaissait pas une valeur 

interprétative définitive et contraignante à la réponse que la Cour devait apporter à cette demande 

(point 11). 
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juridictions puissent estimer nécessaire de saisir à nouveau la Cour. Ces 

renvois successifs peuvent être justifiés lorsque les juridictions nationales se 

heurtent à des difficultés de compréhension ou d’application de l’arrêt, 

lorsqu’elles posent à la Cour des questions nouvelles de droit, ou encore 

lorsqu’elles lui soumettent de nouveaux éléments d’appréciation susceptibles de 

conduire la Cour à répondre différemment à une question déjà posée
19

. Enfin, il 

est clair que les arrêts de la Cour ne figurent pas au nombre des actes des 

institutions de l’Union susceptibles d’un recours en annulation ou d’une 

procédure préjudicielle en appréciation de validité
20

. 

34. Cela étant, la Commission prend acte du fait que la Corte costituzionale pose 

trois questions préjudicielles qui semblent sous-entendre que l’article 325 TFUE, 

tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt Taricco, serait contraire au principe de 

légalité en matière pénale, visé à l’article 25, deuxième alinéa, de la constitution 

italienne, tel qu’interprété par la Corte costituzionale. 

35. Les questions préjudicielles, de même que l’ensemble de l’ordonnance de renvoi, 

s’inscrivent essentiellement dans la perspective du droit constitutionnel national. 

Toutefois, la Cour de justice est uniquement compétente pour statuer sur le droit 

de l’Union européenne. Il convient, dès lors, de reformuler les questions pour les 

adapter au droit de l’Union, dans la mesure où, en pratique, la Cour ne peut 

statuer elle-même ni sur des questions de droit constitutionnel italien, ni sur la 

légalité de l’arrêt Taricco. Les arguments tirés du droit constitutionnel italien 

peuvent être pris en considération exclusivement à travers le prisme de l’article 4, 

paragraphe 2, TUE. 

36. À titre de dernière observation liminaire, la Commission tient à rappeler que, en 

vertu de la jurisprudence, «les ressources propres de l’Union compren[nent] 

notamment [...] les recettes provenant de l’application d’un taux uniforme à 

l’assiette harmonisée de la TVA déterminée selon les règles de l’Union» et 

qu’«un lien direct existe ainsi entre la perception des recettes provenant de la 

TVA dans le respect du droit de l’Union applicable et la mise à disposition du 

budget de l’Union des ressources TVA correspondantes, dès lors que toute lacune 

                                                 

19  Ordonnance Wünsche, cité à la note de bas de page nº 18, point 15.  

20  Ibidem, point 16. 
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dans la perception des premières se trouve potentiellement à l’origine d’une 

réduction des secondes»
21

. Toujours selon la jurisprudence, il découle de 

l’article 310, paragraphe 1, TFUE, aux termes duquel le budget doit être équilibré 

en recettes et en dépenses, que des recettes déficitaires d’une ressource propre 

devront être compensées soit par une autre ressource propre, soit par une 

adaptation des dépenses
22

. En règle générale, les recettes fiscales correspondant à 

la TVA représentent environ 10 % du budget de l’Union. 

37. La Commission examinera en premier lieu la deuxième question préjudicielle, 

relative à l’obligation d’inapplication du régime légal de prescription des 

infractions en cause, même si dans l’ordre juridique de l’État membre, la 

prescription relève du droit pénal matériel et est soumise au principe de légalité. 

De l’avis de la Commission, la réponse qui sera donnée à la deuxième question 

préjudicielle est décisive pour la compréhension de la première question. Si le 

droit de l’Union devait protéger le principe de légalité en matière pénale, tel 

qu’interprété par la Corte costituzionale, la première question porterait sur les 

aspects de ce principe relatifs à la «précision» de la législation applicable et à la 

«réserve de loi» dans ce domaine. Par contre, si la réponse à la deuxième question 

devait être négative et s’il était établi que le principe de légalité en matière pénale 

ne s’applique pas, la première question devrait être analysée comme se référant au 

principe de sécurité juridique. 

 

3.2.  La deuxième question préjudicielle: sur le principe de légalité en matière 

pénale et sur le régime des interruptions de la prescription 

38. Par sa deuxième question préjudicielle, la Corte costituzionale demande, en 

substance, si l’article 49, l’article 52, paragraphe 3, et l’article 53 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens 

que, lorsque dans l’ordre juridique de l’État membre la prescription relève du 

droit pénal matériel et est soumise au principe de légalité, la juridiction nationale 

peut appliquer des dispositions nationales sur la prescription des infractions —

 telles que celles résultant des dispositions combinées de l’article 160, 

dernier alinéa, et de l’article 161 du code pénal, dans sa version modifiée par la 

                                                 

21  Arrêt Åkerberg Fransson, cité à plusieurs reprises, point 26. 

22  Arrêt de la Cour du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, C-392/02, EU:C:2005:683, point 54. 
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legge nº 251 du 5 décembre 2005 — qui ont pour effet de prolonger, en cas 

d’interruption, le délai ordinaire de prescription de seulement un quart de sa durée 

initiale, nonobstant l’obligation en vertu de laquelle ladite juridiction est tenue, en 

principe, de laisser inappliquées les dispositions nationales susmentionnées, afin 

de donner un plein effet à l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE. 

39. La Commission commencera par rappeler que, avec l’arrêt Taricco, la Cour de 

justice a précisé que «si la juridiction nationale devait décider de laisser 

inappliquées les dispositions nationales en cause, elle devra également veiller à ce 

que les droits fondamentaux des personnes concernées soient respectés»
23

. En ce 

qui concerne l’article 49 de la Charte, la Cour a indiqué que «l’inapplication des 

dispositions nationales en cause aurait uniquement pour effet de ne pas écourter le 

délai de prescription général dans le cadre d’une procédure pénale pendante, de 

permettre une poursuite effective des faits incriminés ainsi que d’assurer, le cas 

échéant, l’égalité de traitement entre les sanctions visant à protéger 

respectivement les intérêts financiers de l’Union et ceux de la République 

italienne». La Cour a estimé, par conséquent, qu’«[u]ne telle inapplication du 

droit national ne violerait pas les droits des accusés, tels que garantis par 

l’article 49 de la Charte»
24

. En effet, «il n’en résulterait aucunement une 

condamnation des accusés pour une action ou une omission qui, au moment où 

elle a été commise, ne constituait pas une infraction réprimée pénalement par le 

droit national [...], ni l’application d’une sanction qui, à ce même moment, n’était 

pas prévue par ce droit. Au contraire, les faits reprochés aux accusés dans l’affaire 

au principal étaient, à la date de leur commission, constitutifs de la même 

infraction et étaient passibles des mêmes sanctions pénales que celles prévues 

actuellement»
25

. 

