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La Commission européenne a l’honneur de présenter à la Cour les observations ci-après. 

1. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES  

1. Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a saisi la Cour des 

questions suivantes:  
«1. L’article 103, paragraphe 3, initio et sous b), et l’article 124, paragraphe 1, initio et sous a), 
du code des douanes de l’Union s’appliquent-ils à une dette douanière qui est née avant le 1er mai 
2016 et dont le délai de prescription n’avait pas encore expiré à cette date ? 

2. En cas de réponse affirmative à la première question, le principe de la sécurité juridique ou le 
principe de la confiance légitime s’oppose-t-il à cette application?» 

2. LES FAITS ET LE CONTEXTE DE L’AFFAIRE 

2. Le 4 juillet 2013, l’intéressée a présenté une déclaration pour la mise en libre 
pratique d’un lot de marchandises en porcelaine, en indiquant le Bangladesh comme 
pays d’origine. Ces marchandises ont été mises en libre pratique avec application 
d’un taux de droits de douane préférentiel de 0 %. 

3. Les dispositions pertinentes du code des douanes de l’Union (CDU) sont entrées en 
vigueur le 1er mai 2016 et le code des douanes communautaire (CDC) a été abrogé à 
la même date. 

4. Les dispositions pertinentes du CDU sont celles relatives, d’une part, aux délais de 
prescription de la dette douanière et, d’autre part, à l’extinction de la dette douanière. 

5. Le 1er juin 2016, l’inspecteur a informé l’intéressée par écrit que, compte tenu de la 
falsification du certificat d’origine sur le lot de porcelaine, le taux normal de 12 % 
était applicable. Dans la même lettre, il a donné à l’intéressée la possibilité 
d’exprimer son point de vue à ce sujet dans un délai de 30 jours. 

6. Le 18 juillet 2016, la dette douanière née le 4 juillet 2013 a été notifiée à l’intéressée 
au moyen d’un avis de paiement. 

7. Une dette douanière doit être communiquée au débiteur dans les trois ans à compter 
de la naissance de cette dette. Cela ressort tant de l’article 221, paragraphe 3, du 
CDC que de l’article 103, paragraphe 1, du CDU. Il n’existe donc, à cet égard, 
aucune différence de réglementation au cours de la période pertinente. 

8. L’inspecteur a estimé que l’article 103 du CDU était une règle de procédure 
applicable à la présente affaire à compter du 1er mai 2016 et que, par conséquent, la 
notification de la dette douanière avait été effectuée dans le délai requis de trois ans 
plus trente jours de suspension du délai de prescription en application de l’article 
103, paragraphe 3, point b), du CDU. 
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9. L’intéressée considère, en revanche, que l’article 103 du CDU constitue une règle de 
fond en vertu de laquelle l’article 221, paragraphe 3, du CDC demeure applicable et 
que, par conséquent, la notification de la dette douanière a été effectuée après 
l’expiration du délai de trois ans et était donc éteinte. 

10. Le litige porte donc sur la question de savoir si le délai de prescription de trois ans de 
la dette douanière en cause a été suspendu durant 30 jours en vertu de l’article 103, 
paragraphe 3, initio et point b), du CDU. Cette suspension de 30 jours du délai de 
prescription n’était pas prévue dans la disposition correspondante du CDC applicable 
jusqu’au 1er mai 2016. 

3.  LES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES 

11. Le droit de l’Union 

L’article 221, paragraphe 3, du CDC dispose: 

«La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans 
à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment 
où est introduit un recours au sens de l’article 243 et pendant la durée de la procédure de recours.» 

Aux termes de l’article 233, initio, du CDC: 

«Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la prescription de la dette douanière, ainsi 
qu’au non recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d’insolvabilité du débiteur 
constatée par voie judiciaire, la dette douanière s’éteint: 

[…]» 

L’article 22, paragraphe 6, premier alinéa du CDU énonce: 

«Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le 
demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent 
fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à 
compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication 
desdits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme 
appropriée, de la décision.» 

