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Quelques éléments du droit des douanes 
européen et belge 

1. La détermination de la dette douanière: classification, origine, 
valeur

2. Naissance de la dette douanière, et ses débiteurs

3. Droits de douanes: ressources propres de l’UE, perçues par les 
Etats membres

4. La poursuite des infractions douanières, une matière pénale très 
singulière



1. La détermination de la dette douanière: 
classification, origine, valeur
• Le montant du droit de douane applicable dépend de trois éléments:

• Classification. Qu’est ce qui est importé?  Le produit doit être classé dans la 
nomenclature combinée (NC) de l’UE.  A chaque produit son code. Pour 
chaque code, potentiellement un droit différent
• Articles 56 et 57 du CDU et Règlement 2658/87

• Origine. En fonction de l’origine, un droit réduit peut être demandé (accords 
de libre échange, SPG); ou un droit plus élevé peut être dû (p.e., anti-
dumping)
• Articles 59 à 62 du CDU

• Valeur.  Les droits sont souvent un pourcentage. Ce pourcentage s’applique à 
la valeur transactionnelle (ou équivalent) à la frontière de la marchandises 
• Articles 69 à  75 du CDU



2. Naissance de la dette douanière, et ses 
débiteurs
• Faits générateurs:

• La mise en libre pratique, à l’importation (classique) ou à la sortie du régime  
de perfectionnement actif ou autre régime douanier suspensif (entrepôt sous 
douane, transit).  Article 77 du CDU

• L’introduction illégale de marchandises sur le territoire de l’UE (erreur de 
déclaration, ou pas de déclaration) et la soustraction de marchandises à la 
supervision des douanes (dans le cadre de procédures particulières – transit, 
entrepôt sous douane, destination particulière, etc.).  Article 79 du CDU. 

• Parfois, la communication de données fausses qui étaient nécessaires à 
l'établissement de la déclaration en douane. Articles 77 §3 et 79 §4 du CDU



2. Naissance de la dette douanière, et ses 
débiteurs
• Débiteurs:

• Le débiteur principal de la dette douanière est le « déclarant ». Article 77 §3 du CDU.  
En Belgique, c’est la personne qui figure à la case 8 de la déclaration (représentation 
directe), ou à la case 14 (représentation indirecte)

• Le représentant en douane (agent) est le codébiteur de la dette douanière s’il est en 
représentation indirecte (agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui).  
Articles 18 et 77 §3 du CDU

• Le représentant direct (agit au nom et pour le compte d'autrui) peut être considéré 
comme codébiteur s’il ne reçoit pas d’instruction détaillées de son principal, s’il ne 
respecte pas ces instructions, ou s’il ne détient pas une habilitation valide au 
moment de la déclaration.  En pratique: ordre à déclarer détaillé, et procuration 
claire

• Toute personne qui a communiqué les informations fausses à l’origine de la dette 
(consolidateur, transporteur, exportateur hors UE, etc.), si les douanes décident de 
les poursuivre uniquement 



3. Droits de douanes: ressources propres de l’UE, 
perçues par les Etats membres (1)

1. Les droits de douanes sont perçus par les douanes des Etats membres, mais 
75%-80% de ces droits doivent être « mis à disposition » du budget de l’Union

2. Les Etats membres n’ont pas le choix de mettre les droits à disposition du 
budget de l’UE.  Tout retard de paiement entraine une dette d’intérêt pouvant 
monter jusqu’ 16% par an (Règlement 609/2014 du Conseil, article 12)

3. En cas de désaccord sur l’interprétation d’une disposition douanière, la seule 
possibilité pour un Etat membre est de mettre les droits de douane à 
disposition « en formulant des réserves »

Pour info: voir arrêt du 9 juillet 2020 dans l’affaire C-575/18 P - République 
tchèque / Commission. Décision 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 
relative au système des ressources propres de l’Union européenne



3.Droits de douanes: ressources propres de 
l’UE, perçues par les Etats membres (2)

4. En pratique, c’est l’Office de Lutte Anti Fraude de l’UE (OLAF) qui 
détermine comment le droit des douanes doit être interprété

5. Cette analyse du droit des douanes a lieu dans le cadre d’enquêtes sur la 
fraude.  Elle est consignée dans un rapport de l’OLAF, qui est transmis 
par la Commission aux Etats membres, qui sont obligés de mettre les 
droits à disposition du budget de l’Union, éventuellement avec réserves.