40. La Commission fait observer que, du point de vue tant de l’interprétation textuelle 

que de l’interprétation téléologique de l’article 49 de la Charte, les conclusions de 

la Cour dans l’arrêt Taricco sont irréprochables. Le libellé de l’article 49, précité, 

fait référence exclusivement à la définition préalable des délits et des peines, et ne 

couvre ni les autres conditions, ni les aspects relatifs à l’incrimination. Selon une 

                                                 

23  Arrêt Taricco, point 53. 

24  Ibidem, point 55. 

25  Ibidem, point 56. 
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jurisprudence constante, le principe de légalité des délits et des peines implique 

que les dispositions pertinentes définissent clairement les infractions qu’elles 

répriment et les peines applicables dans l’abstrait. Cette condition se trouve 

remplie lorsque l’auteur d’une infraction peut savoir, à partir du libellé des 

dispositions qui s’appliquent à l’affaire et, au besoin, à l’aide de l’interprétation 

qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa 

responsabilité pénale
26

. La finalité du principe de légalité est de permettre aux 

justiciables de comprendre quels sont les comportements réprimés par le droit 

pénal, de manière à pouvoir adapter leur conduite audit droit. Pour que ce 

principe soit respecté, il suffit que le comportement répréhensible soit défini et 

que la peine applicable à ce comportement fautif soit déterminée, dans l’abstrait, 

avant que ce dernier ne soit commis. En revanche, il n’est pas indispensable que 

les justifiables puissent prévoir le délai dans lequel la prescription interviendra, ni 

déterminer quel est le régime qui permet d’interrompre ou de suspendre le cours 

de la prescription. 

41. Une interprétation plus large — selon laquelle la prescription et la limite absolue 

prévue pour les cas d’interruption seraient soumises au régime de «stricte 

légalité», en tant qu’aspect inhérent à l’incrimination d’un fait — irait au-delà de 

la finalité du principe de légalité, en ce sens qu’elle ferait naître une attente (et 

même un droit fondamental) douteuse dans l’esprit de l’accusé quant à la fixation 

de la durée de la prescription selon le délai en vigueur à l’époque de la 

commission des faits
27

. Pareille interprétation est, en outre, déconseillée en raison 

de sa rigidité extrême, laquelle empêcherait le législateur de rectifier en temps 

utile ses erreurs éventuelles concernant le régime de la prescription, de sorte que 

ce serait à la société d’en supporter les conséquences. 

42. La position de la Cour dans l’arrêt Taricco apparaît parfaitement conforme à la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 7 

de la convention du même nom, qui constitue un minimum impératif pour 

                                                 

26  Voir, notamment, arrêt de la Cour du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, 

EU:C:2007:261, point 50, arrêt de la CEDH du 22 juin 2000, Coëme et autres c. Belgique, Recueil des 

arrêts et décisions 2000-VII, § 145. 

27  Il y a lieu de rappeler que, dans son ordinanza del 13-17 dicembre 1999, n. 452 [ordonnance nº 452 des 

13 à 17 décembre 1999], la Corte costituzionale avait nié toute pertinence juridique à pareille attente, 

par rapport aux articles 3 et 24 de la constitution italienne. 
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garantir le respect de l’article 49 de la Charte, conformément aux dispositions 

de son article 52, paragraphe 3. Comme expliqué au point 57 de l’arrêt Taricco, la 

prolongation du délai de prescription et son application immédiate n’entraînent 

pas une atteinte aux droits garantis par l’article 7 de la convention car cette 

disposition ne peut pas être interprétée comme empêchant un allongement des 

délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits. 

43. Dans l’arrêt Taricco, la Cour de justice a cité trois arrêts de la Cour européenne 

des droits de l’homme comme faisant autorité
28

. En réalité, aucune des situations 

visées dans ces arrêts ne correspond exactement à la situation en cause dans 

l’arrêt Taricco. Dans cette dernière, l’interprétation du droit primaire d’un ordre 

juridique supranational conduit, si certaines conditions sont réunies et pour les 

seuls cas non encore prescrits, à la non-application du délai de prescription absolu 

prévu par les dispositions nationales pour les cas d’interruption, dès lors que 

celui-ci est susceptible de nuire à une répression efficace et équivalente de 

certaines infractions, sans préjudice des autres dispositions nationales en matière 

de prescription. Malgré l’absence d’un précédent parfaitement analogue, il peut 

être déduit des arrêts précités ainsi que d’autres arrêts de la Cour européenne des 

droits de l’homme que le principe de la légalité des délits et des peines ne fait pas 

obstacle à la modification immédiate in malam partem d’un régime de 

prescription, pour autant que celle-ci ne s’applique pas à des faits déjà prescrits
29

. 

Le fait que ces modifications résultent de l’inapplication partielle d’une 

disposition nationale en vertu du droit de l’Union ne devrait pas remettre en cause 

l’analyse. 

44. L’arrêt Yukos c. Russie, cité par la Corte costituzionale à l’appui de son 

interprétation selon laquelle la prescription est soumise au principe de la légalité 

au fond, ne semble pas pertinent, ni au regard des faits en cause dans 

l’affaire Taricco, ni au regard de ceux faisant l’objet des procédures pénales qui 

sont à l’origine du présent renvoi. Tout d’abord, les passages de l’arrêt qui 

                                                 

28  À savoir les arrêts précités suivants: Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 

33209/96 et 33210/96, § 149, CEDH 2000-VII; Scoppola c. Italie (nº 2), nº 10249/03, § 110, 

17 septembre 2009, et OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie, nº 14902/04, § 563, 564 et 570 

et jurisprudence citée, 20 septembre 2011. 

29  Voir les arrêts suivants de la Cour européenne des droits de l’homme: Previti c. Italie, nº 1845/08, § 78 

à 80, 12 février 2013; Borcea c. Roumanie, nº 55959/14, § 60 à 66, 22 septembre 2015. 
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pourraient être pertinents ne concernent pas l’article 7 de la convention, mais 

l’article 1
er

 du protocole nº 1 de la convention, intitulé «Protection de la 

propriété». Ensuite, le point 570 de l’arrêt Yukos c. Russie définit la prescription 

comme le droit à ne pas être poursuivi ou jugé au terme d’une certaine période de 

temps après la commission du délit, et lie la prescription à la sécurité juridique et 

à la nécessité de protéger les droits de la défense, et non au principe de la légalité 

des délits et des peines. Par conséquent, la prescription ne s’accompagne du droit 

à ce que sa durée ne puisse pas être modifiée tant que la prescription n’est pas 

acquise. Enfin — et surtout —, les faits en cause dans l’affaire Yukos étaient déjà 

prescrits lorsque l’interprétation des règles applicables a été modifiée, ce qui a eu 

pour effet de rouvrir le délai de la prescription déjà acquise. Au contraire, 

l’arrêt Taricco concerne exclusivement des faits qui n’étaient pas encore prescrits 

à la date du prononcé de l’arrêt
30

. 