L’article 29 du CDU dispose: 

«Sauf lorsqu’une autorité douanière agit en qualité d’autorité judiciaire, l’article 22, paragraphes 4, 
5, 6 et 7, l’article 23, paragraphe 3, et les articles 26, 27 et 28 s’appliquent également aux décisions 
arrêtées par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée.» 
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Aux termes de l’article 103, paragraphe 1 et paragraphe 3, du CDU: 

«1. Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à 
compter de la date de la naissance de la dette douanière. 

[…] 

3. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque:  

a) un recours est formé conformément à l’article 44; cette suspension s’applique à partir de la date 
à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours; ou  

b) les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l’article 22, paragraphe 6, les 
raisons pour lesquelles elles ont l’intention de notifier la dette douanière; cette suspension 
s’applique à partir de la date de cette notification et jusqu’à la fin du délai imparti au débiteur pour 
lui permettre d’exprimer son point de vue.» 

Aux termes de l’article 104, paragraphes 1 et 2 du CDC: 

«1. Les autorités douanières visées à l’article 101 prennent en compte, conformément à la législation 
nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, déterminé 
conformément audit article. 

[…] 

2. Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants des droits à 
l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée 
au débiteur en vertu de l’article 103.» 

L’article 124, paragraphe 1, initio et point a), du CDU dispose: 

«Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à 
l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du 
débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint 
de l’une des manières suivantes: 

lorsque le débiteur ne peut plus recevoir de notification de la dette douanière, conformément à 
l’article 103; 

[…]» 

L’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué complétant le CDU dispose: 

«1. Le demandeur dispose d’un délai de 30 jours pour exprimer son point de vue avant qu’une 
décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour l’intéressé ne soit prise.» 
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4.  ANALYSE 

Sur la première question 

Règle de procédure ou règle de fond? 

12. L’importance de cette distinction ressort de la jurisprudence constante de la Cour, 
qui peut être résumée comme suit: les règles de procédure s’appliquent à tous les 
litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, alors que les règles de fond 
ne s’appliquent pas à des situations acquises antérieurement à leur entrée en 
vigueur1. 

13. En ce qui concerne le délai dans lequel la dette douanière doit être notifiée au 
débiteur, la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur une question similaire dans 
l’affaire C-201/04, Molenbergnatie, et il est donc logique que cette affaire constitue 
le point de départ de l’analyse en l’espèce. 

14. Dans l’arrêt Molenbergnatie, la Cour a considéré que l’expiration du délai de trois 
ans prévu à l’article 221, paragraphe 3, du CDC, dont les autorités douanières 
disposent pour communiquer au débiteur le montant de la dette douanière, fait 
obstacle au droit de ces autorités de procéder au recouvrement de ladite dette2.  

15. La Cour a en outre précisé que la disposition en cause édicte une règle régissant la 
dette douanière elle-même, à savoir une règle de prescription de cette dernière3. 
Enfin, dans cette affaire, la Cour a jugé que la dette douanière en cause était 
effectivement prescrite4. En conséquence, la Cour a jugé que la règle énoncée à 
l’article 221, paragraphe 3, du CDC, est une règle de fond et non une règle de 
procédure. 

Dans quelle mesure l’arrêt «Molenbergnatie» est-il pertinent en l’espèce?  

16. D’une part, il existe une différence entre les circonstances factuelles ayant donné lieu 
à l’arrêt Molenbergnatie et celles qui sont à l’origine de la présente affaire. 

 

 

 

                                                 
1 Voir, entre autres, l’arrêt dans les affaires jointes C-212 à 217/80, Srl Meridionale Industria Salumi e.a., 

point 9; l’arrêt dans les affaires jointes C-121/91 et C-122/91, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux 
BV, point 22; l’arrêt dans l’affaire C-61/98, De Haan, point 13, et l’arrêt dans les affaires jointes C-
361/02 et C-362/02, Tsapalos et Diamantakis, point 19. 

