
Décision n° 2011-203 QPC 
du 2 décembre 2011 
 
(M. Wathik M.) 

 
 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2011 par la 
Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1019 du 4 octobre 2011), 
dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une 
question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Wathik M., relative à 
la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 
389 du code des douanes. 

 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 
 
Vu le code des douanes ; 
 
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant 

le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 
constitutionnalité ; 

 
Vu les observations produites par le Premier ministre, 

enregistrées les 26 octobre et 10 novembre 2011 ; 
 
Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 
 
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été 

entendu à l’audience publique du 22 novembre 2011 ; 
 
Le rapporteur ayant été entendu ; 
 
1. Considérant qu’aux termes de l’article 389 du code des 

douanes : « 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous 
caution aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par la 
partie ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans 
courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l’administration 
des douanes et en vertu de la permission du juge d’instance le plus voisin 
ou du juge d’instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis.  
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« 2. L’ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le 
jour à la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 362-2 
ci-dessus, avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la vente, 
tant en l’absence qu’en sa présence, attendu le péril en la demeure.  

« 3. L’ordonnance du juge d’instance ou du juge d’instruction 
sera exécutée nonobstant opposition ou appel.  

« 4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la 
douane pour en être disposé ainsi qu’il sera statué en définitive par le 
tribunal chargé de se prononcer sur la saisie » ; 

 
2. Considérant que, selon le requérant, d’une part, en permettant 

à l’administration des douanes de demander au juge la permission de 
vendre, avant jugement de condamnation, les moyens de transport et objets 
périssables saisis par elle, l’article 389 du code des douanes méconnaît le 
droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1789 ; que, d’autre part, en prévoyant que 
l’ordonnance du juge autorisant l’aliénation sera exécutée nonobstant 
opposition ou appel, le troisième alinéa de l’article 389 du même code 
porterait atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours 
juridictionnel effectif résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; 

 
 

– SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ : 
 
3. Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la Déclaration 

de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en 
être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, 
l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable 
indemnité » ;  

 
4. Considérant que les dispositions contestées permettent 

l’aliénation, en cours de procédure, par l’administration des douanes, sur 
autorisation d’un juge, des véhicules et objets périssables saisis ; que cette 
aliénation, qui ne constitue pas une peine de confiscation prononcée à 
l’encontre des propriétaires des biens saisis,  entraîne une privation du droit 
de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ; 

 
5. Considérant, d’une part, que la privation de propriété opérée 

par l’article 389 du code des douanes n’est applicable qu’aux moyens de 
transport et aux objets saisis « qui ne pourront être conservés sans courir le 
risque de détérioration » ; que leur aliénation est destinée à éviter leur 
dépréciation en cours de procédure et à limiter les frais de stockage et de 
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garde ; qu’elle a un objet conservatoire, dans l’intérêt tant de la partie 
poursuivante que du propriétaire des biens saisis ; qu’elle poursuit, en 
outre, l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la 
justice et de bon emploi des deniers publics ; que, par suite, elle répond à 
un motif de nécessité publique ;  

 
6. Considérant, d’autre part, qu’en premier lieu, l’aliénation des 

biens saisis avant qu’ils ne se déprécient est destinée à ce que, selon l’issue 
de la procédure, le produit de la vente correspondant à la valeur des biens 
saisis puisse, soit être affecté au paiement des condamnations prononcées 
contre leur propriétaire, soit être restitué à ce dernier ; qu’ainsi, elle ne 
méconnaît pas l’exigence d’une indemnisation juste de la privation de 
propriété ; 

 
7. Considérant qu’en second lieu, l’exigence d’un versement 

préalable de l’indemnité ne saurait faire obstacle à ce que celle-ci soit 
retenue à titre conservatoire en vue du paiement des amendes pénales ou 
douanières auxquelles la personne mise en cause pourrait être condamnée ; 
que, par suite, en rendant indisponibles, pendant la procédure, les sommes 
provenant de l’aliénation des biens saisis, l’article 389 du code des douanes 
ne méconnaît pas l’exigence d’une indemnisation préalable de la privation 
de propriété ;  

 
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la privation 

du droit de propriété opérée par les dispositions contestées ne méconnaît 
pas les exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ; 

 
 

– SUR LE DROIT À UN RECOURS JURIDICTIONNEL EFFECTIF : 
 
9. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration 

de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas 
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de 
Constitution » ;  

 
10. Considérant que le caractère non suspensif d’une voie de 

recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel 
effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;   

 
11. Considérant, toutefois, que, d’une part, la demande 

d’aliénation, formée par l’administration en application de l’article 389 du 
code des douanes est examinée par le juge sans que le propriétaire intéressé 
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ait été entendu ou appelé ; que, d’autre part, l’exécution de la mesure 
d’aliénation revêt, en fait, un caractère définitif, le bien aliéné sortant 
définitivement du patrimoine de la personne mise en cause ;  

 
12. Considérant qu’au regard des conséquences qui résultent de 

l’exécution de la mesure d’aliénation, la combinaison de l’absence de 
caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du 
recours contre la décision du juge conduisent à ce que la procédure 
applicable méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la 
Déclaration de 1789 ; que, par suite, l’article 389 du code des douanes doit 
être déclaré contraire à la Constitution ; 

 
13. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 

de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le 
fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la 
décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette 
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites 
dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles 
d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration 
d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de 
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne 
peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de 
la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la 
Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de 
l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en 
cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette 
déclaration ;  

 
14. Considérant que l’abrogation immédiate de l’article 389 du 

code des douanes aurait des conséquences manifestement excessives ; que, 
par suite, la présente déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à 
compter du 1er janvier 2013,  

 
 

D É C I D E : 
 
Article 1er.– L’article 389 du code des douanes est contraire à la 
Constitution. 
 
Article 2.– La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à 
compter du 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 14. 
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Article 3.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la 
République française et notifiée dans les conditions prévues à 
l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 

1er décembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, 
M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy 
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre 
STEINMETZ. 

 

Rendu public le 2 décembre 2011. 