45. Au regard de l’article 52, paragraphe 4, de la Charte, les affirmations formulées 

par la Cour dans l’arrêt Taricco sont également irréprochables car le niveau de 

protection qui en découle est en harmonie avec la grande majorité des traditions 

constitutionnelles des États membres. Quoique la Commission n’ait pas eu la 

possibilité d’effectuer des recherches approfondies de droit comparé, la position 

de la Corte costituzionale à l’égard de la protection du régime de prescription par 

le principe de légalité en matière pénale lui semble assez inhabituelle dans le 

paysage juridique européen. À ce propos, la Commission se permet d’indiquer 

que l’arrêt du Tribunal Constitucional [tribunal constitutionnel] espagnol, cité par 

la Corte costituzionale à titre d’exemple d’une conception matérielle de la 

prescription, ne concerne pas le principe de légalité en matière pénale, mais le 

droit à une protection juridictionnelle effective
31

. 

46. Le dernier aspect de la deuxième question préjudicielle, non examiné par la Cour 

de justice dans l’arrêt Taricco, consiste à déterminer si l’article 53 de la Charte 

impose de respecter le niveau de protection plus élevé que l’article 25, 

                                                 

30  Voir, en particulier, le point 57 qui fait expressément mention de cette limitation («lorsque les faits 

reprochés n’ont jamais été prescrits»). En ce sens, voir les conclusions de l’avocat général Kokott dans 

l’affaire Taricco, points 120 et 121. 

31  Arrêt nº 63 du Tribunal Constitucional du 14 mars 2005 (BOE nº 93 du 19 avril 2005, p. 68 à 78). 
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deuxième alinéa, de la constitution italienne, tel qu’interprété par la Corte 

costituzionale, semble garantir à l’accusé. 

47. À ce propos, la Cour de justice a admis, sur le fondement de cette disposition, 

que, «lorsqu’une juridiction d’un État membre est appelée à contrôler la 

conformité aux droits fondamentaux d’une disposition ou d’une mesure nationale 

qui, dans une situation dans laquelle l’action des États membres n’est pas 

entièrement déterminée par le droit de l’Union, met en œuvre ce droit au sens de 

l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, il reste loisible aux autorités et aux 

juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection des 

droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas le niveau 

de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, 

l’unité et l’effectivité du droit de l’Union»
32

. 

48. Dans les limites de son champ d’application, l’article 53 de la Charte autorise 

donc certaines variations du niveau de protection dans les divers États membres, 

pour autant que la protection assurée soit plus élevée et qu’il ne soit pas porté 

atteinte à l’intégrité du droit de l’Union. Il y a lieu d’ajouter que la marge 

juridique pour ces variations ne vaut que dans les cas où l’action des États 

membres n’est pas entièrement déterminée par le droit de l’Union. Lorsque les 

dispositions du droit de l’Union sont exhaustives et ne laissent aucune marge aux 

États membres, comme c’était le cas dans l’affaire Melloni
33

, la situation doit être 

appréciée exclusivement au regard de la Charte. 

49. L’espèce est, à cet égard, comparable à l’affaire Åkerberg Fransson, dans laquelle 

le droit de l’Union ne déterminait pas entièrement l’action des États membres. En 

effet, le droit de l’Union impose aux États membres d’arrêter des mesures 

effectives, dissuasives et équivalentes pour protéger les intérêts financiers de 

l’Union, et laisse aux États membres la faculté de déterminer les détails pratiques 

de ces mesures, comme le niveau des sanctions ainsi que les aspects relatifs à la 

prescription des délais et aux interruptions de la prescription. Une variation du 

niveau de protection selon les États membres serait donc possible, en théorie, 

                                                 

32  Arrêt de la Cour du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, point 29. La Cour 

renvoie à l’arrêt Melloni, précité à la note nº 17, point 60. 

33  Ibidem, points 61 à 63. 
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dans la mesure où le cadre législatif n’est pas totalement couvert par le droit de 

l’Union. 

50. Néanmoins, la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union ne permettent 

pas, en l’espèce, d’invoquer l’article 53 de la Charte en vue de garantir une 

protection plus élevée au niveau national. L’arrêt Taricco s’explique précisément 

par la nécessité de garantir l’efficacité et l’équivalence de la lutte contre les 

activités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Or, le niveau plus 

élevé de protection offert par la Corte costituzionale italienne aurait pour 

conséquence directe une absence d’équivalence et d’effectivité de 

l’article 325 TFUE et de la lutte susmentionnée, et porterait en outre préjudice à 

l’unité et à la primauté du droit de l’Union. 

51. La Commission propose, dès lors, de répondre à la deuxième question 

préjudicielle comme suit:  

  Même dans le cas où, dans l’ordre juridique de l’État membre, la prescription 

relève du droit pénal matériel et est soumise au principe de légalité, 

l’article 49, l’article 52, paragraphe 3, et l’article 53 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne ne permettent pas à la juridiction 

nationale d’appliquer des dispositions nationales sur la prescription des 

infractions — telles que celles résultant des dispositions combinées de 

l’article 160, dernier alinéa, et de l’article 161 du code pénal, dans sa version 

modifiée par la legge nº 251 du 5 décembre 2005 — qui ont pour effet de 

prolonger, en cas d’interruption, le délai ordinaire de prescription de 

seulement un quart de sa durée initiale, nonobstant l’obligation en vertu de 

laquelle ladite juridiction est tenue, en principe, de laisser inappliquées les 

dispositions nationales susmentionnées, afin de donner pleinement effet à 

l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE. 

 

3.3. La première question préjudicielle: sur le principe de sécurité juridique  

52. Comme souligné précédemment, la réponse susmentionnée à la deuxième 

question fournit implicitement la réponse à la première question préjudicielle eu 

égard au principe de légalité en matière pénale, en ce sens que ce dernier ne peut 

s’étendre, dans l’ordre juridique de l’Union, ni à la prescription ni au régime des 
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interruptions. Cela ne signifie pas que la question est, dès lors, privée de toute 

pertinence, mais qu’il y a lieu de la reformuler comme question préjudicielle 

relative au principe général de sécurité juridique. 

53. Par la première question, la juridiction de renvoi demande donc, en substance, 

dans quelles conditions l’inapplication par une juridiction nationale des 

dispositions nationales en matière de prescription des infractions pénales — telles 

que celles résultant des dispositions combinées de l’article 160, dernier alinéa, et 

de l’article 161 du code pénal, dans sa version modifiée par la legge nº 251 du 

5 décembre 2005 —, qui ont pour effet de prolonger, en cas d’interruption, le 

délai ordinaire de prescription de seulement un quart de sa durée initiale, peut être 

considérée comme compatible avec le principe général de sécurité juridique. 