6. Cette interprétation du droit des douanes réalisés par l’OLAF ne fait 
l’objet d’aucun débat, notamment avec les Etats-membres ou les 
opérateurs. 



3.Droits de douanes: ressources propres de l’UE, 
perçues par les Etats membres (3)

7. Cette possibilité de payer avec réserve est une nouveauté (Arrêt République 
Tchèque C-575/18 P du 9 juillet 2020), et n’est en pratique pas encore utilisée 
par la Belgique. Elle l’est aux Pays-Bas

8. Seule possibilité d’obtenir une interprétation de la règle de droit: une question 
préjudicielle à la Cour de justice, posée par le tribunal correctionnel, la 
chambre correctionnelle de la Cour d’appel ou la Cour de Cassation

9. Si un état membre ne perçoit pas les droits en raison d’une interprétation qui 
se révèle être erronée, et que ces droits ne peuvent être recouvrés auprès des 
opérateurs → la dette passe sur l’Etat défaillant (Affaire C-392/02 Commission 
/ Denmark, Affaire C-60/13 Commission / Royaume Uni)

10. Situation rendue encore plus compliquée par la nature très singulière de la 
poursuite des infractions douanières en Belgique



4. La poursuite des infractions douanières, une 
matière pénale très singulière (1)
• La douane est responsable de la détection des infractions à la législation 

douanière (frontière extérieure, aéroports, lieux sous contrôle douane). 
Articles 46-49 CDU / Articles 182-192 LGDA.

• La douane est chargée d’enquêter sur les infractions douanières. L’enquête 
peut avoir lieu au moment de l’importation, ou a posteriori. Dialogue avec 
l’OLAF, dans les deux sens.
Articles 201-209 LGDA.

• La douane est chargée de la poursuite des infractions douanières. Le 
ministère public a un rôle purement consultatif (à l'exception de la 
demande de peine d'emprisonnement).
Articles 267-285 LGDA.



4. La poursuite des infractions douanières, 
une matière pénale très singulière (2)
• Toute infraction douanière peut être portée devant les tribunaux 

correctionnels. En pratique, c’est toujours le cas si la dette douanière 
a moins de cinq ans

• L'élément moral est présumé présent : la responsabilité pénale ne 
peut généralement être écartée qu'en prouvant la force majeure ou 
une erreur invincible

• Amendes demandées par les douanes sont en général entre 5 et 10 
fois les droits éludés



4. La poursuite des infractions douanières, 
une matière pénale très singulière (3)
• En pratique: la plupart des litiges font l’objet de transactions pénales: 

paiement des droits, avec parfois une amende, en général entre 10% 
et 100% des droits éludés.  Catalogue des amendes (Circulaire 
2021/C/37 concernant le traitement des infractions douanières). 

• Impossible à accepter lorsque la dette est trop élevée. Ce sont ces 
affaires là qui souvent se retrouvent devant le tribunal.

• Difficulté supplémentaire à Liège: il n’y a pratiquement aucun dossier 
douanier qui arrive devant le tribunal correctionnel. C’est sur le point 
de changer.

• Singulier en droit pénal belge, singulier en Europe: aucun autre Etat 
membre ne fait comme la Belgique



Problématiques TVA

1. Conséquences des sous-évaluations mises à jour par la Douane.

2. Non-respect des règles propres au régime douanier 42.

Préambule : le régime d’importation



Introduction : rappel de quelques règles TVA

en matière d’importation

• Sont soumises à la TVA :

- les importations de biens (article 3 CTVA).