2 Point 39. 

3 Ibidem. 

4 Points 40 et 41. 
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17. En l’espèce, le délai de prescription prévu lors de l’entrée en vigueur des dispositions 
pertinentes du CDU, soit le 1er mai 2016, n’avait pas encore expiré, contrairement à 
ce qui était le cas dans l’affaire Molenbergnatie où le délai de prescription avait 
expiré. Cette distinction n’est toutefois pas pertinente. Le moment à prendre en 
considération est la date de naissance de la dette douanière, parce qu’elle constitue le 
point de départ du délai de prescription. Tant qu’il s’agit d’une dette douanière née 
avant l’entrée en vigueur du CDU, les règles de fond applicables à ce moment à la 
dette douanière continueront de s’appliquer, indépendamment de la question de 
savoir si ces règles avaient eu pour effet, entre-temps, d’éteindre ou non la dette 
douanière. 

18. D’autre part, en l’espèce, la présente affaire porte sur une réglementation différente 
de celle en cause dans l’affaire Molenbergnatie. 

19. Bien que la présente affaire concerne l’article 103, paragraphe 3, point b), du CDU et 
non l’article 221, paragraphe 3, du CDC, l’arrêt dans l’affaire Molenbergnatie 
demeure pertinent en l’espèce.  

20. En effet, l’article 103, paragraphe 3, point b), du CDU n’a fait que préciser les 
dispositions du CDC applicables avant l’entrée en vigueur du CDU. Ainsi, l’article 
124 du CDU dispose maintenant indiscutablement que la dette douanière s’éteint si 
elle n’a pas été notifiée au débiteur dans le délai prévu à l’article 103 du CDU. 
Aucune distinction n’y est établie entre les différents paragraphes de l’article 103 du 
CDU. 

21. L’article 103 du CDU édicte donc plus clairement encore que l’article 221, 
paragraphe 3, du CDC, une règle de fond au sens où la Cour l’a jugé dans l’affaire 
Molenbergnatie, «une règle régissant la dette douanière elle-même […], une règle de 
prescription de cette dernière5.» 

22. Cela vaut notamment aussi pour la disposition de l’article 103, paragraphe 3, 
point b), du CDU, qui prolonge le délai de trois ans prévu au paragraphe 1 par une 
suspension de 30 jours accordés par l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué 
complétant le CDU au demandeur pour exprimer son point de vue. 

23. En effet, si un délai de prescription est une règle de fond, la disposition portant 
suspension de ce délai de prescription et, par conséquent, le prolongeant, est aussi 
une disposition de fond, toutes deux étant des règles régissant la dette douanière elle-
même au sens de l’arrêt Molenbergnatie. 

24. Dès lors, l’article 103, paragraphe 3, point b), du CDU ne s’applique pas au présent 
litige, à moins qu’il puisse être soutenu qu’il ressort clairement du libellé, des 
objectifs ou de l’économie de ses dispositions que celles-ci doivent s’appliquer à des 
situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur (voir ci-après). 

                                                 
5 Point 39. 
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25. De même, la lecture combinée de l’article 103, paragraphe 3, point b), du CDU avec 
l’article 22, paragraphe 6, du CDU ne remet pas en cause l’analyse exposée ci-
dessus. En effet, même en ce qui concerne une règle de procédure claire, telle que 
celle prévue à l’article 22, paragraphe 6, du CDU, relative au droit d’être entendu, la 
jurisprudence constante de la Cour conduit à la même conclusion.  

26. Nous avons donc là une règle de procédure, en principe applicable immédiatement 
également aux situations existantes, et une règle de fond, en principe non applicable 
immédiatement aux situations existantes, qui doivent toutes deux être appliquées au 
litige. 

27. Toutefois, dans une telle situation, la Cour a déjà jugé que les règles de procédure de 
la nouvelle réglementation de l’Union en cause ne sont pas applicables aux situations 
nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la réglementation, dès lors que les 
nouvelles règles constituent un ensemble mixte de règles de fond et de procédure 
indissociablement liées entre elles6. 

Exception à la règle générale sur les règles de fond 

28. En ce qui concerne les règles de fond, cette règle générale ne comporte qu’une seule 
exception, à savoir le fait que des règles de fond sont applicables à des litiges 
pendants avant l’entrée en vigueur de celles-ci, dans la mesure où cela ressort 
clairement de leurs termes, finalité ou économie7. 