54. En réalité, le principe de légalité des délits et des peines n’est autre qu’«une 

expression particulière du principe général de sécurité juridique»
34

. Ce principe 

général a toutefois un champ d’application plus étendu que le principe de légalité 

en matière pénale et est moins rigide que ce dernier. 

55. Selon une jurisprudence constante, le principe général de sécurité juridique, qui 

constitue un principe fondamental du droit de l’Union, exige, notamment, qu’une 

réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître 

sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en 

conséquence
35

. 

56. Il convient donc d’examiner en détail si l’arrêt Taricco, avec ses conséquences 

possibles pour le régime italien des interruptions de la prescription, respecte ces 

conditions de prévisibilité sans lesquelles il serait porté atteinte au principe de 

sécurité juridique ou si, au contraire, il ouvre la voie à une application 

discrétionnaire et potentiellement arbitraire du droit par les juridictions 

nationales. 

57. Aux fins de cet examen, il y a lieu d’établir une distinction entre les deux motifs 

possibles d’inapplication mentionnés dans l’arrêt Taricco: l’équivalence et 

l’effectivité. 

                                                 

34  Arrêt de la Cour du 3 juin 2008, Intertanko, C-308/06, EU:C:2008:31269, point 70.  

35  Ibidem, point 69. 
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58. Le principe d’équivalence concernant la protection des intérêts financiers de 

l’Union européenne est énoncé à l’article 325, paragraphe 2, TFUE, aux termes 

duquel les États membres «prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude 

portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour 

combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers». 

59. Au point 48 de l’arrêt Taricco, la Cour a confié à la juridiction nationale la tâche 

de «vérifier si les dispositions nationales en cause s’appliquent aux cas de fraude 

en matière de TVA de la même façon qu’aux cas de fraude portant atteinte aux 

seuls intérêts financiers de la République italienne, comme l’exige l’article 325, 

paragraphe 2, TFUE». La Cour a aussi précisé que «[t]el ne serait notamment pas 

le cas si l’article 161, deuxième alinéa, du code pénal établissait des délais de 

prescription plus longs pour des faits, de nature et de gravité comparables, portant 

atteinte aux intérêts financiers de la République italienne». Enfin, la Cour a relevé 

que «le droit italien ne prévoit notamment aucun délai de prescription absolu en 

ce qui concerne l’infraction visant l’association en vue de commettre des délits en 

matière d’accises sur les produits de tabac». 

60. La tâche confiée à la juridiction nationale n’est pas contraire au principe de 

sécurité juridique. Il s’agit simplement de vérifier la condition d’équivalence, ce 

qui requiert une analyse purement juridique que chaque juridiction nationale 

devrait être en mesure d’effectuer et qui ne comporte aucun caractère arbitraire. 

L’article 325, paragraphe 2, TFUE est clair et précis, en ce sens qu’il impose que 

les mesures que les États membres prennent pour combattre la fraude portant 

atteinte aux intérêts financiers de l’Union soient équivalentes à celles qu’ils 

prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts 

financiers. Il s’ensuit que, pour les justiciables, l’incompatibilité du régime 

d’interruption de la prescription avec l’article 325, paragraphe 2, TFUE n’était 

pas imprévisible, dès lors que ce régime se révèle plus généreux en cas 

d’association de malfaiteurs en vue de commettre des délits en matière de TVA 

portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que dans le cas d’autres délits 

similaires portant atteinte aux intérêts financiers des États membres. 

61. Comme souligné par la Cour dans l’arrêt Taricco, il existe au moins une 

infraction similaire, à savoir l’association de malfaiteurs aux fins de la 

contrebande de tabacs manufacturés étrangers, visée à l’article 291 quater du 
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DPR nº 43 du 23 janvier 1973, qui n’est soumise à aucun délai absolu de 

prescription en cas d’interruption. Cette infraction consiste, essentiellement, en 

une fraude aux droits d’accises que les États membres appliquent sur les tabacs 

manufacturés, au détriment exclusif du budget national
36

. La Commission ne voit 

aucune raison objective de nature à justifier le traitement différent des intérêts 

financiers en jeu. Le régime de l’interruption de la prescription applicable au délit 

d’association de malfaiteurs en vue de commettre des délits en matière de TVA 

semble, par conséquent, porter atteinte au principe d’équivalence. La Commission 

fait observer que ce régime ne s’applique pas aux autres infractions relevant de 

cette matière pour lesquelles aucune association de malfaiteurs n’a été formée. 

62. Pour le reste, la Commission note que le cadre juridique qui découle de 

l’inapplication de la règle contraire à l’article 325, paragraphe 2, TFUE, c’est-à-

dire l’ensemble des autres dispositions nationales sur la prescription, est 

suffisamment clair et précis. 

63. En conclusion, le principe général de sécurité juridique ne fait pas obstacle à 

l’obligation d’inapplication qui découle de l’article 325 TFUE tel qu’interprété 

par l’arrêt Taricco, dans la mesure où ce dernier se réfère au principe 

d’équivalence, pour les délits d’association en vue de commettre des délits en 

matière de TVA. 

64. En second lieu, la Commission rappelle que le principe d’effectivité visé à 

l’article 325, paragraphe 1, TFUE prévoit que les États membres combattent la 

fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union par des mesures qui sont dissuasives et offrent une protection effective. 

65. Dans son ordonnance de renvoi, la Corte costituzionale semble considérer qu’il y 

a lieu de vérifier deux conditions: la gravité de la fraude et l’impossibilité 

d’infliger des sanctions effectives et dissuasives dans un nombre considérable de 

cas. 

66. La Commission estime, au contraire, que la gravité de la fraude se réfère à une 

question préliminaire relative au champ d’application de la jurisprudence Taricco, 

                                                 

36  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises 

applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24). 
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à savoir l’obligation des États membres de prévoir des sanctions pénales pour 

les cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union
37

. 

67. À ce propos, la notion de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union est clairement définie à l’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF, 

selon lequel doit être considérée comme fraude grave «toute fraude portant sur un 

montant minimal à fixer dans chaque État membre», mais qui «ne peut pas être 

fixé à plus de 50 000 [EUR] [...]». Cette notion ne présente donc aucune 

ambiguïté. Si les juridictions nationales avaient eu des doutes sur la notion de 

fraude grave utilisée par la Cour de justice, elles auraient pu saisir à nouveau la 

Cour d’une demande de décision préjudicielle afin d’obtenir des éclaircissements 

complémentaires. 