- les acquisitions intracommunautaires de biens

(visés à l’article 25bis, à titre onéreux, dans les conditions de l’article 25ter).

(article 3bis CTVA)

• Sont exonérées de la TVA :
- les exportations (article 39 CTVA).

- Les livraisons extracommunautaires (article 39bis CTVA).



L’importation correspond à l’entrée dans l’UE de 
marchandises qui ne s’y trouvent pas en libre 
circulation.

•Articles 23 à 25 CTVA

•AR n° 7 – Importations des biens



Lieu d’importation

Les importations de biens sont soumises à la TVA lorsqu’elles ont lieu 
en Belgique (article 3 CTVA).

Principe :

L’importation a lieu dans l’Etat membre où le bien se trouve au moment où il entre 
sur le territoire de l’UE.

Exception :

L’importation du bien a lieu dans l’Etat membre où il sort d’un « régime douanier »

Voy. également article 4 AR n° 7



Relations TVA – Douane.

• Articles 1 à 3 AR n° 7.

• Notamment : « La réglementation douanière est rendue applicable, 
notamment en ce qui concerne les bureaux et les voies par lesquels les 
biens peuvent être introduits dans le pays, l'obligation et la manière 
de présenter et de déclarer les biens à ces bureaux et les heures 
pendant lesquelles ces formalités peuvent être accomplies. »



Base d’imposition : article 34 CTVA
p.m.

Règles pour le paiement de la taxe à l’importation : 

articles 5 à 10 AR  n° 7

• La taxe est due par le destinataire qui effectue l’importation.

• Le destinataire est l’acquéreur ou, à défaut, le propriétaire des biens à 
ce moment.

• Règles particulières à l’article 6 AR n° 7.

• Sans autorisation de report de paiement, la TVA est immédiatement due 
à l’importation. Elle est payée au bureau unique des douanes et accises 
(par virement ou en espèce) (article 7 AR n° 7)

• Le paiement de la taxe est constaté sur l’exemplaire de la déclaration de 
mise en consommation pour le destinataire par apposition d'une 
mention du système électronique PLDA (PaperLess Douanes et Accises).



SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT
• Article 8 AR  n° 7.

• Sont solidairement tenus au paiement de la taxe avec le destinataire :

- le déclarant (personne qui déclare en son nom ou au nom d'autrui les biens);

- le mandant du déclarant ;

- toute autre personne tenue au paiement des droits d'entrée.

• Ces personnes sont déchargées de la responsabilité solidaire si elles 
démontrent « l’absence de faute ou négligence dans leur chef »

• Elles ne peuvent être déchargées « lorsqu’elles savaient ou devaient savoir que 
la taxe due à l’importation n’est pas versée ou ne sera pas versée à l’Etat ».



Franchises à l’importation

• Articles 11 à 44 AR  n° 7.

• Différentes hypothèses d’exonération de la TVA visées à l’article 40 
CTVA.

• Exemple : Régime douanier « 42 » (42 étant le code de la déclaration 
en douane)



REGIME DOUANIER 42

Ce régime douanier couvre deux faits générateurs en matière de TVA :

- une importation ;

- et une vente,

qui sont toutes deux considérées avoir eu lieu en Belgique et sont 
donc en principe soumises à la TVA belge. 

Exonération de ces deux opérations lorsque les conditions suivantes sont 
remplies :

- L’importation est exemptée de la TVA sur base de l’article 40, §
1er , 1° d) CTVA;

- La vente est exemptée de la TVA sur base de l’article 39bis CTVA.



Article 40, § 1, 1°, d) CTVA :

Exemption de la TVA pour l’importation de marchandises en Belgique 
lorsque le destinataire à la TVA à l’importation revend les mêmes 
marchandises ou les transfère (ses propres marchandises sans vente) 
de la Belgique vers un autre Etat membre dans les circonstances visées 
à l’article 39 bis du Code de la TVA. 