29. Enfin, si cette exception est applicable, la Cour a émis une réserve supplémentaire 
afin d’éviter des situations inéquitables. En effet, l’application de règles de fond à 
des situations existantes ne doit pas entrer en conflit avec les principes de sécurité 
juridique et de confiance légitime8, ce qui fait l’objet de la seconde question. 

30. En tout état de cause, il est clair qu’une entrée en vigueur immédiate de l’article 103, 
paragraphe 3, point b), du CDU, ne ressort ni du libellé ni de l’économie de cette 
disposition, ni, a fortiori, d’une lecture combinée de cet article avec l’article 124 du 
CDU. 

 

 

 

 

                                                 
6 Arrêt dans les affaires jointes C-212 à 217/80, Srl Meridionale Industria Salumi e.a., points 11 et 12. 

7 Arrêt dans l’affaire C-293/04, Beemsterboer, point 21 et jurisprudence citée. 

8 Idem, point 24 et la jurisprudence citée. 
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31. En ce qui concerne l’objectif poursuivi par l’article 103, paragraphe 3, point b), du 
CDU, il ne peut être fait référence qu’à la justification de l’amendement à la base de 
la disposition. Ce point est exposé de la manière suivante: 

«Pour la mise en œuvre de la procédure relative au droit d’être entendu, un délai égal au temps 
nécessaire à cette procédure s’applique. Cet ajustement est nécessaire afin de protéger les intérêts 
financiers des ressources propres traditionnelles et des ressources nationales lorsque leur 
recouvrement est en jeu. Cette situation peut se présenter lorsque la procédure relative au droit d’être 
entendu doit être mise en œuvre à une date très proche de l’échéance à laquelle une dette douanière 
peut être notifiée, […]9 »  

32. La protection des intérêts financiers de l’Union et des États membres est un objectif 
reconnu par la Cour. Toutefois, il ne saurait être déduit de la justification de 
l’amendement qu’il découle de l’objectif de l’article 103, paragraphe 3, point b), du 
CDU que celui-ci devrait être appliqué à des situations qui existaient avant son 
entrée en vigueur. 

33. La nouvelle règle prévue à l’article 103, paragraphe 3, point b), du CDU constitue en 
effet une exception supplémentaire à la règle précédemment en vigueur au titre de 
l’article 221, paragraphe 3, du CDC, selon laquelle le même délai de trois ans ne 
pouvait être suspendu et prorogé que par une procédure de recours et pendant la 
durée de celle-ci. En particulier, la justification n’explique pas si et, le cas échéant, 
pourquoi, la protection des intérêts financiers de l’Union et des États membres 
devrait, par dérogation à la règle générale, prévoir l’entrée en vigueur immédiate de 
cette disposition dans des situations existantes. On ne saurait dire, en particulier, que 
chaque fois que la protection des intérêts financiers de l’Union et des États membres 
est invoquée, cela justifie pour cette seule raison une exception à la règle selon 
laquelle les règles de fond ne s’appliquent pas à des situations préexistantes. 

34. La Commission estime, par conséquent, que l’article 103, paragraphe 3, point b), du 
CDU ne s’applique pas à la situation du présent litige. 

Sur la seconde question 

35. Compte tenu de la réponse à la première question, la Commission ne juge pas 
nécessaire de répondre à la seconde question. 

 

 

                                                 
9 Amendement 62 à l’article 91 de la proposition de la Commission, Rapport sur la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, document 
de séance du 26 février 2013, A7-0006/2013, p. 47.  
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5. CONCLUSION 

36. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre aux questions 
préjudicielles comme suit: 

L’article 103, paragraphe 3, initio et point b), et l’article 124, paragraphe 1, initio et 
point a), du code des douanes de l’Union ne s’appliquent pas à une dette douanière 
qui est née avant le 1er mai 2016 et dont le délai de prescription n’avait pas encore 
expiré à cette date. 
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