68. La Commission ajoute que, dans les affaires qui ont donné lieu au présent renvoi, 

il n’existe aucun doute quant à la gravité des fraudes, comme les juridictions 

pénales l’ont du reste constaté. Chacune des deux affaires a pour objet des fraudes 

transnationales complexes qui, au moyen de déclarations trompeuses et 

d’opérateurs fictifs, ainsi que par l’émission et l’utilisation de factures relatives à 

des opérations inexistantes, ont donné lieu à une fraude à la TVA d’un montant 

supérieur à un million d’EUR. 

69. Le critère de l’effectivité stricto sensu, c’est-à-dire de l’impunité dans un nombre 

considérable de cas de fraude grave à la TVA, pourrait être plus difficile à 

apprécier du point de vue du principe général de la sécurité juridique, dans la 

mesure où ce critère peut se prêter à différentes interprétations. Néanmoins, 

comme pour le principe d’équivalence, la Commission considère que les 

juridictions nationales auraient pu dissiper tout doute éventuel en demandant de 

nouveaux éclaircissements à la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle. 

Qui plus est, ces éclaircissements pourraient être introduits dans l’arrêt qui doit 

être rendu en l’espèce, en précisant le critère à appliquer pour assurer une 

meilleure protection du principe de sécurité juridique. 

70. La Commission partage l’approche de la Corte costituzionale selon laquelle ce 

critère se réfère «à l’impunité systémique que le régime légal d’interruption de la 

                                                 

37  Arrêt Taricco, points 37 à 43. 
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prescription comporterait pour les fraudes fiscales»
38

, plutôt qu’au nombre de 

transactions frauduleuses faisant l’objet de poursuites dans chaque affaire pénale, 

selon l’interprétation retenue par plusieurs juridictions italiennes.  

71. Aux fins de la décision sur l’inapplication de la disposition nationale relative à la 

limite absolue à l’interruption de la prescription pour absence d’effectivité, la 

juridiction nationale devra déterminer si, sur la base de l’expérience commune, on 

peut raisonnablement s’attendre à ce que cette disposition donne lieu à un 

problème systémique d’impunité des cas de fraude grave portant atteinte aux 

intérêts financiers de l’Union. 

72. En outre, la Commission déduit du point 46 de l’arrêt Taricco que les cas les plus 

problématiques, en matière de risque d’impunité systématique, ne couvrent 

probablement pas tous les cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union, pour lesquels les États membres sont tenus de prévoir des 

sanctions pénales, mais plutôt les cas de fraude complexe (dont ceux dits de 

«carrousel à la TVA»), qu’ils soient ou non commis par une association de 

malfaiteurs. 

73. Dans ces cas de fraude complexe, les obstacles rencontrés pour identifier, 

rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs des infractions sont 

tels que, même si les délits et les peines étaient effectifs en théorie, ces mesures 

ne se révéleraient ni dissuasives, ni effectives, du fait de la règle qui limite outre 

mesure les effets de l’interruption de la prescription. En effet, elles ne 

dissuaderaient pas véritablement les criminels de commettre pareils délits car 

ceux-ci savent qu’il existe une probabilité élevée que les infractions de ce type 

demeurent impunies. Toutefois, pour atteindre le seuil systémique requis, il ne 

suffit pas que quelques — ou même de nombreux — cas de fraude restent 

impunis; pour ces cas, le niveau d’impunité doit être tel que les sanctions n’ont 

plus ni effectivité ni caractère dissuasif. 

74. Il ne semble pas que cette appréciation aille au-delà de la mission habituelle et 

principale des juridictions pénales, lesquelles doivent parfois avoir recours à des 

appréciations fondées sur l’expérience commune. En tout état de cause, il est très 

                                                 

38  Ordonnance de renvoi, p. 8. 
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fréquent que le droit de l’Union confère aux juridictions nationales des 

pouvoirs dont elles ne sont pas investies en vertu du droit national
39

. En pareil 

cas, le droit de l’Union impose aux juridictions d’apprécier les effets complexes 

de certaines dispositions nationales et cette appréciation est indispensable pour 

garantir le principe d’effectivité visé à l’article 325, paragraphe 1, TFUE. 

75. Par ailleurs, la Commission est consciente du fait que, dans un premier temps, ce 

critère pourrait être diversement appliqué par les différentes juridictions 

italiennes, comme cela s’est produit en pratique. Néanmoins, il peut être remédié 

à ces divergences au sein du système judiciaire italien, grâce au rôle de garantie 

de l’unité de la jurisprudence qui incombe à la Corte di cassazione, et, au besoin, 

par des éclaircissements fournis dans le cadre d’une procédure préjudicielle. 

76. Comme pour la gravité des fraudes, les juridictions qui ont renvoyé les affaires 

dont elles étaient saisies devant la Corte costituzionale sont d’avis que, dans ces 

affaires, les conditions définies par la Cour de justice pour l’inapplication de la 

règle nationale sont satisfaites. La Commission rappelle, en outre, que ladite 

Corte costituzionale semble admettre, dans un passage de l’ordonnance de renvoi, 

l’existence d’un problème systémique, lorsqu’elle constate que, même si le 

principe de légalité devait s’opposer à l’application de l’arrêt Taricco en Italie, 

«[l]a République italienne resterait en tout état de cause responsable de n’avoir 

pas remédié efficacement aux graves fautes fiscales portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union ou de la violation du principe d’assimilation, notamment 

pour avoir prévu des délais trop courts consécutifs aux actes d’interruption de la 

prescription»
40

. 

77. La Commission rappelle également que l’article 325, paragraphe 1, TFUE prévoit 

que les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant 

atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures qui sont dissuasives et 

offrent une protection effective. Les justiciables pouvaient comprendre que, pour 

certains cas de fraude grave à la TVA, les dispositions italiennes concernant 

l’interruption de la prescription risquaient de se révéler inefficaces et non 

dissuasives, et que le droit primaire de l’Union européenne pouvait faire obstacle 

                                                 

39  Voir, entre autres, arrêt du 9 mars1978, Simmenthal, 106/77, ECLI:EU:C:1978:49, points 22 à 24; 

arrêt du 19 juin 1990, Factortame, C-213/89, EU:C:1990:257, points 17 à 23. 

40  Ordonnance de renvoi, p. 10. 
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à leur application. La Commission considère, par conséquent, que le principe 

général de sécurité juridique ne s’oppose pas à l’interprétation de l’article 325, 

paragraphe 1, TFUE contenue dans l’arrêt Taricco, avec les précisions 

complémentaires proposées dans les présentes observations. 