L’importation doit donc être suivie d’une livraison intracommunautaire 
par le destinataire à la TVA. 



Répartition du contrôle de ce régime :
- Administration Générale des Douanes et Accises (AGDA)  : 

compétente uniquement  pour la vérification de l’exemption à 
l’importation (plus précisément la vérification des numéros d’identification 
à la TVA, des codes et mentions qui doivent être indiqués sur la déclaration 
en douane, ainsi que des documents qui prouvent que les marchandises sont 

transportées vers un autre Etat membre) et le cas échéant, pour exiger 
la TVA à l’importation lorsque l’exemption a été appliquée 
incorrectement. 

- Administration Générale de la Fiscalité (AGFisc) : compétente 
pour le contrôle relatif à la vente.



• L’article 39bis ne prévoit aucun délai dans lequel le transport doit avoir lieu, sous 
peine de déchéance du droit à l’exemption pour livraison intracommunautaire.

• Il n’est pas question de « transport immédiat » mais le destinataire doit bien pouvoir 
démontrer au moment de la mise à la consommation, que les marchandises sont 
destinées à un autre Etat membre vers lequel elles seront transportées.

• Le destinataire doit démontrer  :

- soit qu’il a vendu les marchandises à destination d’un autre Etat membre;

- soit qu’il va transporter ses propres marchandises vers un autre Etat membre 
(transfert). Cela signifie que le cocontractant du destinataire à la TVA (ou le 
destinataire lui-même en cas de transfert de ses propres marchandises) est tenu 
d’effectuer une acquisition intracommunautaire soumise à la TVA dans un autre Etat 
membre que la Belgique.

• Les marchandises doivent ensuite être transportées de la Belgique vers un autre Etat 
membre. 



Conclusions

• Nécessité de pouvoir produire des documents prouvant le transport 
(CMR, documents de transport, factures des transporteurs, 
documents d’assurance et documents de paiement relatifs au 
transport, facture d’acompte, ordres de transport, etc.).

• Circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges  
intracommunautaires de biens dans les relations B2B.

• A.R. n° 52 du 11 décembre 2019 - Acquisitions et livraisons 
intracommunautaires de biens.

• Risque pour le représentant fiscal. Conditions pour échapper à la 
solidarité : voir article 3.8 de la circulaire 2020/C/50 : bonne foi,…



PROCEDURE EN MATIERE 

DE DOUANES (ET ACCISES)

•Contentieux administratif

•Contentieux judiciaire



CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

• Articles 211 à 219 LGDA, modifiés par la loi du 30 juin 2000.

• Recours administratif contre toutes décisions relatives aux matières 
fiscales pour lesquelles l’AGDA est compétente.

• Adressé au Conseiller général désigné par l'administrateur général de 
l’AGDA.

• Délai de 3 mois (article 214 LGDA).

• Droit d’être entendu, de consulter le dossier, de formuler des griefs 
complémentaires.

• Recours possible devant la chambre fiscale du TPI (articles 1385decies et 
1385undecies CJ).



CONTENTIEUX JUDICIAIRE –
DROIT PENAL DOUANIER

• Sources du droit pénal douanier :

- Droit européen : C.D.U. (règlement UE n° 952/2013 du 9 octobre 2013)
- Droit belge : LGDA du 18 juillet 1977, code pénal, Code d’instruction 

criminelle.

• Concernant les sanctions : L’article 42 CDU délègue cette compétence 
aux Etats membres :

« Chaque état membre prévoit des sanctions en cas d’infraction à 
la législation douanière. Ces sanctions sont effectives, 
proportionnées et dissuasives. »



CONTENTIEUX JUDICIAIRE –
DROIT PENAL DOUANIER

SANCTIONS

• Articles 220 à 266 LGDA

• Confiscation des marchandises et moyens de transport, fermeture 
des fabriques, usines et ateliers, emprisonnement, amendes.

• Amendes : jusqu’à 10 x les droits éludés dans les cas les plus graves.