78. La Commission suggère de répondre à la première question préjudicielle en ce 

sens que l’inapplication par une juridiction nationale de dispositions nationales en 

matière de prescription des infractions pénales — telles que celles résultant des 

dispositions combinées de l’article 160, dernier alinéa, et de l’article 161 du code 

pénal, dans sa version modifiée par la legge nº 251 du 5 décembre 2005 —, qui 

ont pour effet de prolonger, en cas d’interruption, le délai ordinaire de 

prescription de seulement un quart de sa durée initiale, est compatible avec le 

principe général de sécurité juridique, à condition qu’il s’agisse d’infractions pour 

lesquelles la prescription n’était pas acquise avant le 8 septembre 2015, date du 

prononcé de l’arrêt Taricco dans l’affaire C-105/14, et: 

- qu’un délai plus long de prescription des infractions puisse être appliqué, 

dans les cas d’interruption, afin de sanctionner les comportements qui portent 

atteinte aux intérêts financiers nationaux, comme, par exemple, les infractions 

de contrebande de tabacs manufacturés étrangers, au sens de 

l’article 291 quater du decreto del Presidente della Repubblica nº 43 du 

23 janvier 1973, pour lesquelles des délais de prescription plus longs que ceux 

applicables aux cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union sont prévus, ou 

- que la juridiction nationale puisse raisonnablement prévoir, sur la base de 

l’expérience commune, que pareilles dispositions donneront lieu à un 

problème systémique d’impunité dans les cas de fraude grave qui portent 

atteinte aux intérêts financiers de l’Union et présentent un niveau de 

complexité similaire à celui dont elle a été saisie. 

 

3.4. La troisième question préjudicielle: sur l’identité nationale inhérente aux 

structures constitutionnelles fondamentales  

79. Comme souligné précédemment, le droit de l’Union prime sur toute source de 

droit des États membres, y compris les dispositions de droit constitutionnel. La 
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légalité des dispositions des traités ne peut être contestée sur le fondement du 

droit des États membres. 

80. Il en découle que la référence aux «principes suprêmes de l’ordre constitutionnel 

de l’État membre ou aux droits inaliénables de la personne reconnus par la 

constitution de l’État membre» doit être placée dans le cadre de l’article 4, 

paragraphe 2, TFUE, en vertu duquel «[l]’Union respecte l’égalité des États 

membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs 

structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui 

concerne l’autonomie locale et régionale [...]». 

81. Il s’ensuit que, par sa troisième question, la Corte costituzionale veut savoir, en 

substance, si le respect de l’identité nationale des États membres, visé à 

l’article 4, paragraphe 2, TUE, a pour conséquence qu’une juridiction nationale 

peut appliquer des dispositions nationales de prescription en matière pénale —

 telles que celles résultant des dispositions combinées de l’article 160, 

dernier alinéa, et de l’article 161 du code pénal, dans sa version modifiée par la 

legge nº 251 du 5 décembre 2005 — qui ont pour effet de prolonger, en cas 

d’interruption, le délai ordinaire de prescription de seulement un quart de sa durée 

initiale, nonobstant l’obligation en vertu de laquelle ladite juridiction est tenue, en 

principe, de laisser inappliquées lesdites dispositions nationales afin de donner 

pleinement effet à l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, lorsque pareille 

inapplication est contraire aux principes suprêmes de l’ordre constitutionnel de 

l’État membre ou aux droits inaliénables de la personne reconnus par la 

constitution de l’État membre. 

82. À cette fin, la Commission fait observer, en premier lieu, que l’article 4, 

paragraphe 2, TUE ne constitue pas une exception aux traités. Il s’agit plutôt 

d’une disposition qui doit être prise en considération lors de l’interprétation 

d’autres dispositions plus spécifiques du droit de l’Union. La question 

préjudicielle vise donc à déterminer si l’article 4, paragraphe 2, TUE, non 

mentionné dans l’arrêt Taricco, peut conduire à reconsidérer cet arrêt. 

83. Il y a lieu de rappeler, en deuxième lieu, que l’article 4, paragraphe 2, TUE ne fait 

pas non plus exception à la primauté du droit de l’Union. Dans des cas 

exceptionnels, cette disposition pourrait permettre d’appliquer différemment l’une 
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ou l’autre disposition des traités dans un État membre, compte tenu de son 

identité nationale particulière. Il ne s’agit pas, en pareille hypothèse, d’ouvrir une 

brèche dans le principe de primauté, étant donné que la spécificité serait reconnue 

et acceptée par le propre droit de l’Union, en dépit de l’atteinte causée à 

l’uniformité et à l’effectivité de ce droit. 

84. En troisième lieu, il convient de souligner que les identités constitutionnelles des 

États membres sont généralement convergentes et protégées par le droit de 

l’Union qui en est le reflet. En particulier, l’article 6, paragraphe 3, TUE fait 

référence aux «traditions constitutionnelles communes aux États membres» 

comme source possible de droits fondamentaux protégés par le droit de l’Union, 

en tant que principes généraux. L’existence d’une solide culture juridique 

commune à l’Union européenne et, notamment, d’un droit public européen, 

devrait rendre les conflits et les spécificités nationales très rares et hypothétiques. 

85. Il convient de noter, en quatrième lieu, que ce principe est contrebalancé par un 

autre principe, tout aussi fondamental, à savoir celui de l’égalité entre les États 

membres, qui trouve aussi son expression dans l’uniformité et l’effectivité du 

droit de l’Union. L’article 4 TUE énonce également, en son paragraphe 3, le 

principe de coopération loyale, en vertu duquel, entre autres, les États membres 

«s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des 

objectifs de l’Union». 

86. Le libellé, l’économie et la finalité de l’article 4, paragraphe 2, TUE suggèrent 

que ce n’est que dans des cas tout à fait exceptionnels et dûment justifiés que 

cette disposition pourrait autoriser une application différenciée du droit de 

l’Union. C’est pourquoi il est essentiel d’établir avec circonspection les limites 

normatives de ladite disposition. Une interprétation extensive entraînerait un 

grave risque de fragmentation de l’ordre juridique de l’Union, en portant atteinte 

à son uniformité et à son effectivité. 

87. La première limite réside dans le fait que toutes les dispositions constitutionnelles 

ne sont pas protégées; les seules qui bénéficient d’une protection sont celles qui 

appartiennent à la structure fondamentale de la constitution et uniquement dans la 

mesure où elles tendent à définir l’identité nationale. Même si les juridictions 

constitutionnelles ou suprêmes des États membres sont mieux placées pour 
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déterminer les éléments constitutionnels fondamentaux qui définissent 

l’identité nationale, la Cour de justice peut rejeter certaines qualifications 

manifestement erronées. En effet, la Cour a déclaré, dans divers arrêts, que tel ou 

tel élément du droit constitutionnel d’un État membre ne relevait pas de la sphère 

protégée de l’article 4, paragraphe 2, TUE
41

. 

88. En revanche, d’autres aspects — tels que la protection de la ou des langues 

officielles d’un État membre, l’organisation interne d’un État membre ou le choix 

constitutionnel d’abolir les privilèges et les inégalités, et d’interdire de porter des 

titres de noblesse — peuvent, en soi, relever de l’article 4, paragraphe 2, TUE, en 

tant qu’éléments structuraux qui définissent l’identité nationale
42

.  

89. Les éléments déjà acceptés par la Cour comme faisant partie de l’identité 

constitutionnelle fondamentale d’un État membre donnent à penser qu’il doit 

s’agir d’aménagements structurels qui définissent un État pour ce qu’il est, c’est-

à-dire qui reflètent la perception profonde qu’un État a de lui-même. Sans ces 

éléments, l’État en cause n’aurait donc plus la même identité. 

90. Les droits fondamentaux ne sont pas nécessairement exclus du champ 

d’application de l’article 4, paragraphe 2, TUE, même s’ils sont déjà solidement 

protégés par la Charte et même si cette dernière autorise déjà certaines variations 

nationales, sous réserve des conditions énoncées à l’article 53. Toutefois, il doit 

s’agir de droits fondamentaux spécifiques à l’État membre concerné, c’est-à-dire 

d’une conception particulière d’un droit fondamental spécifique, qui tend, pour 

des raisons historiques précises, à définir le caractère ou l’identité de la 

communauté nationale. Par conséquent, l’article 4, paragraphe 2, TUE pourrait, 

dans certains cas, aller au-delà de l’article 53 de la Charte, dans la mesure où il 

pourrait autoriser, à titre tout à fait exceptionnel, que le droit de l’Union soit 

                                                 

41  Par exemple, arrêt du 1er mars 2012, O’Brien, C-393/10, EU:C:2012:110, point 49: «l’application, à 

l’égard des juges à temps partiel rémunérés sur la base d’honoraires journaliers, de la directive 97/81 et 

de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel ne saurait avoir un effet sur l’identité nationale [...]»; 

arrêt du 17 juillet 2014, Torresi, C-58/13 et C-59/13, EU:C:2014:2088, point 58: la directive qui 

permet aux ressortissants d’un État membre obtenant le titre professionnel d’avocat dans un autre État 

membre d’exercer la profession d’avocat dans l’État dont ils sont les ressortissants sous le titre 

professionnel obtenu dans l’État membre d’origine, «n’est pas, en tout état de cause, susceptible 

d’affecter les structures fondamentales politiques et constitutionnelles ni les fonctions essentielles de 

l’État membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE». 

42  Arrêts du 16 avril 2013, Las, C-202/11, EU:C:2013:239, point 26; du 12 juin 2014, Digibet, C-156/13, 

EU:C:2014:1756, point 34; et du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, 

EU:C:2016:401, point 64. 
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appliqué dans un État membre de façon «non normale» et spécifique, afin de 

respecter l’identité constitutionnelle de cet État. 

91. La deuxième limite à l’application de l’article 4, paragraphe 2, TUE réside dans le 

fait que les atteintes aux principes constitutionnels fondamentaux qui définissent 

l’identité nationale ne peuvent pas toutes justifier la reconnaissance d’une 

position juridique particulière. La protection n’est pas automatique; elle nécessite 

que l’atteinte soit manifeste et ait une incidence grave sur le «noyau dur» du 

principe ou du droit en cause.  

92. Dans diverses affaires, la Cour a aussi examiné le respect du principe de 

proportionnalité
43

. Cette appréciation requiert de prendre également en 

considération l’importance et l’intensité des éléments contestés par le droit de 

l’Union, en veillant à garantir un équilibre raisonnable entre la protection de 

l’identité nationale, inhérente aux principes constitutionnels fondamentaux de 

l’État membre concerné, et les principes fondamentaux sur lesquels se fonde 

l’Union, dont les principes de coopération loyale, d’égalité entre les États 

membres et de responsabilité commune de ces derniers à l’égard de l’Union. 

93. Enfin, la Commission voudrait évoquer une limite de nature institutionnelle et 

procédurale. Étant donné que l’application de l’article 4, paragraphe 2, TFUE, est 

susceptible de compromettre l’application uniforme du droit de l’Union, les 

juridictions nationales qui considèrent que le droit de l’Union pourrait porter 

atteinte à l’identité nationale, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE, devraient 

au préalable saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle, 

conformément à l’article 267 TFUE, pour des motifs analogues à ceux de 

l’arrêt Foto-Frost
44

. Il va de soi que cette obligation s’impose, en tout état de 

cause, aux juridictions constitutionnelles suprêmes. Ces dernières doivent 

procéder au renvoi préjudiciel visé à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, pour 

permettre à la Cour de se prononcer, en sa qualité d’interprète autorisée du droit 

de l’Union, sur la signification et les effets de ladite disposition. En l’espèce, la 

Corte costituzionale s’est conformée à l’obligation susmentionnée. 

                                                 

43  Voir les arrêts suivants, cités à la note de bas de page précédente: Las, points 26 à 29; Digibet, 

C-156/13, points 35 à 39; Bogendorff von Wolffersdorff, points 66 à 84. 

44  Arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, notamment point 15. 
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94. Pour ce qui est de la situation concrète de l’espèce, la Commission fait 

observer en premier lieu que, si le principe de légalité en matière pénale est, 

certes, un principe constitutionnel fondamental et structurant dans l’ordre 

constitutionnel italien — comme il l’est aussi dans tous les autres ordres 

constitutionnels européens, de même que dans celui de l’Union —, il est moins 

sûr que la conception spécifique selon laquelle ce principe recouvre également le 

régime de la prescription dans tous ses aspects (y compris les dispositions 

relatives aux interruptions) puisse être considérée comme fondamentale, 

structurante et déterminante de l’identité constitutionnelle italienne, de sorte que 

l’absence de cet élément particulier mettrait à mal cette identité qui souffrirait 

d’une sorte de «mutation constitutionnelle» induite par le droit de l’Union. 

95. Si la Cour de justice devait décider d’accepter cette conception comme étant 

fondamentale et structurante pour l’identité constitutionnelle italienne, la 

Commission aurait néanmoins des doutes sur l’existence d’une incidence 

manifeste et grave sur le contenu essentiel qui serait protégé par l’article 4, 

paragraphe 2, TUE. En effet, le régime de l’interruption de la prescription semble 

relever de la «zone de pénombre» du principe de légalité et non de son «noyau 

dur». Ce régime, qui est lié au déroulement des procédures, semble offrir une 

protection contre la possibilité d’interruptions illimitées. Il ne dépend donc pas de 

la date à laquelle les faits ont été commis, mais de l’accomplissement d’actes de 

procédures concrets. Enfin, comme précisé supra, le droit de l’Union n’affecte 

pas la prescription acquise avant la date de l’arrêt Taricco et n’impose pas 

l’inapplication automatique et inconditionnelle de la règle relative à l’interruption 

de la prescription, puisque celle-ci se limite aux cas les plus complexes de fraude 

grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et à la condition que les 

principes d’effectivité ou d’équivalence soient compromis. 