• Exonération de peine si déclaration spontanée : article 261/2 LGDA.



TRANSACTION

➔ En vue d’éviter les poursuites judiciaires.
➔ Eteint l’action publique.

Article 263 LGDA:

« Il pourra être transigé par l'administration ou d'après son autorisation, en 
ce qui concerne l'amende, la confiscation, la fermeture des fabriques, 
usines ou ateliers, sur toutes infractions à la présente loi, et aux lois spéciales 
sur la perception des accises, toutes et autant de fois que l'affaire sera 
accompagnée de circonstances atténuantes, ou qu'on pourra 
raisonnablement supposer que l'infraction doit être attribuée plutôt à une 
négligence ou erreur qu'à l'intention de fraude préméditée. »

➔ Concerne les amendes, mais pas les droits.



Article 264 LGDA :

« (…) toute transaction est interdite, si l'infraction doit être considérée 
comme pouvant être suffisamment prouvée en justice, et si l'on ne peut 
douter de l'intention de fraude préméditée. »

➔ En principe, seulement en l’absence d’intention frauduleuse.

➔ Dans les faits…



POURSUITES

Article 281 LGDA :

« § 1er. Toutes actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les 
lois en matière de douanes et accises prononcent des peines seront portées en première 
instance devant les tribunaux correctionnels, et, en cas d'appel, devant la cour d'appel 
du ressort, pour y être instruites et jugées conformément au Code d'instruction 
criminelle.

§ 2. Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l'application d'amendes, de 
confiscations, ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies 
par l'administration ou en son nom devant lesdits tribunaux, lesquels, en tout cas, ne 
prononceront sur ces affaires qu'après avoir entendu les conclusions du ministère 
public. Toutefois, sur la demande écrite qui lui en est faite par un fonctionnaire de 
l'Administration générale des douanes et accises ayant au moins le grade de conseiller 
général désigné pour l'administration en charge des contentieux, le ministère public peut 
requérir le juge d'instruction d'informer, l'exercice de l'action publique restant pour le 
surplus réservé à l'administration.

§ 3. Dans les cas qu'un même fait de transgression aux lois précitées donne lieu à deux 
actions différentes, dont l'une doit être intentée par le ministère public et l'autre par 
l'administration ou en son nom, ces actions seront instruites simultanément, et il y sera 
statué par un seul et même jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n'agira pas 
avant que l'administration ait, de son côté, porté plainte ou intenté l'action.



• Article 283 LGDA :

« Lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes dont il s'agit 
dans les articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de droits ou 
accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de la 
poursuite d'une peine, le juge compétent soit criminel, soit 
correctionnel, connaîtra de l'affaire sous ce double rapport et jugera 
d'une et l'autre cause. »

• L’acquittement du prévenu ne dispense pas le juge pénal de statuer 
sur les droits de douane ou d’accises éludés. (Cass. 22 juin 2011. 
P.11.0471.F)



En résumé :

• L’action publique est exercée par l’AGDA devant le tribunal 
correctionnel.

• Conclusions du Ministère public.

• Peines d’emprisonnement : Ministère public.

• Cour Constitutionnelle : ce régime n’est pas discriminatoire même s’il 
prive le citoyen des garanties d’indépendance du parquet.



PRESCRIPTION

• Article 103 CDU : 

- Obligation de notifier la dette douanière dans les 3 ans de la naissance de celle-ci.

- En cas de fraude : délai porté à minimum 5 ans, maximum 10 ans (droit national)

• Droit belge :

- Délai de 3 ans (article 202 LGDA)

- Le délai étendu de l’article 103 CDU est de 10 ans (article 2262bis ancien code civil)

• Action en répression des infractions (action pénale) :

- Délai de 5 ans (article 21 titre préliminaire du code de procédure pénale)

• La prescription de l’action pénale n’entraine pas la prescription du recouvrement des droits éludés 
(Cass. 12 décembre 1985, Pas., 1987, p. 466 ; application de l’article 283 LGDA)