96. Sans préjudice de cette interprétation de l’article 4, paragraphe 2, TUE, la 

Commission s’en remet à la sagesse de la Cour pour décider s’il y a lieu de 

fournir une réponse concluante à la troisième question préjudicielle ou, au 

contraire, de laisser le soin de statuer sur l’application à la Corte costituzionale 

italienne, laquelle, outre son rôle de gardienne de la constitution italienne, a aussi 

la responsabilité de veiller à l’application correcte du droit de l’Union. 
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97. Si la Cour devait choisir cette seconde possibilité, la Commission se permet de 

suggérer la réponse ci-après. 

Le respect de l’identité nationale des États membres, visé à l’article 4, 

paragraphe 2, TUE, peut exceptionnellement justifier l’application, par une 

juridiction nationale, de dispositions nationales de prescription en matière 

pénale — telles que celles résultant des dispositions combinées de 

l’article 160, dernier alinéa, et de l’article 161 du code pénal, dans sa version 

modifiée par la legge nº 251 du 5 décembre 2005 — qui ont pour effet de 

prolonger, en cas d’interruption, le délai ordinaire de prescription de seulement 

un quart de sa durée initiale, nonobstant l’obligation en vertu de laquelle ladite 

juridiction est tenue, en principe, de laisser inappliquées lesdites dispositions 

nationales afin de donner pleinement effet à l’article 325, paragraphes 1 et 2, 

TFUE, mais uniquement à la condition que l’inapplication desdites 

dispositions enfreint, de façon manifeste et grave, le noyau dur d’un principe 

ou d’un droit garanti par la constitution et occupant une place tellement 

centrale dans l’ordre constitutionnel de l’État membre concerné qu’il doit être 

considéré comme constitutif de la structure constitutionnelle fondamentale 

dudit État membre. 

Il appartient à la juridiction de renvoi, compte tenu des principes de 

coopération loyale et d’égalité entre les États membres ainsi que de leur 

responsabilité commune à l’égard de l’Union, de vérifier s’il est satisfait à la 

condition susmentionnée, en ce qui concerne la République italienne, dans le 

cas d’un principe constitutionnel selon lequel le régime de prescription relève 

du droit pénal matériel et est soumis au principe de légalité, dans la mesure où 

ledit principe interdit de laisser inappliquées pareilles dispositions nationales 

de prescription en matière pénale. 
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4. CONCLUSIONS 

98. Par ces motifs, la Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre 

comme suit aux questions préjudicielles dont elle a été saisie par la Corte 

costituzionale italienne: 

 1. Même dans le cas où, dans l’ordre juridique de l’État membre, la 

prescription relève du droit pénal matériel et est soumise au principe de 

légalité, l’article 49, l’article 52, paragraphe 3, et l’article 53 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne ne permettent pas à la 

juridiction nationale d’appliquer des dispositions nationales sur la 

prescription des infractions — telles que celles résultant des dispositions 

combinées de l’article 160, dernier alinéa, et de l’article 161 du code 

pénal, dans sa version modifiée par la legge nº 251 du 5 décembre 2005 —

 qui ont pour effet de prolonger, en cas d’interruption, le délai ordinaire 

de prescription de seulement un quart de sa durée initiale, nonobstant 

l’obligation en vertu de laquelle ladite juridiction est tenue, en principe, 

de laisser inappliquées les dispositions nationales susmentionnées, afin de 

donner pleinement effet à l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE. 

 2. L’inapplication par une juridiction nationale de dispositions nationales 

en matière de prescription des infractions pénales — telles que celles 

résultant des dispositions combinées de l’article 160, dernier alinéa, et de 

l’article 161 du code pénal, dans sa version modifiée par la legge nº 251 

du 5 décembre 2005 —, qui ont pour effet de prolonger, en cas 

d’interruption, le délai ordinaire de prescription de seulement un quart 

de sa durée initiale, est compatible avec le principe général de sécurité 

juridique, à condition qu’il s’agisse d’infractions pour lesquelles la 

prescription n’était pas acquise avant le 8 septembre 2015, date du 

prononcé de l’arrêt Taricco dans l’affaire C-105/14, et: 

- qu’un délai plus long de prescription des infractions puisse être 

appliqué, dans les cas d’interruption, afin de sanctionner les 
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comportements qui portent atteinte aux intérêts financiers nationaux, 

comme, par exemple, les infractions de contrebande de tabacs 

manufacturés étrangers, au sens de l’article 291 quater du decreto del 

Presidente della Repubblica nº 43 du 23 janvier 1973, pour lesquelles des 

délais de prescription plus longs que ceux applicables aux cas de fraude 

portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union sont prévus, ou 

  - que la juridiction nationale puisse raisonnablement prévoir, sur la base 

de l’expérience commune, que pareilles dispositions donneront lieu à un 

problème systémique d’impunité dans les cas de fraude grave qui portent 

atteinte aux intérêts financiers de l’Union et présentent un niveau de 

complexité similaire à celui dont elle a été saisie. 

 3. Le respect de l’identité nationale des États membres, visé à l’article 4, 

paragraphe 2, TUE, peut exceptionnellement justifier l’application, par 

une juridiction nationale, de dispositions nationales de prescription en 

matière pénale — telles que celles résultant des dispositions combinées de 

l’article 160, dernier alinéa, et de l’article 161 du code pénal, dans sa 

version modifiée par la legge nº 251 du 5 décembre 2005 — qui ont pour 

effet de prolonger, en cas d’interruption, le délai ordinaire de 

prescription de seulement un quart de sa durée initiale, nonobstant 

l’obligation en vertu de laquelle ladite juridiction est tenue, en principe, 

de laisser inappliquées lesdites dispositions nationales afin de donner 

pleinement effet à l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, mais 

uniquement à la condition que l’inapplication desdites dispositions 

enfreint, de façon manifeste et grave, le noyau dur d’un principe ou d’un 

droit garanti par la constitution et occupant une place tellement centrale 

dans l’ordre constitutionnel de l’État membre concerné qu’il doit être 

considéré comme constitutif de la structure constitutionnelle 

fondamentale dudit État membre. 

  Il appartient à la juridiction de renvoi, compte tenu des principes de 

coopération loyale et d’égalité entre les États membres ainsi que de leur 

responsabilité commune à l’égard de l’Union, de vérifier s’il est satisfait à 

la condition susmentionnée, en ce qui concerne la République italienne, 

dans le cas d’un principe constitutionnel selon lequel le régime de 
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prescription relève du droit pénal matériel et est soumis au principe de 

légalité, dans la mesure où ledit principe interdit de laisser inappliquées 

pareilles dispositions nationales de prescription en matière pénale. 

 

 

Karen Banks          Julio Baquero Cruz          Hannes Kraemer          Pierpaolo Rossi 
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